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Mot de la
Présidente

Baiana, Lancéenne, vivant en Europe depuis
plus 20 ans et ayant envie de montrer :
« O que è que a baiana tem ».
Culture, dance, gastronomie, artisanat, joie de
vivre… Afin de mieux nous connaître, je vous
laisse ce petit livre qui est le C.V. de
l’association avec nos richesses traditionnelles.

Jaci Schaer

L’association prône le vivre ensemble.

Qui sommes-nous ?
Notre association, inaugurée en novembre 2018, compte aujourd’hui
une cinquantaine d’adhérentes et adhérents et se développe avec
régularité. Notre but est de promouvoir la richesse traditionnelle de
la culture et des arts du Brésil, spécifiquement ceux de Bahia, en
organisant des manifestations, des rencontres conviviales et des
échanges partagés avec la population de Genève et d’autres lieux.
Sous la dénomination «Association Culturelle Baianas de Genève»
(ACBG), il est fondé au sens des articles 60 et suivants du CCS, une
association, sans but lucratif, ayant son siège à Genève.
Elle est neutre tant du point de vue politique que confessionnel.
Sa durée est indéterminée.
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Nos Buts

L’Association Culturelle Baianas de Genève a pour buts, sous les formes
qu’elle estimera les plus opportunes et en fonction des moyens dont elle
disposera :

Promouvoir, développer
et favoriser toute action
contribuant à la
connaissance et au
partage de la culture, de
l’art et de la pratique
traditionnelle
d’événements
populaires de Bahia.

Soutenir la réalisation
de diverses mises en
œuvre collectives avec
d’autres activités et
d’autres organisations.

Encourager des
rencontres, des
manifestations, des
créations, des
spectacles, des partages
à Genève, en Suisse et à
l’étranger.

ACBG
Créer un réseau de
compétences
dynamiques, profitable
à tous.
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Développer toute forme
d’entraide et d’échanges
culturels
principalement entre la
Suisse et le Brésil pour
ou par le biais
d’événements culturels.
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Pourquoi créer cette
association ?
Genève possède une grande population afro-brésilienne.
La culture baianaise y est malheureusement sous
représentée. Avec cette association nous aimerions donner
la possibilité à tous de découvrir « o que a baiana tem »
(tout ce qu’a la baiana).
Cette association permet aux personnes d’origine
brésilienne, qui n’ont pas l’occasion d’y aller en vacances,
de retrouver le Brésil. Pour les enfants nés en Suisse, nous
avons le devoir de mémoire de faire connaître leur histoire
et leur tradition. Nous souhaitons vivement contribuer à
tuer la « saudade » (sentiment complexe où se mêle
mélancolie, nostalgie et espoir).
Nous avons donc décidé de fonder cette association afin de
répondre à la demande de la communauté brésilienne en
Suisse. En effet, le goût pour la fête, les fêtes
traditionnelles, les danses, la culture gastronomique, la
joie, la bonne humeur font partie entière des Brésiliens.

Décembre 2019

Une nouvelle
association et de
nouveaux
projets.

Dès septembre 2019 nous
avons commencé les cours
de danse SWING-BAIANO
pour les enfants et de
SAMBA DE RODA pour les
adultes.

Tous les amoureux de la culture brésilienne trouveront au
sein de l’ACBG une partie du Brésil… Cette association est
aussi une opportunité pour les enfants d’origine brésilienne
de renouer et d’apprendre cette culture.
L’association amènera dans notre quartier un peu plus de
piment et proposera de nouvelles choses en s’adaptant à la
population locale.

Le groupe de baianas
Afin de réunir un groupe et faire des répétitions
une fois par semaine, ouvert à tous les membres et
aux habitants du quartier, nous avons organisé des
cours
de
danse gratuits
(prix libre).
De ce fait les
personnes qui
n’ont pas la
possibilité de
payer et sont
intéressées
peuvent quand
même
y
participer,
créer des liens, découvrir des spécialités
brésiliennes et partager leurs différences.

Malgré certaines difficultés
nous avons pu réaliser de
nombreuses activités avec
succès.
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Baiana
La baiana se décline sous plusieurs formes : Être baiana c’est être née à Bahia, mais c’est
aussi une femme qui se dédie à
confectionner et vendre l’acarajé
(beignets d’haricots et crevettes). Les
baianas
sont
des
femmes
majoritairement noires et sont une des
premières images typiques du
Brésil.
Elles
sont
tellement
importantes que chaque école de
Samba possède un groupe (alla) de
baianas. La danseuse baianaise
danse en costume traditionnel qui fait honneur aux Orixas.

Les Orixas
Sont des êtres d’essence divine qui représentent les forces de la nature.

Avant la création de l’association
Avant l’ouverture de l’association nous avons participé à divers événements culturels.
Je vous fais voyager un peu dans cette culture à l’aide de quelques photos.

Montreux 2014
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Nous étions invités à danser avec les plus grands noms de la culture Brésilienne.
• Gilberto Gil, est un chanteur, compositeur de MPB (musique populaire brésilienne) et ex-

ministre de la culture brésilienne.

• Alcione/Marron, est une chanteuse, instrumentiste et compositrice brésilienne de samba.
• João Donato, est un pianiste, compositeur et chanteur brésilien. La majeure partie de son

œuvre appartient au genre musical latin jazz, une passerelle entre la bossa nova le jazz et
la musique cubaine .
Un grand honneur pour nous.

Montreux 2015

Nous étions invités à participer au défilé aux côtés de Mariane de Castro.
Mariane de Castro est une musicienne brésilienne, elle est connue pour sa renaissance des styles
musicaux du nord-est du Brésil, notamment le maracatu et la samba de roda.
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Lavage de la Madeleine 2015

Paris
2015
Nous
avons
participé
au
lavage de la
Madeleine avec
d’autres
baianas venues
directement de
Salvador
de
Bahia et nous
avons aussi eu
la chance d’être
avec Carlinhos
Brown dans ce
cortège.
Carlinhos
Brown est
un
chanteur
brésilien,
percussionniste
et producteur de
disques.
Son
style
musical
mêle
funk ,
musique latine,
R&B, musique
soul, reggae et
percussions
brésiliennes
traditionnelles.
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Après la
création de
l’association
Ouverte il y a un an nous
avons déjà eu quelques
événements :
Inauguration de l’ACBG
le 4 novembre 2018.
Une belle inauguration
et malgré le froid nous
étions environ 200
personnes
présentes.
Un vrai succès, avec
diverses présentations :
Capoeira, samba de
roda adulte, samba de
roda
enfant,
porta
Bandeira et mestre
salle…
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Carnaval des
enfants –
Février 2019
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En tant qu’association culturelle et ambassadrice
de la culture brésilienne, le carnaval est dans nos
racines.
En 2019 nous avons réalisé un petit Carnaval à la
Maison de Quartier sous l’Etoile avec les enfants.
Nous avons reçu de l’aide de tous les animateurs
et avons apprécié leur totale disponibilité. Nous
avons eu un bilan positif pour les enfants, la
Maison de Quartier sous l’Etoile et notre
association.
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Carnaval de Lausanne – Mai 2019
Nous avons été invités par l’association
Unidos de Lausanne à participer pour la
première fois à son 35ème Carnaval.
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Fête de la Maison de Quartier sous l’Etoile –
Juin 2019
Première manifestation avec notre propre stand, pas beaucoup de vente, mais
beaucoup de plaisir pour les bénévoles qui y ont participé. Cela fût également une
bonne expérience pour les prochaines fois.
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Fête de la samba à Cobourg (Allemagne) –
Juillet 2019
Nous avons été invités à participer avec l’école de samba Unidos de Genève à la fête de la
Samba à Cobourg en Allemagne. Il y avait une très bonne ambiance et nous avons été flattés
d’avoir été invités à l’étranger car nous sommes encore une toute jeune association.
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Fête des 3 marchés – Septembre 2019
Grace à la Maison de Quartier qui nous a
donné un stand, nous avons pu vendre des
pâtisseries brésiliennes, parler de notre
association, distribuer des flyers et proposer
nos cours de danse. Il y avait une baiana
typique présente sur notre stand qui
participait à l’animation. Nous avons ainsi pu
profiter de l’ambiance locale et faire
connaissance avec d’autres associations.
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Cours de Swing
Baiano –
Septembre 2019
Notre cours a débuté au mois de
septembre 2019 avec beaucoup
d’énergie positive, il y a eu deux
jours de portes ouvertes et les
inscriptions ont pu se faire tout au
long de l’année.
Ce cours permettra aux enfants
d’évacuer leurs énergies et de
pratiquer une activité physique
amusante. Le SWING BAIANO est
une danse semblable à la zumba où
l’élève brûle des calories sur des
rythmes baianos. Cette danse
dégage des effets bénéfiques
comme l’aide à la gestion du stress
ou l’augmentation de la confiance
en soi. Le swing baiano est un cours
dirigé par un professeur sous le
tempo du pagode, axé et de la pop
brésilienne
et
plus
particulièrement
la
musique
baiana.
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Cours de Samba de Roda – Septembre 2019
La samba de roda est la samba de Bahia au Brésil. Elle est issue de l'héritage afro-brésilien
La samba de roda est une danse traditionnelle en principe réservée aux femmes. Les danseuses dansent
l’une après l’autre au centre du cercle formé par les autres danseuses qui chantent en tapant dans
leurs mains. La chorégraphie est souvent improvisée et basée sur des mouvements des pieds, des jambes
et des hanches.
Dans notre association notre cours est un mix de samba de Bahia et d’autres états du brésil.
Le cours est dirigé par un professeur bénévole avec plus de 25 ans d’expérience Cássia KAISER
Le cours est GRATUIT pour les résidents du quartier à la condition qu’ils soient inscrits comme membre
de la maison de quartier ou membre de notre association.
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Fête des enfants – Octobre 2019
La journée des enfants, ou journée
commémorative en l’honneur des
enfants, est célébrée chaque
année au Brésil le 12 octobre.
Cette date peut varier dans les
autres pays.
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Au Brésil, pour de nombreux enfants, la fête des enfants est la seule fois dans l’année où
ils reçoivent un cadeau. Notre association souhaiterait aider la population de Bahia au Brésil
pour que des enfants défavorisés puissent, en plus du jour de la fête des enfants, recevoir
un autre cadeau dans l’année.
Notre idée est de récolter des jouets neufs ou en bon état lors de la fête des enfants. Ces
jouets seraient donnés par les participants de la fête et des partenaires locaux. Ensuite
notre association se chargerait d’envoyer ces jouets pour qu’ils arrivent à bon port dans un
village pour ensuite être redistribués comme cadeau de Noël aux enfants.
En 2019 nous avons réalisé́ la 1ère fête des enfants de l’ACBG. Faute de disponibilité de
salle gratuite dans notre quartier, la fête a eu lieu dans le quartier des Charmilles, qui nous
a mis à disposition une salle gratuite.
Nous avons aussi eu beaucoup de succès, nous avons proposé un goûter pour les enfants et
du maquillage gratuit, un atelier manuel, un stand photographie et un atelier de percussions.
Nous avons aussi présenté́ les activités de l’association avec une séance de swing baiano
avec le professeur Tinho. Tous les enfants déguisés ont reçu une pochette cadeau avec
plusieurs gadgets et des sucreries.
L’objectif est de permettre aux habitants et non habitants du quartier de passer un bon
moment ensemble, avec beaucoup de joie, des animations et l’esprit de fête.
Faire vivre, même pour un petit moment, la richesse du Brésil !
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Marché de Noël au Grand-Lancy - Décembre 2019
Nous avons eu le privilège de pouvoir participer au marché de Noël
du Grand-Lancy dans un magnifique petit chalet en bois. Nous avons
organisé une tombola avec un superbe panier garni comme prix. Le
N° 222 fût l’heureux gagnant.
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Perspectives

Notre projet à court terme

- Pour 2020/21 nous voulons organiser des cours de pilates et de cours de zumba pour
adultes.
- A court terme nous souhaitons également organiser des ateliers culinaires, des journées
de bien être (prendre soins de soi) des sorties culturelles, récolter des jeux déjà utilisés
en bon état et neufs le jour de la fête des enfants et les redistribuer aux enfants plus
défavorisés au Brésil, ainsi que des partenariats avec d’autres associations culturelles
brésiliennes et non-brésiliennes.
- Répéter une chorégraphie pour pouvoir nous présenter à des soirées privées, fêtes
d’entreprise, fêtes de fin d’année, maisons de retraite, établissements médico-sociaux et
autres. Ainsi l’ACBG aurait le moyen de s’autofinancer.

Notre projet à long terme
- A long terme nous souhaitons nous unir avec le village de Cassange - Pedreira situé à
Salvador de Bahia afin de construire une école. Le but est d’éduquer les enfants afin de
pouvoir leur donner des choix pour leur avenir. Au sein de cette école, il serait idéal de
pouvoir enseigner la richesse de la culture baianaise aux élèves. En effet, il s’agit d’un
village qui n’est pas goudronné et où les transports en commun sont difficiles d’accès.
Cela rend compliqué la scolarisation de la jeunesse de ce village.
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Le Comité

Jaci Schaer

Juci Wider

Raquel Marques

Sara Dias

Présidente

Vice-Présidente

Trésorière

Secrétaire

Autres personnes / bénévoles qui nous aident tout au long de l’année :
Eremita RIBEIRO DOS SANTOS
Cassia KAISER
Christian BURGAT
Jeoffrey SCHAER

Membre d’honneur et bénévole
Chorégraphe et Professeur de dance bénévole
Vérificateur des comptes bénévole
Webmaster

Comptes et Financement
Le fonctionnement de l ‘ACBG dépend à ce jour uniquement de nos
adhérents, autant dire qu'il est limité, et nous comptons sur votre
aide pour aller de l’avant avec notre projet. Voici nos coordonnées
bancaires :
Association Culturelle Baianas de Genève (ACBG)
1200 Genève
CCP 15-23411-2
IBAN CH 12 0900 0000 1502 3411 2

Remerciements
Nous remercions chaleureusement :
La ville de Lancy
La maison de quartier des Palettes
Raquel Marques
Tous les bénévoles
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