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J’ai commencé la Capoeira à Villaines-la-Juhel en 2003 à l’âge de
13 ans. J’en avais déjà entendu parler auparavant par le biais de mon frère
qui avait acheté une VHS de Capoeira, l’idée de mélanger danse et combat
me plaisais déjà mais ça me semblait inaccessible et elle n’était que très peu
répandue à l’époque. J’ai appris qu’il y avait de la Capoeira dans ma ville, et
j’ai rencontré Christophe Poirier (aujourd’hui Monitor) qui m’a encouragé à
venir essayer… j’y suis allée. Mon premier cours fut une révélation : c’était
ça que je voulais faire ! Tout ce que j’aimais dans la vie je l’ai retrouvé dans
cet art : la danse, les arts-martiaux, la musique, le chant, etc… Au début,
j’aimais cette idée de faire du sport un peu sans m’en rendre compte,
emporté par le rythme. Ensuite j’ai trouvé beaucoup plus : une culture, une langue, la joie, les échanges avec tout
type de gens formidables autour d’une même passion, l’amitié, la fraternité et un objectif pour ma vie. J’ai appris
et apprends encore énormément à maitriser mon corps, à être musicienne, chanteuse, à enseigner, animer,
organiser des projets, des spectacles, à parler le portugais (que je parle couramment maintenant), à m’imprégner
de la culture brésilienne sous toutes ses formes, j’espère apprendre encore bien plus avec les années. Mon Mestre
Marcelo Brandão à une façon d’aborder l’enseignement de la Capoeira Arte-Luta qui m’inspire beaucoup, il m’a
énormément guidé et c’est grâce à lui que je suis aussi passionnée et que j’en suis là aujourd’hui. J’ai eu l’énorme
chance de côtoyer Mestre Zulu, le fondateur de notre Capoeira Arte-Luta et Mestre de Marcelo, dont l’érudition et
la bienveillance m’ont beaucoup influencé. J’ai découvert ma passion du chant de Capoeira qui sont vraiment
chargées d’Histoire et de vécu, j’espère pouvoir bientôt pouvoir m’enregistrer avec des classiques ainsi que mes
propres créations. Je me plais de plus en plus à transmettre ma passion à d’autres, en espérant quelle leur apporte
un jour autant qu’elle m’apporte, ou ne serai-ce qu’un bon moment le temps d’une initiation. On se construit et
apprenons beaucoup en enseignant, j’ai envie d’accumuler un maximum d’expérience et, accompagnée par mon
Maître, de faire de ma passion mon métiers.

Monitora Caroline Berteau en quelques dates :
 Mai 2015 : Formée Monitora de Capoeira par Maître Marcelo Brandão au sein du Grupo Cultura Capoeira.
 Juillet 2014 : Capoeiriste/danseuse pour la Cérémonie d’ouverture au Jeux Equestres Mondiaux à Caen.
 Octobre 2014 : Intervenante et traductrice à la 4ème édition du Festival de Capoeira féminine « Iúna Vôou » à
Bordeaux.
 Mars 2013, 2014 et 2015: Intervenante et traductrice du Festival de Capoeira féminine « Entre Elas na Roda »
à Bruxelles-Belgique.
 Mars 2014 : Flashmob au Carrousel du Louvre à Paris pour le Groupe « Rivière Noire » (Lauréats 2015 des
Victoires de la Musique catégorie Musiques du Monde)
 Juillet-Août 2013 : Organisatrice et intervenante des 2 Stages Féminins de Capoeira à Laval (53) et Allonnes
(72).
 Depuis Juin 2013 : Trésorière Conseil Référentiel Formalisateur du Grupo Cultura Capoeira.
 Depuis septembre 2014 : Responsable d’atelier hebdomadaire à l’année d’enseignement de la Capoeira dans la
ville de Flers (61).
 Depuis septembre 2014 : Intervenante à l’année pour les TAP Capoeira à Flers (61).
 Depuis Septembre 2012: Responsable d’atelier hebdomadaire à l’année d’enseignement de la Capoeira dans la
ville d’Evron (53).
 Démonstrations Match de Bascket Professionnel de Caen, carré VIP d’une rencontre de Ligue 1 du MUC72,
24h du Mans Camions.
 2011 : Formation PSC1 / Premiers Secours – Le Mans
 2009 : Formée Stagiaire de Capoeira par Maître Marcelo Brandão au sein du Grupo Cultura Capoeira +
Participation au Spectacle pour la Formatura de Mestre Marcelo Brandão.
 Depuis 2008 : Traductrice lors des Evènements internationaux de Capoeira pour les Maîtres et professionnels
de Capoeira brésiliens.
 Depuis 2008 : Traductrice des documents, archives et DVD de l’Association Culture Brésil, du Grupo Cultura
Capoeira et de Mestre Marcelo Brandão.
 Depuis 2006 : Encadrement de Stages de Capoeira pour des jeunes de 5 à 18 ans de l'école Maternelle au
Lycée et dans les Centres de Loisirs.
 Depuis 2006 : Organisation de Repas-Spectacles et de Festivals Internationaux de Capoeira.
 Depuis 2008 : Membre du Bureau de l'Association Culture Brésil.

