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Née 09-02-69 à Barcelone SP
Langes FR, GB, SP, CAT et notions en PT, IT, NL
Le chorégraphe, metteur en scène et interprète catalan possède en effet le jeu de
jambes précis d’un Lippizan et la force d’attraction irrésistible d’un carrousel.
Il a suivi une formation en :
• danse classique et contemporaine, contact improvisation, composition
chorégraphique…
• diverses techniques dramatiques (Stanislavski, Théâtre Physique, Clown,
Masque Neutre, Corporal Mime, Théâtre d’objects…)
• De même, il a été Danseur Invité au Folkwang Hoschchule Essen (D).
Son parcours professionnel est enrichi par :
• Aspects & Analyse Emotionnelle De La Communication, NVC Communication
Non Violente CNV (Emphasis /Emphatie), Ways To Managing Conflicts, AT avec
le coach – thérapeute François-Xavier Randour;
• la technique Limón avec Michou Swennen ;
• la technique Feldenkrais avec Sylvie Storme;
• la technique Chaînes Musculaires avec Alain d’Ursel
Jordi a également collaboré en tant qu’interprète / danseur dans plus de 25
différentes productions avec:
Thierry Smits, Mossoux-Bonte, Michèle Noiret, Maria Clara Villa Lobos, Zeca Nunes,
Ron Bunzl, Feri De Geus, Gonnie Heggen, Alvaro De La Pena, The Chanclettes,
Constanza Macras… avec qui il a réalisé plus de 300 représentations.

Depuis plus de 30 ans, il est actif en tant que professeur et coach en danse /
théâtre physique pour des artistes de différentes disciplines (danse, cirque, théâtre
de rue, cirque…) notamment :
en Belgique au Summer Studios/Rosas-Parts, Ecole du Ballet Royal de Flanders,
ESAC ; En France à Canaldanse, Stage International de Voiron ; en Allemagne à
NRW Tanzhaus Dusseldorf, Tanzfabriek et Dock 11 Berlin
Créations :
« La Rencontre » danse et théâtre physique ; « OOups ! » cirque et culture urbaine ;
« Chrysalis » danse et acrobatie ; « Oxymoron » danse et clown ; « Art!stik-Labor »
avec la cie. de cirque Aquanaut et l’Ensemble Marges (D) ; « I’m Fine, Thank you ! a
Amsterdam (NL), « Piano Fortissimo » « Le Nombril Du Monde » Espace
Catastrophe BXL, « Gopher Mambo Xtra » pour Le Bal Moderne/Rosas-Parts (B), «
Taïteul » avec la Cie. de cirque La Scabreuse (F), et de nombreux autres.
Avec plus de 600 représentations réalisées dans des festivals de rue, cirque,
danse… ses créations ont été présentées en Europe et dans le monde, à:
La Ferme du Buisson, Chalons Dans La Rue (F), Halles De Schaerbeek, deSingel
Antwerpen, MiraMiro, Chassepierre (B), Mercat De Les Flors (SP), Culturgest (PT),
Berner Tanztage (CH), Julidans, Spoffin (NL)…et peut-être bien tôt près de chez
vous.
Il développe et crée aussi des créations in situ et sur mesure.
Son horizon créatif s’étend à l’ensemble des arts de la scène. Jordi crée avec des
ensembles de musique de chambre, des compagnies de cirque, de théâtre de rue…
des créations vidéo, des installations plastiques…

