FIERACAVALLI
La 111 édition de la kermesse internationale sera encore une fois un pôle d’excellences.
Rendez-vous à Vérone du 5 au 8 novembre 2009.
e

L’inauguration Fieracavalli-International Horse Festival est fixée pour le 5 novembre 2009.
Cette manifestation, la principale kermesse internationale du monde du cheval, est désormais
arrivée à sa 111e édition avec un carnet de rendez-vous de plus en plus dense et riche de nouveautés.
Quatre jours, du 5 au 8 novembre 2009, sous le signe de l’excellence, du divertissement et de la
passion. 2 500 chevaux, plus de 150 000 visiteurs attendus, 350 000 mètres carrés de surface
d’exposition utilisée, 700 exposants et un programme riche en attractions. La manifestation sera
aussi animée par des compétitions, des événements et par un espace d’exposition qui consolident le
lien profond entre le monde de l’hippisme et son public, qui cette année pourra profiter des
nombreuses nouveautés du calendrier.
Le grand essor international des dernières éditions est confirmé pour 2009. Grâce à la collaboration
avec le Secrétariat du tourisme argentin, la participation argentine sera encore plus intense, avec
une aire d’exposition entièrement dédiée à la promotion de l’artisanat, du territoire et du tourisme.
Parmi les nouveaux entrants, le ministère de l’Agriculture et du Développement agricole de la
République algérienne avec une nouveauté absolue : la présence de quelques exemplaires de la
race autochtone du cheval barbe.
Nouveautés. Pour ceux qui souhaitent découvrir les cavaliers de demain, Fieracavalli présente pour
la première fois le Concours international de poneys. Une compétition « logotée » Jumping Verona,
le label des excellences sportives de Fieracavalli, une occasion unique pour admirer les jeunes
champions européens en selle de leurs poneys, sous le signe du spectacle et de l’esprit de
compétition.
Carrefour de toutes les disciplines équestres, Fieracavalli présente cette année une nouveauté
absolue : le Premier championnat national d’équitation éthologique – Tournoi Parelli. Cette
discipline extraordinaire, fondée sur l’équilibre harmonieux entre langage, leadership et douceur des
mouvements, s’est désormais consolidée comme l’un des fers de lance du dressage de chevaux.
Dans le Western Show, la nouveauté absolue est la Working Cow Horse, une des disciplines les
plus dynamiques et spectaculaires, qui résume en elle-même trois disciplines : Herd work, Reined
work et Fence work. Cette compétition fait ressortir la puissance et la versatilité du cheval, ainsi que
les capacités et le courage de son cavalier. Mais les loisirs sont aussi au rendez-vous. Forte de son
succès auprès de nombreux passionnés du monde entier, la danse en ligne, le style de danse le plus
répandu dans les Saloons américains, débarque à Fieracavalli avec la première édition du « Line
Dance Contest & Country Music Show ». Quant àl’attention de la FEI, elle se concentre de sur la
Barrel Racing World Cup, qui est prête à entrer dans les disciplines reconnues par la Fédération
équestre internationale.
Pour les plus petits. À Fieracavalli, la créativité n’a jamais fait défaut. Le Village des enfants est
prêt pour accueillir plus de 25 000 jeunes dans un espace multidisciplinaire conçu pour amuser et
éduquer les jeunes cavaliers de demain. Le « fil rouge » du village est le respect de l’environnement
et la connaissance des rythmes de la nature, avec un focus sur l’éducation alimentaire, sur la
connaissance de l’histoire et de la nature des territoires, sur des expériences rurales de plus en plus
rares dans le rythme frénétique des villes.
Toujours à l’intention des tout petits, le concours graphique et littéraire « Mon royaume pour un
cheval ». Fort du succès remporté par la dernière édition, le concours de cette année est axé sur la
solidarité, et s’adresse aux enfants des écoles primaires et secondaires du territoire italien. Le

concours est conçu pour fournir une aide concrète aux enfants atteints de troubles neuromoteurs.
Les 3 classes lauréates recevront des chevaux destinés à des centres spécialisés en hippothérapie.
Les chevaux de cette année seront préparés et offerts par Jacqueline Freda, fille d’art du grand
metteur en scène Riccardo Freda : autrefois la plus célèbre d’Italie des jockettes italiennes,
« jockette » à succès et « cascadeuse », elle a reconstruit sa vie autour de l’amour pour les chevaux,
en créant un centre pour leur rééducation motrice.
Les compétitions internationales. Jumping Verona, l’étape officielle de la Coupe du monde de
saut d’obstacles, est de retour, ainsi que la Rolex FEI World CupTM, le championnat mondial
prestigieux qui voit défiler le gratin de l’équitation mondiale, dans une compétition qui se joue sur
les centièmes de seconde. Toujours dans ce grand contenant sportif qu’est la manifestation
véronaise, le Concours international de poneys, qui jusqu’ici était exclusivement une compétition
nationale.
Dans le hall Western, le rendez-vous à ne pas rater est celui avec la Barrel Racing World Cup, qui
revient en 2009 avec de nouveaux pays participants qui s’ajoutent aux derniers pays en date
(Allemagne, République tchèque, Pays-Bas, Pologne, Uruguay et Chine).
Le Salon du Cheval arabe. Le cheval arabe, l’une des races les plus anciennes du monde, dispose
d’un espace entièrement dédié dans Fieracavalli. Les visiteurs seront séduits par les légendes qui
accompagnent depuis toujours ces chevaux. L’ECAHO (European Conference of Arab Horse
Organization) a fait le choix, pour la septième fois d’affilée, de confier l’organisation du
championnat à l’Association nationale italienne cheval arabe (ANICA, Associazione Nazionale
Italiana Cavallo Arabo), qui trouve chez Fieracavalli un partenaire et en même temps un cadre
idéal. Des pays arabes à l’Espagne, pour décrire le tempérament noble du cheval ibérique dans le
Salon du cheval espagnol, un espace qui retrace l’histoire et les traditions des terres ibériques. Au
programme, des compétitions de Doma Classica, Doma Vaquera et des compétitions de
morphologie, qui permettront d’admirer plus de 150 chevaux (chevaux PRE - Pura Raza Española,
chevaux espagnols d’associations italiennes et espagnoles, avec la présence désormais
incontournable des chevaux minorquins).
Le Western Show permettra d’admirer plus de 700 exemplaires, dont 150 exemplaires des trois
races américaines Appaloosa, Quarter Horse et Paint. Il ne faudra surtout pas rater les compétitions
qui se dérouleront dans les halls 10 et 11 : la prestigieuse Barrel Racing World Cup, mais aussi la
Coupe italienne de Pole Bending, la Coupe des régions, les Futurities, le Challenge Fieracavalli de
Team Penning et la dernière en date, Working Cow Horse, sans oublier la morphologie, avec le
défilé des chevaux des trois races américaines. Un grand espace commercial renouvelé sera
consacré à l’habillement et aux accessoires pour les férus de monte américaine, et les différentes
associations présenteront les nouveautés du monde western dans un espace dédié (Associazioni in
Piazza).
Le Salon du cheval italien permettra de découvrir les caractéristiques morphologiques et les
aptitudes de ces animaux, à travers des représentations et des spectacles qui mettent en scène
l’histoire et la culture de chaque typologie de cheval. Seront exposés et présentés, sous le label
Italialleva, les sujets inscrits aux livres généalogiques des différentes associations nationales
d’éleveurs de chevaux de race rattachées à l’Association italienne des éleveurs (AIA, Associazione
italiana allevatori) et au Registre créé par le ministère des Politiques agricoles, alimentaires et
forestières.
Cette année Fieracavalli - International Horse Festival s’apprête à accueillir une fois de plus le
Salon du Tourisme et le Village des traditions, deux grands espaces créés pour promouvoir le

secteur de l’équitation et les sentiers de randonnée équestre nationaux et internationaux. Il s’agit de
mettre en valeur le rapport ancien qui lie le cheval et son milieu naturel, de par la promotion de
l’offre originale d’un tourisme écologiquement durable, en plein essor au niveau européen.
Le nouveau hall 1 de Veronafiere sera affecté au Jardins des vœux, le salon des idées et des
propositions pour la vie au vert. L’entrée du salon devient une vitrine qui répond aux curiosités et
aux fantaisies des visiteurs, qui seront accueillis par un parcours coloré et par un salon accueillant
destiné aux rendez-vous culturels. Le Jardin des vœux, fort de l’association entre innovation
technologique et tradition artisanale, est une étape obligée pour les estimateurs de la vie en plein air.
Une exposition-boutique pour la décoration de la maison et du jardin, et pour tous ceux qui
cherchent des objets et des propositions hors du commun.
La bande-son originale de Fieracavalli est Horselyric, un spectacle axé sur un récit, celui de la force
et de la puissance du cheval, dans lesquels se concrétise et trouve expression la chaleur des notes
musicales. La capacité d’associer l’élégance et la vigueur des mouvements d’un côté, la puissance
des sons de l’autre, crée un événement qui passionne depuis des années experts et néophytes. Pour
2009, la coproduction consolidée de Maurizio Rosellini et Antonio Giarola teste de nouveaux
langages, en puisant son inspiration dans le cinéma. Les bandes-son originales de films mémorables
deviennent ainsi une source d’inspiration pour les exhibitions d’artistes internationaux qui rendent
hommage aux grands films et aux compositeurs de leurs bandes-son, Ennio Morricone, Nino Rota,
Hans Zimmer, Vangelis et beaucoup d’autres encore.
Un marathon d’initiatives et de concours internationaux sous le signe de la qualité.
Fieracavalli se confirme comme la référence du panorama équestre mondial, et comme un contenant
multidisciplinaire exemplaire.
Vérone, le 14 septembre 2009
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