1er Festival du Rio Grande do Sul de Paris
Le 1er Festival du Rio Grande do Sul de Paris, organisé par l’Association Sol do Sul entre le 17 et 21 septembre
2013, est devenu une réalité !
L'événement a été la première étape dans la promotion et la diffusion de la culture du Rio Grande do Sul en
France et en Europe. Ce Festival a fait découvrir au public un peu de la région, de l’histoire, de la culture, et le
peuple de la région Sud du Brésil qui a été le fruit d’une de la colonisation européenne. La société gaúcha en
préserve les traits culturels transmis de père en fils par ces ascendants venus de l’autre côté de l’Atlantique.
Le 1er Festival du Rio Grande do Sul, a pu montrer tout un éventail d’aspects de la société « gaúcha » : du
social à l’économique, en passant par les arts, la musique, la littérature, le sport, le commerce et le tourisme.
Sol do Sul a fait face à un défi important puisque le Rio Grande do Sul ne se trouve pas parmi les destinations
les plus recherchées dans l’univers touristique international. Avec beaucoup de détermination et de courage, on
a réuni tous nos efforts pour la réalisation de ce Festival qui a amené en France un groupe de représentants de
l’État du Rio Grande do Sul.
Cela fait 10 ans que notre association développe des projets franco-brésiliens. Nous souhaitons être une
référence pour la promotion de la culture du Rio Grande do Sul en France. Nous voulons créer des opportunités
et ouvrir les portes du développement, en France et au Rio Grande do Sul, dans les domaines culturels,
artistique, politique, social, touristique, et économique.
Nous avons atteint nos objectifs grâce à cet événement pionnier. Nous avons constaté que nous avons réussi à
créer des opportunités et ouvrir des portes à des nombreuses personnes, les entreprises, organismes.
Aujourd'hui Paris n'est plus un rêve inaccessible pour les gaúchos du Rio Grande do Sul.
Le Festival a ému la communauté brésilienne, principalement es gauchos vivant à l'étranger qui sont
nostalgique des moments comme ceux que nous avons vécu ensemble durant l’évènement. Le succès du 1er
Festival nous motive à continuer avec une deuxième édition qui aura lieu en septembre 2014. Nous travaillons
déjà sur la programmation de la prochaine édition du Festival du Rio Grande do Sul de Paris, et parallèlement
nous continuons notre promotion du Rio Grande do Sul et de Porto Alegre dans le cadre de la Coupe du Monde
de 2014.
Nous remercions tous les collaborateurs, à toute la délégation qui est venu du Rio Grande do Sul, et au public
pour ce merveilleux événement. Nous espérons pouvoir continuer à développer ce Festival, afin de pouvoir
apporter plus de joie et de culture au public mais surtout pour pouvoir montrer un Brésil différent en France.
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour la 2ème édition du Festival du Rio Grande do Sul de Paris. Soyezles bienvenus dans le monde gaúcho qui se trouve tout près de vous, à Paris !
Association Sol do Sul




EXPOSITIONS PERMAMENTES



Leonid Streliaev : A travers de 35 images, le photographe nous montre les richesses et
les beautés de l’Etat du Rio Grande do Sul, et donne au public l’envie de vérifier de plus près…

Dulce Helfer :

Nous a présenté par ses photographies, des écrivains de renom de la

culture gaúcha: Luiz Fernando Veríssimo, Moacyr Scliar, le grand poète Mario Quintana, et
Paixão Cortes, l’un des fondateurs du traditionalisme du Rio
Grande do Sul, qui a servi de modèle pour la réalisation de la
statue du «Laçador», l’un des symboles du Rio Grande do Sul.

Marilia Fayh :

a montré sa sensibilité et l'inspiration

dans ses créations de pièces en bronzes. Cette artiste expose
dans des galeries à Paris depuis une dizaine d’années, en
donnant toute sa valeur à l’art du Rio Grande do Sul en Europe.

Ana Sartori :

artiste plasticienne, gaúcha d’origine

italienne, résidant en France depuis plus de 30 ans, Ana nous a
montré un peu de son travail concernant la représentation des
traits intérieurs et des mouvements et possibilités d’évolution
apparente

Marcelo Lopes de Lopes:

a participé de cet

évènement avec beaucoup d’humour, nous a livré
caricatures montrant le jour-le-jour du gaúcho.
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Ana Sartori em devant ses oeuvres

Le Zoo - botanique (Institut de Zoo - botanique du Rio Grande do Sul) : s’est fait
représenter à travers des photographies d’Adriano Becker nous montrant « Nossos pampas
desconhecidos», en soulignant l’importance et la diversité environnementale de notre État.

le public appréciant les photos de la faune de l'État.

Espace sportif :

Le Rio Grande do Sul, étant l’un des États qui recevra quelques

rencontres de la Coupe du Monde de la FIFA 2014, ses deux clubs les plus renommées ont eu
leur place dans notre Festival. Nous avons eu le plaisir de présenter une maquette du BeiraRio, siège du Sport Club Internacional, stade choisi pour recevoir des rencontres de la Coupe
du Monde de 2014 à Porto Alegre, et une mini-maquette du Stade Olympique Monumental,
siège du Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

CONFERENCES
Conférence sur le tourisme :
Le tourisme a eu une place d’excellence dans notre
festival avec la prestation de la Secrétaire de l’État au
tourisme de, Mme. Abgail Pereira, qui a mis en évidence
huit, parmi les dix, possibilités régionales touristiques,
avec un important matériel d’information sur les sites
d’intérêt touristiques : montagnes, vallées, »pampas » et un vaste littoral riche en nombre de
plages.

La capitale, Porto Alegre, a été
présentée aux Parisiens et
visiteurs d’autres nationalités
par M. Fernando S. Moraes,
Secrétaire du Tourisme de
Adjoint au Maire de Paris chargé du
tourisme – Laurent Queige

Porto Alegre. Il a fait surtout
allusion au Tourisme créatif,

une innovation dans le domaine touristique qui a été mise en place pour la première fois au
Brésil, dans la capitale du Rio Grande do Sul.

ABIH-RS – Association brésilienne de l’industrie hôtelière du
Rio Grande do Sul, qui nous a fait venir son plus haut
représentant, M. Abdon Barreto Filho, commissaire de la
conférence sur le tourisme. Il nous a présenté un important
matériel de publicité des hôtels de la région du Rio Grande do
Sul où l’on pouvait constater la bonne qualité et le grand
confort de l’hôtellerie de l’Etat.

Sylvie Canal

La présence de l’ABIH-RS vient conforter notre objectif de promouvoir et de diffuser toute les
richesses de notre Etat à Paris, en France et dans toute l’Europe. Les présences de M. Laurent
Queige, directeur du cabinet du tourisme de Paris, et de Mme Sylvie Canal de créatifparis,
nous ont donné la certitude que l’on peut, par le tourisme créatif ainsi que par d’autres
actions, encourager un lien plus étroit entre Paris et Porto Alegre

Diretor da associação brasileira de indústrias e hotéis do RS- Abdon Barretto Filho como
moderador das conferências de turismo.

Material de divulgação do turismo

Conférence avec l’Ambassadeur du Barbecue : Mauro Camargo:
L’Ambassadeur du Barbecue a animé un atelier pour la préparation d’un barbecue gaucho.
Depuis plus de 15 ans M. Camargo s’y entretien en grand connaisseur de la viande bovine. Il
nous en a parlé en se centrant sur l’anatomie des coupes et les secrets pour le bon choix au
moment d’acheter sa viande. Il nous a filé des tuyaux aussi pour la bonne performance au
moment de faire le feu, de faire griller la viande et de bien la servir.

L’Ambassadeur du Barbecue et ses modèles

Participants de la conférence du Tourisme reçoivent un
t-shirt de Mauro Camargo

Ana Isaia Barreto, Marilia Fayh et Kelly Leboff en train de
participer à l’activité animé par Mauro Camargo

Le coin gaúcho :
nostalgie ».

Notre

a symbolisé le « coin de la

petite

« querência »

(lieu

d’attachement) a accueilli le public avec beaucoup de
chaleur. C’était l’espace le plus demandé pour
prendre des photos et tous tenaient à se rapprocher
de cet espace, de ces souvenirs, parfois difficiles à
expliquer. On y voyait tout ce qui rappelle notre
culture : tapis en cuir, tapis de monte en fourrure de
mouton, photos typiques, tabourets, décorations
variées apportées comme contribution de la part des
amis de l’Association. Il y a eu même l’improvisation
d’un faux appareil à barbecue. Le faux bœuf, utilisé
plus tard pour illustrer la conférence de l’ambassadeur du barbecue, a bien compléter le
décor. Et le chimarrão, la boisson typique des gaúchos, y avait aussi sa place d’honneur. C’est
dans cet espace qu’un atelier de danse a été animé.

L’espace littéraire : a

présenté des œuvres

de plusieurs écrivains gaúchos. Avec des éditions en
français et en portugais, on a présenté des livres
historiques,

d’aventures,

des romans, rapports de
voyages et des cds de
chanteurs

gaúchos.

De

nouveaux

travaux

de

Nelson Coelho de Castro,
du

Groupe

« Chão

de

areia », de Marlene Pastro,
de Charles Arce, de Airton
Pimentel, de Dorotéo

Fagundes, du Blue-Solon

Fishnone Ale Vanzella, entres autres, ont pu être
appréciés dans cet espace.

Tanise Dreyer Ramos aux commandes de
l’espace littéraire

Films
Les séances de cinéma ont présenté les films et documentaires : « Porto Alegre, meu canto do
mundo »(Porto Alegre, mon coin dans le monde), de Cicero Aragon, « Menos que nada »(Moins que Rien),
de Carlos Gerbase et « Espia só », de Saturnino de Brito.

Animations artistiques
Marlene Pastro : Chanteuse de renom au Rio Grande do Sul, a
séduit le publique avec son charme d’une vraie dame en interprétant des
chansons des compositeurs Alcy Cheuiche, Luiz Coronel, comme par
exemple Anita Garibaldi. Lorsqu’elle a changé l’hymne du Rio Grande do
Sul, c’était un moment de grande émotion où se croisaient la nostalgie et
l’amour.
Marlene Pastro

Chantant d’une voix forte et déterminée, Charles

Arce a

enchanté le public. Encore une révélation pour notre Rio
Grande do Sul.
Charles Arce

Izabel L’Aryan : a interprété des chansons du musiciencompositeur Airton Pimentel, faisant connaître à Paris celui qui a
beaucoup contribué à la construction de l’histoire régionaliste du
Rio Grande do Sul.

Révélation du Concours Açoriens de la Musique du Rio Grande
do Sul 2013,

Izabel L'aryan

Ale Vanzella a débarqué à Paris pour notre Festival et de sa douce et
profonde voix a ému tout le public avec sa "indie
bossa". Avec beaucoup de talent et simplicité il a
chanté en solo mais aussi en duo, accompagné de
sa sœur,

Michelle Vanzella. En duo, ils ont

chanté « Aguas de Março » de Tom Jobim.

Fête du 20 septembre
La soirée du 20 Septembre a été magnifique par la
présence de l’Association portugaise Estrela do Alto
Minho du 14ème arrondissement de Paris, réunissant
plus de 30 participants qui nous ont montré leurs
danses et musiques traditionnelles, en tenues pleines de
couleur, dans un décor de rêve. De la part de
l’Association Sol do Sul, les chanteurs régionalistes
Marlene Pastro, Charles Arce et Izabel L’Aryan ont
donné le ton avec joie et émotion en profusion, surtout
lors de l’interprétation de Marlene Pastro de l’hymne du
Rio Grande do Sul et la chanson « Céu, Sol, Sul, Terra e
Cor » de Leonardo, dont les paroles ont inspiré le nom
de notre Association Sol do Sul. Dans le public, quelques
gaúchos perdu en Europe ont pu mettre leurs habits
traditionnels (qui était rangé au fond du placard depuis
trop longtemps) comme s’ils étaient au Rio Grande do
Sul : en trajet typique, dansant, buvant un maté. C’était
un moment très fort, de beaucoup de joie et fraternité.

Barbecue
Le barbecue, point « délicieux » du Festival, a compté,
pour sa préparation, sur l’expertise de Mauro
Camargo, l’Ambassadeur du Barbecue, qui nous a fait
part de quelques détails importants pour la
préparation de cette spécialité gaucha. Le jour même
de notre barbecue, grâce à
la collaboration de M. Felipe

L’Ambassadeur du Barbecue aux commandes !

Shorte, directeur du Centre sportif Jules Noël, notre Association Sol
do Sul a pu réaliser des activités
sportives avant la dégustation de
ce barbecue tout à fait gaúcho,
pareil à ceux qu’on prépare dans
notre jardin, les dimanche au Rio
Grande do Sul.

On a eu des

moments très agréables, arrosés
de joie et de bonne humeur,
partagés entre amis et familles franco-brésiliennes. Le maté
passait de main en main, pendant qu’on se racontait des
histoires les uns aux autres, dans un bavardage sympa et
amusant. Plusieurs personnes ont pu goûter pour la première fois le maté. Un petit soleil
nous caressait le visage et l’esprit. Tout se passait en simplicité mais avec une grande
intensité. Cela disant, Mauro nous laisse déjà un avant-goût pour que tout se répète l’année
prochaine.

Activités au-dehors du Festival

Réception à la Mairie du 14ème :

L’Association Sol

do Sul, sise au 14ème arrondissement de Paris, et le groupe venu
de Porto Alegre, ont été reçu par M. Sanchez Ruivo, Conseiller de
Paris et Adjoint au Maire du 14ème charché des affaires
européennes et des anciens combattants, et par M. Vuillod,
Adjoint au Maire du 14ème Chargé de la Démocratie locale et de
la Vie associative, économique et solidaire, mais aussi par Mme
Petit, Adjoint au Maire chargée de la Politique Urbaine, et par
Mme Lamri, Chef
de Mission de la

Abdon Barretto Filho, Hrmano
Sanches Ruivo, Abgail Pereira, Luiz
Ferando S. Moraes, et Jaqueline
Dreyer

Mairie du 14ème arrondissement de Paris.
La réunion a renforcé l'image et la présence
de Rio Grande do Sul, à Paris, donnant
naissance à une relation de complicité et de
partenariat.
La réunion prouve l'intérêt de la Mairie du
14ème arrondissement de Paris de développer avec l’Association Sol do Sul autres actions
semblables, permettant que cette région du Sud du Brésil soit plus reconnue, par ses
nombreuses facettes. Etaient présents dans le groupe de Porto Alegre: Luis Fernando S.
Moraes (Secrétaire du Tourisme de Porto
Alegre, Abgail Pereira (Secrétaire du Tourisme
de l’Etat du Rio Grande do Sul), Giselda
Camargo ( Secrétariat du Tourisme du Rio
Grande

do

Sul),

Abdon

Barretto

Filho(Directeur de l’Association brésilienne de
l’industrie hôtélière du Rio Grande do Sul), Marilia Fayh (artiste

Jaqueline Dreyer, Taninse Dreyere Ramos, Hermano
Sanches Ruivo, Fréderic Vuillod, Charles Arce

plasticienne), Ana Isaia Barretto (Relations publique), Mauro Camargo (Ambassadeur du
Barbecue), Marlene Pastro (Chanteuse), Charles Arce (Chanteuse), Izabel L’Aryan

(Chanteuse). Présentes aussi à cette réunion :
Jaqueline Dreyer (Présidente de l’Association Sol do
Sul) et Tanise Dreyer Ramos (Traductrice et
secrétaire générale de l’Association Sol do Sul). Il faut
ajouter aussi que notre État se faisait représenter, à
l’occasion,

par

les

photos

réalisées

par

les

photographes Leonide Strelieav, Dulce Helfer et
Adriano Becker; par les caricatures de Marcelo Lopes
de Lopes, et par le travail de l’artiste Ana Sartori.

Hermano Sanches Ruivo, Marlene Pastro, Abgail
Pereira, Luiz Ferando S. Moraes, Abdon Barretto
Filho, Ana Barretto, Jaqueline Dreyer e Charles Arce

Sans oublier les nombreux livres des grands auteurs
gauchos comme Alcy Cheuiche, Airton Ortiz entre autres.

Visite à Hôtel de Ville et petit tour en bateau-mouche :
La délégation gaucha a visité les installations de l'Hôtel
de Ville de Paris, un bâtiment historique avec tout son
charme, il a séduit et surpris tous les invités. Une leçon
d'histoire et de préservation de la mémoire et du
patrimoine Français.

Une partie du groupe a fait l'un des circuits les plus
traditionnels de Paris, le tour en Bateaux Mouche.
Pendant une heure, ils
ont pu admirer la ville
sous un angle différent,
en passant par les sites touristique de Paris comme la NotreDame de Paris (avec une musique de fond : l'Ave Maria, la
chanson qui passe au moment où le bateau passe par la
cathédrale). L’Assemblée législative, le Petit et le Grand Palais,
parmi d’autres sites incontournables de la Ville Lumière.
Marlene Pastro et Charles Arce n’ont pas pu s’empêcher de
prendre une guitare et chanter sur la Senne.

Ville d’Ulis:
L’Association Sol do Sul a reçu une invitation d’un
des collaborateurs de la communauté portugaise
de la ville d’Ulis, à 30 minutes de Paris, pour que
l’on présente un peu notre Rio Grande do Sul à
leur communauté. Les chanteurs Marlene Pastro,
Charles Arce et Izabel l’Aryan ont participé à cette
rencontre-déjeuner, au nom de l’Association, et
ont montré notre culture à travers leurs chansons.
C’était l’occasion aussi pour présenter du matériel
touristique de l’Etat du

Nicole Loza-Pallas – conseillère municipale chargée de la
tutte contre les discriminations, Sonia Dahou – Maire de la
ville de Les Ulis, Jaqueline Dreyer- Presid. da Association Sol
do Sul, Emilia Ribeiro- Conseillère munic. chargée de
l’accompagnement des Aînés, Monique Troalen – Maire-adj.
chargée de la vie associative et des Relations Internationales

Rio Grande do Sul. De
bons
envisagés

rapports
pour

une

nouvelle rencontre.

Plat principal : du porc rôti

Izabel L’Aryan et Charles Arce

Marlene Pastro

Nos collaborateurs:

