


EL AIRE 
Spectacle flamenco 

A PROPOS 

« El Aire » est un spectacle de semi-improvisation proposé comme un jeu entre 

les artistes. Un jeu de rythmes, de nuances et d’émotions, telles que la joie, la 

tristesse, la douleur ou la sérénité. Les artistes vous transmettront leur passion 

pour cet art qu’ils considèrent comme vital, à l’instar de l’air que nous respirons. 

Tout en étant un spectacle de flamenco taditionnel, la contemporanéité est 

bien présente dans l’esthétique de ce spectacle, notamment dans la danse de 

Julianna Ymira, qui a baigné dans des univers artistiques variés (comme la 

culture brésilienne, la danse comtenporaine et le flamenco), à partir desquels 

elle a pu construire son propre style. 

En présentant un flamenco très actuel, le spectacle “El Aire” permet l’expression 

authentique et totale de chaque artiste sur la scène. 

Durée du spectacle : 1h15. 

 

Le spectacle est modulable : de 4 à 6 artistes. 

 

LA COMPAGNIE 

Julianna Ymira (danse), Pedro Sanz (chant), Jesus Cortes (chant), Emílio Cortes 

(chant et percussion), Pepe Fernandez (guitare), António Cortes (guitare). 

 

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 propre 

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 le spectacle El Aire, Julianna Ymira est entourée d’artistes du sud de la 

France avec qui elle a tissé des liens lors de ses précédentes collaborations et 

aussi d’artistes d’Espagne et de France avec qui elle crée des nouvelles 

collaborations. 

PEDRO SANZ, chanteur, est né à Madrid, où il a débuté sa carrière 

professionnelle à l’âge de 16 ans (au Théâtre Alcázar) et où il a gagné le prix de 

chant flamenco “La Silla de Oro”, en 1995. Il a étudié le chant flamenco et le 

chant classique, développant une technique vocale remarquable. En outre, il 

est un grand connaisseur de la théorie et de l’histoire du flamenco, sujets sur 

lesquels il a enseigné au Conservatoire de Flamenco de Madrid. Pedro Sanz a 

enregistré 2 disques : “Yunque, martillo y estribo” et “Perfume Mudéjar”. Il joue 

régulièrement dans les Tablaos Flamencos de Madrid, ainsi que dans d’autres 

pays d’Europe. 

JESUS CORTÉS au chant. Né à Marseille, d’origine gitan andalou, il a partagé la 

scène avec des nombreux artistes flamenco de grande renomée. La puissance 

et le timbre de sa voix font de lui un “buen cantaor”.  

PEPE FERNÁNDEZ est un guitariste né en France au sein d’une famille gitane 

originaire de Grenade. Le sens du rythme et la capacité de création de ce 

jeune guitariste sont absolument étonnants. À huit ans, il commence à jouer de 

la guitare sous le regard de son père ; les qualités innées de l’enfant pour cet 

instrument sont évidentes dès le premier instants, ce qui le conduit à partager la 

scène avec de prestigieux artistes du paysage flamenco comme José Maya, 

David de Jacoba, Rubio de Pruna… à un âge précoce. 

ANTONIO CORTÉS à la guitare. Issu d’une famille gitane, c’est très jeune qu’il se 

passionne pour la guitare et se forme de manière totalement autodidacte. 

Artiste virtuose, il se produit depuis plus de 20 ans en France et à l’étranger. 

Précis, puissant, efficace - même rageur - Antonio peaufine des sons d’une 

intensité rare, avec maturité et créativité.  



Au chant et au cajon, EMILIO CORTÉS. Né à Martigues. Il est issu d’une lignée 

d’artistes exceptionnels. Fils d’Antonio de la Foca et neveux de Cristo Cortés, il a 

baigné toute son enfance dans le meilleur flamenco qui soit. Il chante pour la 

première fois en public, à l’âge de 13 ans, aux cotés de son père. Polyvalent, 

entre le chant et les percussions, il fait partie de cette jeune génération de 

gitans modernes et ouverts à toutes les influences. Pourtant, le timbre de sa voix 

a des échos de chants anciens, évoquant ainsi ceux d’Antonio Chacon ou de 

Manolo Caracol.  

 

 

PROCHAINES REPRÉSENTATIONS 

 

Nos prochaines représentations du spectacle “EL AIRE” auront lieu le 9 et le 10 

nobembre 2018 à Paris et à Lyon : 

> 09/11 : à la Chapelle des Lombards à Paris, avec Pepe Fernandez (guitare), 

Pedro Sanz de Madrid (chant), Emílio Cortes (chant et percussion), Julianna 

Ymira (danse et dierction). 

> 10/11 : au Scène 2 Théatre à Lyon, avec António Cortes (guitare), Pedro Sanz 

de Madrid (chant), Emílio Cortes (chant et percussion), Julianna Ymira (danse et 

dierction). 
 
Sur le lien suivant, vous pourrez visionner la vidéo d’une Seguiriya, qui sera 
présente en « El Aire ». Lien : https://vimeo.com/190828776 

 

Nous aurons d’autres vidéos à vous présenter au mois de novembre. 

 

 

CONTACT  

 + 33 6 58 98 31 56  

info@juliannaymira.com 

www.juliannaymira.com 


