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Née à Séville (1993). 

  J’ai commencé mon contact avec les 

arts dans l’École Musicale 

« Albéniz  de Tomares », brièvement 

dans l’étude du violon, et après le 

piano avec le professeur Mileidys 

Pérez. J’ai aussi réalisé pendant trois 

ans des cours de danse de salon et 

d’expression du corps, en plus de 

quatre ans de peinture créative, en 

incluant des exhibitions locales.    

 En 2009 j’ai commencé des études de chant lyrique sous la direction du 

professeur Mirna Mª Guerra Sierra (2009 - 2017). 

J’ai réalisé des études de chant lyrique à « C.P.M. Cristóbal de Morales » de 

Séville avec le professeur Patrocinio Sánchez Sánchez. J’ai éffectué des études 

spécialisées de chant dans le « Conservatorio Superior de Música de Sevilla 

Manuel Castillo » avec le professeur Maria Dolores Segura ainsi qu’avec le 

professeur et pianiste Francisco Soriano. J’ai également fait le cours de Chant 

Historique avec le professeur Cristina Bayón. 

J’ai pris des cours d’harmonie, composition, solfège et direction chorale avec le 

professeur Vicente Sanchís Sanz et le professeur  María Elena Gauna. 

J’ai reçu et réalisé des cours sur la technique et interprétation vocale avec Bruno 

Pola, Zoraida Salazar, César Carazo, Natalia Lemercier, Rosa Mª de Alba, Pier 

Angelo Pelucchi, Juan Carlos Mera, Marco Scavazza, Juan Sancho, Carlos Mena, 

Rebecca Outram, Malgorzata Kubala, Roland Schubert, Vicente Sanchís Sanz, 

Miquel Ortega et Raquel Andueza.  

J’ai effectué des cours de “Montage et Direction d’opéra” et de “Direction 

d’opéra conceptuel” dans le Master des Arts du Spéctacle Vif de l’Université de 

Séville, données pour le metteur en escène  Javier Andrade Cordova. 
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J’ai réalisé le cours à Madrid de “Acting pour des chanteurs lyriques” avec 

l’Acteur et Chanteur, Anthony Madigan et j’ai réalisé des cours de “Voix et 

Diction” et de “Technique vocale et habilités expresives pour parler en public » 

donnés pour la philologue, orthophoniste et interprète vocale Julia Oliva. 

J’étais membre de la Chorale « Polifónica de Tomares » depuis l’année 2008 et 

jusqu’à la fin de 2015.  J’ai chanté comme soliste de chorale dans des endroits 

emblématiques comme la Cathédrale de « Santa Maria de la Sede » (Séville 

2012-2013), dans la Parroisse de la « Santa Cruz » (Séville), à Fuenteheridos 

(Huelva), dans la Tournée 2013 de la « Polifónica Tomares » aux Îles 

Canaries  (La Orotava, Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos et dans le Palacio de 

Congresos de Adeje), à part d’être soliste dans le “IV Encuentro de Escolanías” 

et dans le « V Encuentro Polifónico Internacional Ciudad de Tomares » (Séville).  

J’ai aussi fait partie de la Chorale « Polifónica Isla Cristina » dès 2010 et jusqu’à 

2015, comme soprano. Ainsi que dans le groupe “Camerata in Re” où j’ai 

participé dans le « IV Encuentro Polifónico Internacional Ciudad de Tomares » 

dans « Auditorio Rafael de León ».  

 De plus, j’étais composant du groupe de chambre du teneur César Carazo, de 

qui j’ai reçu la technique et le conseil vocal, dès 2013 et jusqu’à 2015. J’ai joué 

dans deux occasions avec Eduardo Paniagua dans la Chapelle de « San José » 

de Séville. 

  En Septembre 2013, j’ai cofondé l’ensemble musical « In Paradisum Lírico », 

qui a débuté en Novembre de la même année dans la « Sacristía Mayor » de 

la Cathédrale de « Santa María de la Sede » de Séville, dans le cadre du Concert 

pour la Paix des Cultures (« Concierto por la Paz de las Culturas ») et l’Acte de 

Commemoration à la Naissance d’« Alfonso X, el Sabio ». Avec le groupe j’ai 

interpreté dans des espaces comme la Salle "Sevilla de Ópera", la Parroisse de 

« San Antonio Abad de Trigueros » (Huelva), dans l’« Ateneo de Mairena del 

Aljarafe » (Séville), parmi d’autres. J’ai participé dans la Fête National de 

Musique “Noches de San Pedro", dans la Fête de Musique "Ciudad de 

Chipiona" (Cadix), dans la “I Feria Lírica de Mairena del Aljarafe”, dans le “V 

Cycle de Musique de Valencina”, en plus d’avoir participé dans le “Concierto 

didáctico del VII Encuentro Polifónico Ciudad de Tomares".  

J’ai interprété comme soliste avec l’Orchestre « Barroca del Superior » de 

Séville, dans le « Magníficat » de G.B. Pergolesi dans les "Noches del Carmen 

2014" et dans le Concert Extraordinaire fété dans le Conservatoire “Cristóbal de 

Morales” tous les deux dirigés pour le maître Esther Sanzo. 
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J’ai participé dans le Projet de la UE, "Juventud en Acción" (Jeunesse en Action), 

j’ai reçu des cours magistraux d’interprétation et dramaturgie, de la part de 

l’actrice et directrice  Verena Specht-Ronique, qui a performé comme chanteuse, 

compositrice, pianiste et actrice dans l’oeuvre "Die Odyssee" répresenté 

à Witten, Allemagne. 

 J’ai réalisé le rôle de Berger (« Pastor ») dans l’opéra de Monteverdi dans le 

« C.S.M. Manuel Castillo ». J’ai réalisé le rôle d’acteur de Geromo et j’ai 

également été chanteur secondaire dans la Zarzuela “Luisa Fernanda” qui a 

débuté en Juin 2015 à Séville et dans le Téâtre « Oriente de Morón de la 

Frontera ». 

   En 2016 j’ai débuté dans la Salle « Manuel García » du « Teatro de la 

Maestranza » dans le Jour Mondial de la Voix, sélectionné pour le professeur 

Mª Dolores Segura, j’ai interpreté l’ensorceleur de Dido et Aeneas de H.Purcell 

et j’ai débuté dans le rôle d’ Aeneas dans le Théâtre « Salvador Távora de 

Almonte » (Huelva), direction musicale pour Mª Dolores Segura, direction 

artistique Vanessa Codutti et direction orquestal Francisco-José Cintado. 

J’étais soliste dans la première du projet du musicien, compositeur et directeur  

Jose Mª Cuadras de l’oeuvre du poète Jose Antonio Muñoz Rojas, "Romance de 

Don Sebastián, Rey de Bastos" dans l’Église de « San Agustín de Antequera » 

(Málaga).  

J’ai réalisé une conférence illustrée sous la forme de concert,  en première du 

projet et recherche sur la musique basée à Séville et des compositeurs locaux 

nomée : “Inspiración” dans l’“Ateneo de Mairena del Aljarafe”, Séville en 2016. 

J’étais soliste dans la première de l’oeuvre “Hacia la Tierra” du compositeur 

Alejandro Gómez González pour la Chaire de Composition « Manuel de Falla » 

du “Festival de Música Española de Cádiz” (Novembre, 2016).  

En 2017 j’ai réalisé un registre des oeuvres instrumentales et vocales composés 

pour moi.  

Actuellement je suis en train de faire de la recherche avec le projet de réaliser 

un projet de récupération du patrimoine musical Espagnol. Je continue avec la 

composition des pièces instrumentales et vocales et je poursuis ma formation 

avec New Voice Studio Brilla-Paglin (Osimo, Italie). 
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Pour plus d'informations et embauche: 

tadeojesusoficial@gmail.com 

www.tadeojesus.com 
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