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À l'origine A travers le temps, Barcelone est devenue l’une des villes référentes du Flamenco. De nos

jours, lorsqu’on pense au Flamenco, on pense instinctivement à Barcelone. C’est un lien

naturel qui se crée car c’est là-bas que les plus grandes stars de Flamenco sont nées. Celles-ci

se démarquent en transmettant nos praticularités régionales dans leurs mouvements.

Depuis 2017, Barcelona Flamenco Ballet, troupe internationale de flamenco, s’est affirmée

comme une référence, et un symbole de l’art Catalan. Elle sert de point de rencontre entre

danseurs et musiciens reconnus. En d’autres termes, cette troupe est le cœur du Flamenco.

Notre 
vécu

À travers ce voyage court et intense, après un succès international dans des pays tels que la

Chine, les Etats-Unis, la France, la Roumanie, la Lettonie, la Bulgarie, la Serbie ou encore le

Liban, nous pouvons dire que nous faisons partie des troupes de danse les plus connues du

monde. Nous nous sommes également fait une place dans les billboards de nombreux

théâtres espagnols nationaux, dans des villes telles que Barcelone, Madrid, Valence, Bilbao,

Menorca, Guadalajara.

L’objectif principal de Barcelona Flamenco Ballet est de promouvoir l’art barcelonais à travers

le monde, afin de booster la culture catalane (qui reste peu connue de par le monde), et de

donner l’opportunité aux jeunes talents de s’affirmer sur la scène du Flamenco Catalan. 
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Né à Barcelone en 1994, David Gutiérrez Molina possède des racines estremègne et
andalouse. Gutiérrez Molina commence son aventure dans le Flamenco très jeune à la
“Casa de Andalusia” en Catalogne.

Enfant surdoué dans l’art du Flamenco, il s’est fait entrainer par les meilleurs interprètes
de Flamenco en Andalousie. Il a performé avec de nombreuses troupes, pour finalement se
lancer dans une carrière solo en 2011, après avoir été récompensé du prix du Meilleur
Danseur de Flamenco au Gibraltar Stage Dance Festival.

Gutiérrez Molina a créé “Barcelona Flamenco Ballet” en 2017. Le premier spectacle de la
troupe, “Flamenco Reborn”, s’est produit pour la première fois le 9 juin 2017 au Sala Barts
à Barcelone. Il est devenu tellement réputé que les salles de spectacle affichaient
“complet” lors des performances, et l’événement a également fait le buzz sur les réseaux
sociaux. Au vu de son succès, il est apparu dans d’importants billboard en Espane, y
compris dans des théâtres à Barcelone, Madrid, Valence, Bilbao, Menorca, Guadalajara.

Gutiérrez Molina lui-même a obtenu la Certification Internationale de l’Étude des Danses,
un diplôme compliqué à obtenir. Ses formations et son expérience professionnelle font de
lui l’un des artistes de Flamenco les plus talentueux d’Espagne. Cela l’a mené à créer des
performances et des chorégraphies envoûtantes pour Barcelona Flamenco Ballet.

Gutiérrez Molina a été admis en 2018 au International Dance Council, où il a bénéficié
d’une reconnaissance des Nations Unies (plus de 200 pays). Cela a permis de qualifier le
jeune artiste comme l’un des plus grands danseur professionnel mondial.

Barcelona Flamenco Ballet a brillé à travers son spectacle “Flamenco Reborn” dans de
nombreuses salles de spectacle et festivals, tel qu’au National Center of Performing Arts à
Pékin (NCPA), au Shanghai International Dance Center (SIDC) en Chine, EFFE label Varna
Summer International Festival, au VIA Fest en Bulgarie, au EFA, membre de l’Intenational
Festival of Music et au Performing Arts (Liban), ainsi qu’au Cesis Vidzerne Concert Hall
(Lettonie).

Gutiérrez Molina, a été nominé pour un Max Award en tant que “Best Male Performer” et
“Best Choroegrapher” pour “Flamenco Reborn”. Il a reçu le “Performing Art Prize” par la
Fédération Andalouse des Communes de Catalogne. Il a également été récompensé du prix
d’honneur de l’artiste de Foshan Grand Theater (Chine) ainsi que du “Crown Prize” de la
part du Gouvernement Catalan, reconnu par ses efforts à promouvoir le Flamenco dans le
monde.

Pendant la pandémie du Covid-19, Barcelona Flamenco Ballet a utilisé son temps de façon
intelligente, afin de développer un nouveau spectacle, “Luxuria” avec Gutiérrez Molinal et
Paula Sanchez en tant que directeurs et chorégraphes. La première du spectacle a pris
place au prestigieux Sibui International Theater Festival le 22 août 2021 (l’un des plus
grands festivals d’Europe, avec plus de 600 événements en l’espace de 10 jours). Depuis, il
a été programmé dans de nombreuses salles nationales et internationales, dont le Serbia
National Theater, Sala Barts, Miquel Pont Castellar del Valles Auditorium et l’Espai Cultaral
Fabrica Vella Sallent à Barcelone en Espagne.

En tant que Directeur et Chorégraphe de Barcelona Flamenco Ballet, Gutiérrez Molina est
devenu l’une des principales figures du Flamenco moderne. Barcelona Flamenco Ballet
n’est pas seulement un spectacle de danse – c'est l’art en toute sa splendeur.

David Gutiérrez
@ D A V I D G U T I E R R E Z F L A M E N C O
# D A V I D G U T I E R R E Z F L A M E N C O

(+34) 607 49 14 69
info@flamencoagency.com
www.flamencoagency.com



 

La tournée en Chine de 19/20
Le 3 décembre 2019, la troupe est partie de Shanghai
pour effectuer la tournée de 2019/2020 en Chine.
Celle-ci a duré 52 jours et la troupe a parcouru 14
villes avec 22 représentations dans chacunes de ces
villes. La première performance a eu lieu au Shanghai
International Dance Center et la tournée s’est fini au
National Center of the Performing Art à Pékin, avec 2
performances, dont les salles affichaient “complet”.

FITS Sibiu, Roumanie
La troupe a interprété « LUXURÎA » pour la première
fois le 22 août 2021 au Sibiu International Theater
Festival, qui est considéré comme l’un des festivals
d’arts visuels les plus importants en Europe.

National Theater of Serbia
Barcelona Flamenco Ballet s’est rendu au National
Theater de Serbie le 23 octobre 2021. Cette
performance fut un succès, étant donné que la salle
était complète.

PAYS REPRÉSENTATIONS SPECTATEURS REPRÉSENTATIONS
AFFICHAIENT COMPLET 

23 126 88.200 42

Les actualités de l’année

Évolution



Billboard
Barcelona Flamenco Ballet s’est imposé comme une troupe de danse internationale renommée et

reconnue dans le monde entier, grâce à son succès aux billboards des plus grands théâtres mondiaux.

·  SUCCÈS ·  INNOVATION ·  PRESTIGE ·  RECONNAISSNACE ·  

Shanghai, Chine

Barcelone, Espagne Beyrouth, Liban

Foshan, Chine Xiamen, Chine Pékin, ChineYuhan, Chine

Chongqing, Chine

Barcelone, Espagne Varna, Bulgarie Barcelone, EspagneMadrid,EspagneBarcelone, Espagne

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/flamenco/content/shanghai-internacional-spring-festival


Bienvenue dans le monde du suspense, des intrigues, des aspects
complexes du pouvoir, de l’amour, de la loyauté et de la tragédie – parmi
une grande gamme d’émotions et de sensations intenses – dans ce
nouveau chef-d’œuvre de Barcelona Flamenco Ballet. Bienvenue à
“LUXURÎA”.

Sous la mise-en-scène de l’expert chorégraphe David Gutiérrez- qui a déjà
produit d’autres spectacles à succès inoubliables et exceptionnels tel que
‘Flamenco Reborn’, ‘Luxurîa’ est un nouveau spectacle de Flamenco qui
laisse les spectateurs bouche-bée et captivés longtemps après l’avoir vu.
‘Luxurîa’ est un mélange de sensualité, de scandale, et de
rebondissements inattendus. Sa combinaison profondément novatrice du
Flamenco traditionnel et du Flamenco moderne fait, sans aucun doute, de
lui l’un des nouveaux spectacles les plus captivants de ces dernières
années.

L’intrigue et l’histoire générale de ce spectacle extraordinaire présente le
récit d’un homme ayant de nombreux ennuis. C’est un artiste accompli, et
les femmes sont à ses pieds. Cependant, lorsqu’il rencontre le grand
amour, il fait face à de grandes difficultés. Bien que le lien entre les deux
se crée au premier regard, il va très vite réaliser la trajectoire tragique
que son destin va prendre, et découvrir qu’il ne peut aimer la personne
qu’il souhaite si facilement. En réalité, c’est son attirance pour le luxe qui
bloque ses véritables sentiments pour elle. Par conséquent, il commence
à douter de lui-même, de son orgueil, de ses ambitions, mais également
de sa solitude.
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Le luxe et la volupté sont, bien entendu, fascinants, et la façon la plus adéquate
pour mettre en valeur ces thèmes est le Flamenco. Il va nous faire voyager à
travers la passion intrinsèque, le désespoir et la tragédie de cette forme
artistique. Sans oublier qu’en tant qu’êtres humains, nous relions facilement le
luxe au concept de désir, parfois sexuel, si intense qu’il fait jaillir d’autres
sensations en nous. Ce spectacle de Flamenco ‘Luxurîa’ (dont le nom provient
du latin) dépeint cette mentalité intime et inattendue. Ce spectacle nous
partage une grande gamme d’émotions en lien avec la luxure, y compris la
solitude et la dépression. On peut même apercevoir la folie apparaite sur cette
longue liste.

Ce ballet de Flamenco ‘Luxurîa’ se démarque par son style innovant : il est à la
fois traditionnel et contemporain. Ce spectacle nous transporte dans un monde
rempli de diverses émotions. De plus, la synthèse fascinante des style musicaux
de ce spectacle –tel le classique, le jazz ou encore le flamenco conventionnel –
implique la création d’une ambiance lyrique, tragique et conflictuelle sur scène.
Mais ce qui marque les esprits dans ce ballet, c’est l’intensité de ses émotions,
son style unique, et son traitement des thématiques intimes et indémodables.
Venez à la découverte de ‘Luxurîa’ !

·AUTRES  SPECTACLES  EN  TOURNÉE  ·

Tiempo Nuevo 
FLAMENCO REBORN
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Barcelona Flamenco Ballet (danse traditionelle de flamenco de Barcelone) combine trois styles de
danse connu de tous: le jazz, la danse contemporaine, et, le flamenco. Cependant, le mélange des trois
entraîne une présence innovativatrice sur scène. En créant une tension électrique, les bruits
métalliques du tapotement qui viennent du jeux de jambes des danseurs restent dans nos oreilles. De
plus, cela nous permet nous demander: que signifie de ‘renaître’ dans ce spectacle?

Pour Barcelona Flamenco Ballet une interprétation de la ‘renaissance’ est celle de la reconstruction.
Les danseurs reconstruisent constamment les ambiances qu’ils produisent sur scène. Ils proposent
d’abord un mouvement, un rythme, avec des gestes répétitifs, vigoureux, pour ensuite le briser en
s’arrêtant brusquement. Ils cassent l’ordre établi, puis ils recommencent, avec un nouveau
mouvement, un nouveau rythme. De cette manière, le rythme lui-même ‘renaît’. Il renouvelle
constamment les dynamiques du spectacle, en préservant sa nouveauté et sa vivacité. Ces transitions,
qui passe des effusions exubérantes de passion à des moments d’intimité signifient que le spectacle
est constament entrain de changer, dans un processus de réinvention.



CHORÉGRAPHIE

DRAMATURGIE

INTERPRÉTATION

DISTRIBUTION

DIRECTEUR

ÉQUIPE DE CRÉATION

Directeur et fondateur du Barcelona
Falmenco Ballet, il a notamment créé et
dirigé les spectacles “Flamenco Reborn”,
“Atrpado en el tiempo” et “Luxurîa”.

Avec sa propre vision de cet art, Gutiérrez
est l’une des références du Flamenco
moderne. Il aime prendre des risque, est
avant-gardiste: c’est ce qui le rends
innovateur.

DAVID GUTIÉRREZ
DIRECTRICE
PAULA REYES

David Gutiérrez, Paula Reyes avec la collaboration exceptionelle de:
Tania Martin, Carlos Romero and Costi el Chato

David Gutiérrez, Paula Reyes

Monserrat Pons

Flamenco Agency

RÉALISATION GRAPHIQUE

CONSEPTEUR LUMIÈRE

CONSEPCTION SONORE

PHOTOGRAPHIES

ÉQUIPE DE PRODUCTION

Alba Gil

Salvador Llorca

Mauro S. Rizzo

Toni Jiménez, Belén Codina, Esteve Llanes

COSTUMES
Hockerty, Producciones Gutiérrez

ARTISTES
GUITARE
Jordi Centeno

VOIX
Joel de Pepa

Rafa Bueno

PERCUSSIONS
Antonio Villaverde

PIANO
Alejandro Martínez

FLÛTE ET SAXOPHONE
Rafa Palomares

DANSEURS PRINCIPAUX
David Gutiérrez
Paula Reyes

Claudia Martinell
Estefanía Maíz 
Andrea Amaya 
Judit Pérez 
Alba Soto
Maria Bardolet 
Beatriz Rodríguez 
Judith Margón

DANSEURS

A propos

Paula Sanchez Reyes, l’une des
principales jeunes talents du
Flamenco qui a pris part au Barcelona
Flamenco Ballet en 2017 avec le
spectacle “Flamenco Reborn”, 
 devient une danseuse solo pour
finalement assumer le rôle de co-
directrice en 2020.



SECTEUR CONTRACTUEL
 
 
 
 

 +34 607 49 14 69
info@flamencoagency.com
www.flamencoagency.com

fb.com/barcelonaflamencoballet @barcelonaflamencoballet@barcelonaflamencoballet@barcelonaflamencoballet

Contact


