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Super Mario !!!

Il toréa de cape son premier novillo avec classe, profondeur et un temple à faire lever la Maestranza !

Sachant prendre les distances, il sut à chaque instant donner le bon rythme à sa faena de muleta. Totalement
relaché dans des derechazos et naturelles d'un temple surprenant, il ne fit jamais la passe de trop et remata ses
séries par de superbes pechos et de quelques trincheras du meilleur goût. Une oreille très fêtée.

Son second qui avait également de grandes qualités perdit beaucoup de forces dans une vuelta de campana. Mario
distilla là encore une faena du meilleur goût et si la réussite avec l'acier avait été au rendez-vous, la seconde oreille
lui semblait promise. Vuelta fleurie !

Juan Del Alamo a eu cet après-midi des allures d'enfant gâté. Il toréa facile avec un métier indiscutable. Devant un
animal noble quoique faible de pattes, il fallut que la musique qui avait accompagné son début de faena s'interrompe
pour que , vexé, l'enfant de Ciudad de Rodrigo se mette enfin à toréer. Une oreille.
Son second , armé large était plus compliqué et il dut se battre avec plus ou moins de réussite. Petite colère avec
l'épée et envers sa cuadrilla ....

Arturo Saldivar possède un répertoire fleuri tant au capote qu'à la muleta. Cependant la majorité de son travail reste
quelque peu marginal. Il ne manque pas grand chose, mais pour l'instant ça ne passe pas. Ses mises à mort furent
laborieuses et il perdit tout espoir de trophée.

Très bonne présentation des novillos du Conde de Mayalde qui, avec un poil de plus de force auraient permis une
grande après-midi de toros, ce qui n'empêcha pas le Mayoral de saluer à la fin du spectacle sous les
applaudissements du public.

Novillos du Conde de Mayalde

Arthuro Saldivar : applaudissements et silence

Mario Guirao : oreille et vuelta

Juan Del Alamo : oreille et appaudissements
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