
Chemins Croisés 
France-Brésil
Échanges interculturels entre la France et le Brésil grâce à la création artistique. Création 
de chansons originales par des artistes amateurs féminins à Rio de Janeiro et à Ambarès. 

La rencontre avec l’Autre 

Dans un monde de plus en plus interconnecté, où 
les inégalités continuent d’être des barrières, la mu-
sique et l’art en général deviennent des facteurs de 
rapprochement. La rencontre avec l’Autre par le bi-
ais de la création interculturelle nous interrogent 
sur nous-mêmes et sur le monde. Se préoccuper de 
l’Autre c’est réfléchir sur soi et en sortir grandi.

La musique au service de 
la rencontre avec l’autre

C’est de cette volonté de créer des ponts entre les 
cultures que le projet “Chemins Croisés France-
Brésil” est né. A travers la création musicale, deux 
groupes de femmes d’horizons bien différents et 
que 10.000 km séparent vont pouvoir échanger sur 
leur quotidien et créer ensemble des chansons. Ces 
femmes sont des brésiliennes de la favela Parque 
das Missões dans la banlieue de Rio de Janeiro et 
des françaises de la commune d’Ambarès dans la 
région bordelaise.

Le projet

L’objectif est de proposer à ces femmes un espace d’ex-
pression artistique favorisant l’échange et la rencontre 
tout en confrontant leurs idées et leur quotidien. La 
création d’un dialogue artistique entre ces deux publics 
féminins que rien ne prédisposait à se rencontrer est le 
coeur du projet “Chemins Croisés France-Brésil”. 

L’outil principal de cet échange est la création artistique 
à travers la composition de chansons sur des thèmes 
choisis par les deux groupes de femmes en fonction 
de leurs désirs d’expression. Les paroles des chansons 
seront écrites en français et en portugais. La musique 
sera jouée à la percussion par ces femmes qui seront 
accompagnées par des musiciens professionnels. 

Le finalisation  du projet est l’enregistrement de ces 
chansons et la création d’un clip. Le travail réalisé sera 
ensuite présenté lors de deux soirées de concerts, l’une 
en France et l’autre au Brésil. 



Deuxième étape: Ateliers Création France (Novembre / Décembre 2016)

La création des chansons se fera grâce à la collabora-
tion entre les femmes du Pôle Culturel Evasion d’Am-
barès, Isabelle Scharff (musicienne intervenante et an-
imatrice culturelle) et des musiciens intervenants issus 
du groupe Jérémie Malodj’.
Ce travail de création est décomposé ainsi :

- atelier rythmique autour de la percussion
- atelier d’écriture de paroles, de textes et de poésies
- création d’une chanson (mélodie / harmonie / 
rythme)
- enregistrement de la chanson en “studio mobile”
- écriture d’un scénario pour le clip
- tournage d’images pour le clip

Première étape: Mise en relation en-
tre les différents protagonistes et 
choix du thème (Octobre 2016)

Dès le mois d’Octobre 2016, une première mise en 
contact entre les deux groupes de femmes ainsi  qu’un 
premier échange de présentation via le support audio-
visuel et internet permettront de définir les  thèmes 
des chansons. 
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Ce travail sera effectué lors de 5 ateliers de 2 heures 
chacun dans les locaux du Pôle Culturel Evasion d’Am-
barès en France.
Tout au long de ces ateliers, des échanges via internet 
permettront de présenter le travail accompli au groupe 
de femmes du Parque das Missões. 

Ces dernières,  accompagnées par Fabiana Silva, péd-
agogue brésilienne et créatrice du projet “Roda Poéti-
ca Feminina do Parque das Missões”, commenceront 
l’écriture des paroles des chansons en portugais. 
Le contact entre les deux groupes de femmes sera 
maintenu grâce à des échanges via internet afin de 
présenter le travail réalisé de part et d’autre de l’Atlan-
tique. 



Chemins Croisés 
France-Brésil

Quatrième étape (Mars / Avril 2017)

De retour en France, l’équipe du projet présentera le 
travail réalisé à Rio de Janeiro aux femmes d’Ambarès. 
Une rencontre et un concert seront organisés au Pôle 
Culturel d’Ambarès afin de présenter le fruit de cet 
échange interculturel. 

Le mixage final des prises de sons en France et au 
Brésil et le montage du clip seront réalisés par l’équipe 
de Jérémie Malodj’ et la version finale des chansons et 
du clip sera offert  à toutes les participantes au projet. 

Troisième étape: Atelier Création 
Brésil (Janvier / Février 2017)
L’équipe, composée des trois musiciens de Jérémie 
Malodj’ et d’Isabelle Scharff, se rendra  au Brésil afin 
de rencontrer les femmes du Parque das Missões et de 
finaliser les chansons imaginées  en France. 
Cette partie du projet consistera à regrouper le travail 
réalisé en France avec les paroles écrites au Brésil. 
Ce travail sera similaire à celui réalisé en France, c’est 
à dire:
 
- atelier rythmique autour de la percussions
- atelier d’écriture de paroles, de textes et de poésie
- création d’une chanson (mélodie / harmonie / 
rythme)
- enregistrement de la chanson en “studio mobile”
- écriture d’un scénario pour le clip
- Tournage d’images pour le clip

Ce travail sera effectué lors de 5 ateliers de 2 heures 
au sein de la favela Parque das Missões dans les locaux 
de la “Roda Poética Feminina do Parque das Missões”. 
Une représentation sera également organisée pour 
présenter le travail réalisé aux habitants du Parque das 
Missões. 
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L’association porteuse du projet : Chemin Croisés
Chemins Croisés est un collectif d’artistes qui propose 
une réflexion sur l’interculturalité.
Composée d’artistes musiciens et vidéastes bordelais, 
l’association a pour but de réaliser des créations ar-
tistiques (chanson, clip, concert, spectacle, documen-
taire…) à partir de projets interculturels et sociocul-
turels.
L’objectif est de permettre à toute personne sou-
haitant exprimer une sensibilité artistique d’avoir 
accès à des outils professionnels pour y arriver. Au 

moyen d’ateliers de création et d’expression artistique, 
Chemins Croisés s’adresse à tous les publics.

Chemins Croisés possède déjà une large expérience 
de création de projets artistiques et  interculturels. En 
2010, le projet “Ailleurs” a permis à des jeunes borde-
lais d’échanger en chanson avec des jeunes réunion-
nais. En 2012, ce fut  au tour des enfants de l’école Louis 
Loucheur de Bordeaux d’écrire en conte musical à 10 
000 km de distance avec des enfants de l’école indienne 
Après-School à Pondichéry. 

Les intervenants

Le groupe Jérémie Malodj’

Tombé petit dans la musique afri-
caine, cet artiste girondin, au-
teur-compositeur  “touche-à-
tout”, propose des ateliers 
de création musicale et de 
percussion depuis bientôt 
20 ans. Son oreille et son 
coeur sont marqués par 
cet héritage multiple : « 
Création, Voyage, Afri-
que, Chanson ». 
Sur scène, sous forme de 
contes modernes portés 
par le Maloya, le Reggae, le 
Séga, la Samba, les musiques 
africaines et caribéennes, Jérémie 
Malodj’ propose des “chansons voya-
geuses”. C’est avec trois compères vidéastes et mu-
siciens qu’il crée l’association “Chemins Croisés” en 
2009 afin de donner “la parole” à ceux qui ne l’ont pas 
toujours et de partager son savoir-faire au plus grand 
nombre.
www.jeremiemalodj.com

Jérémie Pradère / Jérémie Malodj’
(Directeur artistique, auteur-compositeur, 
musicien intervenant en création de chanson 
et en percussions)

Sébastien Verlhac
(Guitariste, arrangeur, ingénieur du son …)

Jean François Laborde
(Batteur, percussionniste, ingénieur du son ...)

Guitariste professionnel, il a joué dans de nombreux groupes de la région 
bordelaise, allant du rock au jazz en passant par la musique africaine. 
Également professeur de guitare, il enseigne dans 2 écoles associatives sur 
Bordeaux et anime différents ateliers de musique en lycée avec le “bus de la 
Rock School Barbey” ainsi qu’à la maison d’arrêt de Gradignan. 
Musicien polyvalent, il s’intéresse à la Musique Assistée par Ordinateur lors de 
ses enregistrements en studio.

Après avoir commencé son apprentissage de la 
musique à l’âge de 7 ans, ce passionné de per-
cussions en a fait son métier depuis les années 
2000. Il a participé à de nombreux projets 
en aquitaine (Rock, Electro, Jazz, Afro...), sur 
scène et dans la rue (Carnavals en métropole, 

Martinique, etc ... ). Il enseigne également 
la batterie dans une école de région 

bordelaise et anime des ateliers 
de musique amplifiée dans 

différentes structures 
girondines. Parallèle-

ment il s’est formé 
aux techniques 
d’enregistrement 
et de mixage en 
studio.
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Le groupe Jérémie Malodj’

Vivant au Brésil depuis 5 ans et à Rio depuis 3 ans,  il 
habite à Rio de Janeiro depuis 3 ans. En même temps 
que ses études, il effectue un service civique au sein de 
l’association Passe-Sport, qui tente de faciliter l’accès à 
la culture française à travers l’audiovisuel et le sport. 
Également bénévole au sein de l’association TETO, au 
sein des  les favelas de la banlieue de Rio de Janeiro 
depuis plus d’un an il met en place des projets com-
munautaires. C’est grâce au travail de TETO qu’il a ren-
contré Fabiana pour la première fois. Depuis il rend 
régulièrement la communauté du Parque das Missões 
et accompagne le travail réalisé par Fabiana.

Guillaume Pradère
(Animateur, coordinateur projet)

Fabiana da Silva est une pédagogue de l’Université 
Fédéral de Rio de Janeiro, et habitante du quartier Par-
que das Missões à Duque de Caxias. Elle est la créatrice 
et coordinatrice du collectif de femmes: Rodas Poéticas 
femininas do Parque das Missões” ( Rassemblements 
poétiques féminins du Parque das Missões). 
Ce collectif est un espace de rencontre où sont abor-
dées les questions de l’engagement des femmes et 
tous les types de violence contre les femmes noires 
des favelas. C’est un espace d’accueil où les femmes 
peuvent oublier leurs problèmes du quotidien et être 
écoutées.

Fabiana Silva
(Pédagogue, poète et animatrice de quartier, écriture …)

Animatrice radio après des études d’ethnomusicologie, 
dj spécialisée en musiques latines, voyageuse poly-
glotte, Isabelle Scharff chante le Samba de Rio de Janei-
ro depuis plus de 15 ans dans les groupes Madrugada 
et o Triozinho. Elle co-anime avec Jérémie Pradère un 
atelier Batucada sur le campus de Bordeaux, et anime 
depuis longtemps des ateliers percussions et écriture 
de chanson dans les écoles et les établissements so-
cio-culturels.
Au delà de la musique, son goût pour les mots, l’écri-
ture et la calligraphie la mène à créer sa marque, la 
Policière, en 2015.
www.triozinho.com
www.madrugada.org
faecebook.com/tukafac
www.lapoliciere.com

Isabelle Scharff
(Chanteuse, percussions, écriture)
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Le programme

Premiers contacts entre les femmes brésiliennes et 
françaises afin de définir les thèmes des chansons

Octobre 2016

Organisation des 5 ateliers au Pôle Culturel d’Ambarès 
(France). Enregistrement de la partie “française” des 
chansons et du clip.

Novembre/Décembre 2016

Mixage final des chansons et soirée concert avec les 
femmes d’Ambarès.

Mars/Avril 2017

Organisation des 5 ateliers à la Roda Poética Feminina 
du Parque das Missões (Brésil). Enregistrement de la 
partie “brésilienne” des chansons et du clip. 
Soirée concert avec les femmes du Parque das Missões. 

Janvier/Février 2017

Le budget
Billets pour Rio
A/R 1000 € x 4 = 4000 €
Ateliers
10 Ateliers 2 heures x 4 intervenants x 20 x 60 €/heure 
= 4800 €
Production
6 x (3 jours de montage + 3 jours de mixage) 200 €/
Jour = 1200 €
Prestations
2 prestations du groupe Jérémie Malodj + Isabelle= 
2000 €
Equipements
Frais de sonorisation et d’installation scène (Ambarès 
et Rio) = 1000 €
Hébergement
Frais d’hébergement et de repas: 10 jours x 4 person-
nes x 50 €/jour = 2000 € 
TOTAL = 15000 €

Partenaires
Pôle Culturel Evasion (Ambarès)
http://evasion.ville-ambaresetlagrave.fr/
Roda Poética Feminina do Parque das Missões
http://parquedasmissoes.blogspot.com.br/
Collectif Chemins Croisés 
http://www.cheminscroises.fr/
Maison Départemental de la Solidarité et de l’Insertion  
(Ambarès)
http://www.saint-loubes.fr/MDSI-d-Ambares.html

Contacts
Guillaume Pradère
guillaume.pradere@gmail.com / (+55) 21 99192-5051
Jérémie Pradère
jeremie.malodj@gmail.com / (+33) 06.63.94.57.20
Isabelle Scharff
izascharff@free.fr / (+33) 06.67.24.02.67

Billets pour rio
Ateliers
Production
Prestations
Équipements
hébergement 13,5%

26,5%

13,5%

6,5%

8%

32%


