
Du 20 au 23 août 2015

 Dossier de presse 2015



Reconduite à la tête des arènes saint-gilloises après le grand succès de l’édition 2014, 
l’empesa Toro Pasión confirme l’essai en 2015 en  proposant une programmation riche, 
variée et comparable aux affiches  des plus grandes férias !!!

Nous vous donnons ainsi rendez-vous 
les 22 et 23 août prochains

Pour la 20e édition de la féria, 
placée sous le signe de l’excellence !!!



Une ouverture des plus alléchantes pour cette féria 2015 !!

Cartels 2015 La cavalerie sera assurée 
par Philippe Heyral

 Samedi 22 août 2015, 11 h

Classe pratique
organisée en partenariat avec le Centre Français de Tauromachie de Nîmes, 4 becerros seront mis 
à mort au cours d’une competencia entre les élèves  du CFT et  ceux de l’école  taurine de Madrid. 
Entrée gratuite.

Samedi 22 août 2015 - 17h30

Novillada
1er trophée « chaquetilla d’or » offert par les agriculteurs saint-gillois.

Découvertes et confirmations pourraient former le titre 
de cette novillada d’ouverture de féria, non dénuée d’intérêt. 

6 novillos de la ganaderia San Sebastian
Découverte, avec la présentation des novillos 
de la ganaderia française de San Sebastian, 
chère à Gilles et Mathieu Vangelisti.  Après une 
première sortie réussie en novillada formelle en 
2013, une nouvelle opportunité leur est offerte 
dans les arènes Emile Bilhau. De présentation re-
marquable, ces novillos de pure origine Jandilla 
et Daniel Ruiz ne manqueront certainement pas 
d’offrir des possibilités de triomphe aux novilleros 
engagés.

Origine : Jandilla.
Finca : Domaine de Lacan. Fontanes (34).
Devise : nuit et lie de vin.
Création : 2008.

Confirmation, avec le trio de novilleros annon-
cés pour cette novillada. Des novilleros de tout 
premier plan et que l’afición réclame.

Joaquín Galdos
Qui ne se souvient pas du 
triomphe mémorable de 
ce vaillant novillero lors de 
la novillada de clôture de 
la féria saint-gilloise 2014 
au cours de laquelle il 
avait brillamment  coupé 
quatre oreilles !! Peu connu 
à l’époque, il est sans doute 

aujourd’hui l’un des meilleurs novilleros du mo-
ment et sa présence en tant que chef de lidia 
semblait inéluctable. Un novillero que l’on rever-
ra avec grand plaisir !

Pablo Aguado
Après un passage très réus-
si et remarqué en novillada 
sans picadors, où il avait no-
tamment franchi la grande 
porte des arènes de Séville, 
le jeune novillero andalou 
a débuté cette année dans 

l’échelon supérieur à  Olivenza et  il enchaîne 
depuis  les bons résultats. Promesse de la tau-
romachie Sévillane, protégé du matador retiré 
Luisito, c’est un garçon qu’il faudra suivre avec 
attention.

Andy Younes
Triomphateur indiscutable 
en 2014 à Saint-Gilles pour 
avoir gracié l’un  de ses be-
cerros, l’empresa Toro Pasión 
lui avait alors promis une 
place dans la catégorie su-
périeure pour l’édition 2015. 
Promesse tenue puisqu’An-

dy  sera à l’affiche de cette novillada d’ouver-
ture, un poste qu’il s’est lui même gagné grâce  
à la finesse de sa tauromachie et à son courage 
sans limite. Nul doute qu’Andy sera à la hauteur 
de tous les espoirs qui sont placés en lui.



De multiples intérêts regroupés autour de cette novillada matinale !!!

Dimanche 23 août 2015, 11 h

Novillada sans Picador
4 becerros de la ganaderia Blohorn

Origine : Domecq par Jandilla
Finca : Mas de Carrelet, 13200 Arles
Devise : vert orange et blanc

Après l’indulto du becerro « Pirata » de l’élevage 
de La Paluna en 2014 qui avait rendu la mati-
née mémorable, c’est une becerrada tout aussi 

intéressante qui se déroulera le dimanche ma-
tin de la féria. Intéressante d’abord grâce  à la 
présence des novillos de Blohorn, triomphateurs 
eux aussi l’an dernier ici même et reconnus pour 
leurs qualités, mais intéressante aussi, grâce à  
l’allant et à l’allégresse que les novilleros enga-
gés pour cette  becerrada sont réputés avoir.

Cette matinée verra défiler 
deux jeunes promesses de la tauromachie :

Thomas Ubeda
le français Thomas Ube-
da, jeune espoir du 
Centre Français de tau-
romachie, remarqué 
par les professionnels 
par la finesse de sa tau-
romachie à chacune 
de ses prestations. Angel Tellez

l’espagnol Angel Tellez, de l’Ecole taurine de 
Madrid, qui fera sa présentation en France. Issu 
de la fameuse école Madrilène dirigée par les 
maestros El Fundi, Joselito et José Luis Bote dont 
il suit les conseils, il sera à suivre avec attention.



Mano à Mano prometteur pour clôturer la féria 2015, à ne surtout pas rater !!

Dimanche 23 août 2015, 17 heures 30 

Corrida de toros 
 Exceptionnel Mano à Mano

6 toros de la ganaderia El Pilar
Finca : Puerto de la Calderilla, 
Tamames, 
Salamanca
Origine actuelle :  Aldeanueva
Devise : vert et blanc
Ancienneté : 30 juin 1991

Les fameux toros de la famille Fraile sont réputés 
pour leur noblesse, leur mobilité et leur charge 
piquante qui transmet de l’émotion jusqu’aux 
gradins. Présent chaque année dans les princi-
pales grandes férias, l’élevage de El Pilar, qui fera 
sa présentation dans les arènes de Saint-Gilles, 

est une référence en termes de qualité, régulari-
té et triomphe. 

Une ganaderia des plus prestigieuses pour 
cette corrida de la feria, qui arbitrera un Mano 
à Mano inédit entre Sébatien Castella maestro 
mondialement consacré et le jeune matador 
Alberto López Simón, triomphateur à Madrid. 

Un nouveau geste à mettre à l’honneur de Sé-
bastien, qui accepte à cette occasion de se 
confronter, en France, sur ses terres, à un des 
jeunes matadores espagnols des plus promet-
teurs de sa génération et qui vient de triompher 
à Madrid.

Sébastien Castella
Star mondiale de la tauromachie, la présence 
au cartel de Sébastien Castella pour ce Mano à 
Mano est à elle seule une grande réussite,  l’an-
noncer en Mano à Mano et de surcroît en chef 
de lidia est alors un exploit que Toro Pasión a 
réussi à faire !!
Torero  incontournable de toutes les grandes fé-
rias, auteur d’un début de saison remarquable, 
c’est avec un immense plaisir que nous retrouve-
rons Sébastien Castella à Saint-Gilles après son 
grand triomphe lors de l’édition 2014.

Né à Béziers le 31 janvier 1983 où il a pris l’al-
ternative le 12 août 2000 des mains de Enrique 
Ponce et de José Tomas, toros de Juan Pedro 
Domecq.
Temporada 2014  : 42 corridas, 48 oreilles, 2 
queues.

Alberto López Simón
Révélé au grand public au cours d’une carrière 
de novillero de tout premier plan, Alberto López 
Simón est un jeune matador en pleine  ascen-
sion. Pour preuve, il vient de triompher à Madrid 
le 2 mai dernier, coupant deux oreilles et sortant 
blessé lors d’une tarde qualifiée d’historique. 
Avec cette opportunité qui lui est donnée de se 
produire aux côtés de Sébastien Castella, Alber-
to López Simón, avec   son courage sans faille, la 
vérité et l’authenticité de son toreo,  aura à cœur 
de démontrer qu’il peut avoir une place parmi 
les grands. Et l’on se souviendra que Saint-Gilles 
l’aura fait découvrir aux yeux du grand public.

Né à Madrid le 26 novembre 1990, alternative à 
Séville le 26 avril 2012 des mains de Morante de 
La Puebla et de José Maria Manzanares, toros 
de Nuñez del Cuvillo.
Temporada 2014  : 11 corridas, 25 oreillles, 2 
queues.

Sobresaliente : Jérémy Banti



Informations pratiques :

Tarifs :

Novillada sans picador :
 10 euros, 

gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés*.

Novillada avec picadors : 
Générales assises : 30 euros
Générales  debout : 25 euros

Jeunes de moins de 10 ans accompagnés* : offert

Corrida :
Rang 1 : 50 euros

Rang 2, 3 et 4 : 45 euros
Générales assises : 35 euros
Générales débout : 30 euros

Jeunes de moins de 10 ans accompagnés* : offert

Abonnements :
Abonnement Rang 1, 2, 3 et 4 : 

80 euros euros et novillada sans picadors offerte

Abonnement spécial jeunes de moins de 25 ans* : 
30 euros pour les trois spectacles 

(100 places disponibles) 
en partenariat avec l’Association 

de la Jeunesse Saint-Gilloise.

* Sur présentation d’une pièce d’identité valide

Pack Partenaire :
Un pack partenaire comprenant loges, accès VIP 

et prestation haut de gamme est proposé 
pour l’ensemble de la féria.

Renseignements et réservations :
A partir du premier août 2014 

par téléphone au 06 15 54 69 46
  Vente aux guichets des arènes 

à partir du lundi 17 août de 16h à 19h 
et toute la journée le jour des spectacles.

Organisation : TORO PASION 


