Direction de la communication,
du dialogue citoyen
et de l’attractivité territoriale
Tél. : 05 59 46 60 40
Courriel : communication@bayonne.fr

Le 26 mai 2017

TEMPORADA 2017 À BAYONNE
PONCE, ROCA REY, JUAN BAUTISTA, LUQUE,
CASTELLA, FERRERA…
une temporada 2017 luxueuse !
Structurée pour la 3° année consécutive autour de 3 temps forts, Feria des Fêtes, Feria du
15 août, Feria de l’Atlantique, la temporada 2017 se veut particulièrement ambitieuse en
faisant preuve d’originalité, de rendez-vous inattendus et de saveurs inédites.
Stars de la tauromachie à pied et à cheval -priorité aux toreros qui sont et font l’actualité
dans les plus grandes arènes-, figuras ayant donc triomphé à Séville, à Valence, à Madrid ou
à … Bayonne, jeunes Maestros ayant explosé ces deux dernières années, novilleros
« punteros » et en devenir, et élevages de luxe, dont la présentation en France des toros du
Maestro EL JULI ! Une saison avec des angles et des atouts majeurs.

Bayonne a donc décidé de créer à nouveau l'événement artistique, festif et taurin
pour cette temporada 2017. Bayonne, ville de traditions, et assumant la Présidence de
l’UVTF -6 toreros français (3 matadores de toros, 1 rejoneadora, 2 novilleros), 1 élevage en
corrida et 3 en novilladas sans picadors- a souhaité donner corps à plusieurs
événements qui marqueront l'été à venir.
Ainsi, après le succès des événements proposés ces deux dernières pour les corridas, la Ville
a choisi de renouveler cette offre singulière faisant de Bayonne, de ses arènes, de ses
propositions artistiques et festives une proposition originale.
Feria des Fêtes de Bayonne…
Bayonne a, d'abord, voulu retrouver sa corrida traditionnelle du dimanche des Fêtes
de Bayonne, en en faisant un événement unique et à part entière. Le succès fut total pour
ces deux dernières éditions, donnant corps à une vraie Feria des Fêtes de Bayonne, avec la
corrida à cheval du samedi.

Deux affiches prestigieuses, avec des noms de 1er plan et un moment à vivre différent,
joyeux et festif.
…Chanteurs, danseurs et …merienda
En effet, lors la corrida du dimanche et ce pour la 3° année consécutive, Bayonne se
distinguera : plusieurs chanteurs se produiront en ouverture au centre de l'arène, puis à micorrida se déroulera pour la 3 ème fois dans des arènes en France, "la merienda".
La course sera arrêtée, comme cela se fait dans le sud de l’Espagne, pendant 10 minutes,
permettant ainsi à chaque spectateur de se restaurer avec son petit sandwich -nous sommes
bien aux Fêtes de Bayonne !- tout en assistant à un spectacle de danse au centre de l'arène.
Des moments donc inédits à vivre pleinement, à savourer en perspective. Avant de vivre un
final surprise !
15 août : Corrida Goyesque 150 choristes et musiciens, Zigor artiste invité
Bayonne a souhaité, ensuite, retrouver sa date prestigieuse du 15 août, en créant un
événement qui a marqué les esprits : la corrida Goyesque. Une corrida unique en son
genre,
qui
devient
l'un
des
temps
forts
de
la
Côte
basque.
Combinant entre eux des arts multiples, la Corrida Goyesque est unique tant par son décor,
que par sa musique, un cadre éphémère et unique, du Chant lyrique, ... Chaque acteur de la
corrida est, en outre, vêtu d’habits similaires à ceux de l’époque de Goya (1746-1828) avec
très peu de broderies et aucunes paillettes, quant à la montera traditionnelle, elle est
remplacée par un bicorne.
150 choristes et musiciens accompagneront les artistes tout au long de l’après midi :
Carmen, Nabucco, … et Zigor, artiste basque polyfacétique, signera la décoration de l’arène.
Un spectacle de prestige, donc, unique en son genre pour faire du lundi 15 août, le grand
événement
de
la
saison
estivale
et
de
la
saison
Taurine
Française.
Feria de l’Atlantique : rendez-vous au sommet !
Bayonne renouvellera enfin, la Feria de l'Atlantique au mois de septembre -les 1, 2 et
3-, avec 5 spectacles de très haut niveau, et des affiches particulièrement attractives. Et le
retour non pas de la Romeria mais de la Feria des Remparts ou du Campo de Feria à la
Poterne !

Quelques éléments saillants :
L’homme en forme en 2017 : Antonio FERRERA
Triomphateur absolu de la Feria de Séville, et à ce jour l’une des prestations les plus
importantes de la Feria de la San Isidro à Madrid, Antonio Ferrera est « le » torero dont tout
le monde taurin parle en ce début de temporada 2017.
La révélation 2015 : Alberto Lopez Simon
Le coup de tonerre qu’a représenté l’explosion du maestro madrilène Alberto Lopez Simon en
sortant 3 fois consécutivement en 2015 par la Grande Porte des arènes de Madrid, puis une
4° en 2016 , n’avait connu de précédent depuis l’immense César Rincon. C’est dire la force
de la la révélation Alberto Lopez Simon.
César Rincon aux côtés d’Yves Harté, Zocato, Marie Luce Ribot
Nouveau venu parmi les membres du Jury du Prix San Isidro-Bayonne-Journal Sud-Ouest, le
Maestro César Rincon a accepté de rejoindre avec le grand Paco Camino ce jury
international.

L’explosion 2016 : Roca Rey, le Condor des Andes
Tremblement de terre, explosion, plus personne ne sait comment qualifier l’irruption du
jeune péruvien dans le monde de la tauromachie. Pas une seule arène ne lui résiste :
Madrid, Séville, Valence, Nîmes l’ont vu sortir par la Grande Porte. Bayonne l’a proposé tout
jeune en novillada sans et avec picadors, mais une grave blessure ne lui a pas permis d’être
présent l’an passé. Sa venue est donc un vrai événement.
Le Maestro des Maestros : Enrique Ponce
Sept ans que Lachepaillet n’avait pu admirer le génie artistique Enrique Ponce. Ce retour est
un événement construit spécialement pour le Maestro valencien : corrida goyesque et 150
choristes et musiciens pour accompagner ce moment unique.
Un mano a mano explosif : le numéro 1 contre le numéro 2
Difficile de faire plus attractif en réunissant les 2 novilleros « punteros » les plus interessants
du moment : l’Arlésien Andy Younes et le Nîmois Adrien Salenc face aux novillos explosifs de
Los Maños qui ont triomphé l’an passé à Bayonne.

LES CARTELS 2017
FERIA DES FETES DE BAYONNE

Samedi 29 juillet : 18h30, Corrida de rejones

2 stars et un nom historique de la tauromachie à cheval
6 toros de Rosa RODRIGUES (d’origine Murube),
Pablo HERMOSO de MENDOZA, la star des stars qui règne sans partage depuis
des années et triomphe saison après saison à Bayonne
Joao MOURA, son nom est à lui seul une encyclopédie de la tauromachie à cheval.
Son père a connu des triomphes de très grande importance à Bayonne. Son fils Joao
marche, aujourd’hui, sur les traces de son illustre géniteur.
Léa VICENS est en passe de devenir la numéro au classement de la tauromachie
mondiale. Elle prouve chaque jour qu’elle se situe au niveau des plus grands.
Anecdote : le cartel du samedi des Fêtes de Bayonne est identique à celui de la Feria
de Cordoue ce 28 mai.

Dimanche 30 juillet : 18h30, Corrida « Journée de Pampelune »

Une présentation exceptionnelle des toros de Robert Margé, digne de Pampelune ou
Bilbao.
Et un duel savoureux et andalou entre deux toreros de Gerena aux caractères bien
trempés ;
6 toros de Robert MARGE (Aude)

Manuel ESCRIBANO : il est celui qui a gracié un toro de Victorino Martin l’an passé
à la Feria de Séville, avant d’être très grièvement blessé à Alicante. Depuis Manuel a
retrouvé les chemins des Arènes et son passage récent à Madrid pour la San Isidro
atteste bien de son excellent moment, perdant une oreille très méritée à l’épée. Qui
plus banderillero à couper le souffle.
Daniel LUQUE, le chouchou des arènes de Bayonne : 18 oreilles deuis 2010, dont 7
oreilles ces 3 années passées ! Dernière sortie a hombros le 4 septembre dernier aux
côtés de Sébastien Castella.
Thomas JOUBERT, le renouveau, la fraicheur, l’originalité. Avec ses airs de
Manolete, Thomas Joubert ne hurle pas sa tauromachie, il la murmure. Ses cites sont
variés et jamais brusques et ses entames de série toujours différentes. Triomphateur
de la Feria d’Arles 2016 et 2017 !

15 AOUT
Mardi 15 août : 11h, novillada sans picadors. Erales de ALMA SERENA (Landes)

18h, Corrida Goyesque

Nabucco, Carmen,… L’Harmonie Bayonnaise accompagnera pour la 1ère fois dans les
Arènes les choristes de Xaramela.
6 toros de GARCIGRANDE (Salamanque),
Enrique PONCE, le grand retour du Maestro des Maestros.
Curro DIAZ, l’artiste atypique de Linares. Tout est bon goût chez ce garçon. Pour le
critique Jean Michel Dussol « Il y a de l'Andalousie profonde, de la rigueur madrilène
et parfois un peu d'audace navarraise ». Madrid l’a couronné l’an passé en lui
ouvrant sa grande Porte. Saragosse, le 23 avril dernier, l’a vu triompher avec force
coupant 2 oreilles.
Alberto LOPEZ SIMON, le phénomène madrilène, qui revient pour la 3° année
consécutive à Bayonne pour cette corrida goyesque.

FERIA DE L’ATLANTIQUE
Vendredi 1er septembre : 19h30, novillada piquée.

Un mano a mano explosif pour deux des novilleros les plus prometteurs du moment
face aux redoutables Maños
6 novillos de Los MAÑOS (Saragosse),
Andy YOUNES et Adrien SALENC, mano a mano
Samedi 2 septembre : 11h, novillada sans picadors. Erales du Lartet (Gers)
17h30, corrida. 6 toros de El FREIXO (EL JULI) (Badajoz),
La présentation en France des toros de l’immense Maestro El JULI.
Juan BAUTISTA, a connu une saison 2016 éblouissante, avec des triomphes
mémorables à Nîmes et Arles. Preuve de son grand moment, il tuera seul 6 toros
pour la Feria de Nîmes. L’arlésien est une valeur sûre de la tauromachie.
Paco UREÑA, Oreille à Séville, oreille à Madrid qualifié de « héros du 2 mai », en
ce début de temporada 2017 ! Son concept classique et pur du toreo lui a valu des
succès retentissants en 2016 dans des plazas de tout premier plan comme Valencia,
Madrid ou Sevilla, faisant de lui l'un des toreros les plus attendus par toute l'afición
en 2017. Il signe son retour à Bayonne après y avoir coupé 2 oreilles en 2014.
Andrés ROCA REY, c’est la grande star du moment. Celui que toutes les arènes
veulent voir programmé. C’est un phénomène absolu. Une tauromachie renouvelée.
Du jamais vu par son culot, sa technique et sa fraicheur.
Dimanche 3 septembre: 11h, Finale novillada sans picadors. Erales de Camino de
Santiago (Gers)
17h30, corrida. 6 toros de Antonio BAÑUELOS (Burgos),

Meilleure corrida de l’année 2016 à Madrid, les toros de Bañuelos de présentation
majuscule sont à Bayonne pour une clôture somptueuse et un cartel de très grand
luxe.
Antonio FERRERA, il fut des années durant le chouchou du Sud Ouest. Une très
grave blessure l’a tenu éloigné pendant plus de 2 ans des ruedos. Il revient à un
niveau absolument exceptionnel, tutoyant les anges après-midi après après-midi.
Bayonne a attendu Séville, puis Madrid, et l’a engagé dans la foulée. Ferrera est, en
outre, ne l’oublions pas, un banderillero exceptionnel.
Sébastien CASTELLA, depuis son immense triomphe à Madrid en 2015, Sébastien
a franchi un nouveau cap, intégrant de facto le cercle très fermé des grandes stars.
Séville l’an passé l’a également couronné en septembre. Castella a connu de très
grands succès à Bayonne, le dernier en date pour la corrida de clôture 2016.

José GARRIDO : il a été l’une des révélations de l’année 2016 avec un double
triomphe mémorable à Bilbao. Mais, Valencia, Burgos, Logroño et … Bayonne ont
également pu savourer sa tauromachie unique. Il est avec Roca Rey et Alberto Lopez
Simon, le troisième larron de cette nouvelle génération tout à fait magique.

Dimanche 17 septembre : 17h, Recortadores. Finale du championnat de France.

INFOS : Tel : 0 970 82 64 46 www.bayonne.fr
-Renouvellement des Abonos : jusqu’au 30 juin
-Nouveaux Abonos : à partir du 3 juillet
-Ouverture location au détail : lundi 17 juillet

