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samedi 21 juillet
jour 4 : Confrontation de stars
Sébastien Castella est une Figura. Le rêve de Nimeño
et de toute l’aficion française s’est réalisé : notre torero
national est l’invité privilégié de toutes les grandes ferias.
Il vient d’ouvrir à Madrid sa cinquième Puerta Grande. Un
exploit. Une référence. Il croisera le fer, en Mano à Mano,
avec sans doute celui qui restera comme le plus grand
torero de l’histoire de la tauromachie : Enrique Ponce.
Le torero de tous les records, l’incombustible Maestro
qui a su réinventer sa tauromachie, qui peut toréer sur
des airs d’opéra et qui fait pleurer tous les aficionados.
Deux grandes stars au Plumaçon. Un évènement. Une
opposition de styles et de tempéraments. Un grand
moment de tauromachie en perspective. Et face à ces
deux stars, 6 toros de Núñez del Cuvillo, la ganaderia
triomphatrice de la dernière San Isidro.

enrique ponce: le saviez-vous ?
Derrière le torero, habité par la corrida, se dégage
un vrai sportif mais aussi un artiste. Enrique Ponce
pratique différents sports dont il se sert pour améliorer
sa tauromachie. Le golf, axé sur la concentration, l’aide
à renforcer son mental. Le ski lui permet de renforcer
ses jambes et l’oblige à contrôler ses mouvements et sa
vitesse. À cela s’ajoute sa première passion : le
football. Sportif accompli et torero au
firmament, Ponce est aussi un grand
amateur d’art. C’est pourquoi, en 2017, il
a proposé un spectacle baptisé “Criso”
pour rappeler que la tauromachie est
“un art parmi les arts” qui a inspiré
des artistes de tous horizons.
Cet événement multiculturel a
permis, autour de la tauromachie,
la fusion d’opéra, de flamenco, de
musique classique, de BO de film
et de peinture.

sébastien castella :
le saviez-vous ?
Le torero biterrois est à l’origine de la création d’une
école en Haïti. Le 13 mai 2010, malgré le déluge, Castella
a affronté gratuitement six toros dans le seul objectif
d’aider les sinistrés du tremblement de terre et plus
particulièrement les enfants. Il a même poussé jusqu’à
racheter plus de 6000€ son propre habit de lumière.
Les 220 000 € collectés pour cette corrida
du cœur ont été donnés à l’association
“Enfants Bonheur”, chère à Thierry
Lhermitte. Ils ont permis la construction
d’une école qui se situe à Canape-Vert à
Port-au-Prince. Un geste à saluer : celui
d’un homme qui a mis sa vie en danger
pour aider les plus démunis.
Petit clin d’oeil, à cette occasion
l’affiche était signée Fernando Botero
qui, pour la première fois, faisait le
portrait d’un vrai torero.
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