Communiqué de presse
Marrakech, le 27 septembre 2017

Tableaux d’art équestre au Selman Marrakech
Avec l’artiste cavalier : SADEK EL BAHJAOUI

Les plus belles créations d’art équestre s’invitent au Selman Marrakech afin d’offrir à nos
hôtes des soirées d’exception baignées de performances artistiques époustouflantes créées et
animés par l’artiste cavalier Sadek El Bahjaoui.

Selman Marrakech propose un choix de
tableaux artistiques hors du commun pour
vos soirées privées, de gala ou autres
célébrations. Les performances équestres de
l’artiste cavalier Sadek El Bahjaoui seront
présentées dans les lieux magiques du
Selman Marrakech ; dans les jardins, les
padocks, au bord de la piscine ou alors tout
autre lieu qui suscite votre intérêt au sein du
Selman Marrakech.
Chacune de ces créations offre un spectacle
unique où magie et élégance raviront nos
hôtes de moments de pures émotions et de
souvenirs inoubliables. Entièrement pensées
et conçues par Sadek, ces prestations
artistiques marient l’art équestre aux
aériens, acrobates, feu, danseurs, musiciens
mais également à la musique et aux
lumières pour des tableaux dignes des plus
grands spectacles internationaux.
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Grâce à son expertise et son talent pour la mise en scène, Sadek a développé plusieurs univers aussi riches que
différents :
Tableau dressage : Numéro

Tableau complicité : Numéro

haute école de 8 à 10 minutes

dressage en liberté de 8 à 10
min

Tableau binôme : Numéro de
chorégraphie en groupe de 8 à

Les plus belles figures de haute
école, la forme la plus aboutie
de l’art équestre, seront
présentées. Un numéro tout en
élégance grâce à la finesse des
airs les plus relevés de la haute
école.

Reflet de la communion entre
l'homme et le cheval, ce
numéro vous transportera dans
un univers poétique grâce à
l'immense complicité qui lie
Sadek à ses chevaux.

Tableau héritage : Numéro de

Tableau communion : Numéro

dressage haute école aux longues

de dressage sans brides de 8 à

rênes de 8 à 10 min

10 min

Beaucoup d’émotions et de
magie dans ce magnifique duo
composé de Sadek et de son fils
de 4 ans, remplit d’amour et
reflet de la transmission de la
passion équestre.

Le cheval exécute tous les airs
de haute école sans mors ni
contraintes. Un numéro
extrêmement audacieux et
spectaculaire.

10 min
Les chevaux, côté à côte et en
liberté, exécutent un pas de
deux synchronisé. Un numéro
tout en dextérité où s’exprime
la poésie de l’univers de Sadek
et son extrême complicité avec
ses chevaux.
Tableau vip : Accueil équestre
d’exception de 8 à 10 min
Un accueil scénarisé sur mesure
à l’entrée ou à l’intérieur de
l’établissement, pour accueillir
vos invités de marque lors d’un
mariage ou d’une soirée.
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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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