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Communiqué de presse
Lyon, le 16 septembre 2022

LE MAÎTRE LORENZO DE RETOUR SUR LA GRANDE PISTE
DU LONGINES EQUITA LYON, CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
« LA MAESTRIA » : VOLTIGE ET LIBERTÉ,
LES VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 OCTOBRE 2022

Ses représentations en France sont rares et le public lyonnais ne l’avait pas revu sur
la piste du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, depuis 2015 !
Ovationné partout dans le monde, Lorenzo, « le cavalier volant » des Saintes-Mariesde-la-mer, se produira les 28 et 29 octobre 2022 dans le cadre de deux soirées
« Sport et spectacle » exceptionnelles. Pour « la Maestria », une création dédiée à
l’événement lyonnais, il sera accompagné d’autres artistes voltigeurs et dresseurs à
cheval, tous maîtres dans leurs disciplines.
« La Maestria », une ode à la voltige et à la liberté
Chaque année, les soirées « Sport et spectacle » du Longines Equita Lyon, Concours Hippique
International, proposent au public de Lyon-Eurexpo une programmation au plus près de l’élite
mondiale. A la suite d’une épreuve 5* de saut d’obstacles (Longines Grand Prix, vendredi 28
octobre, et Equita Masters presented by Hermès Sellier, samedi 29 octobre), le public découvre
ce qui se fait de mieux en matière de spectacle équestre. Cette année, dans le cadre de la
création « la Maestria », la voltige équestre et la liberté sont mises à l’honneur par ses plus beaux
ambassadeurs. Tête d’affiche de cette création inédite, Lorenzo, le « cavalier volant » que le
monde s’arrache, présentera deux numéros. Le premier, revisité, a fait son succès international :
debout sur des montures dont le nombre augmente au fur et à mesure que le numéro avance,
l’artiste franchit les obstacles avec une facilité déconcertante, dans la légèreté et une complicité
totale avec ses juments. Dans le deuxième numéro, Lorenzo présente une facette plus intime de
son travail, moins connue, qui révèle aux spectateurs toute la finesse dont le maître est capable :
le travail du troupeau en liberté. Dans ce numéro, l’exploit est moins sportif, les obstacles sur la
piste ont cédé leur place au dialogue entre l’homme et le cheval dépourvu de tout
harnachement, qui évolue au milieu de ses congénères. Tantôt à cheval, tantôt à pied au milieu
de la piste, dans une émotion et une poésie palpables, le cavalier dirige une douzaine de
chevaux sans aucun autre artifice que sa voix et la parfaite connaissance dont il jouit du
comportement naturel du cheval en groupe. Voltigeur, dresseur, éthologue, Lorenzo a contribué
activement à la programmation de « la Maestria », en proposant le casting d’artistes qui
l’accompagneront sur scène. Si le Camarguais souhaite laisser la surprise intacte en tenant
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secret le nom de la plupart de ses invités, il annonce toutefois qu’il sera accompagné d’un autre
maître de la voltige équestre : Nicolas Andréani.
Lorenzo, Andréani : deux voltiges, un même sens inné du spectacle
Reconverti à la voltige équestre de spectacle, Nicolas Andréani est avant tout un sportif
accompli, qui a porté au sommet de tous les podiums les couleurs d’une voltige française
reconnaissable entre mille, qu’il a contribué à façonner. Huit fois champion de France, champion
d’Europe en 2009, vainqueur de la Coupe du monde en 2013 et 2014, champion du monde en
2012, Andréani a su imposer un style bien à lui, désormais signature de la voltige tricolore : celui
du sportif narrateur d’une histoire. Mime Marceau lors de ses premiers sacres, Albert Einstein en
fin de carrière, le voltigeur a su mêler, en compétition, la prouesse technique à l’audace artistique
et ainsi créer un style, le « style Andréani », que ses successeurs français sur les podiums,
Jacques Ferrari et Lambert Leclezio, ont depuis repris à leur compte. Désormais à la tête d’une
compagnie de voltige équestre, Nicolas Andréani sera accompagné, pour la création « la
Maestria », d’une dizaine de voltigeurs, dans une chorégraphie créée pour le Longines Equita
Lyon, Concours Hippique International.
Au-delà de leur longue amitié et d’un respect sincère de l’un pour le travail de l’autre, Lorenzo et
Nicolas Andréani collaborent régulièrement, enrichissant chacun sa voltige de la vision de l’autre,
partageant aussi et surtout un goût inébranlable pour le spectacle équestre et un amour profond
pour la plus noble conquête de l’homme. Un amour qu’ils répandront à n’en pas douter auprès
des 7 000 spectateurs du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, les vendredi
28 et samedi 29 octobre.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SUR WWW.EQUITALYON.COM
CONTACTS PRESSE
LONGINES EQUITA LYON, CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
Martine Dolbeau, Astrid Thisse-Prost - presse@equitalyon.com
BLIZKO COMMUNICATION - Daniel Koroloff
daniel@blizko-communication.com - Mob. : +33 (0)6 11 02 18 12
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Informations pratiques

. Ouvert mercredi 26 octobre de 8h30 à 20h30*,
. Jeudi 27 octobre, de 8h30 à 20h30* (accès à la tribune de la carrière internationale à partir
de 8h pour l’épreuve FEI Dressage World CupTM Grand Prix presented by CREARA),
. Vendredi 28 octobre, de 8h30 à 20h30* (accès à la tribune de la carrière internationale à
partir de 8h pour l’épreuve FEI Jumping Ponies’Trophy Grand Prix CWD),
. Samedi 29 octobre, de 8h30 à 22h30* (accès à la tribune de la carrière internationale à partir
de 8h pour l’épreuve FEI Driving World CupTM presented by Laiterie de Montaigu),
. Dimanche 30 octobre, de 8h30 à 19h* (accès à la tribune de la carrière internationale à partir
de 8h pour le CSI 5*-W).
BILLETTERIE SALON
. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes en situation de handicap1,3
. Plein tarif : 22 €
. Tarifs réduits : licenciés FFE, étudiants, Carte Pass Région, groupes de 15 personnes et plus, 18 € 1
. Enfants de 6 à 12 ans : 13 €
. Pass 5 jours : 60 €
. Pass famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 55 € (vente sur place uniquement)
BILLETTERIE SPORT ET SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »
. Vendredi 28 octobre, 19h30*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2
Longines Grand Prix Longines suivi du spectacle équestre « la Maestria »
. Samedi 29 octobre, 20h*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2
Equita Masters presented by Hermès Sellier, suivis du spectacle équestre « la Maestria »
. Dimanche 30 octobre, 14h30*, étape Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles,
Longines FEI Jumping World CupTM : à partir de 36 € 2
* Horaires susceptibles d’être modi és
1

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

salon. Tarifs licenciés, étudiants et personnes en situation de handicap : présentation
obligatoire de la carte à l’entrée du salon.
2 Dans
3

la limite des places disponibles.

A n de faciliter la venue sur le site des personnes en situation de handicap, possibilité de

réservation de places numérotées en tribunes à l’adresse mail btoblive@fnac.com
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SUR WWW.EQUITALYON.COM
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