
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 12 février  

16h 00 

Grand Auditorium  

Palais des Festivals 

 

  

Compagnie Rojas et Rodriguez 

TITANIUM 
 



 
 
 
 

 

Renseignements et organisation  
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  

La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex - Tél. : 04 92 99 33 83 
 

Durée : 1h30  

 

Tarifs  

1re série orchestre :  

 Tarif Plein : 30 € 

 Tarif Réduit/Groupe 27 €  

 Abonné : 24 € 

 -26 ans : 24 € / -10 ans : 10 € 

2e série balcon :  

 Tarif Public : 24 €  

 Tarif Réduit/Groupe : 21 €  

 Abonné : 18 €  

 -26 ans : 12 € / -10 ans : 10 € 

 

Points de vente 

BILLETTERIE Palais des Festivals : 

Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 

Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 

Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com   

Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu  

du spectacle.  

Par internet : www.palaisdesfestivals.com 

 

Parking 

Forfait parking du Palais des Festivals : 5.50€ pour7 heures  

En vente avant chaque représentation à la Billetterie du Palais des Festivals sur présentation 

de votre ticket spectacle.     

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

Cannes is yours                         Palais des Festivals                           Cannes is yours    

                         

 

 

 

 

Contact Presse 

Elisabeth Lara                lara@palaisdesfestivals.com                Tél: 04.92.99.84.46  ou 06.15.18.38.68 

Blandine Dugenetay    dugenetay@palaisdesfestivals.com         Tél : 04.92.99.84.45 

mailto:billetterie@palaisdesfestivals.com
file://Pluton/presse/2016%20PRESSE/EVENEMENTIEL/SORTIR%202016-2017/Dossier%20de%20Presse/www.palaisdesfestivals.com
https://twitter.com/CannesIsYours
https://twitter.com/CannesPalais
http://instagram.com/cannesisyours
mailto:lara@palaisdesfestivals.com
mailto:dugenetay@palaisdesfestivals.com
mailto:dugenetay@palaisdesfestivals.com


 
 
 
 

 

Distribution 

Chorégraphie 

Angel Rojas et Carlos Rodriguez 

 

       8 danseurs :            3 danseurs de flamenco, 

                                                            3 danseurs de hip hop, 

                                                                    2 danseurs de break dance. 

                                    

                                     4 musiciens :                               1 guitariste, 

                                                      1 percussionniste, 

                                            1 violoniste, 

                                          1 chanteur 

 

Travail en mouvement  
La philosophie de Rojas et Rodriguez est basée sur la recherche de différentes façon de 

comprendre le mouvement, la création, l’approche scénique, l’éclairage, l’espace sonore. Ce qui 

donne à leur spectacle une nouvelle dimension, une nouvelle vision de la danse espagnole et du 

flamenco. Leur travail a commencé en 1996, et depuis ils sont devenus une référence pour les 

générations futures. Ce sont 14 spectacles et d’innombrables projets alternatifs qui ont 

transformé Rojas et Rodriguez en une référence artistique. Leurs créations ont été alimentées 

par des styles de dance différents, sans aucune connexion entre eux. Ce mélange  a donné lieu à 

des liens inattendus créant un style de mouvement reconnu en tant que « Nouveau Ballet 

Espagnol » (Nuevo Ballet Espnol).  

La passion, serait le meilleur adjectif pour décrire Rojas et Rodriguez. Une passion qu’ils 

transmettent au public, qui vient suivre deux artistes non conformistes changeant les choses 

pour se sentir libre à la première personne.  

 

 
 

 



 
 
 
 

 

 

Le Nouveau Ballet Espagnol  
Rojas et Rodriguez font vivre leur passion à travers de nombreux styles de flamenco.  

Le nouveau ballet espagnol a été formé en 1995, lorsque deux jeunes danseurs de Madrid, 

Angel Rojas et Carlos Rodriguez, se rencontrent sur scène. Ils ont tous les deux fait leur 

premiers pas auprès de professeurs exceptionnels : José Granero, Luisillo, et Rafael Aguilar.  

Ils ont été amenés à se rencontrer lorsque tous deux ont remporté le prix du meilleur danseur 

lors de la cérémonie annuelle des Flamenco Choregraphy Award en 1994, où se rejoignent en 

tant que solistes les danseurs de la compagnie de danse José Antonio Ruiz. Ils ont obtenu la 

reconnaissance internationale grâce à leur spectacle Flamenco Directo en 1998, une proposition 

originale d’un mélange de styles de flamenco traditionnels.  

Rojas et Rodriguez produisent des directs et des chorégraphies avec succès. Durant leurs 12 

années de carrières, ils ont pratiqué de la danse classique, contemporaine, ainsi que de la 

farrucas, fandangos, alegrias, des concerts, et des batas de colas, sans oublier le flamenco. Ils 

ont produit de nombreux spectacles tel que Gallo de Pelea, NBE x5, et Fury en 2000. Année 

durant laquelle la compagnie fut récompensée par le premier prix du meilleur flamenco et de la 

meilleure compagnie de danse espagnole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

« Notre créativité en tant 

qu’équipe nous rend plus libre 

et la liberté de créer nous fait 

aimer la danse ». 
 



 
 
 
 

 

 

Dévouement et élégance   
 

Dévouement et élégance  

En 2001, le Nouveau Ballet Espagnol crée 

un programme TV intitulé Fury, pour le 

PBS-Public Broad casting Station, avec une 

sélection de leurs meilleures chorégraphies, 

augmentant ainsi le nombre de performeurs 

de 24 danseurs et 13 musiciens. Le 

programme était diffusé en Février et Mars 

2002, à travers les Etats Unis, dans plus de 

18 villes américaines comme new York, 

Miami, Boston, Chicago, et Philadelphie.  

Cette année-là, le programme fut finaliste à 

« Best Dance Special » au Festival de TV de 

Monte-Carlo.  Romeo et Juliette se 

démarque à l’échelle nationale puis 

internationale en 2003. C’est une comédie 

musicale qui combine différents styles de 

danse et qui renforce la façon particulière 

d’interpréter le flamenco et la danse 

classique espagnole des créateurs.  

Rojas et Rodriguez voyagent autour du 

monde jusqu’en 2004, date à laquelle ils 

réalisent la chorégraphie de Don Juan, une 

production franco canadienne récompensé 

par le prix du meilleur spectacle de danse de 

l’année. Par la suite, la compagnie produit 

Tirera, un spectacle qui exprime la nécessité 

absolue de parvenir à  un monde meilleur.   

En 2006 El Alma est primé. C’est un résumé 

d’une partie des meilleurs spectacles de la 

compagnie, où plusieurs styles sont 

combinés. Durant 2007, le Ballet National 

d’Espagne leur demande une chorégraphie 

pour la première fois : Dualia (avec la 

composition originale de José Nieto) primé 

au Théâtre de la Zarula en Mars. En 2006 

ils reçoivent le premier prix de la  

 

culture de la communauté de Madrid, dans 

la catégorie danse. A la fin de l’année 2006, 

Rojas et Rodriguez deviennent une 

compagnie de la ville de Mostoles. En 2007, 

ils reçoivent le prix du média municipal de 

l’année de la ville de Mostoles.  En mai 

2008, ils reçoivent la mission de la 

communauté de Madrid et du conseil de la 

ville de Mostoles de créer un spectacle en 

hommage au centenaire de la guerre 

d’indépendance de 1808 contre la France. 

Pour cela, ils créent « Baile de Mascaras », 

un mélange entre le flamenco et le théâtre, 

avec une variété de musiciens et 12 

danseurs. Sangre fut primé en février 2008, 

ayant voyagé aux quatre coins du monde : 

Belgique, Portugal, Chypre, Angleterre 

(avec une saison de 3 semaines à Londres), 

Chine, Allemagne (Düsseldorf, et Berlin), 

France, Grèce, Russie, Lettonie, Pologne, 

Tchécoslovaquie, Italie, Finlande, Mexique...  

En octobre 2009, ils font la première partie 

du spectacle «  Cambio de Tercio » au 

théâtre del Bosque (à Mostoles). Ils font 

ensuite une représentation à Tenerife, puis 

font l’ouverture du Festival de Flamenco de 

2010 à Salder’s Wells (à Londres). En juin 

2012 ils font la première de  El Amor Brujo 

(Love, The Magician) au Festival d’été de El 

Escorial, avec Antonio Canales, Lola Greco, 

Chevi Muraday et Gemma Morado. Le 

spectacle fut nominé pour le prix du 

meilleur spectacle de danse au Max Award 

de 2013. Leur dernier spectacle, Titanium, 

fusionne flamenco et hip hop. Il fut présenté 

le 15 juin au théâtre del Canal pour le 

Festival Suma Flamenca de Madrid.  

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

TITANIUM  
8 danseurs : 3 danseurs de flamenco, 3 danseurs de hip hop, et 2 danseurs de break dance. 4 

musiciens sur scène : 1 guitariste, 1 percussionniste, 1 violoniste et 1 chanteur.   

 

Titanium est un spectacle dans lequel flamenco et hip hop se rencontrent et fusionnent. Deux 

styles de danse qui sont nés dans la rue comme moyen d’expression pour les personnes qui 

avaient besoin de communiquer par des mouvements improvisés, de la musique, et des esthètes 

qui créent un nouveau style. Titanium est un spectacle dans lequel douze artistes sont sur 

scène, des danseurs et des musiciens, et mêlent le monde du flamenco avec le hip hop et la 

danse break culture, en montrant à travers les danses urbaines que le flamenco est encore un 

art en constante évolution.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


