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Texte: Marc Wunderlin

Le spectacle
Monter à cheval, c'est exprimer les nombreuses facettes de sa personnalité : affectivité, intelligence, caractère, sensibilité,
maîtrise et connaissance de son corps.
L'investissement personnel est considérable et le spectacle équestre demande,
plus que d'autres disciplines, une osmose
totale entre le cavalier et son cheval. Tantôt
à pied (longue rênes, liberté), tantôt debout ou à côté (voltige, poste hongroise),
les présentations de shows équestres sont
diverses et beaucoup s'y essayent ….
Peu continuent bien sûr, les meilleurs
restent ! J'aime à citer mon épouse
Evelyne Wunderlin (dresseuse de chevaux
et poneys) sur la manière de coucher un
cheval : "n'allez pas croire que faire coucher, asseoir un cheval est chose aisée et
il n'est pas obligatoire de l'entraver. Il faut
du temps, de la patiente, de la confiance et
surtout beaucoup d'amour ! D'abord une
petite révérence avec une jambe, puis la
deuxième et pour finir on arrive par le coucher et cela tout en finesse, sans brutalité".
"Feria Andalucia Spectacles Equestres "
n'est pas seulement le mélange de plusieurs troupes ou passionnés de spectacle,
mais aussi un art de vivre, dans le respect
de chacun, qu'il soit mieux ou moins bon
que l'autre. Si on est débutant, on ne peut
que grandir à côté des meilleurs ... et si on
est bon, quoi de plus glorifiant que d'aider
l'autre en le tirant vers le haut.
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J'ai été juge de spectacle, commentateur,
organisateur de beaucoup d'évènements
équestres et je peux vraiment dire qu'en
Belgique il y a un gros potentiel de talent.
Certes, les "gens de spectacle" ne sont
pas toujours "faciles", car lorsque j'ai 5 à
6 groupes différents comme à l'EUROFERIA de Bruxelles (70 chevaux), chacun est
convaincu d'être le meilleur au monde et
il faut savoir gérer cela, mais c'est le prix
à payer pour cette fierté à cheval et cette
envie de vous donner des étoiles dans les
yeux car pour que cela ait l'air "facile" il
faut des heures d'entrainement, de dressage et donc cette "prétention positive"
est inévitable.
En tant que Président et créateur de l'asbl
Feria-Andalucia, j'ai eu la joie de connaître
bon nombre de cavalier(e)s de spectacle,
j'ai appris, j'ai été
déçu, j'ai eu des
joies et des peines,
mais jamais je n'ai
regretté. Et je reste
persuadé que le
spectacle équestre
a donné plus de
cavaliers que n'importe quelle autre
discipline. Qui n'a
jamais eu envie de
monter à cheval
en voyant Lurachi,
Laurenzo, Gruss et

bien d'autres ?
Et je suis toujours à la recherche de nouveaux talents.
Merci à tous ceux et celles qui sont passés
par Feria-Andalucia car cela veut dire que
j'ai servi au moins à quelque chose.
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