Lundi 6 juin 2016

FERIA DU CHEVAL 2016 : COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le rendez-vous annuel de l’art équestre
et des traditions, au cœur de l’été !
Samedi 23 juillet 2016 au Domaine Paul Ricard de Méjanes
Pour sa 35ème édition, la Feria du Cheval propose samedi 23 juillet 2016
une journée de spectacles et d’animations équestres rassemblant
les meilleurs cavaliers et plus de trois cents chevaux camarguais,
espagnols et lusitaniens.
Une journée riche en temps forts à ne surtout pas manquer !
Les temps forts :
•

En ouverture de La Feria du Cheval, le Domaine accueille, la demi-finale du championnat de France
modèles et allures, en partenariat avec l’Association des Eleveurs de Chevaux de Race Camargue.
Vendredi 22 juillet

•

Faisant partie des premiers organisateurs de voltige cosaque dans les années 80, le Domaine de
Méjanes propose aux amateurs et professionnels de relever à nouveau le défi cette année et de tenter
de remporter les trois premiers prix. Spectacle et cascades garantis !

•

Comme chaque année, le concours les Etoiles de Méjanes organisé par Vincent Liberator, réunit une
quinzaine de jeunes talents présentant leurs plus beaux numéros de liberté, voltige et dressage.

•

Pour la 45ème édition du Rejon d’Or, trois grandes étoiles sont en compétition pour cette édition 2016 :
Pablo Hermoso de Mendoza, n°1 mondial, Andy Cartegana, et la nîmoise Lea Vicens. En ouverture,
hommage aux rejoneadors français.

Crin Blanc, l’œuvre révélatrice de la Camargue :
Pour les 10 ans de la disparation de Denys Colomb de Daunant, le Domaine de Méjanes lui rend hommage
en mettant à l’honneur de la 35ème édition de la Feria du Cheval Crin Blanc, l’oeuvre composée avec Albert
Lamorisse, et en présentant le nouvel ouvrage de son fils Crin Blanc ou l’invention de la Camargue, l’œuvre
de Denys Colomb de Daunant.
Concours photo « Le cheval et la nature » :
Jusqu’au 30 juin, le Domaine de Méjanes organise sur son site Internet www.mejanes-camargue.fr
un concours photo sur le thème du cheval et la nature ouvert aux professionnels et aux amateurs.
Dans chacune des catégories, trois gagnants seront désignés par un jury de huit photographes de renom :
Gilles Martin-Raget, Florian Launette, Camille Moirenc, Alexis Rosenfeld, Morgan Mirocolo, Georges
Vlassis, Jean Mansuy et Lionel Miard. A partir du 15 juin, les internautes pourront voter en ligne pour élire
leur photo coup de cœur.
A la clef, plus de 1500€ de chèques et cadeaux à répartir entre les gagnants !
Rendez-vous à Méjanes et plongez
au cœur de la Camargue avec un
programme 100% équestre !
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