


Cuando 

Spectacle flamenco  

A PROPOS 

La nuit tombe sur scène. La danse, le chant, ainsi que la guitare et la percussion 

donnent vie à Taranta et plongent les spectateurs dans son monde onirique. Ce 

personnage bouleversant trouve dans le flamenco sa voix et son réconfort. 

Passionnée de cet art, la compagnie Julianna Ymira a le plaisir de vous 

présenter Cuando, son dernier spectacle. Voyagez dans le sommeil de Taranta 

pour découvrir ses espoirs et ses ambitions, mais aussi ses peurs et ses angoisses. 

Cuando est une création de flamenco imaginée par Julianna Ymira, danseuse 

d'une vivacité artistique remarquable. 

La compagnie Julianna Ymira saura conquérir le coeur du grand public par une 

création authentique, alliant l'essence du flamenco traditionnel et la danse 

contemporaine. 

Durée du spectacle : 55 minutes. 

 

LA COMPAGNIE 

Julianna Ymira (danse et direction), François Tramoy (chant), Benjamin Nicola 

(guitare), Fabrice Rameaux (percussions), Elias Benlarbi (lumières), Nicolas Moïsy 

(aide mise en scène). 

JULIANNA YMIRA, danseuse, choréographe et pédagogue 

Le flamenco se révèle en Julianna Ymira à l'âge de 15 ans, quand elle commence 

son apprentissage dans son pays d'origine, le Brésil. Elle voyage en Espagne où 

elle se forme avec les plus grands artistes du flamenco tels que Farruquito & los 

Farrucos, Patricia Guerrero et José Maya. 

Pour transmettre un flamenco unique et libre, Julianna se nourrit de son métissage 

culturel et de ses expériences dans d'autres univers artistiques, comme les danses 

traditionnelles du Brésil ou la danse moderne. Elle garde les bases traditionnelles et 

les mêle d'intentions contemporaines, créant ainsi son empreinte. 

Diplômée en psychologie, Julianna associe le flamenco avec le développement 

personnel pour une expression de soi épanouie. 



Pour Cuando, Julianna Ymira est entourée d’artistes lyonnais avec qui elle a 

construit l’univers du spectacle. 

Au chant, elle est accompagnée par FRANÇOIS TRAMOY, chanteur de flamenco 

et de chanson française. Il est le fondateur de la compagnie Forasteros Flamenco 

Méditerranée, créée en 2006. 

BENJAMIN NICOLA est à la guitare. Durant cinq ans, il voyage à travers l'Europe 

pour s'imprégner des différentes cultures et améliorer sa virtuosité. Il effectue 

plusieurs escales à Jerez de la Frontera, où il se forme avec El Carbonero et Pepe 

del Morao, entre autres. 

FABRICE RAMEAUX, à la percussion, est passionné des cultures brésilienne et 

flamenca. Il travaille en tant que batteur et percussioniste de musique brésilienne 

depuis plus de 10 ans. Il découvre la richesse du flamenco en 2013 et voyage à 

Grenade, où il s'initie au cajón avec Víctor Rodríguez et Manuel Vilchez 

Pérez. Depuis, il se dédie aussi à cet art. 

NICOLAS MOÏSY apporte une aide à la mise en scène. Spécialisé en commedia 

dell’arte, mime et marionnettes, il s’est formé auprès d’artistees comme Yves 

Doncques, Perrine Griselin, Ibrahim Isaac, David Zakowski. Il joue actuellement 

avec la compagnie du théâtre des Asphodèles. En parallèle, il pratique la mise en 

scène pour de nombreux projets musicaux et théâtraux. 

Aux lumières : ELIAS BENLARBI. 

 

Ce spectacle est en processus de création.  Sur le lien ci-dessous, vous trouverez 

une première étape de ce travaill (au mois de juin 2018).  

Nous continuons à peaufiner la mise en scène et l’utilisation de l’espace, 

l’articulation du discours et l’aboutissement du spectacle, ainsi que construction 

générale de cet œuvre. 

Pour accèder à la vidéo privée du spectacle : nous contacter. 

Notre prochaine représentation aura lieu à Lyon en janvier 2019. 

Cuando est disponible pour programation à partir de février 2019. 

 

 

Contact : info@juliannaymira.com/ 06 58 98 31 56 / juliannaymira.com 



 


