Communiqué de presse, jeudi 14 octobre 2021

Pour le retour du Jumping International de Bordeaux :
Deux soirées avec le Cadre Noir !
Le Jumping International de Bordeaux est de retour du 2 au 6 février au Parc des
Expositions de Bordeaux. Pour célébrer ses retrouvailles avec le public bordelais et
marquer cette rentrée dans le calendrier de la Coupe du monde FEI Longines, le
Jumping promet non pas une, mais deux soirées exceptionnelles avec à l’affiche le
Cadre Noir de Saumur. Rendez-vous les mercredi 2 et jeudi 3 février sur la piste pour
deux représentations uniques.

Le conservatoire et Ambassadeur de l’Équitation
de tradition française montre régulièrement son
savoir à travers de somptueuses mises en scène
qui remplissent les salles. La présence du Cadre
Noir à Bordeaux, ouvrira avec panache la 47 ème
édition du Jumping International, en conférant
une dimension prestigieuse à cet événement
majeur du paysage équestre international.

Au cœur du Grand Manège
Pour ce retour à Bordeaux, le Cadre Noir, mené par le nouvel écuyer-en-chef, le Champion
olympique de concours complet Thibaut Vallette, a concocté un programme de 90 minutes
qui narre en 15 tableaux l’histoire de cette institution équestre de renom qui rayonne hors
de nos frontières : un spectacle intitulé Au Cœur du Grand Manège.
L’histoire du Cadre Noir est ici contée par deux voix : la Loire majestueuse et intemporelle
conversant tour à tour soit avec le public, soit avec un écuyer, évoquant les deux siècles de
la riche histoire de cette glorieuse académie équestre porteuse et « transmettrice » de cet
art de l’Équitation de tradition française classée au patrimoine immatériel de l’UNESCO.
Mise en scène pour ce gala, cette science équestre devient un formidable spectacle où tous
les arts équestres – haute-école, bien sûr, mais également travail en liberté, aux longues
rênes, saut d’obstacles ou les fameux et spectaculaires sauts d’école – sont mis en lumière.
Fascinant ! Réservation urgente.

Le Jumping International de Bordeaux : du Spectacle, du Sport et un Salon
L’ADN du Jumping International de Bordeaux, reste le… jumping ! Les meilleurs cavaliers du
circuit international vont pouvoir enfin reprendre le chemin de la Coupe du monde FEI
Longines. Le Grand Prix qualificatif pour la finale, qui se tiendra en 2022 à Leipzig, se courra
le samedi soir. Des champions d’autres disciplines, l’attelage avec la Coupe du monde
indoor, et le concours complet avec le Devoucoux Indoor Derby, ne manqueraient pour rien
au monde cette étape bordelaise. Le Jumping, c’est aussi le Salon du Cheval, un rendezvous convivial pour tous les passionnés d’équitation avec près de 250 exposants et plus de
50h d’animations.

INFORMATIONS PRATIQUES
•
•
•
•

Dates : mercredi 2 et jeudi 3 février 2022
Horaires : 20H30
Nombre de places : 6 000
Réservations : www.jumping-bordeaux.com

Tarifs :
Carré Or

95 €

Catégorie 1

70 €

Catégorie 2

60 €
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