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Information personnelle 

 

Langues 
 Espagnol (Langue maternelle) 
 Anglais (Niveau moyen- élevé) 
 Italien (Niveau moyen- élevé) 

 
Formation académique réglée 

  2009: Diplôme du Collège dans le « Colegio Aljarafe », Mairena del Aljarafe (Séville). 
  2011: Diplôme du Baccalauréat des Sciences dans « I.E.S. Atenea, Mairena del Aljarafe » (Séville). 
  2011: Épreuve du Baccalauréat approuvé ( PAU : Épreuve d’Access à l’Université). 
  2013-2015: Études de Chant Lyrique pour le « C.P.M. Cristóbal de Morales », de Séville. 
  2015-2016: Études spécialisées de Chant Lyrique dans le « C.S.M. Manuel Castillo » de Séville. 

 
Formation artistique  

 3 années de piano à l’École « Albéniz de Tomares ». 
 3 années d’études de danse de salon. 
 4 années d’études de peinture créative.  
 En 2009, commencement de mes études et cours de chant lyrique avec Mirna Mª Guerra. 
 J’ai reçu des cours d’harmonie, composition, solfège et direction chorale avec le MaîtreVicente 

Sanchís Sanz et avec le professeur María Elena Gauna. 
 J’ai reçu et je reçois de manière éventuelle des cours de diction, dramaturgie et interprétation de la 

part de l’interprète vocale Maythe Benítez. 
 En 2013 je commence des études de grade moyen de Chant lyrique avec le professeur Patrocinio 

Sánchez Sánchez, dans le « Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales », de Séville 
jusqu’en Juin 2015. 

 Études spécialisées en Chant Lyrique dans le « C.S.M Manuel Castillo » de Séville dès 2015 
jusqu’à 2016, avec le professeur Mª Dolores Segura et la spécialité de Chant Historique pour le 
professeur Cristina Bayón.  

 En été de 2014 j’ai participé comme chanteur, pianist, compositeur et acteur dans le Projet 
Jeunesse en Action (« Jóvenes en Acción ») de la UE, àWitten (Allemagne) et j’ai reçu des cours 
magistraux d’interprétation et dramaturgie de la part de l’actrice et directriceVerena Specht-
Ronique. 

 J’ai reçu des conseils du teneur cordouan Pedro Lavirgen. 
 En Octobre 2015 et Février 2018, j’ai réalisé le cours de “Montage et Direction d’opéra” et de 

“Direction d’opéra conceptuel” du Master des Arts de le Spectacle Vif de l’Université de Séville, 
données pour le metteur en scène Javier Andrade Cordova. 

 J’ai réalisé le cours à Madrid d’ “Acting pour les chanteurs lyriques” en Octobre de 2017 avec 
l’Acteur et Chanteur Anthony Madigan.  

 J’ai réalisé les cours de “Voix et Diction” et de “Technique vocale et Habilités expressives pour 
parler en public” donnés pour la philologue, orthophoniste et interprète vocale Julia Oliva 
(Octobre –Décembre 2017). 

 Entre 2013 et jusqu’à 2018 j’ai reçu des cours et réalisé des cours sur la technique et interprétation 
vocale avec Bruno Pola, Zoraida Salazar, César Carazo, Natalia Lemercier, Rosa Mª de Alba, Pier 
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Angelo Pelucchi, Juan Carlos Mera, Marco Scavazza, Juan Sancho, Carlos Mena,Rebecca Outram, 
Malgorzata Kubala, Roland Schubert, Miquel Ortega et Raquel Andueza. 

 Dès l’année 2008 et jusqu’en Septembre 2015 j’étais soliste de la Chorale 2008 « Coral Polifónica 
de Tomares » (Séville) dans la corde de soprano.  

 Dès l’année 2010 et jusqu’à 2015 j’étais mêmbre de la Chorale« Polifónica Isla Cristina » (Huelva) 
comme soprano. 

 En 2011 le groupe « Camerata in Re » se forme et j’étais membre jusqu’à sa dissolution en 2012. 
 Co-foundation et direction de la programmation du groupe de chambre « In Paradisum Lírico » 

(2013– 2016). 
 Depuis 2018 et actuellement je reçois des cours de technique et d'interprétation vocale avec Lisa 

Paglin et Marianna Brilla (New Voice Studio Brilla-Paglin), à Osimo (Italie). 
 

Parcours Professionnel 
 Gala lyrique organisée par la Fondation « ONCE » (Mai de 2013). 
 Concert débute dans la Cathédrale de Séville, avec « In Paradisum Lírico » (Novembre 2013). 
 Concert comme partie de la chorale de chambre avec César Carazo et Eduardo Paniagua à la 

Chapelle de « San José » de Séville avec le répertoire des « Cantigas de Alfonso X el Sabio, Llibre 
Vermell de Montserrat, Juan del Enzina », etc. (Novembre 2013 et Novembre 2014) 

 Concert de Noël dans l’Église de l’École privée “Padres Blancos” de Séville (Décembre 2013). 
 Concert de Pâques dans la Paroisse de « San Antonio Abad de Trigueros » (Avril 2014).  
 Concerts dans l’ »Ateneo de Mairena del Aljarafe » (Mai 2014 et Novembre 2015). 
 Concert « Magnificat de G.B Pergolesi » dans le « C.P.M Cristóbal de Morales » avec l’Orchestre 

« Barroca del Superior » de Séville (Mayo 2014) et dans  “Noches del Carmen” (Juin 2014). 
 Première de l’oeuvre “Die Odyssee” à Witten, Allemagne (Août 2014). 
 Participation dans le Concert Didactique dans la VII Trouvée Poliphonique “Ciudad de Tomares” 

dans « l’Auditorio Rafael de León » (Octobre 2014). 
 Spectacle “In Paradisum en Séville de Ópera - Melodías desde el corazón” réalisé dans la Salle 

Séville d’Opéra (Mai 2015). 
 Représentation du rôle du Berger (« Pastor ») dans l’Opéra L’Orphe de Monteverdi (Juin 2015). 
 Représentation du rôle, comme acteur, de Gerome et je chante comme chanteur secondaire dans 

la zarzuela « Luisa Fernanda » dans le Théâtre « Oriente de Morón de la Frontera » (Juin 2015).  
 Figuration spéciale dans le Film «8 Apellidos Catalanes »(8 Noms Catalans) , (Juillet 2015). 
 Concert dans la IX Fête National de la Musique "Noches de San Pedro" (Juillet 2015). 
 Concert dans la IX Fête de Musique "Ciudad de Chipiona" (Août 2015). 
 Concert dans la Gala de Clôture et Participation dans un Concert extraordinaire de la « I Feria 

Lyrique » dans « Mairena del Aljarafe », Séville (Septembre 2015).  
 Concert de récupération de Duos et Pièces de Zarzuelas Cubanas et Espagnoles crée pour Tadeo 

Jesús et Mirna Mª Guerra “Cantos de Ida y Vuelta: Homenaje a la Zarzuela” dans le « V Cycle de 
Musiques de Valencina de la Conception » (Séville) (Février 2016). 

 Début dans la Salle “Manuel García” du Théâtre de la « Maestranza » avec le personnage de l’ 
ensorceleur de l’Opéra “Dido et Aeneas” de H. Purcell, sélectionné pour le professeur Mª Dolores 
Segura pour le Jour Mondial de la Voix (Avril 2016). 

 “Enmudezca el dolor, hable el afecto” acteur-chanteur dans le spectacle dirigé pour Cristina Bayón 
pour le « C.S.M. » de Séville (Avril 2016).  

 Début du rôle d’Aeneas dans le Théâtre « Salvador Távora de la Ciudad de la Cultura de 
Almonte » (Huelva), dirigé musicalement pour Francisco-José Cintado et direction artistique pour 
Vanessa Codutti (Avril 2016). 

 Soliste dans la première mondial de l’oeuvre musicale: “Romance de Don Sebastián, Roi de 
Bâton”, avec les paroles du poète José Antonio Muñoz Rojas et avec la musique de José Mª 
Cuadras dans l’Église de « San Agustín de Antequera », Málaga (Juillet 2016). 

 Concert et première du projet et investigation sur la musique basée à Séville et des compositeurs 
locaux: “Inspiration” dans l’ »Ateneo de Mairena del Aljarafe », Séville (Novembre 2016). 

 Voix soliste dans la première mondial de l’oeuvre musicale “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). 

 Transcription, Arrangement, Recherche et projets de sauvetage de partitions dès 2015 jusqu’à 
l’actualité pour la IPL et pour l’usage personnel.   



 Registre des oeuvres instrumentales et vocales composées pour moi, (depuis Avril 2017 jusqu’à 
l’actualité), aussi du livret du musical qui bientôt va débuter.  

Compétences 

 Registre vocale de contraténeur. 
 Bon rapport avec le public assistant à mes concerts. 
 Répertoire des oeuvres étudiées et interprétées après l’époque médiévale (« Cantigas de Santa 

María de Alfonso X, El Sabio ») jusqu’à l’actualité (avec des oeuvres composés pour moi). 
 Bon travail en équipe. 
 Rechercheur des oeuvres oubliées ou peux réalisés dans des différentes époques, je les récupère et 

je les diffuse avec mon travail. 

 
Informations complémentaires 

 Permis de conduire de la catégorie B 
 Mobilité internationale 
 Intérêts personnels : cinéma, lecture, voyager, théâtre, musique. 

 
 

 


