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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Feria 2022 : Antonio Ferrera revient pour un doublé
Ce vendredi 11 mars, Christophe Andiné, président de la Commission taurine extra-municipale, a dévoilé deux nouveaux cartels de
la feria taurine de Mont de Marsan qui se tiendra du 20 au 24 juillet prochain.
Offrir à Antonio Ferrera un doublé lors de la feria de la Madeleine, pour ses 25 ans d’alternative, n’est pas une chose anodine ! Au vu de
sa prestation historique l’an passé – seul face à 6 toros d’Adolfo Martin – la Commission taurine extra-municipale a souhaité proposer
deux après-midis de toros avec ce maestro si singulier, triomphateur de la Madeleine 2021.
Après une carrière de novillero très prometteuse, Antonio Ferrera a su s’imposer et, parvenu à maturité, transformer son toreo pour
impressionner et séduire l’aficion. Sa carrière va s’enrichir de succès historiques parmi lesquels la Feria d’automne 2019 de Madrid où
toute la variété de son toreo et son sens de la lidia ont fait rugir Las Ventas lors de cet encerrona très abouti.
Deux cartels inédits
Antonio Ferrera ouvrira tout d’abord les festivités le mercredi 20 juillet avec la corrida de Victoriano del Rio, une des ganaderias les
plus demandées des grandes plazas espagnoles. Il sera alors accompagné du riojano Diego Urdiales, auréolé de son grand triomphe
sévillan de l’automne dernier, et de Daniel Luque, meilleur torero de la temporada 2021 du sud-ouest. Un cartel inédit qui mise sur la
maturité et la créativité de trois grands maestros.
Samedi 23 juillet, Antonio Ferrera sera de retour pour la corrida très typée de la Quinta. À ses côtés, deux autres grands triomphateurs
de Madrid : Emilio de Justo, consacré Figura del Toreo lors de son immense temporada 2021, et Gines Marin. Réunissant les trois
grands maestros d’Estrémadure, ce cartel générera très certainement beaucoup de rivalités et de talent pour affronter les charges
complexes des passionnants Santa Coloma !
Rendez-vous est désormais donné aux aficionados samedi 9 avril à 12h place Charles de Gaulle pour connaître les cartels de
l’ensemble des spectacles de la Feria taurine et découvrir l’affiche des Fêtes de la Madeleine 2022 !
Pour ne rien rater de l’actualité taurine de la plaza montoise...
Depuis le 7 mars, les Arènes du Plumaçon ont leur page Facebook et Instagram ! Les aficionados montois et d’ailleurs peuvent y
retrouver toutes les actualités de leur plaza favorite : photos et vidéos au campo et pendant les fêtes, présentation des cartels, rappel
de l’ouverture des abonnements et de la billetterie, veille taurine, jeux concours, immersion dans les coulisses des arènes, animations
des peñas et autres événements dans les arènes...
@arenesduplumacon
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