Octobre 2012

Le Cheval lusitanien se donne en spectacle à la NUIT DU CHEVAL
dans le cadre du Salon du Cheval de Paris
Les 7, 8 et 9 décembre 2012

- Paris Nord Villepinte

Evénement phare du Salon du Cheval de Paris (du 1er au 9 décembre 2012, à Paris Nord
Villepinte), la Nuit du Cheval célèbre chaque année une rencontre entre des artistes cavaliers et
un univers enchanteur.
En 2012, le spectacle équestre se nomme justement "Rencontre" et unit l'art de l'équitation
portugaise classique à la beauté créative des spectacles de Frédéric Pignon et Magali Delgado.
La Nuit du Cheval se déroulera les vendredi 7 et samedi 8 décembre à 20h30 et le dimanche 9
décembre à 16 h - Hall 5b, Grande Carrière à Paris Nord Villepinte.
L’Institut du cheval et de l’équitation, présidé par l’écuyer Carlos Pereira, a imaginé cette
rencontre artistique luso-française, une opportunité exceptionnelle pour valoriser l’héritage des
écuyers portugais et présenter les belles races équines du Portugal, du poney Garrano, du Sorraia et
bien-sûr le Lusitanien.
Sauts d'école et tango, travail en liberté et piaffés, dressage de HauteEcole et acrobaties équestres, carrousel, pas de 4 et voltige à la
gineta… Frédéric Pignon et Magali Delgado rencontrent pour la
première fois l'École Portugaise d'Art Équestre.
Frédéric et Magali seront accompagnés par d'anciens élèves de la Cité
du Cheval de Tarascon, Frédéric et Magali mettront à l’honneur « La
Maison du Roy » de la Garde Républicaine, et le travail des cavaliers et
cavalières de l'Institut du Cheval et de l'Équitation Portugaise.
Animés par une même passion profonde et une approche
respectueuse du cheval reconnues dans toute l'Europe, ces artistes
français et ces écuyers portugais explorent de nouveaux territoires
artistiques faits de maîtrise et de communication avec les chevaux.
Les nombreux tableaux équestres réjouiront le public dans une
pratique d'une équitation faite de légèreté, pleine de finesse et
d'émotion.
En couple à la ville comme à la scène, Frédéric Pignon et Magali Delgado sont tous deux célèbres pour
leur travail de dressage de chevaux, particulièrement avec « CAVALIA » qui a remporté un grand succès
en Amérique du Nord et en Europe. Frédéric est plus particulièrement connu du public pour ses
spectacles avec des chevaux étalons en liberté.
L'Ecole Portugaise d'Art Equestre (Escola Portuguesa de Arte Equestre) est située à Queluz non loin
de Lisbonne. Créée en 1979, elle est l'héritière de l'ancienne Picaria Real fermée à la fin du XIXè siècle.
Cette école a fait de l'équitation un art inspiré par le maître Nuno Oliveira. Elle participe à la
conservation, la vivacité et la promotion du cheval lusitanien dont l’Alter Real est l’emblème.
Visuel disponible en haute définition

www.salon-cheval.com
Informations pratiques
Les vendredi 7 et samedi 8 décembre à 20h30 et le dimanche 9 décembre à 16h30.
Durée du spectacle : 1 h 45
Tarifs 2012
Adultes 47€, 57€ ou 67€, Enfants de moins de 12 ans : 27 €, 32 € ou 37 € (en fonction de la catégorie)
Groupes (plus de 10 pers.) / CE : 37 €
Billets en vente sur www.salon-cheval.com et dans les points de vente habituels.
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