Communiqué de presse
Marrakech, le 26 septembre 2017

Nouvelles expériences équestres uniques au Selman Marrakech
Avec l’artiste cavalier : SADEK EL BAHJAOUI

Selman marrakech vous propose de nouvelles expériences uniques pour la nouvelle saison.
Sadek El bahjaoui et ses chevaux majestueux s’installeront au cœur de ce palais hors du temps
pour vous faire vivre des têtes à têtes équestres exceptionnels.

Sadek
El
Bahjaoui
en
partenariat
avec
Selman
Marrakech met son expertise et
son sens du partage à disposition
des hôtes lors de séances privées
au sein de l’hôtel. Monté ou en
liberté des séances de découverte
et d’échanges seront désormais
proposés soit aux résidents ou
aux particuliers en visite du
Selman Marrakech avec les
chevaux parfaitement dressés de
Sadek.

Sadek El Bahajoui :
L’amour de Sadek pour les chevaux remonte aussi loin que ses souvenirs le portent. Et c’est dès l’âge de 6 ans que
cet attachement s’accompagne d’une formation technique, à l’Académie d’Art équestre du Maroc, à Ouirgane,
dans les montagnes de l’Atlas. Durant trois années, il suit, avec rigueur, un apprentissage à la voltige, au dressage,
au travail à pied et à l’acrobatie. Une rigueur récompensée puisqu’il intègre à 9 ans le cirque Fratellini à Paris
pour sa première tournée en tant que jeune artiste.
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C’est en effet à seulement 17 ans que Sadek rencontre celui qui donnera une autre impulsion à sa passion-carrière
: Bartabas, le célèbre fondateur du théâtre équestre Zingaro et metteur en scène de génie.
Fort de ce parcours d’exception et de son goût désormais affûté pour la mise en scène et le dressage, Sadek
constitue sa cavalerie et imagine un univers où homme et cheval ne font qu’un.
Fin 2012, Sadek fait une nouvelle belle rencontre : Abdeslam Bennani Smires, propriétaire du Selman
Marrakech, et cavalier International de saut d’obstacle… Il y est aujourd’hui consultant équestre où il a installé sa
cavalerie en résidence et y propose des expériences exclusives autour du cheval.

Experiences Equestres au Selman Marrakech :
Chuchotez aux oreilles des chevaux et vivez une
expérience magique au sein du Selman Marrakech
en compagnie de l’artiste cavalier Sadek El
Bahjoui qui partagera avec vous sa passion et son
amour pour les chevaux.
Expérience Dressage :

Leçon particulière sur

cheval dressé haute école qui vous permettra
d’exécuter les plus belles aires de dressage le temps
d’une rencontre magique et intimiste avec une
cheval sous la bienveillance de Sadek.
Expérience Liberty : Une philosophie de travail
unique et inédite au Selman Marrakech, entrez
dans la peau du chuchoteur en partageant une
séance en liberté avec un cheval et exécutez les
plus belles figures en symbiose avec le cheval.

Expérience bien-être : Pour les amoureux
de la détente, pratiquez des exercices de
gymnastique douce en parfaite harmonie
avec
le
cheval,
une
séance
de
communication et de bien-être pour vous
comme pour les chevaux.
Montez à la découverte des jardins du
Selman : Profitez de la beauté des jardins du
Selman Marrakech en prenant un peu de
hauteur sur votre monture le temps d’une

B.P 24530 Marrakech Atlas KM 5, Route d’ Amizmiz - 40160 Marrakech - Maroc
+ 212 (0) 524 45 96 00 / marketing@selman-marrakech.com
www.selman-marrakech.com

balade équestre hors du temps.

Echappée cavalière : Partez à la découverte du peuple
Berbère et de ses panoramas époustouflants le temps
d'une chevauchée unique.
Et pour les petits loulous le poney circus : Faites vivre à
vos enfants l’expérience d’un magnifique numéro d’art
équestre avec un poney parfaitement dressé. Selon leur
âge, ils pourront le faire cabrer en liberté, s’asseoir ou
encore se coucher pour des moments inoubliables avec
le poney.

Ces expériences sont proposées aux hôtes résidents ainsi qu’aux particuliers en visite au Selman Marrakech pour
les débutants comme les confirmés.

- A propos du Selman MarrakechSitué au pied de l’Atlas, le Selman Marrakech conjugue nouvel art de vivre, sobriété et raffinement. Imaginé par Jacques Garcia, il
dispose de 55 chambres et suites et 5 villas privatifs dotés d’une piscine chauffée privée et d’un service majordome. D’inspiration arabomauresque, toutes les chambres séduisent par leur atmosphère paisible et disposent de larges terrasses. Le Haras Selman, accueille une
collection privée de pur-sang arabes. Son somptueux Spa Espace Vitalité Chenot est un hymne au bien-être oriental et propose des soins
issus de la Méthode Chenot, selon les principes de la biontologie. Au cœur des jardins andalous, les hôtes profitent de la vaste piscine de
80 mètres de long, cœur de l’oasis imaginé par Jacques Garcia. Selman Marrakech dispose de trois restaurants, " Le Restaurant Selman"
cuisine internationale avec en résidence gastronomique la table d’Antoine, « Le Pavillon » propose une carte méditerranéenne et le
restaurant marocain « Assyl». Le Bar Selman propose tous les soirs rafraichissement et cocktails sous les notes électro lounge de notre Dj
Résident.
Selman Marrakech est un lieu de charme où revit l’art de l’hospitalité marocaine et vous offre des séjours emprunts d’émotion.
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