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“Samba Festival“ - Cobourg Allemagne

 
Sur le modèle des grands groupes afro-bahianais, la batucada Badauê* s’est dotée 
d’un groupe de scène : le baDashoW.

 BadaShow propose un spectacle orienté vers le chant et les percussions brésiliennes : 
base percussive de Samba-Reggae (Bahia, Brésil), agrémentée de chants afro-bahiannais 
et reggae africain. 
Les musiciens dansent pendant qu’ils jouent, le tout sublimé par la présence d’un  
danseur a fro-bahiannais (danse des orishas).
La force des percussions permet au public de se lâcher, de relâcher les tensions. C’est une 
force terrienne, profonde. Le publi c se détend, adhère à l’univers proposé puis s’enflamme.
BadaShow trouve son espace dans divers types d’événements : festivals, salles de 
concert, cafés musicaux...

* Badauê, créé en 2011, est aujourd’hui une des plus grosses batucada de la scène samba française, avec une centaine de percussionnistes à Paris et 60 à Beziers.
Badauê c’est : 50 dates par an en France et à l’étranger ; des voyages musicaux et interculturels à Bahia au Brésil.



1 - shoW complet
13 personnes : 
2 chanteurs lead
1 choriste
1 guitariste
8 percussionnistes
1 danseur
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Durée : 1h30
• 40 min :  
répertoire afro-bahiannais, avec le chanteur Zaca Zuli
• 10 min :  
show de percussions afro-brésiliennes chorégraphiées
• 40 min :  
répertoire samba-reggae africain, avec le chanteur Lion   Man



Lion Man

2 - shoW africa samba-reggae
Répertoire samba-reggae africain, avec le chanteur Lion Man.
Show de percussions afro-brésiliennes chorégraphiées.
 durée : 1h
Possibilité de rajouter un danseur afro-bahiannais.



3 - shoW bahia brasil
 Répertoire afro-bahianais, avec le chanteur Zaca Zuli.
Show de percussions afro-brésiliennes chorégraphiées.
  durée : 1h
Possibilité de rajouter un danseur afro-bahiannais .

Zaca Zuli



“Fair Beats Festival“ - Hambourg Allemagne

 4 - shoW pocket
 Formation  de  5 personnes :
1 chanteur
1 guitariste
3 percussionnistes

5 - shoW street percu 
 Prestation en rue. Percussions uniquement. 
Défilé et show de percussions chorégraphiées, 10 personnes.
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6 - munDo baDashoW : pack d’immersion dans notre univers
Cette formule a pour but d’initier le public à nos pratiques et à nos activités afin de  
favoriser un show participatif.

Concept : stage en après-midi et mise en situation le soir pendant le show.
Idéal pour les événements se déroulant sur plusieurs jours. 

 Contenu :
• Défilé du Badashow : 1 ou 2 h   
• Stage de danse - 2h : 
Les stagiaires participeront à des chorégraphies de groupe pendant le show du soir .
• Stage de percussions - 2h : initiation au samba reggae.
Les stagiaires feront un rendu de stage en ouverture du show du soir.
• Badashow sur scène

 Ce pack complet peut aussi être un événement en lui-même, remis clés en main à un  
organisateur, qui fournira néanmoins toute l’installation technique. 



• Sonorisation pour voix et guitare (fiche technique et plan de scnène ci-dessous).
• Loge. 
• Bouteilles d’eau pendant la prestation. 
• Catering suivant l’horaire (grignotage et/ou repas).

plan de scene

Caisse  
claire Charley

Guitare 
1
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Choeur

Choeur
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Micro
Micro
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Surdo
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Guitare 
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Lead 
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• 5 micros SM 58

• 2 DI pour guitare

• 3 micros clip

• 4 overhead

• 4 retours “bain de pied”

• 2 retours fond de scène
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• EXTRAIT SHOW
https://www.youtube.com/watch?v=ZoJ2I8_O4mE

• SHOW BAHIA BRASIL
https://www.youtube.com/watch?v=CnQ9woriBL8

• SHOW AFRICA SAmBA-REGGAE
 https://www.youtube.com/watch?v=qTflTWDAhx8



contact baDashoW 

Toby RUSSELL
Directeur artistique/booking

06 60 84 96 10
contact@badaue.com

www.badaue.com
Facebook : Badashow

Nathalie TELLALIAN
Relation presse/booking

06 52 32 14 85
nathalie@badaue.com


