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SALON DU CHEVAL

MISE

EN SELLE
Le Salon du Cheval d’El Jadida œuvre depuis
sa création en 2008 à la valorisation de la
filière équine et au rayonnement de la
culture équestre du Maroc.

D

epuis 2008, le Salon du Cheval
contribue au développement d’une
industrie marocaine des spectacles
équestres. Proposés à chaque
édition, des spectacles accessibles
et de haut niveau réunissent grands
et petits en mettant en avant l’excellence
équestre marocaine à travers des
représentations des cavaliers de la Garde
royale, de la Gendarmerie royale, de la
Direction générale de la sûreté nationale,
des Forces armées royales et de l’École
d'art équestre de Marrakech, en plus de
troupes étrangères de renommées.
Cet engagement continu en faveur des arts
équestres et de la promotion du dialogue
entre l’homme et le cheval a permis de
réunir en 10 ans les plus grandes figures
internationales de la discipline : la Troupe
Jehol, Guillaume Assir Becar, Gari Zoher
Selyne, Jeremy Gonzalez, etc.

ÉMERGENCE DE
NOUVEAUX MÉTIERS
De plus, le Salon du Cheval a favorisé ces
dernières années l’émergence de
nouveaux métiers au Maroc. Les
prestations (sons et lumières), auparavant
pris en charge par des sociétés étrangères,
sont depuis la troisième édition gérés
localement, ce qui apporte une vraie valeur
ajoutée aux expertises marocaines en
matière de spectacle équestre. De même,
d’autres prestations comme la décoration
florale, l’entretien des pistes, les
photographes et metteurs en scène
spécifique au monde du cheval…. Quant au
sable des carrières, initialement acquis
auprès de la société française, est depuis
deux ans fournis par le Maroc, car le sable
marocain a été traité pour répondre aux
normes internationales en vigueur.
Désormais incontournables dans la
programmation du Salon du Cheval, les
spectacles équestres ont franchi un
nouveau pallier en 2015, année au cours
de laquelle la manifestation a pris ses
quartiers au sein du Parc des Expositions
Mohammed VI. Ce nouvel écrin ultra
moderne propose depuis deux ans une
installation provisoire de 5 000 places et
permet au public marocain de rêver devant
les plus belles créations contemporaines
équestres !
Mohamed Yassir
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