
Communiqué de presse, septembre 2016 

La Nuit du Cheval 2016 
Entre sport et spectacle 

Temps fort du Salon du Cheval de Paris, la Nuit du Cheval présentera un spectacle équestre inédit, 

dans lequel Mario Luraschi et le Cadre Noir de Saumur se partageront la piste. Il sera suivi 

d’épreuves sportives internationales. La soirée de samedi 26 novembre se terminera en apothéose 

avec le Devoucoux Derby Indoor, épreuve à couper le souffle tandis que la représentation du 

dimanche 27 novembre après-midi se prolongera, par le programme libre en musique de l’Etape 

Coupe du monde de Voltige (CVI-W). 

Mario Luraschi et le Cadre Noir de Saumur :  

une rencontre atypique et exceptionnelle  
 

C’est une association à laquelle on ne s’attendait pas 

forcément, celle des écuyers du Cadre Noir de Saumur 

et de Mario Luraschi.  

 

Ce dernier est à la fois dresseur, cascadeur, écuyer, 

meneur et voltigeur. Avec un sens inouï du cheval et la 

confiance qu’il lui inspire, il peut lui apprendre à se jeter 

dans les flammes, faire le mort, ou se cabrer. 

 

Héritier d’un passé militaire prestigieux, le Cadre Noir 

de Saumur s’attache à faire rayonner l’Equitation de 

tradition française, inscrite sur la liste du patrimoine 

culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO depuis 

2011. Grâce, légèreté, audace, finesse et sobriété sont 

les composantes principales de cette équitation de 

culture séculaire. 

 

A l’occasion de la Nuit du Cheval, ces deux monuments 

de l’art équestre se partageront la piste pour un 

spectacle extraordinaire, vibrant, alternant tableaux 

traditionnels académiques et exercices de dressage 

cinématographique spectaculaires. Une rencontre 

mettant parfaitement en lumière le lien qui unit l’homme 

et le cheval. 
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Du sport pour tous les goûts ! 

 

Le Devoucoux Derby Indoor :  

spectaculaire deuxième partie de soirée 

Véritable cross-country en salle, le Devoucoux Derby Indoor est une 

épreuve rare, spectaculaire, et très appréciée du public. Installé 

entre la piste principale et le paddock d’échauffement, le parcours 

long de presque un kilomètre est composé d’une vingtaine 

d’obstacles fixes et mobiles, de gué, de buttes, et d’autres difficultés 

que l’on retrouve sur un cross ordinaire. Mais attention à ne pas 

confondre cette épreuve avec un véritable concours complet, le 

Devoucoux Derby Indoor est une version plus allégée de la 

discipline olympique, qui a fait son chemin dans le cœur des 

passionnés des sports équestres mais également d’un public moins 

avisé. 
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Une vingtaine de cavaliers français et étrangers (dont les champions olympiques, Karim Laghouag, 

Astier Nicolas, Mathieu Lemoine) se défieront pour cet événement qui promet de belles émotions 

sportives. Avec une logistique technique éprouvée puisque c’est la même équipe que pour les Indoor 

Derby de Bordeaux et Genève. Le Derby Indoor clôturera en beauté une soirée de célébration des arts 

et des sports équestres.  

Programme libre en musique de Voltige :  

douce fin d’après-midi… 

Depuis 2010, le Salon du Cheval de Paris accueille l’étape Coupe du 

monde de Voltige (CVI-W), rendez-vous incontournable de ce circuit 

mondial qui réunit les meilleurs athlètes de la discipline pour un des 

plus beaux sports équestres aérien. Proche de la gymnastique 

acrobatique, la voltige équestre est un « sport spectacle » mêlant 

figures imposées ou libres proches de la gymnastique, exécutées en 

musique sur un cheval au galop.  

 

A l’occasion de la deuxième représentation de La Nuit du Cheval, le 

dimanche 27 novembre après-midi, les spectateurs pourront donc 

apprécier cette jeune discipline dans sa version la plus ludique : le 

programme libre en musique. Mêlant élégance et finesse, cette 

épreuve viendra parfaire un week-end où l’harmonie entre le cheval et 

les hommes sera mise à l’honneur.  

Le Salon du Cheval de Paris 2016 

 

Nouveau départ pour le Salon du Cheval de Paris (26 novembre – 4 décembre) avec une réorientation résolument sportive pour 

l’édition 2016. Le salon va être le théâtre de la création d’événement dans l’événement : le Concours Hippique Indoor de Paris, qui 

proposera simultanément cinq disciplines sur les deux pistes du hall 5a. 

Parallèlement au Concours Hippique Indoor de Paris, deux événement sportifs majeurs sont au programme : le Devoucoux Derby 

Indoor, et la Coupe du monde de Voltige FEI (CVI-W). Sans oublier le Championnat du monde du Cheval Arabe, ou encore le Horse-

Ball pro élite ou les Masters Western. 

 

Le Salon du Cheval de Paris s’est recentré sur le sport, et sera, cette année encore, l’un des événements incontournables de la 

planète équestre. 
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A propos de… 
 

Le CENECA, Centre National des Expositions et Concours Agricoles, est une Société d’Economie Mixte constituée des grandes 

interprofessions agricoles françaises, banques et institutions du secteur. Le CENECA est propriétaire du Salon International de 

l’Agriculture et du Salon du Cheval de Paris. Il est par ailleurs co-propriétaire avec le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 

de la Forêt du Concours Général Agricole. 

 

Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus de 170 

manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la 

sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports. COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions 

de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier. Comexposium se développe mondialement avec une présence dans une 

trentaine de pays : Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Espagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, 

Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, 

Royaume-Uni, États-Unis. 

 

Informations Pratiques 
La Nuit du Cheval 

Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte – Hall 5b 

Samedi 26 novembre à 20h30 

Dimanche 27 novembre à 16h30 

Places à partir de 47€ (adultes) et 27€ (enfants) 
Les billets Nuit du Cheval donnent accès au salon le jour de la représentation. 

 

Billetterie : www.nuitducheval.francebillet.com 

 

 

 

Salon du Cheval de Paris 

Du 26 novembre au 4 décembre 2016 

Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte 

 

Site web : www.salon-cheval.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuels libres de droits (affiches et photos) à télécharger sur : 

www.salon-cheval.com/Presse/Espace-Presse 

 

 

CONTACTS 

Presse écrite 
Agence R&B Presse – Diane Prouhet 

Email : salonduchevalparis@rbpresse.com 

Téléphone : +33 (0)6 71 91 66 88 / +33 (0)3 44 62 06 21 

 

Presse Audiovisuelle 
Comexposium - Estelle Bigouret 

Email : estelle.bigouret@comexposium.com 

Téléphone : +33 (0)1 76 77 14 93 
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