EQI NOROC
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
En parallèle du Salon du Cheval, Angers Expo Congrès présente
UN SPECTACLE EQUESTRE UNIQUE à ANGERS !
Angers Expo Congrès présente

F.PIGNON et M. DELGADO / J.FERRARI
UN SPECTACLE EQUESTRE UNIQUE À ANGERS
né de la rencontre de 3 artistes internationaux
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EN É !
EXCLUSIVIT

Vendredi 11 et
Samedi 12 novembre
20h30 / Amphitéa
Réservation aux points de vente habituels

Plus d’infos sur www.salon-cheval-angers.com

EQI NOROC, un spectacle équestre unique à Angers,
né de la rencontre de 3 artistes internationaux :
Frédéric PIGNON, Magali DELGADO et Jacques FERRARI.

Un spectacle équestre né de la rencontre de 3 artistes internationaux !
Dès son plus jeune âge, Magali accompagne ses parents, cavaliers de spectacle et
éleveurs, sur les pistes où ils se produisent avec leurs magnifiques Lusitaniens. À 18
ans, elle part se perfectionner au Portugal auprès de grands cavaliers.
Frédéric se passionne très vite pour l’observation et la compréhension des chevaux, dans
le but de communiquer avec eux. Après un passage aux Beaux-arts, et une formation de
voltigeur et de cascadeur, il rencontre Magali.
Très vite, au fil de leurs activités (voltige, dressage, liberté,…), ils se rendent compte
qu’ils partagent une réelle passion pour les chevaux et le spectacle. Quelques mois plus
tard, ils inaugurent leur première écurie commune et se produisent ensemble sur scène,
avec leur cheval fétiche, Templado. C’est le début d’une épopée qui les amènera sur tous
les continents, et les fera reconnaître parmi les artistes et dresseurs de chevaux les
plus inspirés au monde.
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Jacques Ferrari est l’archétype du sportif qui a tout gagné. Champion d’Europe de voltige
en 2013, champion du monde en 2014, cet athlète de haut niveau est aussi connu pour
son don artistique exacerbé que pour son engagement professionnel et son altruisme.
En 2014, après son titre, parce qu’il pense que la compétition ne lui permet pas de
s’exprimer pleinement, et parce qu’il veut faire découvrir la voltige au plus grand nombre,
il crée la compagnie Noroc, mélange explosif de talents tous plus variés les uns que ©Pascale Vacher
les autres, dans lequel on retrouve, par exemple, Nicolas Andréani (Champion du Monde de Voltige 2012
Vainqueur de la coupe du Monde 2013, 2014 et 2015, Champion d’Europe 2009, Plus de 10 fois champion de
France). Dans ce collectif de sportifs-artistes, un chemin original se crée, entre compétition et spectacle,
qui les amènera très vite vers la consécration : ils deviennent champions du monde de voltige par équipe
en août 2016.

La rencontre de ces 3 personnalités étonnantes de la scène et du cheval crée tout de suite des
étincelles. Elle a lieu au printemps 2016, et un projet nait immédiatement. C’est EQI NOROC, un
spectacle hybride et flamboyant, qui allie le cheval, bien entendu, mais aussi la musique, la danse
et le multimédia. Les organisateurs du 1er Salon du Cheval d’Angers sont immédiatement séduits.
Durant deux soirées exceptionnelles, trois géants de la scène équestre mondiale invitent le public
à un voyage empreint de poésie, de sensibilité, d’énergie et d’humour. Une quête d’harmonie entre
l’homme et les animaux, entre l’homme et la terre. Un rêve dans lequel les chevaux expriment
librement leurs talents et deviennent des artistes à part entière.

•
•

Vendredi 11 novembre
Samedi 12 novembre

à 20h30 dans l’Amphitéa

Billets en vente sur le site du Salon et dans les points de vente habituels.
Plus d’informations sur notre site : http://www.salon-cheval-angers.com
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Un Evénement
Suivez les actus du Salon sur :
02 41 93 40 40

