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Haute école,
danse et poneys
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dans une écurie
de dressage en Camargue, l’autre a commencé
ses classes en attelage, puis en saut et en complet. Si
l’une fut attirée très vite par le côté festif des chevaux
ibériques, l’autre avait été engagé d’abord dans la Garde
Républicaine et ensuite au Château de Chambord. De
leur rencontre et d’une passion commune sont nées Les
Cavalcades de Chambord. Dorothée Obry et Patrick
Jullien présentent des numéros de haute école, des sauts
d’école magistralement exécutés, et préparent année
après année, avec leurs 22 chevaux, les soirées magiques
du Château de Chambord.
On peut les voir, piaffant tantôt sur les terrasses du
château, tantôt dans les diverses cours, accompagnés
d’écuyers de haut niveau. Carrousels, longues rênes,
attelages costumés, travail à pied, quadrille, haute école et
sauts d’école, depuis plusieurs années déjà, les différentes
scènes équestres européennes reconnaissent leur talent.
Il n’en fallait pas plus pour que les organisateurs du 47e
CSI-W de Genève les invitent à vous présenter leur belle
équitation. Ainsi vous les verrez chaque jour sur la grande
piste ou sur la piste des attractions et le dimanche, vous
aurez droit à la présentation commentée de leur talent. On
les prévoyait à Geneva Palexpo pour 2008, mais comme
Lucien Gruss s’est blessé à l’entraînement, fin octobre, on
a inversé: Lucien, le rendez-vous est pris!
Durant ces quatre jours, vous serez aussi ravis et enchantés par le travail extraordinaire de la jeune Delphine
Boonkens, star belge du travail en liberté, dont les deux
poneys Spirit et Roméo, accompagnés d’un jeune chien
farceur, feront danser les enfants de Palexpo en leur
montrant l’exemple des danses irlandaises: tous ensemble! Puis Roméo et Spirit vous présenteront leurs numéros
bien à eux, et là, disons simplement que d’aucuns en resteront scotchés: tout petits, mais sacrément bons. Comme

presque tous les artistes, Delphine a commencé très
jeune dans une passion qu’elle a transformée en métier et
depuis plusieurs années maintenant, elle et ses compères
voyagent de scène en scène.

Pony games: le jeu à un galop d’enfer!
Les pony games animeront eux tant la grande piste que
celle des attractions et partageront la vedette avec les
grands champions durant l’épreuve des Six Barres, le
jeudi soir: une ambiance qui promet! Rapides, décoiffants, malins, habiles, ces poneys enchantent et le public
ne se lasse pas et en redemande; c’est d’ailleurs pour
cela qu’ils reviennent. Il faut dire que l’équipe recomposée à l’occasion du CSI comporte les meilleurs éléments
de plusieurs équipes européennes. Les pony games se
disputeront plusieurs épreuves, slalom, manipulations
d’objets et relais, le tout dans un galop d’enfer.
Cette année, les organisateurs peuvent aussi compter
sur la présence de Guy Aguettaz, directeur et propriétaire de l’élevage de lusitaniens de la Belle Errance.
Homme de spectacle, Guy présente ses chevaux sur toutes les grandes scènes, comme Tarbes, Avignon, Essen
ou Paris. Genève n’est pas nouveau pour lui puisqu’il
était déjà venu à deux reprises présenter des numéros
de haut niveau, soit d’équitation académique soit de
dressage animalier. Il revient avec quelques surprises.
Les sœurs Mottier sont bien sûr aussi de la partie avec des
baptêmes poneys pour les plus petits et des numéros
variés préparés par les élèves du poney club. Puis Nadège
et Illusions présenteront une grande pyramide, sept cavaliers sur deux chevaux, les uns au-dessus des autres, et
quelques autres numéros de voltige.
E. Lathion

Pour pallier l’absence de Lucien
Gruss, accidenté,
les organisateurs
ont fait appel aux
Cavalcades de
Chambord, qui
présentent de la
haute école de
qualité.

Les pony games
seront à nouveau
à Palexpo, pour
la plus grande
joie du public.
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