Madeleine 2018

Histoires de matadors
dimanche 22 juillet
Jour 5 : Le toro Roi

Dans la tradition “toriste” de la Madeleine, la corrida de clôture promet des émotions fortes avec
les toros-toros de Dolorès Aguirre, imposants de trapio et d’armures. Pour affronter ces fauves,
le torero révélation de la dernière feria de San Isidro, Octavio Chacón, le matador français Juan
Leal, et Pepe Moral, choisi par les abonnés du Plumaçon après ses succès madrilène et sévillan.
Trois toreros qui se présenteront pour la 1ère fois au Plumaçon, fidèle à sa tradition de découvreur
de talents. Une corrida de clôture animée par un concert de la banda Les Faïences de Samadet à
l’arrastre de chaque toro.

octavio chacón : le saviez-vous ?

Après 14 ans de carrière, il connaît enfin la consécration en ce début de temporada en
retrouvant le sens du combat, souvent oublié des toreros au profit de l’esthétisme. Le fameux
journaliste Don Gregorio Corrochano l’expliquerait par ces mots : “bien combattre, ce n’est
pas donner des passes mais donner à chaque toro le combat dont il a besoin”. Espérons que
pour sa présentation il fasse aussi bien que son témoin d’alternative, Matías Tejela, qui a
gracié Jazmin en 2012.

pepe moral : le saviez-vous ?

Sa ville natale ne le prédestinait pas à la tauromachie. À Los Palacios c’est le cheval qui est
roi avec une foire annuelle qui rassemble 3000 crinières ! Devenu malgré tout torero, Pepe
Moral se distingue dans les corridas dures et réussit avec panache le début de la temporada.
C’est pourquoi il a été plébiscité par les abonnés montois pour venir à la Madeleine. Le
Plumaçon est fier d’avoir, pour la première fois dans le mundillo, permis à ses
spectateurs les plus fidèles de choisir le torero de leur choix.

juan leal : le saviez-vous ?

Le parcours de torero n’est pas chose aisée, même quand on a comme oncle Paquito Leal et
comme cousin Marco Leal. Ses débuts dans “la jungle taurine” ne sont pas faciles : habit
de lumière flétri, cours de couture afin de confectionner à moindre frais sa première cape
de paseo, livreur de pizza ... Mais la persévérance paye et le voilà qui se présentera au
Plumaçon montera à la main (coutume mexicaine : lors du paseo les matadors qui se
présentent au public pour la 1ère fois se découvrent).

Nouvelle appli taurine : le saviez-vous ?

Grâce à la nouvelle appli “Arènes du Plumaçon” vous aurez la possibilité de donner vos coups de
coeur en direct lors des corridas. Lors de celle du dimanche vous pourrez désigner votre toro,
votre pique et votre pose de banderille. Et pour toutes les corridas votre faena préférée. Enfin
lors de la novillada concours non piquée choisissez en live la ganaderia vainqueur.
Fetesmadeleine.fr / facebook et appli fêtes de la madeleine

