
LES 7 « TOQUES » DE LA CAPOEIRA REGIONAL PAR MAITRE BIMBA : 

 
1°/ IUNA : 
 

Utilisé seulement pour le jeu des Maitres, Professeurs et Formados.  
Sur ce « toque », les élèves n’ont pas le droit de jouer, c’est réservé au Mestres, Professores et Formados.  
Il n’y a pas de battement de main, ni de chants. Le berimbau est uniquement accompagné de deux pandeiros.  
*On dit que Mestre Bimba s’est inspiré du chant d’un oiseau qui s’appelle Iuna 

 
 
2°/ AMAZONAS : 

 
C’est un « toque » de fête que l’on joue pour célébrer, saluer les Maîtres et les Professeurs  invités lors des 
événements tels que les Baptêmes et les rencontres de capoeira. 
Egalement utilisé dans la roda pour un jeu d’imitation inspiré du monde animalier (mouvements représentatifs 
d’animaux, comme le serpent) 

 
 
3°/ CAVALARIA : 
 

C’est un « toque » pour alerter d’un danger imminent. 
A l’époque de l’esclavage, on l’utilisait pour avertir de l’arrivée du maître puis suivi de l’époque de l’interdiction de la 
pratique de la capoeira, Cavalaria permettait d’aviser la venue de la police. 
De nos jours, nous l’utilisons pour alerter les capoeiristes que le jeu est dangereux. 
 

 
4°/ SANTA MARIA : 

  
Jeu avec la navalha  
Inventé pour informer qu’un capoeiriste utilise un petit couteau appelé Navalha, placé au niveau du pied ou de la 
main. C’est une tradition utilisée dans la capoeira traditionnelle. Ce toque incite à un jeu de malice et non à la 
violence. 
Egalement il représente l’hymne de la Capoeira Regionale 

 
5°/ BANGUELA : 

 
Le « toque » le plus lent en capoeira régionale, utilisé pour calmer un jeu de capoeira c’est-à-dire quand les 
capoeiristes commencent à s’emballer et à jouer plus durement, ce toque permet de revenir au calme. 
*Son nom est inspiré de Benguela, une province située en Angola 

 
 
6°/ IDALINA : 

 
Jeu avec la navalha 
« Toque » lent mais aux sonorités fortes qui également utilisé pour un jeu de malice avec la « Navalha » 

 
 
7°/ SAO BENTO GRANDE DE BIMBA (Regional) : 

 
Maitre Bimba s’est inspiré du Sao Bento Grande utilisé en Capoeira Angola sauf qu’il a changé les variations : les 
notes sont jouées au-dessus du son original pour créer le  Sao Bento Grande de la Capoeira Regional. 


