A la découverte de...

Mestre João Grande
Connais-tu João Oliveira dos
Santos ? Il est né le 15 Janvier
1933 à Itagi, un village dans le sud
de Bahia. Tout le monde le
connaît sous le nom de João
Grande (Jean le Grand).

Quand il était petit, il travaillait
dans les champs avec sa
famille. A 10 ans, il vit pour la
première fois le mouvement
de capoeira appelé le corta
capim* (coupe-coupe).

Une dizaine d’années plus tard, il fit la
rencontre de Mestre Barbosa et
Cobrinha Verde. Il demanda à apprendre
la capoeira, et Mestre Barbosa ainsi que
Mestre João Pequeno* l’orientèrent
vers l’académie de Mestre Pastinha*
située dans le quartier Cardeal Pequeno
de Brotas, qui accepta de le prendre
comme élève. Celui-ci lui enseigna la
capoeira angola, et lui donna le surnom
de João Grande.

On lui expliqua que cela venait de
la Danse des Nagôs, une danse
d’origine africaine. Il décida alors
de quitter sa maison à la
recherche de cette Danse des
Nagôs et découvrit que c'était en
fait la capoeira.

*Regarde nos
fiches sur Mestre
Pastinha et
Mestre João
Pequeno.

En 1968, il gagna son
titre de Mestre de
capoeira. Après la mort
de Mestre Pastinha, en
1981, Mestre João
Grande arrêta la
capoeira tout en
continuant la musique et
les présentations
folkloriques.

Dans les années
1980, Mestre Morães
et Mestre Cobra
Mansa le
persuadèrent de
rejouer la capoeira,
et d’enseigner dans
leur organisation
Grupo Capoeira
Angola Pelourinho
(GCAP).

En 1989, Jelon Vieira, chorégraphe et
professeur, l’invita à venir aux Etats-Unis.
Son séjour eut un grand succès. Un an plus
tard, il retourna aux Etats-Unis. Se plaisant
dans le pays, il finit par y rester et
commença à enseigner à New York.

En 2001, il se vit remettre le prix
National Heritage Fellowship
from the National Endowment
for the Arts. Aux Etats-Unis, c’est
l'une des récompenses les plus
prestigieuses décernées aux
praticiens d’arts traditionnels.

Il a un site
internet que tu
peux découvrir
ici.

Mestre João Grande vit toujours à New York aujourd'hui. Il a également
beaucoup voyagé, et a donné des cours dans d’autres Etats du pays, mais
aussi en Europe, au Brésil et au Japon très connu sur toute la planète.
Il est l'un des maîtres les plus âgés, l'un des tout derniers de sa génération.

