C'est en 2007, que l'aventure Blocodaqui débute ...
Une dizaine de percussionnistes
décide de créer un groupe de
batucada en s'orientant vers un
style musical originaire de Rio de
Janeiro : le samba carioca.
Ils créent donc l'Association
Fruits de la Passion en 2007 avec
sa section batucada : Blocodaqui.

C'est aujourd'hui avec une trentaine
de percussionnistes que la troupe
Blocodaqui rythme ses prestations
musicales (carnaval, fête de la
musique, fêtes locales ...) au son
de sa batucada où la chaleur et
l'énergie musicale sont de mise !

LES PRESTATIONS DE LA TROUPE
Nos chefs de batterie ramènent de leurs fréquents
séjours au Brésil un répertoire directement inspiré
des prestigieuses écoles de samba de Rio pour
apporter à la troupe un répertoire de qualité.

Blocodaqui se produit lors de carnavals, festivals,
défilés, animation de rues ou fêtes privées : mariages,
anniversaires, vernissages... La formation peut jouer
en statique comme en déambulation, et ce aussi bien
sur scène, dans des espaces ouverts qu'en salle.
Les percussions ne nécessitent aucune sonorisation, laissant le groupe libre de se déplacer sans contrainte
technique particulière. La configuration courante de la troupe regroupe entre 15 et 30 percussionnistes, occupant
un espace d'environ 4 à 5 mètres de large et de profondeur.
Visualisez la vidéo démo de nos prestations : http://blocodaqui.fr/demo

BLOCODAQUI ET LA MAGIE DE SES ACCESSOIRES ...
Blocodaqui souhaite faire rêver les Toulousains lors
du carnaval de Toulouse avec des chars chaque
année plus surprenants. En 2013, c'est le Toucan,
emblème de la troupe, que la troupe a fait "voler".
Retrouvez-nous une nouvelle fois cette année avec
un char dont le thème est encore tenu secret...
Pour animer vos spectacles en soirée, nous pouvons
vous proposer de rajouter des lumières au sein
des instruments. C'est la nuit que la magie prend vie, lorsque la lumière colore les sons pour transcender les
instruments...Tout cela dans le but de créer un véritable spectacle visuel !
L'utilisation des lumières font l'objet d'une prestation supplémentaire pour le temps de préparation et la logistique
que cela nécessite.
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