I – Identité de la Société

Nom de la Société : bossa‐mag.com
Nom du Responsable membre de l’association : Emmanuel de Ryckel
Fonction : Journaliste Indépendant, spécialiste de la musique Brésilienne (Bossa Nova,
Samba, Choro,..) auteur de la revue BossaMag et du Blog Bossa‐mag.com sur la musique
Brésilienne
Adresse postale de la société :France : 21 rue du Château 80260 Montigny sur l’hallue
Belgique : 115 avenue de la Chasse 1040 Bruxelles
Email :ederyckel@aol.com
Téléphone :0322406828
Mobile :0672756842

II – Activité(s) de l’Entreprise

Publication périodique d’une revue sur la musique de Rio de Janeiro :
‐ 25 numéros, dont un numéro spécial retraçant toute l’histoire des liens unissant Henri
Salvador et le Brésil de 1942 à 2007.
‐ Prochain numéro en préparation pour l'année France ‐ Brésil : « La Chanson Populaire,
véhicule de la présence française au Brésil de 1901 à nos jours ».
Organisateur pour TF1 de la présence d’Henri Salvador à Urca (RJ) pour ses retrouvailles
avec son vieil ami Georges Henry (Ray Ventura et ses collégiens) et la gravure de ses mains
pour le futur « Trottoir des Célébrités » à Ipanema(RJ). Organisateur de la venue à
Ipanema du Jazzman Toots Thielemans et du compositeur Pierre Barouh pour la gravure
de leurs mains sur le même trottoir des célébrités.

Fiche de Projet (1)
Décrivez en quelques lignes la nature et l’état d’avancement de votre projet :
Edification d’une statue d’Henri Salvador et du comédien Brésilien Grande Othelo sur les
trottoirs du casino de Urca à Rio de Janeiro.
La Ville de Rio a déjà rendu hommage de cette manière à plusieurs artistes de renom qui
l’on fréquentée.

Le poète Carlos Drummond de Andrade à
Copacabana

Le compositeur Noel Rosa à Villa Isabelle

Le compositeur Dorival Caymmi à
Copacabana.

Le musicien et compositeur Pixiguinha dans le
centre historique.

Henri Salvador au musée Grévin à Paris

Grande Othelo

La présence d’une statue représentant conjointement Henri et Grande Othelo sur le trottoir

du casino de Urca serait un merveilleux symbole de l’amitié Franco Brésilienne cultivée par
le biais du Music Hall.
La chanson populaire fut l’un des vecteurs de la présence française au Brésil depuis 1901
jusqu’à nos jours. Henri Salvador fut sans nul doute l’un des meilleurs ambassadeurs notre
culture de ce pays. Durant son séjour à Rio pendant la seconde guerre mondiale, Henri se lia
d’amitié avec la première Star noire du pays, le comédien Grande Othelo.
Ensemble ils mirent notamment au pont un sketch désopilant, Henri déguisé en Maurice
Chevalier, et Othelo en Mistinguett.
Grande Othelo était déjà une attraction majeure du casino de la Urca quand Henri vint y
triompher avec Ray Ventura.
L’acteur Brésilien mourut à Paris en 1996 en se rendant à un festival du Cinéma à Nantes où
un hommage était rendu à sa carrière. Peu de temps auparavant, il avait réussi à recontacter
Henri afin de lui témoigner de son amitié, intacte après toutes ces années.
En 2006, à l’initiative de BossaMAg, Henri présent au Brésil pour l’enregistrement de son
nouveau disque, revint à Urca. A cette occasion il y retrouva son autre vieil ami Georges
Henri de l’époque de Ray Ventura.
Décrivez en quelques lignes la nature de votre recherche :
Je recherche des partenaires permettant la réalisation des statues, le financement /
sponsoring de l’opération, l’obtention des autorisations auprès des familles des artistes et de
la municipalité de Rio.
Je possède déjà des contacts sur place me permettant éventuellement d’entrer en relation
avec la famille de Grande Othelo.

