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Lyon, le 28 septembre 2021 

SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE » :

TOURNENT LES CHEVAUX DE LA COMPAGNIE ALEXIS GRÜSS


- SIGNATURE -


Le nom de cette famille figure au panthéon de l’art de la piste à la française ! La Compagnie Alexis Grüss est de retour sur 
l’immense piste du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, à l’occasion de deux soirées « Sport et 
Spectacle » exceptionnelles, vendredi 29 et samedi 30 octobre. 


Chaque année, en clôture des soirées « Sport et Spectacle » des vendredi et samedi, à la suite du Longines Grand Prix et des 
Equita Masters presented by Hermès Sellier, des épreuves de saut d’obstacles de tout premier plan, le Longines Equita Lyon, 
Concours Hippique International accueille un grand spectacle unique, créé à l’occasion du rendez-vous lyonnais. Cette année, le 
public a rendez-vous avec la grande tradition circassienne et la Compagnie Alexis Grüss, dirigée par le fils du fondateur, Firmin. Sur 
la vaste piste d’Eurexpo, la Compagnie Alexis Grss va s’illustrer vendredi et samedi soirs, dans un spectacle rare. Mis en scène par 
Stephan, le frère aîné de Firmin, le spectacle promet de belles surprises. Pour la première fois de son histoire, la Compagnie Alexis 
Grüss va par exemple sortir de son cercle de 13 mètres, pour agrémenter de quelques tableaux la représentation. Pour cette 
dernière, une quarantaine de chevaux sont au rendez-vous, comme toute la famille  : Alexis et Gipsy Grüss, les fondateurs, 
Stephan, Firmin et Maud, ainsi que les générations suivantes. « Signature », tel est son nom, met ainsi en scène le savoir-faire et le 
patrimoine de la compagnie, transmis depuis bientôt six générations et uniques au monde. Le tout, entraîné aux sons d’un 
orchestre live et de la voix de Candice Parise, qui accompagne les spectacles depuis trois ans. Une prestation totalement inédite, 
véritable parenthèse d’une heure, hors du temps, au rythme des chevaux.  

Le cheval en héritage

« La particularité de notre famille est que nous sommes tous en piste », explique Firmin Grüss. « Du côté de mon père, nous avons 
hérité de l’apprentissage de l’équitation, fondée sur les trois piliers que sont l’acrobatie à cheval, le travail en liberté et les exercices 
de Haute École, c’est-à-dire le dressage, et du côté de maman, nous avons hérité de disciplines saltimbanques comme le trapèze, 
le jonglage, l’acrobatie, etc. » Autre spécificité propre à la compagnie  : l’évolution sur une piste de treize mètres de diamètre, 
héritage du fondateur du spectacle équestre au XVIIIe siècle, l’écuyer anglais Philip Astley. « Nous sommes fidèles à son travail et 
continuons à évoluer sur cette piste, également héritage de François Baucher, qui est notre motivation, notre contrainte 
quotidienne, notre ADN. » Depuis 1974, la Compagnie Alexis Grüss propose ainsi des spectacles inédits, n’hésitant pas à puiser 
son inspiration dans la tradition du genre. « Notre répertoire de numéros équestres a été conçu par mon père grâce à des 
gravures, des livres, des récits, des figures. Nous nous en inspirons pour créer de nouvelles choses, en nous appuyant sur ce 
patrimoine. » A découvrir vendredi 29 et samedi 30 octobre. 
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. Du 27 au 31 octobre 2021 à Lyon-Eurexpo. 

. Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30, sauf : 
	 . le jeudi 28 octobre : accès à la tribune de la carrière internationale à partir de 8h pour l’épreuve FEI Dressage World 
	 CupTM Short Grand Prix presented by CREARA), 
	 . le samedi 30 octobre, de 8h30 à 22h30 (nocturne), 
	 . et le dimanche 31 octobre, de 8h30 à 19h 
 
BILLETTERIE SPORT ET SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »  
. Vendredi 29 octobre, 19h30*, saut d’obstacles : à partir de 36 €**  

Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre « Signature » 
. Samedi 30 octobre, 20h*, saut d’obstacles : à partir de 36 €** 
Equita Masters presented  by Hermès Sellier, suivis du spectacle équestre « Signature » 
. Dimanche 31 octobre, 13h00*, étape Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles, Longines FEI Jumping World 
CupTM :  à partir de 36 €** 
* Horaires susceptibles d’être modifiés. 
** Avec ce billet, l’accès au salon le jour de la venue du titulaire du billet est offert. 

BILLETTERIE LYON WESTERN HORSE SHOW 
. Samedi 30 octobre, en soirée*, Finale NRHA Euro Derby Open Sec.2 : 36 €** 
* Horaires susceptibles d’être modifiés. 
** Avec ce billet, l’accès au salon le jour de la venue du titulaire du billet est inclus. 

BIENTÔT L’APPLI EQUITA ! 
Prochainement disponible sur Apple Store et Play Store 
Une application dont les fonctionnalités permettront en quelques clics de sélectionner le programme des compétitions, des 
différentes animations ou de trouver rapidement l'emplacement des stands recherchés sera lancée dans quelques jours. 

RENSEIGNEMENTS, PROGRAMME DES COMPÉTITIONS ET RÉSERVATIONS SUR EQUITALYON.COM 
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