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Le très rare Akhal-Téké du Turkménistan 

Pour sa 33e édition, Cheval passion met en vedette le Akhal Téké, rare pur-sang originaire du 

Turkménistan. Le plus grand salon équestre d’Europe propose, un regard renouvelé sur le cheval, plus 

accessible avec la course camarguaise, l’équitation poney, le monde western, le cabaret équestre, les 

Crinières d’or, l’innovation aussi avec Le centre équestre de demain, l’équitation de travail et les très 

attachants Lusitaniens. De quoi recevoir les 90 000 visiteurs avec enthousiasme et talent de mercredi 17 

à dimanche 21 janvier. 

ARTISTES PRESENTS 

UN GALA DES CRINIERES D’OR 100% CREATION  

Le Gala des Crinières d’Or est le spectacle phare du salon Cheval Passion. Dédiées aux amoureux des 

chevaux comme aux amateurs de loisirs culturels, les Crinières d’Or 2018 présentent une nouvelle 

programmation avec des numéros spécialement imaginés et réalisés pour Cheval Passion. La musique 

tient une place importante dans le Gala 2018 avec de la musique militaire, du rock et la présence 

complice du DJ David Vendetta qui accompagne les cavaliers Sélyne & Jérémy Gonzalez - GONZALEZ 

HORSE SHOW 

EQUITATION MILITAIRE - Associer cavaliers et fantassins, marier quadrille des baïonnettes et carrousel 

des lances… Le régiment de cavalerie de la Garde Républicaine innove avec une présentation inédite et 

spectaculaire des valeurs de l’équitation française. Avec pour la première fois, la participation des 

fantassins de la Garde républicaine, c’est l’essence même de l’unité militaire de prestige qui s’exprime sur 

la piste des Crinières d’Or ! 

Andjai - Entre comédie et prouesses équestres, Laurent Galinier a fait de l’humour son cheval de bataille. 

Avec ses chevaux complices, ce fantaisiste équestre manie sur scène aussi bien le rire que l’émotion.  

Caval' Show Spectacle - Jeune cavalier, Benoît Soumille a grandi dans l’émerveillement des Crinières d’Or 

et travaillé dur pour atteindre le sommet ! Cet artiste talentueux prend tous les risques pour séduire le 

public du Gala de Cheval Passion.  

Denis Marques - Tout en féminité et en élégance, les sœurs Marques revisitent la monte pastorale, une 

pratique réservée depuis des siècles aux hommes. Deux jeunes femmes au pays des vaqueros ! 

OPUS - Harmonie du couple, du geste, de la cadence… Entre dressage classique et tradition pastorale, le 

cheval de race Camargue s’illustre dans un botte à botte, numéro inédit de douze cavaliers et un soliste. 

 

https://www.facebook.com/djdavidvendetta/?fref=mentions
https://www.facebook.com/GonzalezHorseShow/?fref=mentions
https://www.facebook.com/GonzalezHorseShow/?fref=mentions
https://www.facebook.com/garde.republicaine/?fref=mentions
https://www.facebook.com/spectacleandjai/?fref=mentions
https://www.facebook.com/benoitsoumille2404/?fref=mentions
https://www.facebook.com/denis.marques.520?fref=mentions
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DIAPASON - Cavaliers d’avant-garde, anti conformistes, Sélyne & Jérémy Gonzalez - GONZALEZ HORSE 

SHOWrelèvent un nouveau défi : créer des figures de haute-école sur des musiques électroniques. 

Ambiance assurée avec le DJ français David Vendetta aux platines ! 

Jehol- Les cavaliers de la compagnie Jehol sont passés maîtres dans l’art de la voltige équestre. Des 

prouesses techniques associées à un sens très sûr de la mise en scène pour des figures toujours plus 

acrobatiques. 

SIYANDA - Aux origines de l’Académie italienne du 15e siècle, Gianluca Coppetta mêle art équestre et 

esprit baroque. Un univers onirique qu’il partage avec Andréa Giovannini, champion d’Italie de dressage et 

la complicité de danseurs contemporains.  

POLE France VOLTIGE - Les cavaliers du Pôle France Voltige de la Fédération Française d'Équitation sont 

de véritables athlètes, prêts à enflammer la piste du Gala dans une exhibition de tout premier plan. Les 

sportifs – voltigeurs et longeurs - du Pôle France Voltige présents à Cheval Passion sont pressentis pour 

les Jeux Équestres Mondiaux de Tryon (Caroline du Nord, Etats-Unis) en 2018. Leur participation aux 

Crinières d'or constituera une excellente préparation grâce à une mise en situation, très proche des 

conditions de la compétition. 

 

 

https://www.facebook.com/GonzalezHorseShow/?fref=mentions
https://www.facebook.com/GonzalezHorseShow/?fref=mentions
https://www.facebook.com/djdavidvendetta/?fref=mentions
https://www.facebook.com/jehol.spectacles/?fref=mentions
https://www.facebook.com/gianluca.coppetta.5?fref=mentions

