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  Taureaux-terroir dans les arènes

Très  appréciées  les  années  précédentes,  les  soirées  reviennent.  Maestria
Production renouvelle en effet le concept des taureaux-terroir qui se trouve à
la convergence de la bouvine, de notre terroir et de la convivialité, l'ADN en
quelques sortes de notre territoire.

Chargée de  l’organisation  des  spectacles  taurins  et  équins  par  la  Ville  de  Lunel,  la  société  Maestria
Production a concocté une programmation ambitieuse pour les arènes de Lunel, avec des évènements
taurins, des concerts mais également des rendez-vous conviviaux, les festivals, de l’humour… Une
saison  entre rendez-vous  incontournables  et  spectacles.  Ce  sera  le  cas  avec le  retour  des  fameux
taureaux-terroirs à partir du mois de mai.

Régulièrement les jeudis soirs de l’été, les arènes se transformeront, pour les amoureux du terroir le
temps d'une soirée,  en temple du vin ! À chaque rendez-vous, le format est le même : sur la magnifique
terrasse des arènes, des producteurs et vignerons seront invités pour présenter leurs produits, des stands
de restauration proposeront des mets de la région, le tout dans une ambiance musicale différente à
chaque soirée. En piste, une manade  présentera un spectacle autour des traditions camarguaises. Une
belle occasion pour les touristes de découvrir, en toute convivialité et avec pédagogie,  la bouvine, les
taureaux, les courses camarguaises ou le rôle du gardian.

Bref, un même format mais des soirées différentes à chaque fois !

Le taureaux-terroir vous fera passer une belle soirée soirée, en mêlant le terroir et les traditions. Bref, du
vin, de bons mets, de la musique et de taureaux !

À noter dans vos agendas !

Les 12 et 19 mai, les 6 , 16, 23 et 30 juin ainsi que les 1er, 8 et 15 septembre 2022 à partir de 19h
aux arènes Francis San Juan. Tarif : 5 € avec un verre de dégustation offert.

L'ESSENTIEL :

Les taureaux-terroirs sont de retour pour l’été !
 Les taureaux-terroirs mettent vins, bons mets, musique et taureaux à l’honneur.

Les jeudis 12 et 19 mai 2022
Les jeudis 6 , 16, 23 et 30 juin 2022

Les jeudis 1er, 8 et 15 septembre 2022
À partir de 19h aux arènes Francis San Juan – Tarif : 5 € avec un verre de dégustation offert

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


