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Le 6 août 2014

DOSSIER DE PRESSE
FERIA D’AOÛT A BAYONNE :
Des toreros triomphateurs,
des toros impressionnants !

Les toros arrivés le 4 août à Bayonne. La visite a lieu le jeudi 7, de 15h à 19h

C’est un cocktail explosif qui attend le public de la Feria d’août à Bayonne. Ivan
Fandiño, Daniel Luque et Joselito Adame, les triomphateurs de Madrid,
Pampelune, Santander et Pontevedra investiront Bayonne et nulle place ailleurs
pour combattre des toros de présentation exceptionnelle. Ceux de Pedro
Martinez Pedrés samedi et ceux de Montalvo, dimanche.
Le duo Ivan Fandiño et Daniel Luque, qui vient de triompher à Pontevedra, créera
l’événement dimanche prochain dans les arènes Marcel Dangou de Bayonne.
Surtout en compagnie de Joselito Adame, triomphateur absolu de la temporada sudaméricaine cet hiver.
L’oeuvre monumentale de Daniel Luque dans un premier temps, face à des toros
d'Alcurrucen (trois oreilles), puis l’engagement d'Ivan Fandiño face à un Victoriano
del Rio (deux oreilles) ont ébloui le public galicien. Nul doute que le Basque Fandiño,
l'Andalou Luque et le Mexicain Adame (deux fortes oreilles à Santander la semaine
dernière) sont bien les hommes en forme du moment. La nouvelle rencontre est
inédite et prometteuse, puisque Bayonne est la seule arène du sud ouest à
présenter à les présenter tous les trois ensemble.

Ivan Fandiño

Daniel Luque

La corrida de samedi verra s’illustrer Juan Leal qui a brillé le week-end du 14
juillet à Soustons avec deux oreilles, et plus récemment le mardi 5 août à Villeneuvede-Marsan avec encore deux oreilles, Paco Ureña, sorti en triomphe des arènes de
Santander et Jimenez Fortes qui paie comptant chaque après-midi son
engagement.
LE PROGRAMME
Vendredi 8 août
. Paseo des jeunes à 18h
. 3 vachettes pour les élèves de l'école Adour Afición du maestro Richard Milian,
sous le patronage du maestro Juan Leal.
. Concert de l'Harmonie Bayonnaise, chants avec le ténor basque Charles Ferré.
Présentation en piste du staff et des joueurs de l'Aviron Bayonnais
ENTREE LIBRE ET GRATUITE
Samedi 9 août

> Novillada sans picadors à 11h
Erales de Alma Serena (Cauna-Landes)
Fernando PLAZA ( Ecole Taurine Madrid )
Andy YOUNES ( Arles )
Daniel Garcia NAVARRETE ( Jaén )
Antonio GRANDE (Ecole Taurine Salamanque )
> Corrida à 18h
6 toros de Pedro Martinez « Pedrés » (Salamanque)
Paco Ureña, Jimenez Fortes, Juan Leal

Dimanche 10 août
> Novillada sans picadors à 11h
Erales de camino de Santiago (Monclar-Gers)
Pablo AGUADO ( Séville )
Luis David ADAME ( Mexique )
Leo VALADEZ ( Mexique )
Yanis "EL ADOURENO" ( Ecole Adour Aficion )
> Corrida à 18h
6 toros de Montalvo (Salamanque)
Iván Fandiño, Daniel Luque, Joselito Adame
Jeudi 14 août
Corrida portugaise à 21h
6 toros du Laget (Arles)
Miguel Moura, Gines Cartagena, Manuel Moreno et les Forcados de Chamusca

LA VISITE
Les toros, de présentation impressionnante, sont visibles demain jeudi 7 août
2014, de 15h à 19h aux corrales, chemin de Laduché, quartier Habas La Plaine.
Les visites sont accompagnées de membres de la commision taurine extramunicipale.
Pour le samedi 9 août à 18h : toros de la ganaderia Martinez Pedrés. Devise : rose
et blanc. Fincas : Los Labraos. Sang : El Raboso.
Pour le dimanche 10 août à 18h : toros de la ganaderia Montalvo. Devise : bleu et
jaune. Fincas : Linejo et Robliza de Cojos. Sang : Domecq.

L’EXPO
Une quarantaine d’artistes (peintres et sculpteurs) exposent dans les coursives des
arènes vendredi, samedi et dimanche, avant et après chaque spectacle.

LE CONCERT
Le concert de l'Harmonie Bayonnaise, initialement prévu le 7 août sur le kiosque de
la place De Gaulle est reporté le vendredi 8 août à 18h aux arènes.
Il est programmé dans le cadre du Paseo des jeunes et de la présentation du
staff et des joueurs de l'Aviron Bayonnais. Le ténor Charles Ferré sera
présent. Entrée libre et gratuite

LES TOREROS
SAMEDI :
Juan Leal :
Né le 27 octobre 1991 à Arles, il a pris son alternative le 5 mai 2013 à Nîmes
devant les toros Nuñez del Cuvillo, Garcigrande et Alcurrucen.
Paco Ureña :
Né le 26 décembre 1982 à Lorca (province de Murcia), il a pris son alternative le 17
septembre 2006 à Lorca devant des toros de Gavira. Il a confirmé le 25 août 2013
devant des toros de Martin Lorca.
Jimenez Fortes :
Né le 1er janvier 1990 à Malaga, il a pris son alternative le 24 août 2011 à Bilbao,
devant des toros de Jandilla. Il a confirmé le 25 mai 2012, devant des toros de
Garcigrande.
DIMANCHE :
Daniel Luque :
Né le 21 novembre 1989 à Gerena (province de Séville), il a pris son alternative le
24 mai 2005 à Séville, devant des toros de El Pilar. Il a confirmé le 5 juin 2008,
devant des toros de Victoriano del Rio.
Ivan Fandiño :
Né le 29 septembre 1980 à Orduña (Biscaye), il a pris son alternative le 25 août
2005 à Bilbao, devant des toros de El Ventorillo. Il a confirmé le 12 mai 2009,
devant des toros de Dehesilla.
Joselito Adame :
Né le 22 mars 1989 à Mexico, il a pris son alternative le 7 septembre 2007 à Arles,
devant des toros de Antonio Bañuelos. Il a confirmé le 16 septembre 2007, devant
des toros de Garcigrande.
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