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DÉCOUVERTE

Des cavalières
de plus en plus présentes

L
’histoire des chevaux andalous remonte au XVe 
siècle quand les moines Chartreux constituèrent le 
Cartujanos dont les gênes se retrouvent aujourd’hui 
dans les chevaux de l’Ecole royale andalouse d’art 
équestre. Une école initiée par Don Alvaro Domecq 
qui souhaitait mettre en valeur les caractéristiques de 
cette race si douée pour la doma vaquera, le dressage 

de haute école et les sauts d’école. 
Si elle acquiert son nom actuel en 1987, l’Ecole royale 

andalouse d’art équestre de Jerez, remonte en réalité à 1973 
quand Alvaro Domecq présente pour la première fois son 
spectacle Comment les chevaux andalous dansent. Désormais 
chaque année une centaine de représentations se tiennent 
dans son manège qui peut accueillir mille six cents specta-
teurs. Ainsi, au cœur de la cité de Jerez de la Frontera, au 
sud de l’Espagne, dans cette région viscéralement attachée 
aux chevaux, ses installations s’étendent sur cinq hectares et 
demi dont un palais construit par l’architecte français Garnier.

Cette institution emploie 82 personnes, dont 12 cavaliers 
professeurs qui forment 23 jeunes élèves. Parmi ces ensei-
gnants de référence, Juan Rubio, entré à l’Ecole de Jerez il y 
a vingt-cinq ans : « Notre priorité est de transmettre le respect et 
la douceur avec le cheval. Les bases de l’éducation et du dres-
sage. Il faut être clair dans ce que nous demandons au cheval. 
Nous essayons de maintenir une équitation classique, mais en y 
associant notre caractère andalou, très ouvert, avec une touche 
d’improvisation. L’Ecole a créé son propre style avec ce mélange 
de dressage classique et de dressage vacher. » Dans cet univers 
à part où l’entretien et le travail des chevaux sont la priorité, 
les cavaliers étaient jusqu’à ces dernières années surtout des 
hommes. Mais cela change. L’Espagne et l’Ecole de Jerez 
n’échappent pas à la féminisation de l’équitation. Une petite 
révolution dans cet univers très machiste ? « C’est une école 
ouverte qui n’est plus réservée aux hommes, commente Juan 
Rubio. Avant c’était différent, mais cela change. Beaucoup de 
femmes arrivent de toute l’Europe. »

BELÉN BAUTISTA, SPECTACLE ET COMPÉTITION
Certaines sont issues du pays comme Belén Bautista. Entrée 
à l’âge de seize ans au sein de l’Ecole de Jerez, elle a baigné 
depuis son enfance dans le monde du cheval, car son père 
est un dresseur reconnu en Espagne.

« Vers l’âge de cinq-six ans, j’ai vu un spectacle de l’Ecole à la 
télévision et j’ai dis : “Je veux être dans le spectacle.” » Elle a dû 
attendre quelques années pour passer de l’envie à la réalité, 
car l’âge minimum pour entrer dans l’Ecole est fixé à seize 
ans. L’examen d’entrée se découpe en plusieurs parties avec 
un QCM sur l’histoire du cheval, l’hippologie et une reprise 
de dressage de basse école (du niveau de celle qui existe  
pour les jeunes chevaux de six ans). Puis les élèves suivent 
un cursus de deux à quatre ans selon leur niveau. Entrée en 
1999, Belén Bautista a été la première femme professeure 

(2005). « Au bout de six mois de formation, je participais déjà à 
mon premier spectacle, c’était pendant la Feria de Jerez. » Est-ce 
difficile pour une femme d’être dans ce milieu d’hommes ? 
« Je suis née dans le monde du cheval, lance Belén Bautista. J’ai 
toujours su me défendre. Je n’ai jamais eu de problème de respect. 
Homme ou femme sommes au même niveau, mais, comme 
femme, nous sommes sans doute un peu plus observée. » Tous 
les jours, son emploi du temps chargé est rythmé par le 
travail de six chevaux : un première année, un 5 ans, deux 8 
ans qui sortent en compétition (débutent en CDI Inter I et 
Inter II) et d’autres chevaux qui participent au spectacle. A 
trente-trois ans, elle tourne en Grand Prix avec FENOL LI et 
rêve d’intégrer l’équipe nationale de dressage pour suivre les 
traces d’illustres prédécesseurs, qui ont fait briller les couleurs 
de l’Espagne lors de championnats internationaux. « Rafael 
Soto est le plus bel exemple des cavaliers de l’Ecole, lance Belén 
Bautista. J’ai appris de tous les cavaliers professeurs, mais il est 
à part. C’est la référence. Aujourd’hui, c’est lui qui me coache. » 
Dans le cadre des spectacles de l’Ecole royale andalouse 
d’art équestre (dont celui de Paris en octobre), Belén Bautista 
participe au pas de quatre, au carrousel et aux sauts en main. 
Très investie dans son travail, une véritable passion qu’elle vit 
parfois jusqu’à minuit, cette cavalière apprécie les qualités 
des chevaux de l’Ecole pour le spectacle. Leur mental, leurs 
mouvements expressifs et leur cœur. « Comparés aux autres 
PRE, les chevaux de l’Ecole ne sont pas très grands pour faciliter 
le rassembler. » Son numéro préféré du spectacle ? Elle adore 
la doma vaquera typique avec la garrocha. Et le plus difficile ? 
Sans aucun doute les sauts d’écoles. Lors des galas, sept à 
huit numéros composent le spectacle avec un mélange de 
tradition et d’innovation. « Quand nous sélectionnons les élèves 
pour intégrer la formation, nous attendons d’eux certaines quali-
tés : la position, la sensibilité dans la main, la patience, l’aptitude 
à apprendre la technique et une bonne assiette. Je crois que la 
particularité de l’Ecole royale andalouse d’art équestre est liée au 
nombre de cavaliers professeurs dont des cavaliers olympiques 
comme Rafael Soto, Ignacio Rambla et du piquet important de 
chevaux très dressés. » Alors finalement, qu’apporte-t-elle au sein 
de l’Ecole ? « Je pense qu’une femme a plus de sentiment, fait plus 
attention aux chevaux, est plus proche d’eux. Mes chevaux sont plus 
dociles. » Avec cent quinze chevaux de trois à vingt-quatre ans, 
l’Ecole totalise un beau réservoir issu de son propre élevage. 
Une des spécificités de cette école d’art équestre européenne 
est d’avoir développé une grande ouverture sur le monde 
extérieur puisque des élèves étrangers peuvent aujourd’hui 
y entrer. C’est le cas d’une jeune française, Nastasia Manan.

NASTASIA MANAN, LA PREMIÈRE ÉLÈVE FRANÇAISE
A vingt-sept ans, Nastasia Manan a déjà un parcours incroyable 
puisqu’elle est officiellement élève au sein de cette prestigieuse 
formation espagnole. Après un Bac L et deux ans à l’université 
de Bordeaux pour suivre un cursus de traductrice interprète, 

L’Ecole royale andalouse d’art équestre de Jerez (Esp) évolue en suivant la vague de la 
féminisation et de la montée en flèche des pratiquantes. Mais elle est allée encore plus loin, 

non seulement en intégrant des femmes, mais de toute l’Europe dont une Française. 
Rencontre avec de fortes personnalités à la veille de leur passage à Paris.

L’ECOLE ROYALE ANDALOUSE D’ART ÉQUESTRE DE JEREZ
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Nastasia Manan est la première 
Française à intégrer la prestigieuse 
Ecole d’art équestre de Jerez. Un 
privilège dont elle a conscience.

De plus en plus de femmes sot présente dans 
l’enceinte de l’Ecole andalouse. Le polo vert est 
l’uniforme des élèves. Femmes et Pure race 
espagnole, le mariage semble idéal. 
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Ci-dessus, les cavaliers de l’Ecole de Jerez sont majoritairement des hommes 
habitués à dérouler des carrousels lors des nombreux spectacles qu’ils donnent 
chez eux. Petite séance photo à l’extérieur du manège dans la lumière du 
printemps.
Ci-contre, le magnifique manège andalous de l’Ecole vibre quand le public 
assiste aux représentations.
Ci-dessous, Nastasia Manan travaille depuis trois ans pour se perfectionner en 
dressage avec les étalons comme maître d’école. 
A droite en bas, Juan Rubio, cavalier professeur de l’Ecole royale andalouse 
privilégie le respect et la douceur avec les chevaux. 

DÉCOUVERTE - JEREZ
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DÉCOUVERTE - JEREZ

cette fille d’un maraîcher d’Arca-
chon et d’une professeure d’arts 
plastiques (originaire de Tarifa 
près de Jerez) réalise son rêve. 
« De nombreuses personnes m’ont 
découragé d’intégrer Jerez, lance 
Nastasia Manan, une frêle jeune femme en apparence mue 
par une forte détermination. Après une formation de sellier 
harnacheur à Mirande dans le Gers, j’ai décidé de me présenter 
à la formation de sellier de l’Ecole royale andalouse. Cela a été 
facile, car il n’y a pas de niveau requis à l’entrée. Pendant deux 
ans, j’ai suivi cette formation de 8h à 14h puis l’après-midi je me 
suis formée en dressage. Il y a trois ans, j’ai tenté le concours 
d’entrée à l’Ecole de Jerez comme élève cavalier et j’ai été reçue. 
J’étais angoissée, car c’est un concours ouvert aux jeunes de seize 
à vingt-quatre ans, et j’avais déjà atteint l’âge limite. Je n’avais 
pas le choix. Il fallait que je sois admise du premier coup. Hormis 
l’épreuve théorique, il y avait une épreuve pratique stressante, la 
participation à un spectacle en public à cheval lors d’une reprise de 
type six ans avec un changement de pied, de l’épaule en dedans, 
un appuyer et du contre galop. Une semaine après j’ai su que 
j’étais reçue, 2e sur 30. » 

FORMATION INTENSE ET COMPLÈTE
La difficulté d’être une femme dans cet univers semble 
pour elle bien réelle. « Il faut essayer de se surpasser, car nous 
sommes dévalorisées aux yeux des professeurs hommes. Ici, 
nous apprenons l’humilité. Tous les ans, nous changeons de 
professeur. En première année, j’ai bénéficié des conseils de 
Joachim Vasquez avec qui j’ai appris le processus de débourrage 
de jeunes chevaux de trois ans issus de l’élevage. En deuxième 
année, avec Ignacio Rambla, j’ai beaucoup progressé. Cela peut 
paraitre étonnant, mais je n’ai pas trop confiance en moi. Il m’a 
boostée, m’a sécurisée. Et cela me sert beaucoup maintenant. 
Avec lui, je n’ai monté que des chevaux dressés et fait un peu de 
travail en main. C’est un excellent cavalier qui transmet grâce à 
sa grande expérience. Ignacio est plus dans une approche glo-
bale basée sur la répétition et la variation dans le travail. Cette 
année (troisième année), mon professeur s’appelle Antonio Cid. 
Il est plutôt très cool, mais technique. Avec lui, je suis revenue 
aux bases, avec l’idée de travailler un cheval dans la détente, la 
décontraction. Actuellement, je m’occupe de deux jeunes chevaux 
en dressage classique et en doma vaquera. » A Jerez, les élèves 
ne chôment pas. La journée type : est : 8h – 9h : nettoyage 
des chevaux, des boxes ; 9h – 9h30 : petit-déjeuner ; 9h30 

– 10h30 : théorie hippologie ; 
10h30 – 13h : cours pratique 
avec un professeur, puis 13h 
– 14 h : nettoyage du harna-
chement, selles, brides. Les 
élèves commencent à intégrer 

le spectacle de l’Ecole en troisième année de formation et 
uniquement au sein des carrousels. « La particularité de la 
formation au sein de l’Ecole de Jerez c’est d’être uniquement basée 
autour du dressage, commente Nastasia Manan. Cette école 
apporte beaucoup d’expérience. Ici, nous sommes cavaliers, mais 
il y a aussi tout le travail avant et après qui apporte une véritable 
polyvalence. Nous apprenons aussi la rigueur. Avant de venir ici je 
ne faisais pas mes cuirs par exemple ! » En troisième année, les 
élèves atteignent progressivement le niveau Grand Prix. « Ici, 
la base, c’est l’équitation de tradition, en suivant les principes de 
La Guérinière et ceux énoncés par Alois Podhajsky (écuyer de 
l’Ecole espagnole de Vienne) », précise la jeune française qui 
terminera son cursus de formation en juin 2017 et aimerait 
postuler à l’Académie du spectacle équestre de Versailles.

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ
Une fois de plus la ténacité, l’opiniâtreté ont guidé cette pas-
sionnée dont les parents ont essayé de la décourager de 
travailler dans le monde du cheval. Plutôt cavalière d’obs-
tacle de niveau club, son destin l’a poussée vers une des 
meilleures écoles de dressage d’Europe. Après la fac, elle 
souhaitait travailler vite et dans un domaine ayant un lien 
avec le cheval. Ainsi, elle a débuté sa formation de sellier 
harnacheur en France et réalisé son rêve de toujours d’être 
cavalière en intégrant Jerez par la petite porte, celle de la 
sellerie. Aujourd’hui, à côté de sa vie à l’Ecole de Jerez, elle a 
développé, ses talents dans une activité de sellerie artisanale 
et prépare de jeunes PRE pour les valoriser. Mais Nastasia 
est devenue la première Française à entrer comme élève à 
l’Ecole royale andalouse d’art équestre de Jerez et sera au 
casting à Paris début octobre pour le prochain spectacle de 
cette école européenne de référence.

L’Ecole royale andalouse d’art équestre de Jerez s’ouvre 
de plus en plus, au-delà des visites et des spectacles sur site, 
pour diffuser son savoir-faire lors de stages personnalisés 
pour sentir sous leur selle comment dansent les chevaux 
andalous. C’est aussi un moyen pour cette institution histo-
rique de perdurer dans une situation économique délicate. 
n Texte et photos Claude Bigeon

Belen Bautista a baigné 
dans sa jeunesse 
dans l’univers des 
chevaux. Aujourd’hui 
c’est la seule femme 
professeure de l’Ecole.

« Il faut essayer de se surpasser, 
car nous sommes dévalorisées aux 

yeux des professeurs hommes »

Infos 
pratiques

L’Ecole royale andalouse d’art 
équestre de Jerez

www.realescula.org
Spectacle à Paris, les 7 et 8 

octobre 2016 à l’Accor Hotel Arena
www.accorhotelarena.com
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