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FORMATION ET INITIATIVES 

2022  Enseignement de Capoeira en Belgique      Brabant Wallon (BEL) 

2015-2022 Création et développement de l’Association Art Danse Capoeira Suisse           Lausanne (SUI) 

2009-2019 Préparation pour le grade de Maître de Capoeira           Lausanne (SUI) et Rio de Janeiro (BRA) 

2001-2009 Création de l’Association Capoeira Brasil Maisse-Paris            Paris (FRA) 

Préparation pour le grade de Contre-Maître de Capoeira 

1995-2001 Ecole Capoeira Brasil Rio de Janeiro         Rio de Janeiro (BRA) 

Formation de professeur de Capoeira 

1989-1995 Ecole Capoeira Brasil Parana        Paraná (BRA) 

  Formation d’Instructeur de Capoeira   

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2015/2022 Enseignement et séminaires de Capoeira                        Monde  

Enseignements de stages et séminaires de Capoeira à temps partiel à travers 

le monde. Israël, Colombie, Argentine, Chili, Brésil, USA, UAE, Europe.  

    Création d’Association Art Danse Capoeira Suisse 

Enseignement à temps partiel à un groupe d’enfants et adultes à Lausanne  

et à Moudon.                               Suisse 

  

2017    Fondation l’Estrée / Tournée Transvaldésia / Théâtre plein air itinérant       Lausanne (SUI)  

Enseignement de capoeira et préparation physique des acteurs pour  la 

pièce de théâtre Une Chevauchée (Mise en scène : François Landolt). 

  

2008/2015  Dassault Aviation                                                Suresnes (FRA)  

Enseignement à temps partiel à un groupe de 25 adultes de  cours de 

Capoeira au sein de l’entreprise.  

 Dassault Systèmes                                Vélizy (FRA)  

Enseignement à temps partiel à un groupe de 25 adultes de cours de 

Capoeira au sein de l’entreprise  

 Levallois Sporting Club                        Levallois (FRA)  

Enseignement à temps partiel à des groupes de 50 enfants et adultes à Levallois  

  

2001-2012  Stages d’Actualisation Technique et Pédagogique de Capoeira                             Europe  

Enseignement de stages durant 2 jours, 2 week-ends par mois aux  

élèves de capoeira de différents groupes en Europe incluant l’Espagne, 

le Portugal, la Suisse, la Hollande, la Belgique, l’Allemagne et la Hongrie.  

 Association Brésil Art Danse                                91/ France  

Enseignement à temps partiel à des groupes de 150 enfants et adultes à 

Maisse, Ballancourt, Etampes et Courbevoie  

  

2007/2008  Université de Nanterre (S.U.A.P.S.)                        Nanterre (FRA)  

Enseignement à temps partiel à un groupe de 35 étudiants de cours de 

Capoeira au sein de l’Université.  



  

 

Mai 2007  Mairie de Villiers-sur-Marne                            Ile de France (FRA)  

Intervention dans le cadre d’un projet pédagogique et éducatif d’une 

Semaine d’initiation à la capoeira à un groupe d’adolescents en difficulté.  

  

2001-2007  Association Capoeira Brasil Paris-Maisse                 Paris (FRA)  

 Enseignement à plein temps de cours de capoeira à Maisse, 

Courbevoie, Etampes et Paris à des groupes d’élèves de 7 à 70 ans  

  

2001-2007   Stages d’Actualisation Technique et Pédagogique de Capoeira                      Europe  

Enseignement de stages durant 2 jours, 2 week-ends par mois aux   

élèves de capoeira de différents niveaux en Europe incluant l’Espagne, 

le Portugal, la Suisse, la Hollande, la Belgique, l’Allemagne et la Hongrie.  

  

2003-2007  Association La Forme et les Formes                  Paris (FRA)  

Enseignement à mi-temps de cours de capoeira à Itteville (91) 

pour des  groupes d’enfants de 7 à 16 ans.  

  

Mai 2006  Ministère de la Justice                            Ile de France (FRA)  

Intervention dans le cadre d’un projet pédagogique et éducatif d’une 

semaine d’initiation à la capoeira à un groupe d’adolescents en difficulté.  

              

2000-2001  Ministère de l’Education Nationale du Brésil                                   Paraná (BRA)   

Création, développement et suivi du projet éducatif et sportif « Sports  

Solidaires », à plein temps, pour un groupe de 1200  enfants en difficulté.  

  

 

LANGUES 

Portugais : langue maternelle  
Français : Courant (15 ans en France et 7 en Suisse)  
 

INTERÊTS 

Chorégraphie, danse, capoeira, musique, escalade, acrobaties, voyages, percussions, cinéma, snowboard.  
 


