
 

 

Chers amis 

Parmi les grandes révélations d’une saison 2011 particulièrement riche, il y a un torero 

de Bilbao (Llodio pour être précis) qui, après plus de cinq ans d’alternative, a su enfin se 

montrer dans la plénitude de ses moyens : courage hors du commun, toreo classique, sincère 

dominateur, estoqueador précis et engagé : Ivan Fandiðo. On l’a peu vu en France (si ce n’est 

à Saint-Martin de Crau et à Alès ; il fut empêché à Vic par une blessure), mais il est un des 

grands triomphateurs de la saison espagnole, notamment à la San Isidro. Bilbao devait 

marquer sa consécration définitive chez lui, mais une blessure aussi grave que stupide, dans 

une nocturne de Málaga, l’en a empêché. On le revit à la féria d’automne, héroïque face à une 

corrida redoutable de Gavira.  

2011 a vu son explosion. 2012 devrait être l’année de sa consécration définitive.  

Entre la fin de la saison espagnole et son départ pour l’Amérique, nous sommes fiers de 

pouvoir recevoir  

 

le matador de toros 

Ivan FANDIÑO 

 

le jeudi 3 novembre à partir de 20h  
dans le Grand salon « Spindler » du restaurant Chez Jenny 

39, Boulevard du Temple Paris (3
ème

), M° République 

 
(la soirée débutera par une courte rétrospective vidéo de sa saison) 

 

Participation aux frais, comprenant l’apéritif, la soirée, et le dîner, boissons incluses : 

membres du Club : 28 €. Jeunes jusqu’à 25 ans (à jour): 18 €. Hôtes de passage : 37 €. 

NB : le dîner sera différent de l’habitude (entrée, plat, dessert) : sans choucroute ! 

 

Vous pourrez à cette occasion payer votre cotisation annuelle ou adhérer au Club. Rappel 

montant des cotisations : Individuels : 55€. Couples : 80€. Jeunes de moins de 25 ans : 20€ 

 

Afin de faciliter l’accueil, il est impératif de s’inscrire par mail à clubtaurinparis@free.fr  
 

Le Bureau 

 
club taurin de Paris 

 

Fondé en 1947 
__________________________ 

Jean-Pierre    HÉDOIN 

Président 

 

http://clubtaurinparis.free.fr/ 

 

Paris, le 29 octobre 2011 
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