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Champagne ! Création 2016

Numéro de cabaret ; durée 9 minutes
«Champagne!» c'est une petite danse qui pétille, acrobatique et sensuelle, mêlant

prouesse et poésie...
En équilibre sur un fil, les deux artistes s’enivrent et s'apprivoisent. Dans un même
souffle ils se laissent emporter dans un pas de deux défiant la gravité.
«Champagne!» c'est la rencontre de deux fildeféristes ; Julia Figuière et Julien

Posada ; qui décident d'explorer les multiples possibilités du fil de fer à deux en
recherchant une matière dansée et sensible, en créant une technique nouvelle pour
tenter de sublimer cette discipline ancestrale.
Le numéro «Champagne!» est le fruit de 2 années de recherche et de travail en
commun. Après une première collaboration avec la Compagnie « Les Colporteurs »
pour la création de leur spectacle « Evohé » en 2015, Julia et Julien décident de
monter leur duo « JuJu's » et créent ce numéro.

Biographie

Julia Figuière
Formée dans différentes écoles en France
Balthazar, Rosny (ENACR) et Bruxelles
(ESAC) ; et après un long parcours dans la
danse contemporaine avec Josette Baïz ; Julia
danse sur les fils depuis bientôt 15 ans. Après
avoir travaillé plusieurs années avec sa
compagnie jeune public « Gondwana », et
collaboré avec diverses compagnies françaises
elle travaille depuis 2015 avec la Compagnie
« Les Colporteurs » en duo avec Julien Posada
sur le spectacle « Evohé ».

Julien Posada
Formé depuis l’âge de 6 ans à l’Ecole de cirque
Annie Fratellini avec Manolo Dos Santos
comme professeur de fil. A 18ans il reçoit la
médaille d’or au Festival de cirque de la
première rampe de Monte Carlo, puis la
médaille d’argent au Festival Mondial du cirque
de demain. Par la suite il travaille avec le Cirque
du Soleil, le Cirque Knie, le Cirque Arlette
Gruss, le Cirque d’hiver de Paris ainsi que
différentes productions dans des cabarets et
variétés dans le monde entier (Tiger Palast,
Hansa theatre..). Il travaille avec la compagnie
Les Colporteurs en 2006 pour le spectacle « Le
Fil sous la Neige » et depuis 2015 avec Julia
Figuière sur le spectacle « Evohé ».
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https://www.youtube.com/watch?v=C9agRoqpQHU
https://www.youtube.com/watch?v=7YZP4KwVDsc
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