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Communiqué de presse

!
!
!

EN 2017,
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EQUITA LYON FAIT DANSER LE CADRE NOIR DE SAUMUR
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Save the date ! Equita, le salon du cheval de Lyon, revient du 1er au 5 novembre pour un
!
!placé sous
!
!
!
!
!
millésime
le signe
de! l’excellence.
Invité
d’honneur
de l’édition 2017, le Cadre
Noir de Saumur présentera un gala mêlant l’équitation de tradition française et la danse. A
travers la longue liste de ses prestigieux invités, Equita se place comme le gardien de
valeurs fortes, communes à l’ensemble des disciplines équestres. Exigence, élégance,
humilité : rendez-vous le 15 mai pour l’ouverture de la billetterie.
En 2016, Equita Lyon accueillait plus de 158 000 personnes et continuait sa fulgurante ascension
dans le paysage mondial des événements équestres ! De salon régional à ses débuts, Equita est
rapidement devenu une référence internationale. Avec plus de 3 500 équidés présents à LyonEurexpo et des rendez-vous sportifs et culturels particulièrement attendus, l’événement confirme
son statut de plus grand rassemblement indoor français des amoureux du cheval. En 2017, Equita
se fait, une année encore, l’hôte des étapes de la prestigieuse Coupe du monde FEI de dressage
et de saut d’obstacles, la FEI World CupTM Dressage et la Longines FEI World CupTM Jumping. Le
rendez-vous lyonnais maintient son rang de plus grande manifestation d’équitation western
organisée hors du continent nord-américain. Nouveauté 2017 : les NRHA European Derby Open
Finals, finales du championnat d’Europe des chevaux de reining de quatre à sept ans.
Le Ballet du Cadre Noir
Pour son retour sur la grande piste de Lyon-Eurexpo, le Cadre Noir de Saumur présente un
dialogue entre deux formes d’art complémentaires : l’équitation et la danse. Sous la direction de
Virginie Barjonet, les danseurs de la compagnie Dynamo subliment les mythiques tableaux de
Haute Ecole qui ont fait la réputation internationale du Cadre Noir de Saumur. Vingt chevaux,
autant d’écuyers dont le bicorne et la technique ont fait le tour du monde, dix danseurs : Le Ballet
du Cadre Noir est un hommage vibrant au spectacle vivant, son humanisme, le respect de l’autre,
la quête du juste.
A découvrir en seconde partie des soirées Sport et Spectacle, le vendredi 3 novembre à l’issue du
Longines Grand Prix, et le samedi 4 novembre, après les Equita Masters.
PARIS 2018 : LES FINALES DES COUPES DU MONDE FEI DE RETOUR EN FRANCE
DU 11 AU 15 AVRIL 2018, À L’ACCORHOTELS ARENA
Après Lyon en 2014, le département équestre du groupe GL events sera de nouveau aux commandes
des finales Coupes du monde Longines FEI de saut d’obstacles et FEI de dressage, du 11 au 15 avril
2018, à l’AccorHotels Arena de Paris. La dernière finale de la Coupe du monde de saut d’obstacles
dans la capitale française remonte à 1987, à 1991 pour le dressage. En 2018, les meilleurs couples
cavalier-cheval ont rendez-vous dans la plus belle ville du monde, une capitale à la dynamique sportive
incontestable, à laquelle le groupe GL events est fier d’associer les sports équestres à leur meilleur niveau.
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EN CHIFFRES, EQUITA 2017 C’EST...

!
!

. une

!

vingt-troisième édition qui s’annonce grandiose !

!
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. la plus grande surface couverte en l’honneur de la plus noble conquête de l’homme en France, avec
!

130.000 m2

dédiés au cheval, équivalente à 17
.

. plus de

3.500 équidés réunis sur un même site

40 races représentées, pour découvrir l’univers du cheval dans toute sa diversité
. plus de 785

. près de

terrains de football

éleveurs et exposants présents pour accueillir le public

159.000 visiteurs

en 2016, soit la plus grosse affluence moyenne

par jour sur un événement récurrent consacré au cheval, en France
.
.

1.500 m2 réservés aux enfants au village qui leur est dédié

11 carrières animées en continu, de l’ouverture à la fermeture du site
.

7.000 places en tribune autour de la carrière internationale

. un Pôle Santé qui fête ses

.

. plus de

10 ans en 2017

5 tonnes de foin, 69 tonnes de paille, 180 tonnes de copeaux,
14 tonnes de sable

130

compétitions et plus de

4 000

cavaliers au départ, représentant

31

nations
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INFORMATIONS PRATIQUES
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EQUITA 2017
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Du 1er au 5 novembre à Lyon-Eurexpo.

!

!

!

Ouverture de 9h à 20h30 (sauf le dimanche 5 novembre, de 9h à 19h).
Renseignements et réservations sur www.equitalyon.com
BILLETTERIE SALON
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes handicapées
. Plein tarif : 20 €
. Tarifs réduits : licenciés FFE, étudiants, Carte M’RA, groupes de plus de 15 personnes, 17 €1
. Enfants de 6 à 12 ans : 12 €
. Pass 5 jours : 60 €
. Pass famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 55 € (vente sur place uniquement)
BILLETTERIE SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »
. Vendredi 3 novembre, 20h*, saut d’obstacles : 60 ou 35 € 2
Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre Le Ballet du Cadre Noir
. Samedi 4 novembre, 13h30*, reining, équitation western : 35 €
NRHA European Derby Open Finals
. Samedi 4 novembre, 20h*, saut d’obstacles : 60 ou 35 € 2
Equita Masters, suivis du spectacle équestre Le Ballet du Cadre Noir
. Dimanche 5 novembre, 15h*, étape Coupe du monde de saut d’obstacles : 63 ou 35 € 2
Longines FEI World CupTM Jumping
* Horaires susceptibles d’être modifiés.
1

Tarif groupe uniquement sur réservation : aucun tarif groupe ne sera accordé à l’entrée du salon.

Tarifs licenciés, étudiants et carte M’RA : joindre une copie de la carte à la commande et à l’entrée
du salon.
2

Dans la limite des places disponibles.
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