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Rafaela Carrasco s’entoure de huit danseurs, guitaristes et chanteurs 
pour faire vivre un voyage flamenco sous forme de tragédie grecque. 
Une introspection au cœur du labyrinthe de nos peurs les plus profondes.

Danseuse, répétitrice, soliste, chorégraphe puis directrice artistique du 
Ballet flamenco d’Andalousie : depuis 1994, Rafaela Carrasco est passée par 
toutes ces étapes. Dèes ses débuts, cette activiste de la danse est pleinement 
investie dans ses projets. Originaire de Séville, elle commence la danse dès l’âge 
de 8 ans avec Matilde Coral. À 18 ans, elle fait son entrée dans la compagnie de 
Mario Maya et devient première danseuse et répétitrice. Plus tard membre de la 
Compagnie andalouse de danse en qualité de soliste, elle participe aux productions 
De lo flamenco, Réquiem flamenco (1994) et Los Caminos de Lorca (2004). En 1996, 
elle quitte Séville pour Madrid où elle danse, chorégraphie et commence à développer 
une importante activité d’enseignante à travers le monde. En 2002, lors de la XIe édition 
du Concours de chorégraphie de danse espagnole et de flamenco, elle rafle tous les prix. 
La compagnie de Rafaela Carrasco a réalisé depuis sa création 15 productions, ainsi que 
des commandes pour le Ballet national d’Espagne, le Flamenco festival et la Biennale de 
flamenco de Séville où elle a reçu d’importants prix (Giraldillo et Prix de la presse pour la 
meilleure chorégraphie, Prix de la culture de la Région de Madrid). En 2012, elle reçoit pour 
sa chorégraphie le « Prix spécial du jury » Giraldillo de la XVIIe Biennale de flamenco.
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