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Communiqué de presse, Angers, le 08 juillet 2021. 

Etoiles Equestres : les 10 candidats enfin dévoilés !

Adulte et enfant de 12 ans et plus : 24 € 

Enfant 5 - 11 ans : 18 €

Enfant 0 – 4 ans : 6 €

Pass 2 soirées adulte et enfant de 12 ans et plus : 40 €

Pass 2 soirées enfant 5 – 11 ans : 30 € 

www.salon-cheval-angers.com

Informations billetterie Etoiles Equestres

Frédéric PIGNON, Magali DELGADO et Garance LUTIAU à l’affiche !

Le niveau des candidats est monté d’un cran pour cette nouvelle saison. Chacun des talents nous réserve 
une prestation inoubliable mêlant parfois poésie, humour, émotion, et toujours de beaux messages à 
partager avec le public. 

La complicité et le respect des candidats avec leurs chevaux sont au coeur même de leurs représentations, 
transcendées par le lien qui les unit. Laissez-vous transporter et découvrez leurs numéros qui associent 
travail à pied, en liberté, danse contemporaine, voltige, accrobaties, dressage ou encore obstacle. Frédéric 
PIGNON et Magali DELGADO viendront par ailleurs sublimer les deux soirées avec leurs spectacles de clôture, 
précédés par Garance LUTIAU qui fera son retour sur la piste d’Amphitéa.

Cette deuxième saison d’Etoiles Equestres promet de belles découvertes et un spectacle inouï qui fera 
briller les yeux des plus grands, comme des plus petits.

Les billetteries d’Etoiles Equestres et du Salon du Cheval d’Angers ouvrent aujourd’hui. Rendez-vous au Parc 
des Expositions d’Angers à l’Amphitéa les 12 & 13 novembre pour (re)découvrir ce concours d’exception et 
prendre part à l’élection de la prochaine Etoile Equestre. 

Découvrez les 10 candidats d’Etoiles Equestres 2021

• Claire BERTIN - Lucky, Urfa & Fascinus
• Iloa CUCINIELLO - Lucky, Shadow & Whisper
• Charlotte DERONNE - Secret & Spirit
• Anaïs DRAVIGNEY - Rocky & Chikito
• Daria GALLERNEAU, Kamal ERRAHMOUNI & Cyrille RONOT - Pégase & Q’Au Dela des Anges Z
• Lilian et Sylvain LACHAISE, Alaia GOYETCHE & Stéphanie MOREAUX - Bichette de Gâtine & Lauro
• Coline LORAND - Pégase
• Cathy MITTIG - Imperial
• Amy PEREZ & Elodie MANDLER - Prince & Up d’Avran
• Lola TROUVE - Deep

Venez les découvrir et les soutenir jusqu’au jour J sur les réseaux sociaux !
Instagram : @etoilesequestres - Facebook : Etoiles Equestres

Ils étaient 32 à déposer leur dossier de candidature et tenter leur chance pour participer à la 2ème saison d’Etoiles Equestres. Le jury s’est 
réuni le 22 juin dernier au Parc des Expositions d’Angers pour les départager. Jury qui, rappelons-le, est composé de Sophie CELLIER, Directrice 

du GIP au Parc départemental de l’Isle Briand, Laurence SAUTET, Ecuyère au Cadre noir de Saumur ainsi que de Magali DELGADO et Frédéric PIGNON, 
Co-fondateurs de Cavalia et fondateurs de EQI cheval libre, présidents de jury.

Chaque candidature a été traitée avec soin et intérêt par l’ensemble de l’équipe du concours qui a découvert les candidats via leurs présentations 
photos, vidéos et écrites.  Après plusieurs heures d’échanges autour de leurs propositions artistiques variées et très qualitatives, ce sont 10 
talents qui ont finalement été sélectionnés pour participer à Etoiles Equestres 2021.

Qui succèdera à Garance LUTIAU, lauréate de l’édition 2019 ?

Cathy MITTIG

Frédéric PIGNON & Magali DELGADO - @Sté VOG 2015

Garance LUTIAU - @Benbzh-photography

Claire BERTIN


