vendredi 16 juillet

Juan Jose Padilla

miura
rafaelillo

julien lescarret

Le retour de l’élevage mythique de Miura donnera toute la dimension
traditionnellement “ torista “ à la Madeleine : émotion, danger et difficultés techniques caractérisent le fer le plus célèbre d’Espagne, entouré de
sa légende noire, qui ne pouvait pas être absent de cette feria. Pour les
combattre, l’expérience des valeurs sûres de l’escalafon, spécialistes de
cet élevage : Juan José Padilla et Rafaelillo. Julien Lescarret,
parce qu’il est landais, et parce qu’il a triomphé l’an dernier en Arles et à
Béziers face à ces mêmes toros de Miura, tiendra légitimement sa place en
ouverture de feria.

samedi 17 juillet

enrique

POnce

garcigrande
Première des deux sensationnelles confrontations de figuras :
Enrique Ponce, triomphateur de la Madeleine 2009 et El Juli, torero
déjà emblématique du Plumaçon, croiseront le fer. Lors des dernières Fallas de
Valencia, El Juli a remporté une manche en coupant quatre oreilles. Réplique immédiate du maestro Ponce lors du combat gigantesque livré au déjà
célèbre toro “ Osiris “. La belle à Mont de Marsan avec Matias Tejela en
arbitre, lui qui ne quitte quasiment jamais une féria de première catégorie
sans trophée. Pour cet événement, les toros de Garcigrande, présents
systématiquement dans toutes les grandes ferias.
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matias
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dimanche 18 juillet

sergio Aguilar

fuente ymbro
arturo macias

luis bolivar

Les toros de Fuente Ymbro ont enchanté le Plumaçon en 2009 par leur
exceptionnelle mobilité et leur immense bravoure. Ce lot, alliant émotion
maximale lors du premier tiers tout en permettant des faenas importantes,
a raflé les prix les plus prestigieux. Ricardo Gallardo revient à Mont de
Marsan avec une soif de triomphe ganadero intacte. Sergio Aguilar et
Luis Bolivar, co-auteurs du succès 2009, ne pouvaient pas être absents.
Arturo Macias, vedette dans son Mexique natal et qui rêve de s’imposer
en Europe, se présentera dans le Sud-Ouest, le Plumaçon confirmant ainsi
sa tradition de découvreur de talents.

lundi 19 juillet

pablo h. de

Mendoza

el pilar f.borhoquez
Une double innovation : une corrida dédiée à “ l’arte “, à l’étincelle et aux
émotions, déclinant en même temps toutes les facettes de la tauromachie,
de l’art équestre au toreo à pied. Pablo Hermoso de Mendoza a
hissé le rejoneo au rang des arts majeurs, avec des chevaux déjà stars
de leur vivant. Julio Aparicio, auteur de gestes des plus toreros l’an
dernier, et Daniel Luque, étoile montante, rivaliseront entre eux, et avec
lui, pour tenter d’offrir une explosion de sentiments, en faisant résonner la
“ musique tue “ du toréo décrite par Bergamin, avec la ganaderia d’El Pilar,
une des valeurs sûres des grandes férias.
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Mardi 20 juillet

manolo sanchez

victoriano del rio
jose tomas

sebastien castella

La seconde confrontation de figuras et le pari fou de Mont de Marsan :
la présence de Jose Tomas, l’exceptionnelle figura de ce début de millénaire, est à elle seule événementielle. Mais sa confrontation avec
Sébastien Castella, qui a gravi presque toutes les marches menant au
trône du toreo, fera du Plumaçon le théâtre d’un duel qui s’annonce comme
un des plus captivants de la tauromachie moderne. Manolo Sanchez
possède une des mains gauches les plus fines de la tauromachie actuelle.
Face à eux, les toros de Victoriano del Rio qui ont triomphé partout en
2009, de Madrid au Plumaçon, apportant émotion et faenas.
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