NOUVEAU : La soirée spectacle à ne pas manquer !
Le dimanche 10 novembre prochain, de 20h à 22h, le Salon du Cheval d’Angers lance la
première saison d’«Étoiles Équestres», sur le concept maintenant bien connu des émissions de
télé-réalité qui viennent consacrer les plus belles voix ou encore les plus beaux talents artistiques
dans différents domaines ! Sur la carrière Amphitéa, ce sont 9 artistes équestres amateurs et
professionnels, de France et d’Europe, qui entreront en compétition. Un jury d’exception et les
votes du public les départageront et consacreront les 3 meilleurs artistes équestres de l’année !
Cette soirée inédite à Angers sera animée par le maître de cérémonie, Calixte de Nigremont.

Un appel aux talents équestres
Ce sont près de 30 dossiers et vidéos à l’appui, qui ont été déposés dans le cadre de l’appel aux
talents, lancé début mai, et clôt le 30 juin dernier. Ainsi, le Salon du Cheval propose aux artistes
équestres sélectionnés, de venir présenter une démonstration de 6 minutes de leur art, toute
discipline confondue, accompagnés de leur(s) équidé(s) (1 à 5 maximum). Cette soirée mettra à
l’honneur les jeunes talents formant un couple avec leur cheval. Mais au-delà du spectaculaire ou
de la performance, c’est le respect de l’animal, le dialogue, la proximité et l’harmonie entre
l’artiste et son cheval qui seront mis en scène.
Le gagnant du Concours se verra offrir la possibilité de participer à la programmation 2020 du
Salon du Cheval et remportera la somme de 3000 €. Le deuxième lauréat, 1500 €, et le
troisième, 500 €.

Avec la présence exceptionnelle de Jean-François Pignon
Pour cette nouvelle soirée, les talents présenteront leur prestation devant un jury d’exception
présidé par le célèbre Jean-François Pignon, avec à ses côtés, Jean-Michel Poisson, Ecuyer du
Cadre Noir de Saumur et Sophie Lemaire, directrice du Parc Départemental de l’Isle Briand.
Les artistes seront évalués sur leur proposition artistique et technique, ainsi que sur la mise en
scène et la réalisation. Le public ne sera pas en reste ! Il est pleinement associé à l’élection des 3
meilleurs artistes équestres puisqu’il votera, lui aussi, sur son smartphone, à l’aide d’une
application dédiée.

Cette soirée inédite sera clôturée par le nouveau spectacle « Black and White » de l’incroyable
Jean-François Pignon et ses chevaux en liberté, pour un moment de poésie et de complicité entre
l’homme et l’animal.

Informations pratiques
Les tarifs :


Adultes et enfants à partir de 12 ans : 20 €



Enfants de 5 à 11 ans : 14 €



Enfants moins de 5 ans : gratuit

A noter : 1 place achetée à la soirée spectacle Étoiles Équestres 2019 permet de bénéficier d’un
tarif préférentiel d’entrée au Salon du Cheval.
Billetterie en points de vente habituels ou sur https://www.salon-cheval-angers.com/
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