21 août 2020

Un événement taurin à Dax en septembre
La ville de Dax organise le 27 septembre prochain une journée taurine
exceptionnelle autour de la ganaderia Pedraza de Yeltes.

La première corrida du Sud-Ouest
La crise sanitaire de COVID-19 avait contraint la municipalité d'annuler tout d'abord la Feria en
avril 2020, puis la 26ème édition de Toros y Salsa à la mi-juillet en raison du durcissement des
règles sanitaires. A cette date, la jauge des arènes ne pouvait excéder 1500 places, ce qui ne
permettait pas à la ville de trouver un équilibre financier pour organiser des spectacles taurins.
A la fin du mois de juillet, des mesures sanitaires plus souples ont permis à la ville de Dax et à
la commission taurine d'imaginer un rendez-vous de tauromachie espagnole dans les arènes.
Depuis son installation, la municipalité a à cœur non seulement de maintenir le rang et le
rayonnement de la plaza dacquoise, mais aussi de soutenir l'économie fragilisée d'un secteur
durement touché. La ville de Dax a également pour volonté d'avancer malgré les contraintes et
elle se mobilise pour assurer un cadre sanitaire sécurisé.
Avec les nouvelles mesures, la capacité des arènes passera à 4 000 places.

Un protocole sanitaire strict
Trois conditions ont présidé à la décision de proposer ce rendez-vous taurin :
–
–
–

Une date isolée hors de tout festival et de toute manifestation historiquement identifiée.
La règle des 4 mètres carrés allégée à celle de la place vacante entre chaque personne
permettant ainsi de construire un budget prévisionnel cohérent et responsable.
un protocole sanitaire strict qui va au-delà des prescriptions de l'État.

Aussi :
– Seulement 4 000 places seront en vente par spectacle.
– Le port du masque sera obligatoire dans les arènes pendant les deux spectacles et sur
tout le périmètre du parc Théodore Denis.
– La distanciation dans les arènes sera assurée avec une place vacante entre chaque
personne, même pour tout achat en groupe.
– Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition à toutes les entrées des arènes.
– Tous les billets seront scannés.
– La sortie des arènes se fera par niveau, afin d'éviter tout engorgement.

CONTACT PRESSE
Service communication
Isabelle Cazaux
icazaux@dax.fr
05 58 56 80 09

Une novillada piquée et une corrida
Depuis 2014, la ganaderia de Luis Uranga, Pedraza de Yeltes, est présente dans les cartels des
corridas de la cité thermale. Les arènes de Dax ont fait connaître cet élevage en France, dont
la caste et la bravoure de ses toros ont ravi le public des aficionados et ont offert des moments
inoubliables.
C'est pourquoi, la commission taurine et la ville de Dax ont souhaité rendre un hommage de
l'Aficion à Pedraza de Yeltes.
Pour la première fois, la ganaderia présentera 4 novillos pour une novillada piquée le matin.
L'après-midi, Daniel Luqué, Alberto López Simon et Álvaro Lorenzo affronteront 6 toros de
l'élevage de Salamanque.
11h - Novillada piquée
Maxime Solera
Francisco Montero
El Rafi
José Fernando Molina
4 novillos de Pedraza de Yeltes

17h – Corrida
Daniel Luque
Alberto López Simon
Álvaro Lorenzo
6 toros de Pedraza de Yeltes

Une affiche unique
Le visuel de l'affiche est issu du fond d’archives
taurines du Musée municipal de Dax de 1896. Il
reprend la scène d’une sévillane offrant en
remerciement au matador un bouquet de fleurs.
Le style graphique et les ornements renforcent le
côté historique et sacré de notre patrimoine et de
nos traditions. Le geste de remerciement vient
asseoir l’engagement et le soutien à la filière
taurine et à ses acteurs.
Cette affiche qui allie modernité et style rétro,
revêt un caractère événementiel. Elle laisse trace
de l’unique corrida organisée dans le Sud Ouest
pour l’année 2020.
L'affiche sera en vente à la billetterie des arènes
au tarif de 10 €.
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Tarifs et locations : à partir du 31 août
Pour les deux spectacles de cette journée, la ville de Dax propose :
– un abonnement à la novillada et à la corrida, avec un tarif préférentiel unique de 10 €
pour la novillada.
Cette offre d'abonnement se fera du 31 août au 13 septembre.
–

Une vente à la place à partir du lundi 14 septembre.

Tarifs :
– pour la corrida : de 20 € à 103 € (hors frais de gestion de 1,50 € par place)
– pour la novillada : de 15 € à 25 €.
Location :
– Billetterie en ligne sur daxlaferia.fr
–

Au guichet ou par téléphone :
Billetterie des arènes, boulevard Paul Lasaosa.
Tél. 05 58 909 909 Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à12h30 et de 13h30 à 17h30
le samedi 6 septembre de 9h30 à 13h30
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