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Fête de la musique - Paris

 
BADAUÊ [ba da wé] 
est un groupe de percussions brésiliennes.
Une batucada comme on peut en trouver 
au Brésil, berceau d’une culture métissée. 
En langue Yoruba, Badauê signifie la célé-
bration, la fête !
Imprégnés des rythmes afro-bahianais de 
groupes comme Ilê Aiyé et Olodum, nous 
jouons du Samba-Reggae. 
Nous vous entraînons également au 
rythme des sonorités afro et funk qui 
invitent à la célébration, à la fameuse  

“Alegria” brésilienne !



Nous accompagnons nos perfor-
mances de chorégraphies originales 
aux influences diverses et variées. 
Nous nous inspirons également de 
danses plus traditionnelles comme 
celles des Orishas (danses consa-
crées aux divinités afro-brésiliennes).
Le tout offre un véritable show à géo-
métrie variable allant de 8 à 60 percus-
sionnistes pouvant se produire dans  
différents contextes (concert privé ou  
public, animations et fête de quartier, 
carnaval, etc). Nous nous adapterons  
facilement à votre événement, qu’il 
soit en extérieur ou en salle, sous 
forme de défilé ou en fixe.
Avec BADAUÊ vos événements  
seront une véritable 

célébration.

Marathon de Paris

Chasse aux oeufs Secours Populaire - Paris

Samba Festival - Cobourg (Allemagne)



Prestation au Battle “Explosive Show”, Torcy

 
 

 

De mère allemande et de père anglais, Toby 
Russell a depuis toujours été sensibilisé au 
mélange des cultures.
Il pratique notamment la capoeira Angola 
et est professeur de vinyasa yoga (power 
yoga). Amoureux du Brésil, il maîtrise les  
percussions brésiliennes depuis 1994. 
Spécialiste du Samba-Reggae et du samba 
afro (style de Salvador de Bahia), il a dirigé  
diverses batucadas, avant de créer la sienne :  
Badauê (soutenue par l'association du même 
nom) en mai 2011 à Paris.

Belleville mon Amour - Paris

Veggie Pride - Paris



Paris par rues Méconnues

Carnaval d’Evry

Chasse aux oeufs Secours Populaire - Paris

 

• Diffusion de la culture afro-brésilienne.
•  Travail sur l’expression corporelle  

(danse avec instrument).
•  Cours hebdomadaires de batucada  

chorégraphiée (tous niveaux).
•  Participation au Carnaval de Salvador de Bahia 

au Brésil pour le projet ”Bahia Connection“.

• Nombre de musiciens : de 8 à 60.
•  Durée : de 30 minutes à 3 heures  

(avec coupures).
•  Prévoir des bouteilles d’eau pendant  

la prestation et le défilé.
•  Catering suivant l’horaire  

(grignotage et/ou repas).
• Loge à prévoir (taille en fonction de l’effectif).
• Prestation accoustique (sans sonorisation).

Les Vendanges de Montmatre - Paris



 

•  Province :  
défraiement du ou des véhicule(s) au tarif 
en vigueur

•  Banlieue parisienne :  
défraiement transports en commun puis 
navette jusqu’aux loges

•  Paris :  
à nos frais !

à négocier en fonction de votre budget 
(tarifs associatifs)

Festival L’île aux Percu’sons
La Teste de Buch (Aquitaine)

Sambanale - Badbergen (Allemagne)

Danse avec les Stars pour Amel Bent - Paris



Parc des Princes - Paris

Lavage de la Madeleine - Paris Clips Badauê
https://www.youtube.com/watch?v=kfJxmAKq_tQ

https://www.youtube.com/watch?v=WKJ5fL_XyS8

Fête de la musique
https://www.youtube.com/watch?v=QhiwuS7C8Js

Samba Festival de Coburg
https://www.youtube.com/watch?v=EsEoRn4AKps

Cabaret Sauvage Paris
https://www.youtube.com/watch?v=HykTsGM8yvECarnaval  

de Paris
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La parisienne


