
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
Le Ballet Folklórico Juvenil de la 
Secretaría de Educación de Veracruz, a 
été créé en 1990 par le Maestro Gustavo 
Tapia Osorio, avec la volonté de former 
une compagnie de danse qui représente 
le Gouvernement de l’Etat lors 
d’évènements nationaux et 
internationaux. 
Cette compagnie accueille les jeunes 
danseurs dès l’age de huit ans, et 
commence l’apprentissage du Zapateo, 
technique traditionnelle de l’Etat de Veracruz. 
 

Les cours dispensés comprennent de l’expression  corporelle, du théâtre et de la 
danse contemporaine. Les élèves apprennent également les origines et la 
signification des coutumes et des traditions du Mexique. Cette formation permet 
d’atteindre un niveau professionnel pour ces jeunes danseurs qui prennent part à 
chaque manifestation en exécutant avec brio et rigueur les ballets et les danses de 

leurs pays. 
 

L’ensemble a déjà participé à de nombreuses 
manifestations folkloriques sur différents 
continents : 

 

- En 1993, le groupe s’est présenté à La Habana, 
Cuba. 
- En  1998, il a pris part à la 32éme Féria 
Internationale de San Sebastián, Táchira, au 
Venezuela ainsi qu'au 1er. Festival International de 
Danse des Caraibes dans la ville de Coro au 
Venezuela. 

 Cette même année, il effectue une tournée au 
Panama. 
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- En  2000,   pour   
récompenser   la  grande   
qualité  artistique  dugroupe, le 
Gouvernement de l'Etat de 
Veracruz choisit le Ballet 
Folklórico Juvenil de la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz pour présenter son 
programme “Música, corazón y fandango” à EXPO HANNOVER en Allemagne. 
 
Cette même année, l'ensemble prend part à l'inauguration de la “Casa Veracruz” 
(Maison de Veracruz) à Madrid, en Espagne. 
 
En raison du succès rencontré par l'ensemble lors de ses représentations aux 
Etats-unis et en Amérique du sud et pour répondre aux nombreuses invitations, le 
groupe programme chaque année deux tournées au USA. 
 
Directeur général et également chorégraphe de l'ensemble, Maestro Gustavo Tapia 
Osorio, met en valeur dans chacun des tableaux du spectacle, l'authenticité  des 
ballets et danses grâce à des chorégraphies vigoureuses et en mouvements 
perpétuels, exécutées à la perfection par les danseurs. Le groupe évolue avec les 
costumes originaux de leur passé, ce qui permet de réaliser un programme 
authentique et unique. 
 
L'orchestre est composé de véritables artistes tous spécialistes de leur instrument, 
ce qui favorise une qualité musicale et excellente fusion entre la musique et le 
ballet. 
 
Le professeur Gustavo Tapia Osorio s’assure personnellement que tout les 
membres de sa compagnie n’apprennent pas seulement un programme de 
musique et de danses mais également des règles d’autodiscipline, de 

responsabilité et d’investissement pour 
le travail à travers l’envie de montrer 
et de soutenir leur culture face au 
monde. 
La fierté de leurs racines est une 
qualité supplémentaire des jeunes du 
ballet, ce qui assure au public un 
spectacle authentique. 

Danseurs, musiciens, 
chorégraphe, s'unissent tous dans un 
merveilleux spectacle folklorique, 
véritable expression des traditions 
mexicaines. 
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