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Avec l’organisation de la feria à Dax du 11 au 15 août, le blanc et le rouge seront à                 
nouveau à l’honneur pour la Temporada 2022. La municipalité a souhaité une programmation 
de très haut niveau pour ce retour aux traditions. Le spectacle sera dans les arènes 
avec 7 corridas, 1 corrida de rejón et 2 novilladas, mais aussi dans la ville avec les                
immanquables de Dax, la Feria ! 

À suivre ultérieurement dans un dossier de presse dédié à Dax, La Feria !

• 11/08 Dax, la landaise

• 12/08 Dax aux enfants 

• 13/08 Dax aux Folklores

• 14/08 Dax en musique

• 15/08 Dax en lumière
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1  Les visuels officiels

Pour la première fois, la municipalité a voulu valoriser tous les temps forts qui 
composent le programme festif de cette année en proposant trois visuels. 

Un tryptique conçu par trois artistes, où chacun y apporte sa créativité tout en                          
illustrant fidèlement ce que sont les traditions dacquoises. 

DAXDAX
TOROS Y SALSA
Festival

CASETAS   CONCERTS   SPECTACLES TAURiNS

9, 10, 11 SEPT 2022
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Hubert de Watrigant signe la première affiche de la Temporada 2022, qui permet 
aux spectacles taurins d’avoir un visuel totalement dédié.

Peintre, sculpteur et dessinateur, cet artiste de renom spécialiste des chevaux et des 
toros, est un fervent défenseur de l’art taurin. 
Né dans une famille d’éleveurs de chevaux de courses hippiques, il devient en 1982 un 
collaborateur régulier de la maison Hermès et réalise nombre de carrés. 

Pour la Temporada de Dax, Hubert de Watrigant voulait la présence d’un toro, sans qui 
le torero, peint ici à main levée, ne saurait exprimer son talent.
Le vide semble avoir autant d’importance que le plein pour créer un équilibre délicat.

« J’ai beaucoup travaillé la matière, avec le collage d’un journal ancien intitulé L’Echo 
de la Reine, datant de 1911 et publié dans les Landes qui parlait de tauromachie, et les 
couleurs, notamment en utilisant le rose pâle du journal».

H. de Watrigant
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La fête populaire mise à l’honneur par Damien Clavé pour l’affiche de la Feria 2022

Artiste graphiste installé sur l’île de La Réunion, originaire des Pyrénées Atlantiques, 
Damien Clavé est professeur d’Arts Plastiques.

Il a d’abord participé à des concours d’affiches, il est notamment l’auteur de l’affiche 
des fêtes de Burgos en 2015.

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 naturel-
lement. L’affiche traduit la ferveur populaire et l’attachement des Landais à la feria et 
à la ville de Dax.

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.
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Une invitation à la danse pour l’affiche de Toros y Salsa

Illustration d’un couple qui danse la salsa au milieu des arènes avec un jeu de 
regard et de sourire. 
Le taureau fier et «bravo» en premier plan en impose. 
Les arènes, de nouveau pleines, sont représentées en arrière plan pour                    
traduire le retour des moments de spectacle et de joie. 
Le ciel est rosé, idée du crépuscule, la soirée peut commencer sous le signe 
de la salsa. 
Deux musiciens encadrent le bloc marque «Festival Dax Toros y Salsa», pour 
accentuer l’ambiance latine, musicale et festive.

DAXDAX
TOROS Y SALSA
Festival

CASETAS   CONCERTS   SPECTACLES TAURiNS

9, 10, 11 SEPT 2022

Visuel réalisé en interne par la graphiste Célia Fonvieille 
du Service communication de la Ville de Dax
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2  Les cartels de la Temporada 2022

JEUDI 11 AOÛT
17H • Corrida de Nuñez del Cuvillo
Nuñez del Cuvillo est une ganaderia particulièrement recherchée par les                
vedettes pour sa grande régularité. Un habitué de Dax ! 

Toros de Nuñez del Cuvillo
Propriétaire : Joaquín Núñez del Cuvillo 
Ancienneté : 13 Mai 1991
Devise : Vert, Blanc et Rouge
Fincas : «El Lanchar»  Conil de la Frontera, 
«Los Arenalejos»  Medina-Sidonia, «El Gallarín»
«El Grullo» «El Lanchar»  Vejer de la Frontera

Pour leur unique rencontre dans le Sud-Ouest, c’est à Dax que José María 
Manzanares et Andres Roca Rey donnent rendez-vous à l’Aficion pour un duel 
qui s’annonce explosif. On ne présente plus les deux grandes stars dont les 
triomphes, dans nos arènes, sont encore dans toutes les mémoires. Ce match 
au sommet s’accompagnera d’un moment de grande émotion puisque Isaac 
Fonseca, le grand espoir mexicain, leader des novilleros, prendra l’alternative. 

JOSÉ MARIA MANZANARES
Né le 3 janvier 1982 à Alicante (Espagne)
Alternative : le 24 juin 2003 à Alicante
Parrain : Enrique Ponce 
Témoin : Francisco Rivera Ordóñez. 
Toros de Daniel Ruiz 

ANDRÉS ROCA REY
Né le 21 octobre 1996 à Lima (Pérou)
Alternative : le 19 septembre 2015 à Nîmes 
Parrain : Enrique Ponce 
Témoin : Juan Bautista 
Toros de Victoriano del Rio

ISAAC FONSECA (Alternative)
Né le 22 mai 1998 à Morelia (Mexique) 
Isaac Fonseca a profondément marqué la temporada 2021 et s’est vu proclamé 
grand vainqueur des novilleros.  
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VENDREDI 12 AOÛT
18H • Corrida de Antonio Bañuelos 

Les toros d’Antonio Bañuelos, qui ont laissé tant de bons souvenirs dans la plaza dacquoise, 
font leur retour. La ganaderia est dans un très bon moment et les figuras l’ont bien remarqué. 

Toros de Antonio Bañuelos
Propriétaire : José Antonio Bañuelos García 
Ancienneté : 2011
Devise :  Carmin et Brun 
Finca : La Cabañuela»  Hontomin 

Le 13 août dernier, Morante de la Puebla signe une œuvre maîtresse dont les moindres 
détails resteront longtemps gravés dans la mémoire des fidèles aficionados des arènes 
dacquoises. Jadis connu pour son irrégularité, Morante, totalement transfiguré, répond 
présent et s’érige en sauveur d’un monde taurin traumatisé par la pandémie. Jour après 
jour, il soulève l’enthousiasme et devient le triomphateur absolu de la temporada. Particu-
lièrement sensible à l’accueil reçu à Dax en 2021, Morante a accepté de se produire deux 
fois cette année ! Il sera confronté ce jour au dernier triomphateur de Madrid, Ginés Marin, 
qui, faut-il le rappeler, fut le dernier torero à gracier un toro à Dax ! Et que dire de Pablo 
Aguado, le prince de Séville ? Si la chance l’accompagne enfin dans nos arènes, nul doute 
que les senteurs d’orangers enivreront le parc Théodore Denis !

MORANTE DE LA PUEBLA
Né le 2 octobre 1979 à La Puebla del Río (Espagne)
Alternative le 29 juin 1997 à Burgos
Parrain : César Rincón 
Témoin : Fernando Cepeda  
Toros de Juan Pedro Domecq 

GINÉS MARÍN
Né le 28 mars 1997 à Jerez de la Frontera (Espagne)
Alternative le 15 mai 2016 à Nîmes
Parrain : Morante de la Puebla
Témoin : David Mora  
Toros de Zalduendo

PABLO AGUADO
Né le 3 janvier 1991 à Séville (Espagne)
Alternative le 23 septembre 2017 à Séville  
Parrain : Enrique Ponce
Témoin : Alejandro Tavalente
Toros de Garcigrande 
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SAMEDI 13 AOÛT
11H • Novillada sans picador de La Espera (cartel annoncé ultérieurement)

18H • Corrida de La Quinta / Solo de Daniel Luque

Le retour de La Quinta, après l’exceptionnelle corrida de 2021, est attendu par toute 
l’aficíon française. C’est un élevage différent, à la personnalité affirmée. Sans aucun 
doute, l’élevage star du moment.

Toros de La Quinta
Propriétaire : Alvaro Martinez Conradi
Ancienneté : 18 Avril 1881
Devise :  Encarnada et Jaune 
Fincas : «El Molino» - «Dehesa Las Piedras»  
Constantina,  «Fuen La Higuera»  Hornachuelos, 
«Fente Merino»  Lora del Rio, 
«El Turuñuelo-Majadas Altas»  Peñaflor 

Le public dacquois a les yeux de Chimène pour Daniel Luque qui le lui rend bien ! Ses 
prestations, la saison dernière, furent époustouflantes, notamment devant les toros de la 
Quinta dont on connaît pourtant la difficulté. En 2022, Daniel Luque veut frapper un grand 
coup en toréant, seul, la corrida de la famille Conradi qui a reçu tous les prix de la critique 
l’an passé. Aucun torero n’a, à ce jour, osé le faire ! C’est dire si l’engagement de Daniel 
Luque est impressionnant. C’est l’événement de la temporada.

DANIEL LUQUE 
Né le 21 novembre 1989 à Gerena (Espagne)
Alternative le 24 mai 2007 à Nîmes 
Parrain : El Juli
Témoin : Sébastien Castella
Toros de El Pilar 
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DIMANCHE 14 AOÛT
11H • Corrida de rejón

Toros de Sanchez y Sanchez
Propriétaire : Félix Garcia Cascon 
Devise :  Blanc, Rouge et Vert 
Finca : «Miguel Muñoz»  Monterrubio de la Sierra 

Réputés pour leur grande mobilité et robustesse, les toros de Sanchez y Sanchez sont      
recherchés par les vedettes de l’art équestre. Ils ont laissé un grand souvenir à Dax en 2019. 

Diego Ventura, le numéro UN de la spécialité est de retour à Dax ! Impressionnant de 
maîtrise dans le dressage des chevaux et devant les toros, Diego Ventura vole de succès 
en succès. De l’avis de beaucoup, l’un des plus grands rejoneadors de tous les temps. Ce 
sera sa seule corrida dans le Sud-Ouest. A ne manquer sous aucun prétexte. 
Diego Ventura n’aura pas la partie facile avec Rui Fernandes et Leonardo Hernandez, 
deux figures du rejon dont on ne compte plus les succès. Un cartelazo qui devrait ravir 
les amateurs. 

RUI FERNANDEZ
Né le 23 octobre 1978 à Lisbonne (Portugal)
Alternative le 6 Août 1998 à Lisbonne

DIEGO VENTURA
Né le 4 novembre 1982 à Lisbonne (Portugal)
Alternative le 13 septembre 1998 à Utiel  
Parrain : Joao Ventura 
Témoins : Francisco Benito et Sergio Galan 
Toros d’El Campillo 

LEONARDO HERNÁNDEZ
Né le 11 décembre 1987 à Badajoz (Espagne)
Alternative le 28 mai 2006 aux Arènes de Cordoue 
Parrain : Leonardo hernandez 
Témoin :  Pablo Hermoso de Mendoza 
Toros de El Pilar 
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DIMANCHE 14 AOÛT
18H • Corrida de Miura

Après plus de 18 ans d’absence, la mythique ganaderia de Miura est de retour à Dax  ! 
Eduardo et Antonio Miura nous ont réservé un lot impressionnant digne de Madrid ou de 
Pampelune. C’est un élevage unique et redouté. 

Toros de Miura
Propriétaire :  Eduardo et Antonio Miura Martinez 
Ancienneté : 30 Avril 1849 
Devise :  Vert et Grena   
Finca : «Zahariche» Lora del Rio  

On connaît la difficulté de ces toros et la pression que le nom de Miura exerce sur les tore-
ros. Le trio choisi par la Commission Taurine a l’habitude de ces rendez-vous et chacun a 
démontré sa capacité à garder la tête froide dans la tempête. Le combat s’annonce féroce. 
Chapeau Messieurs ! 

OCTAVIO CHACON
Né le 3 juin 1984 à Prado del Rey (Espagne)
Alternative le 28 février 2004 au Puerto de Santa María
Parrain : Javier Conde
Témoin : Matias Tejela
Toros de La Dehesilla 

SERGIO SERRANO 
Né le 15 mai 1985 à Albacete (Espagne)
Alternative le 13 septembre 2009 à Albacete 
Parrain : Antonio Ferrera 
Témoin : César Jiménez 
Toros de Albarreal 

ROMÁN
Román Collado Gouinguenet 
Né le 15 mars 1993 à Valence
Alternative le 7 juin 2014 à Nîmes
Parrain : El Juli
Témoin : Sébastien Castella 

Également au programme ce dimanche 14 
août le sauteur dacquois Kevin RIBEIRO,  
Champion de France en titre qui a remporté 
le concours des sauteurs lors du «Retour 
des Champions» à Dax en 2021, sautera un 
toro de Miura.
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LUNDI 15 AOÛT

11H • Novillada piquée de Virgen María (cartel annoncé ultérieurement)

18H • Corrida d’El Parralejo

La corrida de l’Agur est la plus attendue pour son final qui a tant manqué aux Dacquois 
ces deux dernières années. La ganaderia du Parralejo est la grande nouveauté de la tem-
porada. Après d’excellents résultats en novillada, notamment à Dax, cet élevage, d’origine 
Jandilla/Fuente Ymbro est annoncé dans les plus grandes arènes en 2022. 

Toros d’El Parralejo
Propriétaire : Corporacion Andaluza de Desarollo 
e Inversiones 
Ancienneté : 11 Mai 2015 
Devise : Jaune et Vert 
Finca : «Monte San Miguel»  Aracena  

Antonio Ferrera fait son retour à Dax pour ses 25 ans d’alternative  ! Verrons-nous la              
version classique du maestro  ? Celle plus hétéroclite  ? Il ne devrait laisser personne               
indifférent ! Juan Leal poursuit son chemin et engrange les succès. Il est attendu. Enfin, 
Alejandro Marcos se présentera à Dax. C’est un des grands espoirs des aficionados.

ANTONIO FERRERA
Né le 19 février 1978 à Bunyola (Îles Baléares)  
Alternative le 2 mars 1997 à Olivenza 
Parrain : Enrique Ponce 
Témoin : « Pedrito du Portugal » 
Toros de Victorino Martín 

JUAN LEAL
Né le 27 octobre 1991 en Arles (France)
Alternative le 19 mai 2013 à Nîmes
Parrain : Sebastien Castella
Toros de Núñez del Cuvillo, Alcurrucén y Garcigrande

ALEJANDRO MARCOS
Né le 3 avril 1994 à La Fuente de San Esteban (Espagne)
Alternative le 25 juillet 2017 à Santander 
Parrain : José Maria Manzanares 
Témoin : Alejandro Talavante 
Toros de Garcia Jiménez 
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE

17H30 • Corrida de Domingo Hernández

La ganaderia de Domingo Hernández est, sans doute, l’un des élevages les plus réputés 
et recherchés par les figuras. Ils sont à l’origine des grands triomphes des dernières an-
nées, notamment de celui d’Emilio de Justo l’an dernier à Madrid. Un élevage de garantie.  

Toros de Domingo Hernández
Propriétaire : Justo Hernández
Ancienneté : 29 juin 1986 
Devise : Blanche et Rouge 
Finca : « traguntia » Pozo de Hinojo. Salamanque

Un cartel explosif ! Figure incontestée de la tauromachie depuis plus de 20 ans, El Juli revient 
à Dax après quelques années d’absence. C’est un événement à ne pas manquer ! D’autant plus 
que l’accompagne un Emilio de Justo à qui rien ne résiste depuis deux ans avec, en point d’orgue, 
trois sorties en triomphe des arènes de Madrid. La confrontation Juli/De Justo risque de faire des           
étincelles ! Et que dire de Tomas Rufo ? Après une alternative réussie en septembre dernier, il est 
annoncé dans toutes les grandes ferias de 2022 ! Beaucoup voient en lui la prochaine figura du toreo. 

EL JULI
Né le 3 octobre 1982 à Madrid (Espagne)
Alternative le 18 septembre 1998 à Nîmes
Parrain : José María Manzanares
Témoin : José Ortega Cano
Toros de Daniel Ruiz

EMILIO DE JUSTO
Né le 16 février 1983 à Cáceres (Espagne)  
Alternative le 26 mai 2007 à Cáceres
Parrain : Alejandro Talavante
Témoin : Cayetano
Toros de Vegahermosa

TOMAS RUFO
Né le 8 juillet 1999 à Pepino (Espagne)
Alternative le 11 septembre 2021 à Valladolid 
Parrain : El Juli
Témoin : José Maria Manzanares
Toros de Garcigrande
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

17H30 • Corrida de Puerto San Lorenzo

Le Puerto de San Lorenzo est un classique de toutes les grandes ferias espagnoles. Le 
toro du Puerto est connu pour son gabarit sérieux et sa caste qu’il faut savoir dompter. 
Cette corrida attirera l’attention.

Toros de Puerto de San Lorenzo
Représentant : Lorenzo Fraile Martín
Ancienneté : 25 avril 1982 Devise : rouge et jaune
Fincas : « Puerto de la Calderilla » (Salamanque) 
« Hornos de Sacristanía » (Cáceres)

Pour un final, c’est le cartel rêvé de tous les aficionados du toreo éternel. Morante et Luque 
honoreront leur deuxième contrat à Dax ! Juan Ortega sera très attendu. Présenté comme 
l’artiste le plus pur du moment, il pourrait renverser les arènes pour peu que les toros du 
Puerto San Lorenzo répondent aux attentes. Dax, plus que jamais la Séville française.

MORANTE DE LA PUEBLA
né le 2 octobre 1979 à Séville (Espagne)
Alternative le 29 juin 1997 à Burgos
Parrain : Cesar Rincon. 
Témoin : Fernando Cepeda. 
Toros de Juan Pedro Domecq.

DANIEL LUQUE 
Né le 21 novembre 1989 à Gerena (Espagne)
Alternative le 24 mai 2007 à Nîmes 
Parrain : El Juli
Témoin : Sébastien Castella
Toros de El Pilar 

JUAN ORTEGA
Né le 8 octobre 1990 à Séville (Espagne)
Alternative le 27 septembre 2014 à Pozoblanco  
Parrain : Enrique Ponce  
Témoin : José Maria Manzanares
Toros de Zalduendo
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3 Les spectacles aux arenes

En 2022, les arènes de Dax seront à nouveau au cœur des festivités avec le retour 
des spectacles traditionnels.

• 20 juillet 2022 à 21h
Cornes et Traditions  : spectacle alliant traditions landaises, échassiers landais,               
découverte de la course landaise, cocardes, charlots, taurillons pour les enfants et 
toro de fuego. La ganaderia Nogues de Mouscardes sera l’élevage de cette course. 
Spectacle familial.

• 11, 13 ,14  et 15 août à 10h 
Jeux d’arènes dans les arènes démontables installées dans le parc Théodore Denis : 
cocardes, jeux, taurillons pour les enfants… Au cours de ces matinées se joueront les 
qualifications des raseteurs pour la grande finale de septembre. Ganaderia La Mecque 
de Pomarez pour le bétail. Spectacles gratuits et familiaux.

• 11 août 2022 à 21H30
Grand concours landais qui réunira les 10 meil-
leurs écarteurs et les 5 meilleurs sauteurs du 
moment face au fleuron des 4 ganaderias de 
formelle  : Armagnacaise, Dal, Dargelos et Dey-
ris. Cette 66ème coupe tauromachique de la ville 
de Dax sera très disputée et sera sans nul doute 
le sommet de la saison coursayre 2022 ! Après 
2 ans d’absence ce concours landais est attendu 
avec beaucoup d’impatience par tout le monde                
coursayre.  

• 12 août 2022 à 10h
Démonstration de course landaise et de tauromachie espagnole à l’occasion de la 
journée des enfants. Ganaderia Nogues de Mouscardes. Spectacle gratuit permettant 
aux enfants de découvrir les tauromachies.

• 9 septembre à 20h30 Nuit du Toro

• 11 septembre 2022 à 11h
13ème Grande finale des cocardes qui verra les 20 meilleurs raseteurs de la saison 
2022 se disputer le titre de vainqueur de la finale des cocardes de Dax 2022 face au 
bétail de la ganaderia Dargelos. La finale se jouera devant un toro ! Taurillons pour les 
enfants.
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4 Les tarifs et reservations

Tarifs 
2022*

Catégorie REJON
TENDIDOS

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

99.50 € 92.50 € 68.50 € 60.50 € 65.50 €

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

> Rangs 79.50 € 77.50 € 60.50 € 52.50 € 55.50 €
> Tabloncillo 91.50 € 84.50 € 64.50 € 56.50 € 60.50 €

TENDIDOS COUVERTS

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

GRADINS SUPÉRIEURS

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

41.50 € 40.50 € 33.50 € 28.50 € 26.50 €

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

1RE 

CATÉGORIE
2E 

CATÉGORIE
3E 

CATÉGORIE
4E 

CATÉGORIE

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

CORRIDAS ET CORRIDA DE REJON

3 formules d'abonnements 
TEMPORADA 7 corridas + novilladas piquée et sans picador
FERIA 5 corridas d’août + novilladas piquée et sans picador
TOROS Y SALSA 2 corridas de septembre

• Cornes et traditions le 20  juillet à 21h • entrée générale 10 € (2)
• Grand concours landais le 11 août à 21h30 • de 12 € à 25 € (1-3)
• Novillada sans picador le 13 août à 11h • 12 € (2-3)
• Novillada piquée le 15 août à 11h • tendidos 20 € (1-2-3) 
tendidos couverts 16 € (2-3) • gradins supérieurs 12 € (2-3)
• Nuit du Toro le 9 septembre à 20h30 • prix des places sur feria.dax.fr
• Grande Finale des Cocardes le 11 septembre à 11h • entrée générale : 5 € (2)

(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 1,50€/ place

Flashez 
ce QR code 
pour avoir 

les tarifs
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5 Les informations pratiques

OUVERTURE DES LOCATIONS

3 formules d’abonnement en vente jusqu’au 7 mai

Ventes des places à l’unité 
À partir du 20 juin sur daxlaferia.fr
Le 18 juillet à la billetterie des arènes ou au 05 58 909 909

Actualité de la feria à suivre sur
daxlaferia.fr

facebook/arenesdedax
instagram/arenesdedax

Possibilité de s’inscrire pour recevoir la newsletter « Arènes de Dax »

RENSEIGNEMENTS

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

Jusqu’au 18 juillet 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Du 18 juillet au 10 août  
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 
le samedi de 9h30 à 13h30.
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Dax Temporada 2022
7 corridas

1 corrida de rejón

2 novilladas

Contact presse
Stéphanie Marchal

stephanie.marchal@dax.fr
05 58 56 84 31


