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Au cœur du sambadrome
avec Alain Taillard
Diffusion ce mercredi 25
janvier d’un reportage sur
le Carnaval de Rio, à
l’Espace de l’Hôtel de
Ville, présenté par le seul
destaque européen.
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ans moins d’un mois, ha
guètes et autres person
nages satiriques résonne
ront dans la région. En
Tel est le dessin qui représente le
prélude aux festivités carnava
costume qu’Alain Taillard portera sur lesques, Alain Taillard présen
le sambadrome en février prochain. tera son Carnaval de Rio à tra
vers un reportage tourné au
cœur du sambadrome en 2011,
avant de s’envoler pour Rio en
février prochain, afin de parti
ciper au plus prestigieux car
naval du monde. Depuis son
enfance, le Hervien a été bercé
par ses parents dans l’am
biance carnavalesque de
l’Eurégio. Sa passion l’a très
vite mené à Nice, Venise, San
taCruz mais surtout à Rio de
Janeiro, au cœur de la favela,
berceau des écoles de samba.

« En 2001, j’ai eu la chance de
rencontrer le destaque Nabil Sa
mir Habib, le personnage princi
pal d’un char allégorique, se sou
vient Alain Taillard. Il m’a
permis dès 2004 de parader sur
un char en tant que figurant
d’une des plus grandes écoles de
samba. En 2008, il me propose de
le remplacer en tant que desta
que. Depuis lors, je suis inscrit
sur la liste officielle des destaques
de la grande école de samba de
Mangueira, la plus populaire du
Brésil. »
Le Carnaval de Rio mobilise
chaque année une foule venue
nombreuse, pour partager
avec les Cariocas une fête qui
restera encore pour long
temps le plus grand show de la
planète. Les 12 écoles de
samba rassemblent de 3000
à 5000 participants chacune
au sein d’une organisation
sans faille. Car le Carnaval de
Rio est avant tout une énorme
compétition aux règles très
strictes. Afin de mieux com
prendre les enjeux de ce con
cours, le reportage de Jean
Marc Boeckmans, diffusé ce
mercredi 25 janvier à 20h à
l’Espace de l’Hôtel de Ville de
Herve, nous emmène sur les
traces du seul destaque euro
péen, au cœur des coulisses où
la tension et le stress montent,
à quelques heures du début de
ce challenge hors du com
mun.
« Toutes les écoles défilent sans
répétition préalable devant l’œil
aiguisé des juges qui pénalisent
la moindre erreur. Chaque école
a 1h20 maximum pour parcou
rir le sambadrome long de 900
mètres, afin de présenter son
thème de l’année en montrant le
meilleur spectacle, poursuit
Alain Taillard. Tout est pris en
compte : la beauté des chars, l’en
train des participants, l’allé
gresse contagieuse, la richesse du
défilé, sa cohésion et la qualité des
chants qui doivent mettre le pu
blic dans un état de folie géné
rale. »
Agrémenté des commentai
res sur les origines du carna
val par Felipe Ferreira, profes
seur à l’Université de Rio, le
reportage dévoilera aussi les
meilleurs moments du défilé
2011 au cœur du sambadrome.
Cerise sur le gâteau, Alain
Taillard dévoilera son cos
tume de destaque, comparable
à de la haute couture, riche
ment paré de pierres et de plu
mes, avec lequel il paradera en
février prochain, au sein du
sambadrome de Rio. ■
> 25/01 à 20h à l’Espace de l’Hôtel
de Ville de Herve. Infos au
0475/ 93 30 94 – www.rio-carnaval.be

