
17 décembre 2020

LES ÉLEVAGES POUR LA TEMPORADA 2021 
SONT SELECTIONNÉS

S'il  faudra attendre patiemment le printemps et la soirée de présentation des cartels pour 
connaître le nom de tous les toreros qui viendront  fouler le sable des arènes, la commission 
taurine est fière de vous dévoiler dès à présent ses choix concernant les élevages sélectionnés 
pour Dax, la Feria ! et Toros y Salsa 2021.

La commission a souhaité renouveler sa confiance aux élevages qui ont triomphé dans les 
arènes de Dax précédemment. Elle a aussi choisi des nouveautés, tout en conservant la volon-
té de l'équilibre entre corridas de vedette et corridas torista.

Les élevages choisis pour la temporada 2021 sont :

Feria : 
Santiago Domecq
Garcigrande
La Quinta
Nuñez del Cuvillo
Escolar Gil
Sanchez y Sanchez (rejon)
Zacarias Moreno (novillada piquée)

Dès janvier 2021, les abonnés aux arènes pourront renouveler leur abonnement
et bénéficier du paiement en 6 fois.

Les abonnés auront la possibilité de renouveler leur abonnement 
dès  le 11 janvier  2021. Un  courrier  leur  sera  adressé  avec 
leurs codes personnels, ils pourront faire les démarches en ligne 
sur daxlaferia.fr, par téléphone auprès de la Régie des Fêtes au 
05 58 909 909 ou directement au guichet. En renouvelant leur 
abonnement avant le 7 février, ils ont la possibilité d'échelonner 
le paiement de leur abonnement sur les 6 prochains mois.

Nouveauté, cette année la novillada piquée organisée les années 
précédentes dans le cadre de "Toros y Salsa", est programmée 
pendant  les  fêtes,  le 14  août  à  11h30.  Elle sera  incluse dans 
l'abonnement au tarif préférentiel de 10 €.
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Toros y salsa : 
Pedraza de Yeltes 
Victoriano Del Rio



Du nouveau dans les arènes pour la première journée de la Feria.
C'est le premier jour de la feria, à 17 h qu'aura lieu la première corrida de la temporada 
2021. Il n'y aura plus de corrida en matinée pendant la feria.

Au cours de cette première journée, plusieurs spectacles taurins se tiendront dans les 
arènes : un concours de cocarde en matinée avec les meilleurs raseteurs du Sud-Ouest, 
une corrida à 17h et le traditionnel concours landais de la Feria de Dax à 21h30.

  

Réservations, renseignements, abonnements et réabonnements :
- en ligne sur d  axlaferia.fr  
- à la billetterie des arènes - Boulevard Paul Lasaosa - 40100 Dax

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Tél : 05 58 909 909
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