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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Feria de la Madeleine 2022 : Ángel Téllez remplace Emilio de Justo
Ce lundi 30 mai, Charles Dayot, maire de Mont de Marsan, Pascale Haurie, adjointe au maire en charge des Fêtes et manifestations
et Christophe Andiné, président de la Commission taurine extra-municipale, ont dévoilé le nom du torero qui remplacera Emilio de
Justo lors de la corrida du 23 juillet. Le 3e novillero de la novillada piquée a également été annoncé.
En convalescence suite à une grave blessure lors d’une corrida à Madrid le 10 avril dernier, le torero Emilio de Justo,
annoncé sur la corrida du samedi 23 juillet aux arènes du Plumaçon, ne pourra être présent. Pour le remplacer face
aux toros de la Quinta, la Commission taurine extra-municipale, au cœur de l’actualité taurine, a choisi Ángel Téllez,
récemment sorti en triomphe de Las Ventas de Madrid. Les organisateurs se réjouissent de proposer à l’aficion du Plumaçon
la présentation en France en tant que matador de toros de ce jeune torero qui vient de frapper à la porte des grands.
Remarqué dès son passage en novillada piquée, Ángel Téllez a pris l’alternative en 2019 et effectué une temporada pour le moins
prometteuse. Il attire l’attention du milieu taurin par sa volonté à proposer un toreo de classe où pureté et vérité sont les vecteurs
principaux. Ralentie par la pandémie, sa carrière prend un tournant quand Madrid lui propose un contrat pour la San Isidro 2022. Il
y obtient l’approbation des aficionados les plus rigoureux et remplace Emilio de Justo dans un cartel d’effervescence. Cette seconde
opportunité le révèle après une démonstration de classe, imposant chaque fois sa toreria et son temple.
Álvaro Alarcón rejoint le cartel de la novillada piquée
Lors de la novillada du 23 mai de la San Isidro de Madrid, Álvaro Alarcón s’est illustré en proposant une faena où temple, fluidité et
raffinement ont fait merveille. Deux oreilles, Puerta Grande, grand triomphe pour sa présentation et meilleur novillero de ce cycle :
on ne pouvait pas mieux coller à l’actualité en lui proposant d’intégrer le cartel des triomphateurs français, avec Yon Lamothe et
Christophe Parejo, face aux toros de Cuillé pour une compétition que les aficionados devraient apprécier.
Les arènes du Plumaçon auront donc l’honneur d’accueillir cette année les étoiles montantes de la tauromachie, grandes
révélations de cette temporada : Ángel Téllez, Tomás Rufo et Álvaro Alarcón. La Commission taurine fait ainsi le pari de la jeunesse
et de l’avenir, tout en continuant à accueillir des valeurs sûres.							
Ouverture de la billetterie en ligne le 7 juin
La billetterie en ligne pour les spectacles taurins de la Madeleine ouvrira mardi 7 juin sur fetesmadeleine.fr. La billetterie à la Régie des
fêtes et animations ouvrira quant à elle ses portes lundi 20 juin.
Plus d’infos : Régie des Fêtes et Animations, 479 av. du Maréchal Foch à Mont de Marsan, 05 58 75 39 08
@arenesduplumacon
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