
 SPECTACLE  

 

"Andalousie à cheval" 
 

 
Photographie du 30 2019 mars dans les arènes du COSO de Los Califas, Córdoba 

Ángel Peralta Astolfi dans une lance. 



Ángel Peralta Asolfi est le petit-fils du légendaire Caballero Ángel Peralta, 

qui, avec son frère Rafael, était connu comme «les centaures des marais», 

et est aussi le neveu du coureur olympique Luis Astolfi. C’est pour ces 

raisons que Ángel Peralta Asolfi ressent la vocation pour le monde du 

cheval à partir d’un très petit et l’emmène au gala par son engagement à 

être Ambassadeur de l’héritage de sa famille, et l’histoire qui relie ce noble 

animal avec sa terre Andalousie. 
 

Actuellement Ángel Peralta Astolfi combine sa carrière de cavalier avec la 

création et la direction de spectacles équestres. 
 

 
 

Des succès tels que celui obtenu en tant qu'artiste invité pour la magie du 

violon du Maestro Paco Montalvo, garantissent la qualité des chevaux et de 

la mise en scène qui peuvent être vus dans leurs différents spectacles 

équestres. 

 

https://youtu.be/odbqngfqDno  https://youtu.be/aIKjxB2YEwo 

 

https://www.ecuestre.es/caballo/mundo-ecuestre/articulo/fusion-del-

caballo-con-la-magia-del-violin 

 

https://youtu.be/odbqngfqDno
https://youtu.be/aIKjxB2YEwo
https://www.ecuestre.es/caballo/mundo-ecuestre/articulo/fusion-del-caballo-con-la-magia-del-violin
https://www.ecuestre.es/caballo/mundo-ecuestre/articulo/fusion-del-caballo-con-la-magia-del-violin


Un autre succès retenti de Peralta dans le passé 2018 a été dans la 

participation au spectacle "Golden Century" partage affiche avec l’une des 

familles les plus reconnues au niveau national et international dans le 

monde de l’équitation et des spectacles équestres, le grand Ignacio López 

Porras et Begoña Igunza. 
 

  

 
Ángel Peralta dans les sauts de la tradition, la Puebla de Guzmán. 

 
   Peralta récitant de son cheval. 

 

https://youtu.be/BQAkWgarqqM   https://youtu.be/1tfO2I3l194 

 

https://youtu.be/BQAkWgarqqM
https://youtu.be/1tfO2I3l194


"Don Juan à cheval" est une œuvre qui crée Ángel Peralta Astolfi,à travers 

une mise en scène avec la danse, des versets, et chante où il y a une histoire 

d’amour qui se passe dans une ferme andalouse. 
 

 
 Don Juan vit amoureux de “Rosario” et elle est enceinte de “Manuel” 

 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=IR7m1uW_CPE 

https://www.youtube.com/watch?v=IR7m1uW_CPE


“La danse du cheval Andalou” est un autre projet de Peralta qui combine 

l’interprétation, avec des chorégraphies de danse en danse espagnole et 

traditionnelle. 
 

 
 

 
Peralta à la Plaza de Toros de Andújar, 2018. 

                                    



Vidéo du spectacle complet de la 30/03/19, minute 15,20 vous pouvez 

visualiser la performance d’Ángel Peraltà Astolfi dans "la danse du cheval 

andalou" 

 

https://youtu.be/hE6WE-YpJxs 

 

Pour ce 2019, il prévoit de libérer le travail "mythes et légendes avec le 

cheval andalou", qui comprend une interprétation avec des bandits et Toute 

la Lida d’un taureau dans Rejoneo, dans une histoire qui tourne autour de la 

vie de José María "El Tempranillo" Et il partait. 
 

  + 6 spectacles différents 

(Doma cow-girl, Doma en Libertad, chorégraphie de danse, exposition rejoneo, sauts, danse 

avec le cheval andalou, Don Juan à cheval.... 

   

+ 90 minutes de durée 

 

+ 15 chevaux différents 

 

+ 7 cavaliers/+ 6 danseurs 

 

Des entreprises comme Boeing, Mckinsey ou Kia, sont fidèles aux performances de Peralta 

Astolfi. 

 

 Contact : +34 676 216 777 

 www.angelperaltaastolfi.com

 angelperalt@gmail.com 

Site Web : https://www.angelperaltaastolfi.com/copiar-de-sobre-

mi2/ 

 

https://youtu.be/hE6WE-YpJxs
mailto:angelperalt@gmail.com

