
          

 

Communiqué de Presse 

Les Nuits Équestres de Béziers Féria 2018 

Du 11 au 15 Août 2018 à 21h45 
Place du 14 Juillet à Béziers 
Organisées par la Ville de Béziers 

Réalisation 
Martine & José Capdequi   www.equusdoc.com 

 

 
Cavals Sud réalisera les Nuits Équestres. Béziers fêtera ses 50 ans de Féria.  
La qualité, le renouvellement des plateaux, la création attirent la foule chaque année. 

Cavals Sud se démarque aussi par sa façon de présenter 
son spectacle : un esprit déjanté, une ambiance 
particulière. 
 
Ajoutez à cela d’autre originalités : effets de laser, 
pyrotechnie, mélange des genres. Cet esprit décalé 
absorbe le public.  
Cavals Sud a dynamisé cet évènement depuis qu’il est aux 
manettes en atteignant un record surprenant de 40 000 
visiteurs en 2017. 
Le public sera captivé dès l’intro du spectacle équestre, 
des surprises aussi et notamment le 15 Août 2018. 
 
Béziers est incontestablement le Grand Show Équestre du 
Sud. 
 
Cavals Sud c’est du plaisir, de l’émotion, de la folie 
 
Cavals Sud met sous la lumière cet être magnifique :  
Le Cheval.  

 
Cavals Sud ose et provoque. 
Pour cette édition, Cavals Sud arbore un nouveau plateau original et explosif. Un parfum de 68 
Pour les 50 ans.  

 
 
 
 

http://www.equusdoc.com/


 
 
 
Ils nous feront vibrer par leur talent : 
  
Santi Serra, on ne le présente plus, il vient de parcourir le monde en faisant passer un souffle 
d’émotion, d’élégance et de charme. Et oui Mesdames, il revient avec son nouveau numéro. 
Il ouvrira les Nuits Équestres avec une création Cavals Sud qui va captiver le public : 
Une Ode au Pur-Sang Arabe. 
 
Yann Vaillé et Célia Gacogne nouvelle création pour Cavals sud, la danse des frisons. 
Incroyable numéro que ce pas de deux avec les frisons en main et leur croupe en feu.   
 
La Compagnie Jéhol fera monter l’adrénaline, avec ses voltigeurs qui se présenteront pour la 
première fois avec Cavals Sud aux Nuits Équestres et découvriront la folie de ces Shows. 
Mettront-t ’ils le feu comme leurs prédécesseurs en 2017. Ça va être « Show » 
 
Sylvie Wilms rejoint les Nuits Équestres avec son émouvant numéro de Liberté. Après une très 
belle tournée avec Appassionata en Allemagne, elle débarquera avec toute sa cavalerie pour 
émerveiller les milliers de personnes de ces belles Nuits où le Cheval est Roi. 
 
Loïc Parise nous a concocté un tableau pour le moins original et impressionnant. Le ballet des 
charbons de feu avec son compère Yann Vaillé. Difficile de l’expliquer, il faut juste avoir la 
chance de pouvoir le voir. « No Limit » c’est vraiment ça Les Nuits Équestres 2018. 
 
Jésus Morales Sanchez nous vient de Cordoba (Andalousie). Il a revisité la Doma Vaquera avec 
son numéro rênes à la ceinture, Garrocha à une main et sombrero à l’autre. Il a surpris l’Europe  
avec son numéro d’autant qu’il sera accompagné en Live par deux  grands guitaristes Andalous. 
Le peuple de la Vaquera sera servi. 
 
No Limit cela veut tout dire. Marta Sobierajska a décidé aussi de ne pas être en reste et de 
créer ce numéro-là « la Danse de l’éventail ». Quand le feu rentre en harmonie avec le cheval. 
 
 Santi Serra nous fait découvrir son tout nouveau numéro avec les PSA et son Faucon. Une 
fusion entre des êtres si différents, mais aussi un rappel d’immensité et de liberté. 
 
La Troupe « Passion du Cheval de Cascades » sous la direction de Jean Marc Dellajuto   
dévoilera sa nouvelle création « le mur de feu ». Pour cela la crème des cascadeurs sera 
présente pour embraser la piste. 
 
Cavals Sud a réservé quelques surprises pour le 15, un au revoir plein de folie, mais chut !! 

 
Cavals Sud, « Ici tout est différent » 
 
Tous les jours à 18 heures, nous pourrons voir les amateurs présenter leur création. 
C’est un moment fort car ceux sont les Centres Équestres du Biterrois ainsi que de jeunes 
artistes venus de divers horizons qui animeront durant ces 5 jours les après-midis de la féria. 
Pour certains, la chance de se retrouver invités dans un grand spectacle. Ce spectacle est dirigé 
par Laurence Capdequi assistée de Stéphane Aigouy. 
Contact : Office du Tourisme de Béziers 00 33 (0)4 99 41 36 36 


