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Préface 
 J’ai établi ce livret comme base d’étude et de formation pour mes élèves. 
Dans ce livret, on va étudier de manière approfondie tous les aspects de la polyphonie, les 
sons pendant la pratique de notre art capoeira.  
 Je vous informe aussi que les exercices, informations et définitions utilisés 
dans ce livret sont utilisables au sein du Grupo Cultura Capoeira et ne représente pas 
l’unique chemin, ou le chemin inquestionnable afin d’arriver mieux à maitriser notre 
contenu. Il représente le chemin sur lequel j’ai marché afin de arriver à maitriser ses 
éléments et le chemin sur lequel je peux évaluer votre évolution et votre maitrise de notre 
jargon et de notre contenu, chemin sur lequel, j’espère un jour, vous serez nombreux à être 
attirés à transmettre ou enseigner à votre tour avec passion cette vocation.  
Pendant les sorties et échanges entre autres Groupes de Capoeira, on doit respecter les 
différences et ne pas imposer notre méthode, mais découvrir et essayer la méthode des 
autres. 
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Conclusion 
 

La musique et la Capoeira sont indissociables, si on observe la 
totalité des informations contenues dans ce livret, c’est évident 
que ça peut nous faire peur si on n’est pas très attirés par la 
musique, mais j’espère que le contenu présent vous aide à 
travailler de manière simple et plaisante afin d’améliorer votre 
maitrise de tous ces éléments. 
Plus on a de difficultés, plus il faut travailler, mais sans se faire 
force, naturellement. Pendant les entrainements et les rodas de 
capoeira, les opportunités sont présentes et il ne faut pas 
attendre de se grader deuxième corde pour faire des efforts afin 
de mieux maitriser ses éléments de la capoeira.  
A chaque fois qu’un chant est chanté, si je réponds le refrain et 
que je m’entends chanter plus fort que j’entends le chant des 
camarades à côté de moi, c’est que je chante bien. Sinon, il 
reste des efforts à faire, c’est le thermomètre qui sert à mesurer 
mes résultats. Il ne faut pas oublier que : 
 « Avec mes erreurs je construis les fondations de ma 
victoire » 
 « Ne pas savoir est naturel ne pas vouloir apprendre est 
artificiel » 
 « Le plus fort n’est pas celui qui vainc les autres mais 
celui qui se vainc lui-même » 
 « Qui connait les autres est fort, qui se connait soit 
même à un grand pouvoir » 
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Capoeira ARTE et luta dans toute sa profondeur et sa 
complexité. Je remercie aussi mes élèves pour la 
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partie de leur vie à l’étude et à l’apprentissage de notre art et 
lute : Capoeira. 
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La ligne du haut représente les sons où nous devons frapper au centre de la peau de l’instrument. 
La ligne du bas représente les sons où nous devons frapper au bord de la peau de l’instrument. 
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