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Tim’bodé est né de la passion d’un homme 
pour la musique afro-brésilienne et de son 
rêve : créer son propre groupe et ses propres 

rythmes.

Jair Mendes, natif de Salvador 
de Bahia au Brésil et percussionniste 
professionnel, a baigné depuis sa plus 
tendre enfance dans la culture du 
candomblé et de la musique afro-
brésilienne. 

Après avoir joué au sein des groupes les 
plus réputés de Salvador, il entame des 

tournées à travers tout le Brésil aux côtés 
d’artistes renommés tels que Gilberto Gil, et se 

produit aux Etats-Unis et en Europe.

Mais ce qui anime avant tout ce passionné c’est de transmettre son savoir comme l’a fait 
chaque grand mestre brésilien dont il a croisé le chemin. Après un passage par l’Italie, puis 
par la capitale française, il s’installe à Bordeaux pour donner vie à son projet sous le nom de 
Tim’bodé.

Tim’bodé, ce sont avant tout des valeurs insufflées par Jair Mendes et partagées par tous les 
membres du groupe : partage, envie, travail, persévérance, esprit 
de groupe, respect et convivialité.

Tim’bodé aujourd’hui c’est :
- près de 80 musiciens
- un répertoire composé de 
grands classiques du Samba 
Reggae, de morceaux revisités 
et de créations originales. 

Un groove 
brésilien unique 
à Bordeaux !

 



Références

 
Percussions afro-brésiliennes > Prestation : 30 min à 2h30 > Tout public

Festivals et fêtes
Festival « Connexion Brasil » (Les Vivres de l’Art, 
Bordeaux)
« Dia del Samba Reggae en Barcelona » 
(Barcelone)
Fête de la rentrée de la Ronde des Quartiers 
(association des commerçants de Bordeaux)
Les Casetas et le Festival des Arts de la Rue 
(Biarritz)
Fête de la Morue (Bègles)
Fête de la musique (Bordeaux, Arcachon, 
Biarritz...)
Fêtes du Port de La Teste de Buch
Fêtes du quartier Bacalan « Bacalafiesta » et du 
quartier du Tauzin (Bordeaux)

Carnavals
Salvador de Bahia, Dax, Bordeaux Bacalan, 
Floirac, Listrac-Médoc

Evénements sportifs
Match de qualification de l’Equipe de France 
féminine de football (Euro 2021) au Stade 
Matmut Atlantique
Demi-finale du Top 14 de Rugby (animation à 
Bordeaux)
Marathon de Bordeaux Métropole
Course « Cités Run » (Bordeaux)
Course des Héros (Bordeaux)

Evénéments d’entreprise
Séminaire d’entreprise Beauty Success
Inauguration des Halles des Douves de 
Bordeaux

Divers
Projet pédagogique avec le Centre 
d’animation de Bacalan (Bordeaux)
Projet de musicothérapie avec le Centre 
hospitalier Charles Perrens...

...etc.



Contact
Jair Mendes

timbode.bahia@hotmail.fr
06 58 11 59 04

Association Tim’bodé : 21 rue de Caudéran - 33110 LE BOUSCAT / N°RNA : w332013752 / N° SIRET : 75352485900018
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www.timbode.com

Tim’bodé Samba Reggae

timbodesambareggae


