
Marcelo Brandão de Macedo est né dans la ville de Montes Claros dans l’Etat du 
Minas Gerais au Brésil. À l’âge de 4 ans, il déménage à Santana, ville de l’état de Bahia, et 
c’est là bas, en 1986 qu’il commence à s’entraîner au Kung-fu. Il n’avait pas de maître, mais il 
avait une grande volonté d’apprendre le combat (pour se défendre). 
En 1992, il part de Santana pour rejoindre la capitale du Brésil, Brasília, pour commencer à 
étudier l’agriculture en tant qu’interne au Lycée Agricole. Parallèlement au lycée, Mestre 
Zulu (qui était professeur de chimie dans cet établissement) enseignait la Capoeira. Marcelo 
participa à un de ces entraînements et sa vision des arts martiaux se transforma 
immédiatement. Il s’inscrit aux cours de Capoeira avec Maitre Zulu.  

En 1994, il a son BAC en agriculture et il doit changer de ville, mais il continue à 
s’entraîner 8 heures par jours mais cette fois-ci avec son ami Edson de Jesus (Corvo) et son 
frère Cristiano Brandão de Macedo. Il participe pendant cette période à divers championnats 
de kung-fu et se classe champion régional de sa catégorie pendant 5 années consécutives 
ainsi que vice champion brésilien en 1994. 

 En 1996, Il commence à travailler dans la base aérienne de Brasília (BABR). Cette année 
là, il est invité par ses supérieurs hiérarchiques à créer un groupe d’entraînement pour leur 
enseigner des techniques de combat.  

Le 16 Août 2000, il arrive en France pour commencer une quête de transformations et 
de construction très importante dans sa vie. Travail, langue, alimentation : diverses et 
petites furent les barrières naturelles qu’il a dû surmonter. Puis, l’esprit de solidarité de tous 
ceux qu’il rencontrait sur son chemin fut plus fort et l’a aidé à surmonter toutes ces 
barrières. Dès    le début, il voulait   créer un    groupe de Capoeira différent : 
 « Cultura Capoeira » était le nom qu’il avait choisi pour identifier notre Groupe de Capoeira, 
tout comme notre système pédagogique. La fondation du Grupo Cultura Capoeira a comme 
évènement initial la création de l’Association Culture Capoeira le 28 mai 2001 à Landéan, 
dans le département d’Ille-et-Vilaine, en France.  

Le 03 Février 2002, dans la ville de Landéan, il organise le 1er Batizado du Grupo Cultura 
Capoeira, qui compte avec la participation de 24 élèves. Le 17 Avril 2005, à l’occasion du 4ème 
Batigrado, Mestre Zulu forme Marcelo Contramestre de Capoeira. Cette année fut 
également marquée par la réalisation du Projet « le rêve des enfants de Santana », qui 
consiste à amener 7 jeunes Français aux Brésil et à collaborer à la construction d’un Centre 
Social sur place. 
 Il est formé Mestre Edificateur de Capoeira le 19 Avril 2009 par Mestre Zulu et 
parrainé par Mestre Luis Renato.  
 

 

 

Présentation de Mestre Marcelo Brandão 


