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La création du spectacle "Sueños" a été initiée par la
réflexion autour d'une quête personnelle de la
danseuse Julianna Ymira.
 D’origine brésilienne, elle est aussi « una flamenca » et
a également baigné dans les danses modernes et
contemporaines. Réunir ces univers, c’est unir les
diverses parties d’elle-même.
Le mot « Sueños » (« Rêves ») fait référence aux rêves
qui nous guident, nous font vivre et nous amènent à
construire la réalité rêvée. Il évoque aussi le « Vendedor
de Sonhos » (« Vendeur de Rêves »), un personnage
créé par le brésilien Milton Nascimento dans une de
ses chansons. Il raconte sa vie d’artiste en tant que
porteur d’un message d’espoir. Julianna Ymira et les
musiciens de sa compagnie incarnent ce personnage et
deviennent, à leur tour, des Vendeurs de Rêves. 
Dans cette œuvre, la musique de l’artiste brésilien
Milton Nascimento rencontre la musique et la danse
flamencas, les danses brésiliennes, ainsi que les danses
modernes et contemporaines. 

Distribution : Julianna Ymira, danse ; Mathilde Ménager,
chant ; Quentin Nedelcu, guitare ; Fabrice Rameaux,
percussions.

« Grâce à tant d’amour 
et d’émotions vécus
La vie m’a ainsi faite
Tendre ou atroce 
Docile ou féroce 
En quête de moi-même
 
Attachée aux chansons 
Livrée aux passions 
qui ne finissent jamais 
C'est loin de chez moi 
que je vais me retrouver 
En quête de moi-même

On s’en va loin
en rêvant toujours trop 
Peu importe où l’on arrive 
Je vais découvrir 
ce qui me fait être 
toujours en quête de moi-même"
 
Extraits de la chanson 
Caçador de Mim 
Auteurs : Sérgio Magrão 
et Luiz Carlos Sá 
Enregistrée par Milton Nascimento 
dans son album Caçador de Mim 
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POURQUOI ?
Pour cette nouvelle création, je souhaite transmettre les valeurs qui me tiennent à cœur et qui
dictent mon quotidien : la tolérance, la paix, l’amitié, les rencontres authentiques entre les êtres.
C’est ce qui me fait vivre, m’inspire et me constitue.
Le Brésil (ma culture d’origine), le Flamenco (ma culture d’adoption), les questionnements anciens
et éternels sur l’être humain, les problématiques contemporaines sont des sujets qui m’habitent.
Ce spectacle est la réunion et le dialogue entre ces divers éléments.

AVEC QUI ?
Les artistes qui m’accompagnent sont également dans une dynamique de multiculturalité. Je
retrouve une résonance de mes questionnements identitaires et humains en eux.
Quentin Nedelcu (à la guitare) et Fabrice Rameaux (aux percussions) sont des musiciens français
qui jouent autant de la musique brésilienne que du Flamenco. Mathilde Ménager, française
d'origine italienne, est chanteuse de Flamenco. Marcos de Oliveira, chanteur brésilien, a adopté la
France comme pays de cœur et de résidence. 
 
LA PREMIÈRE VERSION
J’ai créé une première version de ce spectacle en 2016, avec une mise en scène théâtrale qui
parlait de l’exode forcé, des difficultés et des possibilités de se reconstruire ailleurs.
Juste à ce moment-là, ont éclaté des conflits en Syrie, qui ont amené une vague d’exode vers
l’Europe.
Il nous semblait nécessaire et évident de proposer des médiations culturelles aux réfugiées. Nous
avons créé le projet « Accueil Culturel aux Réfugiés » à Lyon. Les participants ont partagé un
moment de danse dans les ateliers et de spectacle sur scène avec la compagnie.
Les bases de l’univers musical et chorégraphique du spectacle ont été posées à ce moment-là : la
rencontre entre Brésil (plus particulièrement l’œuvre de Milton Nascimento), Flamenco et danses
modernes et contemporaines.
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LA NOUVELLE CRÉATION
De nouvelles musiques et de nouvelles danses sont ont vu le jour. Notre guitariste et compositeur
Quentin Nedelcu a créé de nouveaux arrangements qui vont plus loin dans le dialogue et dans la
fusion de ces 2 univers musicaux, Flamenco et Brésil.
Nous centrons le discours du spectacle sur ma quête personnelle, la construction identitaire dans la
multiculturalité, la tolérance, l’éternelle construction de soi.
Avec une nouvelle équipe artistique et technique, de musiques et danses renouvelées, une nouvelle
scénographie et une nouvelle mise en scène, nous recréons ce spectacle tout en gardant son
essence. POURQUOI ONT A CHANGÉ LE FOCUS ?

LA SCÉNOGRAPHIE ET LA MISE EN SCÈNE  
Dans « Sueños », un nouvel élément apparait : l’arbre. 
Je m’appelle Julianna Ymira. Ymira veut dire « arbre » en Tupi-Guarani, langue indigène du Brésil.
L’arbre a des racines, représente l’ancrage culturel et personnel, mais aussi la vie, la purification, la
nature qui se renouvelle sans cesse.
La scénographie et la mise en scène se construiront autour de cet élément.
Le personnage que j’incarne dans ce spectacle va et vient entre une culture et une autre. Il trouve
son encrage auprès de cet arbre, qui est un espace de réconfort mais aussi de réflexion sur soi et sur
l’humanité. Il ouvre, ainsi, le chemin à la bienveillance et à l'activité créatrice.
 
LA DANSE
Quant à la danse, j’approfondis mes expérimentations dans la rencontre entre Flamenco, danses
Brésiliennes, mais aussi les danses modernes et contemporaines.
J’ai étudié la danse contemporaine lorsque je vivais au Brésil, puis quand je suis arrivée en France, à
l’école Hallet Egayant (Lyon). J’ai étudié la danse moderne, la GRS et des danses traditionnelles de
mon pays durant de nombreuses années quand je vivais au Brésil (carimbó, boi, capoeira, forró,
chote, retumbão, capoeira, samba, lambada, brega, entrautres).
Si le Flamenco est fondamental dans ma vie personnelle et professionnelle, le fusionner avec les
autres danses qui m’habitent représentent une évidence et une necessité pour moi. C’est un chemin
que j’ai construit, qui aboutit dans ce spectacle.

Julianna Ymira
Danseuse, chorégraphe et directrice artistique
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Milton Nascimento, grand chanteur et
compositeur contemporain brésilien, est un
artiste qui a beaucoup influencé Julianna Ymira. 

Il existe de nombreux points communs entre
son œuvre et l’univers du Flamenco tels que :
- une grande richesse harmonique et rythmique ;
- une charge émotionnelle intense qui s’exprime
à travers la beauté des mélodies et la maîtrise de
la voix et de la guitare ; 
- des thématiques communes, parfois
universelles, telles que l'itinérance d'une "vie
gitane", la joie, l’amour, la tristesse, la solitude, la
recherche d'identité et des racines culturelles,
les rencontres, les conditions existentielles de
l'être humain. 

Le Flamenco est un art vivant. Il est né de la
rencontre de différentes cultures et continue à
se transformer.

Grâce aux structures musico-poétiques
traditionnelles du Flamenco, la Cie Julianna
Ymira a pu créer de nouveaux textes à partir
des bases déjà existantes, mais aussi il leur a
été possible d’inventer de nouvelles formes.

La musique et la danse continuent aussi
d’évoluer au contact d’autres univers
artistiques, en particulier la culture  brésilienne
et la danse contemporaine.

Aussi bien que le Flamenco, la culture
brésilienne est le résultat des divers
métissages survenus à travers les siècles. 

Le résultat de la rencontre de ces 2 univers
surgit ainsi de façon fluide et profonde, riche
en émotions.
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Milton Nascimento (1942) est un des plus grands musiciens brésiliens.
Il a un destin particulier : sa mère noire, femme de ménage dans une famille blanche,
décède lorsqu’il a dix-huit mois. Ce sont les patrons de sa mère qui vont décider de
l’adopter et emménagent à Très Pontas, une petite ville de l’État de Minas Gerais. C’est là,
que le petit Milton connaît une enfance heureuse dans un milieu ouvert et cultivé. 

En 1967, Travessia est le  titre du premier succès de Milton Nascimento. Succès qu’il partage
avec son parolier Fernando Brandt et ses comparses Lô Borges et Beto Guedes. Ce qui
frappe chez Milton Nascimento, ce sont ses talents de compositeur, la douceur des
mélodies, la délicatesse des arrangements. Et sa voix, aérienne et chaude, dans les graves
comme dans les aigus les plus vertigineux.

En deux albums, "Minas" et "Gerais", il revient aux racines du Minas Gerais, mélange
baroque de la colonisation portugaise, des rituels africains et des coutumes paysannes.

De sa voix ailée, longue, capable de traverser les octaves, ce guitariste solitaire invente des
harmonies en demi-teintes. Il mélange les grands orchestres à cordes, percussions
rustiques, cantiques, flûtes angéliques et guitares veloutées. Alors que la dictature militaire
commence à battre de l’aile, l’album "Gerais" est un hymne à l’Amérique latine combattante.

La richesse de la musique de Milton Nascimento, qui syncrétise le jazz, la pop, le classique,
les musiques traditionnelles et sacrées du Minas Gerais, va attirer la curiosité des plus
grands, à l'international : Wayne Shorter, Quincy Jones, Herbie Hancock, Peter Gabriel...

"Tant d’années à conter mon amour 
pour le lieu où je suis né 
Tant d’années à chanter mon époque 
Mes fidèles amis me sourient 
Tant d’années sur les routes 
Tant de rêves que j’ai déjà vécus" 

Extraits de la chanson Vendedor de Sonhos 
Auteurs : Fernando Brant et Milton Nascimento 
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Julianna se nourrit de son propre métissage culturel et de ses expériences d'autres univers
artistiques, comme les danses traditionnelles du Brésil et la danse contemporaine, créant
ainsi son empreinte. 
Elle est diplômée en tant que psychologue à l’Université Lumière Lyon 2 en 2012 (spécialité́
santé et développement). Sa formation de psychologue transparait également à travers ses
créations et les ateliers-spectacles qu’elle dirige, mais aussi dans la transmission du
Flamenco. Elle a développé sa méthode pédagogique axée sur l’essence, la profondeur et les
codes du Flamenco, l'expression et la singularité de chaque personne.

JULIANNA YMIRA est danseuse-
chorégraphe et directrice artistique
de la compagnie qui porte son nom. 

Elle est née en 1985 à Belém, au
Brésil. Dès son jeune âge, Julianna
pratique les danses traditionnelles
amazoniennes et brésiliennes, la
capoeira, la G.R.S., la danse moderne
et la danse contemporaine. 
À l'âge de 8 ans, elle découvre le
Flamenco grâce à sa mère et sa tante
qui dansaient avec Ney el Moro à
Belém. Elle intègre, par la suite, les
classes et le Groupe Flamenco de
Roseane Ramirez à Belém. Le
Flamenco se révèle alors en elle et
transformera sa vie. 
À partir de 2005, elle poursuit
l’apprentissage du Flamenco en
France et en Espagne avec, entre
autres, Farruquito, Patricia Guerrero,
la Farruca, el Farru, José Maya,
Concha Jareño, Judea Maya. 
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MATHILDE MÉNAGER, chanteuse de
Flamenco, est passionnée par l’art vivant
sous toutes ses formes. Le théâtre, la
musique, le chant, le cirque, la danse ont
animé son enfance et nourri son art. 
Elle découvre le Flamenco en 1998 et poursuit
son apprentissage entre la France et l’Espagne
auprès de professeurs tels que Carmen
Ledesma, La Truco, Helena Cueto (pour la
danse), Mari Pena, Talegón de Córdoba,
Alberto Garcia (pour le chant), Pedro Jimenez
(pour le rythme). Professionnelle depuis 2010,
elle collabore avec de nombreux artistes et
participe à diverses tournées nationales et
internationales (Espagne, Algérie, Arabie
Saoudite, Croatie). 
Aujourd’hui, Mathilde est sollicitée en tant
que metteuse en scène, chanteuse, danseuse,
comédienne et enseignante. 

MARCOS DE OLIVEIRA est compositeur,
chanteur, flûtiste et guitariste brésilien,
natif de Porto Alegre. Formé à la musique
et au chant très jeune, il débute sa carrière
en jouant sur les scènes locales. Il enrichit
son expérience auprès des grands noms de
la musique brésilienne. D’abord influencé
par le tropicalisme et la richesse des
rythmes brésiliens, il explore par la suite
des genres nouveaux venus d’Outre
Atlantique et s’attèle avec passion à la
composition.
En France, il enregistre ses premiers
albums - Samambaia (1983) - Trem
d’Alegria (1991) - Boto Vermelho (1997). En
2015, il forme « Marcos D. Project » d’abord
en sextet (Altitude Jazz Festival, Jazz à
Vienne) puis en quartet avec Greg
Théveniau (basse), Zaza Désiderio (batterie
perc.) et Ewerton Oliveira (piano), ensemble
ils enregistrent l’album « Exaltação » distrib.
chez UVM /Quart de Lune (sortie au Sunset
Sunside Paris- oct.2018).

C’est un artiste charismatique qui aime partager
son énergie avec le public. Dans Agua Viva
(2020) il partage une complicité vocale avec sa
fille Flora de Oliveira.
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À l'origine, batteur de la scène rock-noise et
expérimentale lyonnaise, FABRICE RAMEAUX
est un percussionniste curieux et attiré par
plusieurs styles traditionnels (samba, Flamenco,
musique indienne…). Il se forme au gré de ses
rencontres et de ses voyages (pandeiro,
instruments de la batucada, tabla...). 
Il joue aujourd'hui dans plusieurs formations de
musique brésilienne de la région lyonnaise avec
lesquels il fait régulièrement des tournées
nationales : Batida (musique populaire
brésilienne, samba) ou Orquestra Estação Brasil. 
C'est lors d'un séjour à Granada qu'il découvre
la richesse du Flamenco et qu'il s'initie au cajon
avec Victor Rodriguez et Manuel Vilchez Perez.
Depuis, il poursuit la pratique du Flamenco et
multiplie les séjours en Andalousie. 

En 2013-2014, ses connaissances s’enrichissent à la célèbre fondation Cristina Heeren à
Seville, où il bénéficie de l’enseignement de grands maîtres tels que Pedro Sierra, Eduardo
Rebollar, Niño de Pura, Paco Cortes, Pedro Sanchez...
Il a également voyagé au Brésil, à Rio, pour étudier le chorinho brasileiro auprès de grands
artistes de ce domaine qui l’ont permis d’enrichir sa trajectoire. 

Envoûté très jeune par le Flamenco, QUENTIN
NEDELCU commence dès l’âge de 8 ans son
parcours de guitariste. Après 5 ans de
formation classique et 5 autres années durant
lesquelles il explore différents styles de musique,
il commence à se produire sur les scènes de la
région Lyonnaise.
Il étudie à l’École nationale de musique de
Villeurbanne (ENM) avec des professeurs comme
Marc Loopuyt et Aurelio El Gali. Il côtoie
également Alberto Garcia, grand nom de la
scène flamenca française, Juan Carlos Principal
ou encore Pepe Haro. 
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PREMIÈRE CRÉATION : 2016
NOUVELLE CRÉATION : 2022
Nouvelle équipe artistique, nouvelles
créations tant musicales que
chorégraphiques, nouveaux
arrangements, nouvelle mise en scène
et scénographie.

DURÉE DU SPECTACLE 1h20

PUBLIC à partir de 7 ans

DIRECTION ARTISTIQUE 
Julianna Ymira

MUSIQUES ORIGINALES : 
Milton Nascimento, Quentin Nedelcu,
Rafa Cereceda, Julianna Ymira

DISTRIBUTION :
Julianna Ymira, danse
Mathilde Ménager, chant
Marcos de Oliveira, chant
Quentin Nedelcu, guitare
Fabrice Rameaux, percussions

PRODUCTION LA CASITA
25 rue Bechevelin  BP Associations
69007 Lyon
N° Siret : 807 965 421 00025 
Code Ape : 9001Z
Licences d’entrepreneur du spectacle :
PLATESV-R-2021-007701, 
PLATESV-R-2021-007702

COPRODUCTION CASA FLAMENCA
Centre Social Alfred Sisley
19 rue Alfred Sisley 42100 St Etienne
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RÉGIE TECHNIQUE :
Fabrice Garnier et Fabrice Rameaux

SCÉNOGRAPHIE :
Jean Luc Bersoult

MISE EN SCÈNE :
Louise Paquette

PHOTOS ET VIDÉOS :
Jolyon Perret



SITE INTERNET ICI 
www.ciejuliannaymira.com

TEASER ICI
vimeo.com/717314222/f1eca6074d
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PROCHAINES REPRÉSENTATIONS
15/10/22 Espace Henri Matisse, Soyaux (16)
23/10/22 Château du Rozier, Feurs (42)
18/11/22 Salle Edouard Heirriot, Lyon (69)
24/11/22 Scène Chapelle des Pénitents,
Pont Saint Esprit (30)
25/02/23 Salle Saint Jean, Pélussin (42)
Représentations scolaires à Lyon et à Feurs
en octobre et novembre 2022.

 

REPRÉSENTATIONS PRÉCÉDENTES 
avec la version 2016 de ce spectacle,
nommée "Vendedor de Sueños" 
La Passerelle 109 et Roanne Table
Ouverte, Champoly (42) ;
Salle Jacques Brel, Saint Étienne (42) ; 
Nouveau Théâtre de Beaulieu, Saint
Étienne (42) ; 
Festival Tout L’Monde Dehors, Lyon ; 
Festival La Nuit Nomade, Lyon ; 
Le Croiseur, Lyon ; 
Salle Edouard Herriot, Lyon.

CONTACTS 
DIRECTION ARTISTIQUE
direction@ciejuliannaymira.com
PRODUCTION/DIFFUSION
prod@ciejuliannaymira.com
+33652547528

http://www.ciejuliannaymira.com/
http://vimeo.com/717314222/f1eca6074d

