
Bom dia ! Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte
de la magnifique petite ville d'Olinda ☀, située sur
le littoral du nord-est du Brésil. Surnommée la ville

des sept collines, elle se situe dans l'Etat du
Pernambouc, juste en face de Recife.

Il s'agit d'une des plus anciennes cités brésiliennes,
puisqu'elle a été fondée en 1535 par les  Portugais. Il
s'agit à l'époque d'un des centres les plus importants de
l'industrie de la canne à sucre de l'époque, mais se fait
incendiée et pillée par les Hollandais. C'est en 1954 que les
Portugais expulsent les Hollandais. Elle garde un reflet de
prospérité et de richesse engendrée par l'économie
sucrière avec un ensemble exceptionnel de paysages,
d'urbanisme et d'architecture .

A la découverte de

Olinda

Olinda est connue pour son patrimoine, son
histoire, sa nature verdoyante, son calme mais
aussi sa façon pittoresque de fêter le carnaval !

 Aujourd'hui, la ville regorge de vestiges historiques, d'églises d'inspiration baroque, de ruelles
pavées et d'ateliers d'artistes. Elle est élue capitale culturelle du Brésil !

Un peu d'histoire...



 Le savais-tu ?
Frevo vient du mot "ferver" qui veut dire

"bouillir" en portugais. le mot parle de
lui-même !

La ville est réputée pour son carnaval qui se déroule dans un
rythme effréné. En effet, la musique principale n'est pas la
samba mais le frevo : une danse et musique qui vient de la
région de Pernambuco et qui a une cadence
particulièrement rapide. La danse est dynamique et
acrobatique et s'accompagne toujours d'un petit parapluie
multicolore.

La légende raconte que l'explorateur Duarte
Coelho, en apercevant cette côte, fut
subjugué par sa beauté, et s'était exclamé
"O Linda !" (Quelle beauté !) : La ville avait
trouvé son nom !

Mais d'où vient ce

nom Olinda ?

Le carnaval à Olinda  un style

bien distinct du carnaval de Rio



La capoeira s'est implantée dans le
Nordeste notamment à Recife, la ville
juste à côté d'Olinda. Ainsi, la capoeira a
fortement influencé la culture de la villle. 

Et voilà pour aujourd'hui, et à bientôt pour
découvrir une autre ville du Brésil ! 

Olinda et la capoeira

Pendant le carnaval d'Olinda et de Recife, les
"blocos" qui se rencontraient étaient dans
une certaine rivalité. Pour cela,  des
capoeiristes au niveau avancé s'affrontaient,
sur le son et le rythme des orchestres de
cuivres. Et cela a donné : le frevo !
Incroyable, non ?


