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DAMIEN CLAVÉ SIGNE
L’AFFICHE DE DAX LA FERIA 2019

Artiste graphiste installé sur l’île de La Réunion, originaire des Pyrénées 
Atlantiques, Damien Clavé est professeur d’Arts Plastiques à mi-temps et artiste 
le reste du temps. Il pratique la peinture depuis de nombreuses années et 
l’illustration vectorielle depuis 2015. 

Il a d’abord participé à des concours d’affiches, il est notamment l’auteur de 
l’affiche des fêtes de Burgos en 2015, puis il s’est lancé dans l’illustration des 
paysages et scènes de vie de la Réunion. 

Aujourd’hui, Damien Clavé dessine essentiellement les Landes, la Réunion 
et Tahiti. Son style est à la fois naïf et moderne de par ses lignes graphiques, 
cherchant à retranscrire l’ambiance du lieu avec une touche d’humour ou de 
poésie.

L’artiste est très attaché à Dax, l’idée de sa composition lui est donc apparue 
naturellement. L’affiche traduit la ferveur populaire et l’attachement des landais 
à la feria et à la ville de Dax. L’ouverture des portes de l’arène avec l’apparition du 
taureau révèlent l’attachement des dacquois à la tradition et à la culture landaise. 
A travers la foule on peut ressentir la vibration de la fête qui unit, dans un esprit 
de joie. 

La feria est pour Damien Clavé, l’occasion de rompre avec l’individualisme 
grandissant et de se retrouver tous ensemble pour rire, chanter et partager. 

1 LES VISUELS OFFICIELS
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UNE INVITATION AU VOYAGE
POUR LES 25 ANS DE TOROS Y SALSA…

Réalisé par le service communication de la Ville de Dax, ce visuel à l’ambiance 
Calypso Rose et aux couleurs chaudes, invite le public à danser au rythme de la 
salsa.

La présence du torero en arrière-plan, fier, avec sa cape ouverte ainsi que 
l’évocation de l’arène avec le cercle central, marquent l’esprit taurin, dimension 
incontournable de l’événement.

Le style graphique et les tonalités pastel et vives à la fois, reprennent les codes du 
vintage et évoquent la douceur nostalgique des époques passées. 

Les 6, 7 et 8 septembre, Toros y Salsa plongera le parc des arènes de Dax, dans 
une ambiance à la fois estivale et festive…
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Disons-le sans forfanterie, la temporada 2018 a été de l’avis général, un grand 
succès. Cette réussite a été dûe d’abord à la qualité des lots de toros qui ont été 
présentés. En 2018, nous avions fait le choix de renouveler les ganaderias et cette 
décision s’est avérée payante. Cette année nous reviendrons à ce qui a toujours été 
la tradition dacquoise : faire confiance aux élevages qui par leur comportement et 
leur présentation ont donné satisfaction aux aficionados et au public en général 
lors d’une temporada 2018 exceptionnelle.

Victoriano del Rio, Pedraza de Yeltes, Ana Romero, Santiago Domecq, Victorino 
Martin et les novillos de José Cruz reviennent, complétés par un lot de Jandilla et 
un lot de Luis Alguara Polera.

Quant aux toreros, nous écrivions l’an dernier : « c’est le rôle d’une plaza comme 
Dax de donner à de jeunes toreros la chance de pouvoir toréer au plus haut niveau 
avec des figuras de renom ».

Cette idée qui était un peu la marque de fabrique des arènes de Dax, est devenue 
aujourd’hui une vraie nécessité. Après quelques retraites comme celle de 
Talavante et Jean-Baptiste Jalabert, le nombre de figuras s’est réduit petit à petit 
comme peau de chagrin. Il faut vouloir se renouveler et les espoirs ne manquent 
pas dans le monde taurin. Des garçons comme Tomas Campos, Toñete, Adrien 
Salenc et Pablo Aguado figurent donc dans nos cartels. Je ne voudrais pas oublier 
la présence de Gines Marin qui l’an dernier, dans nos arènes a gracié le toro 
Lebrero de Santiago Domecq. Avec ses trois ans d’alternative, Gines Marin est lui 
aussi porteur de tous les espoirs de la nouvelle génération.

Enfin, Emilio de Justo. J’ai gardé pour la fin la promesse d’un exploit : affronter 
seul 6 toros de Victorino Martin. C’est ce que réalisera Emilio de Justo dans nos 
arènes le samedi 7 septembre 2019. Tous nos vœux de réussite l’accompagnent.

Je vous souhaite une bonne temporada 2019.

2 LES CARTELS DE LA TEMPORADA 2019

JACQUES PÈNE,
Président de la
commission taurine
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TOROS DE VICTORIANO DEL RIO 

Propriétaire : Don Victoriano del Rio
Fincas :  « El Palomar » Guadalix de la Sierra (Madrid)
Ancienneté : 12 juillet 1942

Présents dans les ferias importantes et considérés comme 
une valeur sûre de la tauromachie moderne, les toros 
de Victoriano del RÍo reviennent à Dax après leur belle 
prestation de septembre 2018. Pour les affronter, deux 
maestros indiscutables : Enrique Ponce et José MarÍa 
Manzanares qui seront accompagnés de Cayetano, torero 
de dynastie (fils de Paquirri et petit-fils d’Antonio Ordoñez) 
qui complètera un cartel plein de promesses.

11h30 - Corrida

ENRIQUE PONCE
né le 8 décembre 1971 à Chiva (Valencia)

Alternative le 16 mars 1990 à Valencia
Parrain : Joselito
Témoin : Miguel Baez « Litri »
Toros de Diego Puerta Hnos

JOSE MARIA MANZANARES
José Maria Dolls Samper
né le 3 janvier 1982 à Alicante

Alternative le 24 juin 2003 à Alicante
Parrain : Enrique Ponce
Témoin : Francisco Rivera Ordoñez « Paquirri »
Toros de Daniel Ruiz

CAYETANO
né le 13 janvier 1977 à Madrid

Alternative le 9 septembre 2006
Parrain : Francisco Rivera Ordóñez
Toros de Zalduendo.

JEUDI 15 AOÛT
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Les Toros de Pedraza de Yeltes reviennent à Dax pour 
la 6ème année consécutive. Toujours intéressants et 
souvent exceptionnels, ces toros sont devenus, année 
après année, incontournables dans nos ferias. Très 
charpentés, mobiles et encastés, ils offrent au public 
des tercios de pique grandioses. Pour les affronter, 
trois toreros au profil très différent. Octavio Chácon qui 
a muri dans la difficulté pour s’affirmer brillamment en 
2018. Daniel Luque, habitué de cette ganaderia devant 
laquellle il triomphe à Dax chaque année et Juan Leal, 
un réel respoir de la tauromachie française qui aime 
combattre ces toros devant lesquels il a obtenu de beaux 
succès (notamment à Beziers en 2018).

TOROS DE PEDRAZA DE YELTES 

Représentant : José Ignacio Sánchez
Finca : « Pedraza de Yeltes » (Salamanca)
Ancienneté : 2006

18h - Corrida

JEUDI 15 AOÛT

OCTAVIO CHÁCON
né le 3 juin 1984 à Prado del Rey (Cadix)

Alternative le 28 février 2004 au Puerto de Santa María (Cadix)
Parrain : Javier Conde
Témoin : Matias Tejela
Toros de La Dehesilla

DANIEL LUQUE
Daniel Ruffo Luque
né le 21 novembre 1989 à Gerena (Séville)

Alternative le 24 mai 2007 à Nîmes
Parrain : El Juli
Témoin : Sébastien Castella
Toros de El Pilar

JUAN LEAL
né le 27 décembre 1992 en région parisienne

Alternative le 19 mai 2013 à Nîmes
Parrain : Sébastien Castella
Toros de Jandilla, Garcigrande et Alcurrucén
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TOROS DE JANDILLA
Représentant : Francisco de Borja Domecq
Solís Santo Domingo
Finca : Jandilla, en Vejer de la Frontera, y Don Tello, en Mérida
Ancienneté : 3 mai1951  /  Devise : Bleu

11h30 - Concours de novillada sans picador (éliminatoire) 
ERALES DE MIRANDA DE PERICALVO 

VENDREDI 16 AOÛT

DIEGO URDIALES
né le 31 mai 1975 à Arnedo

Alternative le 18 août 1999 à Dax
Parrain : Paco Ojeda
Témoin : « El Cordobés »
Toros de Puerta Hermanos

SÉBASTIEN CASTELLA
Sébastien Turzacq Castella
né le 31 janvier 1983 à Béziers

Alternative le 12 août 2000 à Béziers
Parrain : Enrique Ponce
Témoin : José Tomas
Toros de Juan Pedro Domecq

TOÑETE
né le 3 février 1997 à Madrid

Alternative le 15 septembre 2018 à Nîmes
Parrain : Enrique Ponce
Témoin : El Juli
Toros de Victoriano del Rio et Domingo Hernandez

18h - Corrida
Réputés pour leur mobilité, leur caste, mais aussi leur noblesse, les toros de Jandilla viennent 
de réaliser 3 temporadas de grande qualité.
Personne n’a oublié la faena triomphale de Jean-Baptiste Jalabert l’an dernier devant le 
sixième toro de Jandilla le jour de son solo. Après une temporada 2018 marquée par de grands 
triomphes à Bilbao et à Madrid, Diego Urdiales viendra fêter les 20 ans de son alternative prise 
en 1999 dans ces mêmes arènes de Dax. Il sera accompagné de Sébastien Castella, qui a obtenu 
cette année la grâce d’un Jandilla à Valence, et de Toñete, un tout jeune torero plein d’avenir 
que nous découvrirons à Dax.
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TOROS DE ANA ROMERO
Propriétaire : Fomento Ganadero SAT
Finca : La Cobatilla à Alcala de Los Gazules (Cadiz)
Devise : paille et bleu ciel

11h30 - Concours de novillada sans picador (finale) 
ERALES DE LA QUINTA 

SAMEDI 17 AOÛT

RAFAELILLO
Rafael Rubio Luján
né le 16 juillet 1979 à Murcia

Alternative le 14 septembre 1996 à Murcia
Parrain : Enrique Ponce
Témoin : « Paquirri »
Toros de Salvador Domecq

PEPE MORAL
né le 3 avril 1987 à Los Palacios (Séville)

Alternative le 11 juin 2009 à Séville
Parrain : Uceda Leal
Témoin : Salvador Cortés
Toros de Gerardo Ortega

ADRIEN SALENC
né le 10 janvier 1997 à Nîmes

Il prendra l’alternative le 14 juin 2019 à Istres
face aux toros de Zalduendo.

Généralement de couleur grise (cardeños), ces toros de 
pure race Santa Coloma intéressent les aficionados pour 
leur mobilité, leurs charges enracées et souvent leur 
noblesse. Les toros d’Ana Romero reviennent à Dax après 
leur prestation pleine de promesse en 2018. Absent l’an 
dernier pour cause de blessure, spécialiste des corridas 
de toro, Rafaelillo prendra très naturellement la place de chef de lidia. Il sera accompagné de 
Pepe Moral qui s’est fait une place de choix dans toutes les grandes ferias et Adrien Salenc 
qui, après une longue et belle carrière de novillero, prendra son alternative à Istres au mois 
de juin. C’est un grand espoir pour l’avenir de la tauromachie française.

18h - Corrida
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TOROS DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ 

Propriétaire : Félix Garcia Cascon
Finca : « Miguel Muñoz » Monterrubio de la Sierra (Salamanque)
Devise : Blanc, Rouge et Vert

11h30 - Corrida de rejon

DIMANCHE 18 AOÛT

ANDY CARTAGENA
Andrés Céspedes Gonzalez Cartagena
né le 31 janvier 1981 à Benidorm (Alicante)

Alternative le 8 mars 1997 à castellón de la Plana
Parrain : Fermin Bohorquez
Témoin : Pablo Hermoso de Mendoza
Toros de Salvador Guardiola

LÉA VICENS
née à Nîmes le 22 février 1985

Alternative le 14 septembre 2013 à NÎmes
Parrain : Don Angel Peralta
Témoins : Paco Ojeda, Diego Ventura
Toros de Fermín Bohórquez

GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA
né le 13 août 1999

Il recevra l’alternative à Séville en mai 2019
face aux toros de Fermin Bohorquez.

Cette ganaderia fait sa première présentation à Dax. 
Elle élève exclusivement des toros destinés aux corridas 
de Rejon. Andy Cartagena, Léa Vicens et Guillermo 
Hermoso de Mendoza se présenteront face à ces toros 
d’encaste Murube.
Andy Cartagena est un grand habitué des triomphes et 
des arènes de Dax, il est devenu incontournable pour une 
corrida de rejon réussie. Léa Vicens est présente dans 
toutes les grandes ferias ; son élégance et ses qualités 
de torera la positionnent comme la «  chouchou  » du 
public de corrida de rejon. Guillermo Hermoso de Mendoza suit les traces de son père, grand 
rejoneador. Il est certain que le public de Dax aura à cœur de découvrir le talent prometteur 
de ce jeune homme.
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TOROS DE SANTIAGO DOMECQ
Représentant : Santiago Domecq Bohórquez
Finca : “Garcisobaco”, “Rogitan”, “Montifartillo” Jerez de la Frontera (Cádiz)
Ancienneté : 9 avril 1961 / Devise : blanche et bleue

18h - Corrida

DIMANCHE 18 AOÛT

ALVARO LORENZO
né à Tolède le 2 août 1995

Alternative le 14 mai 2016 à Nîmes
Parrain : El Juli
Témoin : Sébastien Castella
Toros de Garcigrande

GINES MARIN
né le 28 mars 1997 à Jerez de la Frontera

Alternative le 15 mai 2016 à Nîmes
Parrain : Morante de la Puebla
Témoin : David Mora
Toros de Zalduendo

TOMÁS CAMPOS
né le 24 avril 1992 à Llerena (Badajoz)

Alternative le 22 juin 2014 à Badajoz
Parrain : Morante de la Puebla
Témoins : El Juli, Miguel Angle Perera

Aucun aficionado ne peut avoir oublié la corrida 
exceptionnelle de l’an dernier, l’indulto du toro Lebrero 
et le triomphe de Gines Marin. Un lot superbe revient 
cette année et devra confirmer l’excellent souvenir 
laissé par le précédent. Cette année aussi, l’élevage 
de Santiago Domecq fera sa présentation à Séville et à 
Madrid. À Dax, le cartel sera composé de trois grands 
espoirs de la tauromachie. Alvaro Lorenzo que l’on a 
déjà vu ici à son avantage il y a deux ans et qui, l’an 
dernier a ouvert la grande porte de Madrid après avoir 
coupé trois oreilles. Gines Marin, le triomphateur de la corrida de 2018, retrouvera les toros de 
Santiago Domecq et voudra confirmer son triomphe. Tomás Campos, découvert l’an dernier 
face aux toros d’Ana Romero (une oreille), tentera de faire étalage de la pureté de son toreo 
et de la profondeur de son art.
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TOROS DE VICTORINO MARTIN
Propriétaire : Victorino Martín Andrés
Finca : “Monteviejo” Moraleja (Cáceres)
              “Las Tiesas de Santa María” Portezuelo (Cáceres)
Ancienneté : 29 Mai 1919 / Devise : bleu et incarnat

17h30 - Corrida événement

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

EMILIO DE JUSTO
Emilio Elias Serrano Justo 
né le 16 février 1983 à Cáceres

Alternative le 26 mai 2007 à Caceres
Parrain : Alejandro Talavante
Témoin : Cayetano
Toros de Vegahermosa

Il n’y a actuellement pas de grande feria sans les toros de 
Victorino Martin, ganaderia à la renommée importante 
et de longue date.
Parti de rien et à force de travail et de savoir-faire, 
Victorino Martin a mené sa ganaderia au sommet. Son 
fils a pris la suite avec pour objectif « d’être digne de 
son père ». Ses toros étaient d’abord réputés pour leur 
dangerosité, mais la noblesse exigeante a pris le pas et 
en fait désormais leur renommée.
Emilio de Justo, étoile montante de la tauromachie 
poursuivra à Dax son exceptionnelle ascension, en relevant le défi d’affronter seul six toros 
de Victorino Martin. Il a fait savoir très vite que cette rencontre ne pouvait avoir lieu qu’à Dax, 
l’arène de ses premiers grands triomphes. La commission taurine a accepté ce défi, et c’est 
ainsi que le 7 septembre 2019, le public pourra assister à cet événement taurin qui s’annonce 
exceptionnel.
Comme il le déclara à Mundillo Taurino « l’histoire avec Victorino est très belle parce que 
je suis né à côté de sa ganaderia. Enfant, j’ai commencé pratiquement là-bas, assis sur la 
tapia(1), dans les tentaderos. Je rêvais qu’un jour, je pourrais triompher avec ses toros, le rêve 
se réalise un peu […] ».
(1) la tapia = le mur de clôture (des arènes)
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TOROS DE LUIS ALGARRA POLERA
Origine : Juan Pedro Domecq
Finca : la Capitana. Almadén de la Plata (Province de Seville)
Ancienneté : 22 mai 1983 / Devise : violet et blanc

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
11h - Novillada piquée - NOVILLOS DE JOSÉ CRUZ 
La ganaderia de José Cruz est relativement récente. Venus plusieurs fois à Dax, ces toros ont 
offert en 2018 un spectacle de grande qualité lors de novilladas sans picador. Les novilleros 
qui viendront affronter les toros de José Cruz seront dévoilés bientôt.

17h30 - Corrida

MIGUEL ANGEL PERERA
né le 27 novembre 1983 à Puebla del Prior (province de Badajoz)

Alternative le 23 juin 2004 à Badajos
Parrain :  El Juli 
Témoin : Matías Tejela
Toros de Jandilla

DANIEL LUQUE
Daniel Ruffo Luque
né le 21 novembre 1989 à Gerena (Séville)

Alternative le 24 mai 2007 à Nîmes
Parrain : El Juli
Témoin : Sébastien Castella
Toros de El Pilar

PABLO AGUADO
né le 1er mars 1991 à Séville

Alternative le 23 septembre 2017 à Seville
Parrain : Enrique Ponce
Témoin : Alejandro Talavante
Toros de Gracigrande

Revenus à leur meilleur niveau, les toros de Luis Algarra feront leur retour à Dax cette année. 
Ces toros nobles et mobiles plaisent aux figuras, ils seront torées par Miguel Angel Perera, 
Daniel Luque et Pablo Aguado. Miguel Angel Perera fait lui aussi son retour à Dax après 
plusieurs années d’absence. C’est le torero qui a indulté Desgarbado, premier toro gracié à 
Dax en 2008. Daniel Luque sera présent pendant la Feria et Toros y Salsa. Ce torero « artiste » 
est le vrai triomphateur de la temporada 2018. Habitué de Dax, il se plaît dans ces arènes 
et elles lui réussissent. Pablo Aguado entre dans sa deuxième année d’alternative. Ce jeune 
sévillan est en train de convaincre les aficionados les plus exigenats ; on le retrouve depuis 
l’an passé dans toutes les grandes ferias.
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CET ÉTÉ, LES ARÈNES DE DAX SERONT
ENCORE AU CŒUR DES FESTIVITÉS …

3 17 SPECTACLES : LES ARÈNES AU CŒUR DE LA FÊTE

CORNES ET TRADITIONS > 24 juillet à 21h 

GÉNÉRATIONS CHAMPIONS > 14 août à 16h30 

GRAND CONCOURS LANDAIS > 14 août à 21h 

GRAND SPECTACLE ÉQUESTRE > 15 août à 22h15 

NUIT DU TORO > 6 septembre à 20h30 

GRANDE FINALE DES COCARDES > 7 septembre à 11h 

17, c’est le nombre total de spectacles programmés du 24 juillet au 8 septembre. 
Spectacles de course landaise, corrida à cheval, corridas, novilladas  piquées 
et non piquées se succèderont du matin jusqu’en soirée. En complément des 
corridas et novillada présentées :

Page 15
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RÉSERVEZ VOTRE CASQUE AUDIO

4 LA CORRIDA COMMENTÉE
POUR REGARDER LA CORRIDA AUTREMENT

Pour la deuxième année consécutive, les arènes de Dax offrent au public la 
possibilité de regarder la corrida autrement.

Pour les experts ou les novices, il sera possible de réserver son casque audio 
pendant les corridas, pour suivre les commentaires experts du torero français 
Richard Milian. Avec son regard de professionnel avisé et la proximité avec le toro 
bravo que le torero français a affronté dans les arènes de France et d’Espagne, le 
concept ravira les novices de la corrida comme les aficionados.

La démarche a porté ses fruits en 2018 et a encouragé la plaza de Dax à poursuivre 
cette volonté d’innovation.

Proposé en location, en même temps que l’achat d’un billet, ce système de corrida 
commentée, mis en place en partenariat avec Cap Tradition, s’applique également 
à faire connaître les règles des spectacles taurins et plus généralement à assurer 
la transmission de la culture taurine.

Prix Public : 5€ par casque audio
Réservation auprès de la billetterie des Arènes.

CORRIDA 

COMMENTÉE 

5€
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5 TARIFS ET RÉSERVATIONS

CORNES ET TRADITIONS > 24 juillet à 21h
entrée générale 10 € (2)

GÉNÉRATIONS CHAMPIONS > 14 août à 16h30
entrée générale 10 € (2)

GRAND CONCOURS LANDAIS > 14 août à 21h
de 12 à 25 € (1-3)

GRAND SPECTACLE ÉQUESTRE > 15 août à 22h15
de 11,5 à 17,5 € (3)- gratuit pour les moins de 15 ans munis d’un billet à retirer 
au guichet 

CONCOURS DES NOVILLADAS SANS PICADOR > 16 et 17 août à 11h30
abonnement 2 spectacles : 20 € - entrée générale : 12 € (2) 

NUIT DU TORO > 6 septembre à 20h30
prix des places sur feria.dax.fr

GRANDE FINALE DES COCARDES > 7 septembre à 11h
entrée générale : 5 € (2)

NOVILLADA PIQUÉE > 8 septembre à 11h
tendidos : 25 € (1-2) - tendidos couverts : 20 € (2)
gradins supérieurs : 15 € (2)

LES SPECTACLES AUX ARÈNES

(1) tarif préférentiel pour personnes en fauteuil roulant et leur 
accompagnateur dans la limite des places disponibles.
(2) entrée gratuite pour les moins de 18 ans munis d’un billet à 
retirer au guichet sur présentation d’un justificatif.
(3) frais de gestion de 1,5 € par place
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Tarifs 
2019*

Catégorie 18h 11h30 18h 11h30 18h 11h30 11h30 
et 18h REJON

TENDIDOS

> Barrera 104.50 € 89.50 € 97.50 € 83.50 € 75.50 € 65.50 € 65.50 € 73.50 €
> Contre 
Barrera

99.50 € 85.50 € 92.50 € 79.50 € 68.50 € 60.50 € 60.50 € 65.50 €

> Delantera 91.50 € (1) 78.50 € (1) 88.50 € (1) 75.50 € (1) 64.50 € 56.50 € 56.50 € 61.50 € (1)

> Rangs 79.50 € 68.50 € 77.50 € 66.50 € 60.50 € 52.50 € 52.50 € 55.50 €
> Tabloncillo 91.50 € 78.50 € 84.50 € 72.50 € 64.50 € 56.50 € 56.50 € 60.50 €

TENDIDOS COUVERTS

> Balconcillo 84.50 € 72.50 € 75.50 € 64.50 € 60.50 € 52.50 € 52.50 € 56.50 €
> Rangs 56.50 € 48.50 € 54.50 € 46.50 € 46.50 € 41.50 € 41.50 € 42.50 €

GRADINS SUPÉRIEURS

> Rang 1 50.50 € 43.50 € 48.50 € 41.50 € 42.50 € 38.50 € 38.50 € 33.50 €
> Rangs 
2, 3, 4, 5

41.50 € 35.50 € 40.50 € 34.50 € 33.50 € 28.50 € 28.50 € 26.50 €

> Rang 6 41.50 € 35.50 € 40.50 € 34.50 € 28.50 € 21.50€ 21.50 € 20.50 €

1RE CATÉGORIE 2E CATÉGORIE 3E CATÉGORIE 4E 
CATÉGORIE

*frais de gestion de 1,5 € par place inclus.

LES CORRIDAS



SUR FERIA.DAX.FR
à partir du 24 juin

AU GUICHET OU PAR TÉLÉPHONE 
à partir du 15 juillet 
à la billetterie des arènes 
05 58 909 909

OUVERTURE DES LOCATIONS

RENSEIGNEMENTS
Billetterie des arènes - Boulevard Paul Lasaosa - Dax
regiefetes@dax.fr - 05 58 909 909

> Horaires jusqu’au 12 juillet :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

> Horaires du 15 juillet au 13 août :
 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 13h30.

6 INFORMATIONS PRATIQUES

TOROS Y SALSA
6, 7 ET 8 SEPTEMBRE 2019

FERIA
DU 14 AU 18 AOÛT 2019



SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA FERIA
> feria.dax.fr
> facebook/arenesdedax
> newsletter arènes de Dax

CONTACT PRESSE
Service communication de la Ville de Dax
Claire.fuentes@grand-dax.fr
05 58 56 80 09

www.dax.fr

Pour toute demande de renseignements, 
interviews, visuels et/ou accréditations, 
vous pouvez contacter le service de 
presse de la Ville de Dax.


