
 

 

               

               

                                       

Artistes  équestres  français  passionnés  depuis  toujours  par  les  chevaux,  Sélyne  & 
Jérémy  Gonzalez  se  sont  formés  auprès  des  plus  grands,  notamment  avec  des 
instructeurs de l’Ecole Royale Andalouse. Spécialistes du travail en Liberté et de la 
Haute Ecole avec ou sans bride, Sélyne, Jérémy et leur cavalerie sont demandés dans le 
monde entier…

Sélyne & Jérémy Gonzalez

The Dancing Horses 

Connus et reconnus pour leur technique et leur précision irréprochables, les chevaux du 
Gonzalez Horse Show sont de véritables artistes,  brillants et expressifs,  qui semblent 
danser  en  musique.  C’est  ce  qui  leur  vaut  leur  fameux  surnom  de  «  Chevaux  qui 
dansent »,  « The Dancing Horses ».
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 Spectacles réalisés 

Au cours de leurs voyages, la team Gonzalez 
Horse Show a été amenée à se produire dans 
des  lieux  prestigieux,  des  concours 
internationaux,  des  galas  de  renommée 
mondiale  ou encore  des  évènements  haut  de 
gamme.

Ainsi présenteront par exemple, le tableau de Sauts d’Ecole, sur un thème traditionnel,à 
l’issu du Jumping International de Genève (Suisse, 2012) alors que ce tableau sera 
revisité pour devenir le numéro « Hip Horse » au thème novateur de « battle » entre 
danseurs de Hip Hop et chevaux, présenté entre autres au SICAB 2013, Salon du Cheval 
de Séville (Espagne), en clôture du gala des Crinières d’Or 2012, à Cheval Passion, (gala 
auquel ils ont également participé en 2010 et 2014) en Avignon (France), ou même lors 
du Gala du Wallonie Equestre Event 2014, en Belgique.

Belgique, pays qui les accueillera de nouveau en 2015 lors du Jumping International de 
Liège, ou encore lors du salon Flanders Horse Expo 2016. 



Ils parcourront également la France, de la côte d’Azur à Nancy, en passant par les 
fameux galas de Béziers ou encore de Tarbes.  Ils  découvriront aussi  les villes de 
Rome  (Italie),  pour  un  gala  en  ouverture  de  son  célèbre  carnaval,  ou  encore  de 
Schutterwald  (Allemagne  )  ou  même  Celje  (Slovénie),  dont  ils  clôtureront  les 
célèbres Jumpings en 2015.

Ils  participeront  à  de  très  belles 
manifestations  équestre,  comme  « 
Americana  »  le  plus  gros  salon 
western  d’Europe,  à  Augsburg 
(Allemagne)  en  2015  ou  encore  le 
salon  du  cheval  d’Hambourg 
(Allemagne)  en  2014  dont  ils 
clôtureront chaque soir les prestigieux 
gala.

 Ils seront également invités d’honneur 
des  Haras  Nationaux  français, 
accompagnés  par  le  régiment  de 
cavalerie de la Garde Républicaine, près 
de Paris (France).



                                     

photos : L. Baldelli, 
Fantastika, O.Schlapper, 
CHI                                  
Geneve,S Slejko

Forte  de  sa  riche  expérience  des 
c o m p é t i t i o n s  I n t e r n a t i o n a l e s , 
manifestations  Hauts  de  Gamme  et 
évènements  spéciaux,  la  team  Gonzalez 
vous  propose  des  prestations  «sur 
mesure»,  totalement  adaptées  à  votre 
manifestation,  et  toute  une  gamme  de 
solutions ajustées à vos besoins.

Habitués  à  travailler  sur  de  grands 
espaces,  parfois  vides  mais  souvent 
emplis d’obstacles ou autre,  les chevaux 
et  artistes  sont  tout  à  fait  capables  de 
s’adapter à des conditions particulières et 
des besoins spécifiques.

Parce  que  les  modifications  de  dernière 
minute ( heure de passage, timing, etc…) 
sont fréquentes et ne doivent pas devenir 
un problème pour l’organisateur, la Team 
Gonzalez  Horse  Show  met  ses 
compétences  à  votre  disposition  pour 
réviser, si besoin, au dernier moment, ses 
prestations.

Spécial 
Compétitions


