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Une ode à la Corse 
 

UN SPECTACLE UNIQUE : KAVALLISTÉ 
 

 

A la suite de ces épreuves sportives, place au 

spectacle ! 

En 2016, Equita présente Kavallisté, ode à la 

terre Corse créée par la Compagnie 

équestre du Domaine de Chantilly.  

 

Les 28 et 29 octobre, Sophie Bienaimé et 

les sept cavalières du Musée du cheval ont ainsi rendez-vous pour deux représentations. Les 

chanteurs de la formation Sarocchi, le voltigeur Benjamin Grain, la cavalière Alizée Froment et le 

dresseur Christophe Hasta Luego rejoindront la troupe pour une heure de spectacle et d’évasion 

sur l’Ile de Beauté. 

 

 

Cette année encore, les 7 000 spectateurs réunis autour de la piste principale de Lyon-Eurexpo vont 

assister à une grande production où les artistes équestres sont à l’honneur. Pour cette nouvelle édition, 

c’est l’Ile de beauté qui est sous le feu des projecteurs avec le spectacle Kavallisté. 

 

Imaginé et mis en scène par la directrice du Musée du cheval de Chantilly, Sophie Bienaimé, Kavallisté est 

né de l’alliance entre les arts équestres, les chants et les traditions corses. Joué pendant deux saisons 

sous le dôme XVIIIe des Grandes Ecuries du Domaine de Chantilly, il a réuni un public nombreux et 

enthousiaste. 

 

Spécialement pour Equita, Sophie Bienaimé et les sept écuyères de la Compagnie équestre du Musée du 

cheval présentent une version totalement repensée. Rejointes par la cavalière Alizée Froment, le voltigeur 

Benjamin Grain, le dresseur Hasta Luego et le berger Frédéric Guasco, elles occupent avec grâce 

l’immense piste dédiée au spectacle. 

 

Loin des clichés, un magnifique hommage à l’Ile de beauté émerge, où poésie et exploits techniques se 

côtoient. Les artistes y font danser leurs montures sur les chants du quatuor Sarocchi, offrant au public 

lyonnais un rare moment d’émotion. 

 

Cette nouvelle version de Kavallisté ne sera présentée que deux fois, lors des soirées Sport et Spectacle 

d’Equita, vendredi 28 et samedi 29 octobre. Pour ne pas manquer ce rendez-vous, réservez vite vos 

places ! 

 

 

Source : http://www.equitalyon.com/programme-des-evenements 
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