
www.chevalmag.comwww.chevalmag.com8 - Cheval magazine - juillet 2016 - n° 536

actualités reportage

hamps d’oliviers à perte de vue,
soleil au zénith, ciel bleu azur : 
bienvenue en Andalousie. Petit para-
dis sur terre, cette région du Sud de
l’Espagne renferme bien des trésors,

à commencer par son patrimoine culturel. 
En témoignent les nombreux monuments 
historiques d’inspiration orientale qui 
peuplent le Sud espagnol, à l’image de l’Ecole
royale andalouse d’art équestre de Jerez de la
Frontera. Entre Séville et Cadix, non loin de
l’océan Atlantique, cette école prolonge la tra-
dition équestre andalouse des siècles passés.
En arrivant à Jerez de la Frontera, impossible
de passer à côté. Les nombreuses statues
équestres dispersées un peu partout en ville
laissent deviner la présence de l’institution. 
Il n’y a plus qu’à suivre les panneaux pour arri-
ver devant ce qui s’apparente à une forteresse.
Derrière ces hauts murs en pierre, se cache
l’Ecole royale. En pénétrant dans son enceinte,
le visiteur est pris d’une étrange sensation de
sérénité. Les murs colorés ; les pavés sur les-
quels résonnent les sabots des chevaux ; les
rires éclatants des écuyers ; l’air apaisé des
chevaux qui patientent sur l’aire de pansage… 

Sérénité intemporelle
A l’Ecole royale, tout semble plus paisible.
Ici, les journées commencent à l’aube. Dès que
les premiers rayons de soleil apparaissent, les
employés s’activent. La forte chaleur de l’après-
midi les contraint à débuter leur journée très
tôt. Pas de temps à perdre donc. Dans les écu-
ries, les palefreniers nettoient les boxes, les
élèves pansent les chevaux et les cavaliers se
mettent à cheval. Telle une ruche, l’Ecole voit
ses ouvriers s’affairer dans un rythme parfaite-
ment rôdé mais jamais pressé. Petit à petit, 
les visiteurs arrivent. Curieux, ils déambulent 
paisiblement au gré de leurs envies avant la
représentation quotidienne. Ils admirent les
cavaliers à cheval dans la carrière, visitent le
musée historique, essayent de comprendre la
bourrellerie à l’atelier qui y est consacré 
ou flânent dans les allées verdoyantes.
Fondée en 1973, l’Ecole royale s’est imposée
comme l’ambassadrice de la tradition éques-
tre andalouse. Elle s’applique chaque jour à la
promouvoir, notamment à travers la forma-
tion. L’établissement accueille chaque
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Passion andalouse
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Vue du manège où évoluent les pure race espagnole et leurs écuyers de l’Ecole royale
andalouse d’art équestre de Jerez. Il peut accueillir 1 563 personnes. Le palais de l’Ecole
(photo ci-dessous, derrière le cheval en cabriole aux longues rênes), qui date du XIXe siècle,
est l’œuvre de Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris.

Très attendu par le public, le carrousel met en scène une dizaine d’écuyers qui font évoluer en
musique leurs chevaux au piaffer, passage, appuyers, pas espagnol, changements de pied…

Pesade en main pour ce bel espagnol. Cette figure est l’un des sauts d’école traditionnels.

Les écuyers en uniforme de carrousel s’apprêtent à entrer en piste pour leur spectacle. 

CMajestueux, les pure race
espagnole se livrent 
avec grâce et légèreté.

En Andalousie, il est une école où tout n’est qu’élégance et volupté : 
l’Ecole royale andalouse d’art équestre à Jerez de la Frontera. 
Les cavaliers y perpétuent une tradition vieille de plusieurs siècles : l’équitation
andalouse. Cet art majestueux est à découvrir en octobre à l’AccorHotels Arena 
à Paris lors d’un spectacle unique en son genre, à ne pas manquer.

Les Académies équestres dans le monde
L’Ecole royale andalouse d’art équestre fait partie des qua-
tre académies d’art équestre qui existent dans le monde. 
En plus de l’institution espagnole, on recense l’Ecole de
Vienne en Autriche, le Cadre Noir de Saumur en France 
et l’Ecole portugaise d’art équestre au Portugal.
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fameux sauts. Au fur et à mesure, le rythme
de la musique sur laquelle ils évoluent prend
de la vitesse. Le public se laisse emporter par
la mélodie et applaudit chaleureusement à
chaque saut réussi. Il finit même par se 
prendre au jeu et chuchote pour encourager
le cheval qui s’apprête à sauter. Comme s’ils
entraient en transe avec les animaux, 
les spectateurs ne les quittent pas des yeux.
Les écuyers, conscients de l’émotion qu’ils
procurent, accélèrent le rythme et multiplient
les sauts. Au fil du numéro, un lien invisible
naît entre les chevaux, les écuyers et le public.
Dès que ce dernier semble rassasié, 
les chevaux cessent. Ils se tournent 
une dernière fois vers leurs admirateurs 
et sortent du manège. Rideau.
Après la représentation, les visiteurs ne 
quittent pas immédiatement les lieux. 
Beaucoup souhaitent profiter un peu plus de
la douceur de vivre de l’Ecole Royale. Après
quelques flâneries, ils se dirigent lentement
vers la sortie, le sourire aux lèvres. Et même
si la visite n’a duré qu’une demi-journée, 
il est certain que cette sensation 
d’apesanteur que procure une rencontre
avec l’Ecole royale demeurera encore 
longtemps dans leurs esprits.

année des élèves qui sont formés par la
quinzaine d’écuyers de l’Ecole. Ils apprennent
les bases de l’équitation andalouse et celles
d’autres disciplines comme la doma vaquera,
cette tradition issue du travail des cavaliers
avec les troupeaux de bovins en Andalousie.
L’Ecole royale promeut également son cher
patrimoine à travers les shows. Aujourd’hui,
les cavaliers se produisent à l’Ecole. 
Le premier numéro est inédit : il est effectué
par des élèves et des chevaux qui n’ont jamais
participé à un spectacle. A l’entrée du grand
manège, ils s’échauffent. La tension et 
l’excitation sont palpables, mais tous restent
concentrés. Certains jettent des regards 
furtifs à leurs camarades comme pour se 
rassurer. Dans le manège, les premières notes
de musique retentissent et donnent le départ.
Une fois en piste, les cavaliers alternent les
cercles, les diagonales et les doublers. Rien de
trop compliqué pour cette première presta-
tion, le principal étant d’habituer les artistes 
à l’environnement. Les élèves maintiennent
leur position fière et élégante alors que les
chevaux examinent chaque détail du manège,
à la fois curieux et inquiets. Malgré quelques
écarts, les couples s’exécutent sans perdre
leurs moyens. Après une session d’environ dix
minutes, ils quittent la piste, satisfaits de leurs
prestations.

Succès public
Le spectacle se poursuit par des numéros
montés, de longues rênes et d’attelage.
Chaque performance est applaudie avec 
ferveur par le public. Vient ensuite le tour du
carrousel, la démonstration la plus prégnante
du spectacle. Durant de longues minutes où le
temps semble s’arrêter, une dizaine de cava-
liers évoluent sur la piste avec une fluidité
déconcertante. Piaffer, passage, appuyers,
pas espagnol, changements de pied. 
Les exercices s’enchaînent à la perfection. 
Le public, le souffle coupé, ne dit mot.
Puis, dans un silence religieux, les sauts
d’école se succèdent : pesade, levade, 
courbette, croupade. Majestueux, les pure
race espagnole se livrent avec grâce et 
légèreté. Chacun leur tour, ils sont emmenés
au milieu du manège pour réaliser l’un des
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L’Ecole royale à Paris
Quand ? Le samedi 8 octobre à 20 h 30
et le dimanche 9 octobre à 15 h.
Où ? A l’AccorHotelsArena à Paris (75).
Tarifs de 35 € à 150 €.
Acheter ses places sur
www.accorhotelsarena.com 
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Majestueuse levade 
en main au milieu 
du manège lors du
spectacle des sauts
d’école.

Issue des techniques
de travail du bétail, la
doma vaquera est une
discipline enseignée à
l’Ecole par les écuyers
et elle a également 
été intégrée dans 
les shows.


