
 
Cher(e) ami(e), 

 
Combien d’élevages sont capables d’emplir des arènes sur leur seul nom, quels que soient les 

toreros ? Deux ou trois. Combien d’élevages sont à eux seuls une « branche » (estirpe), c’est-à-dire 
une variété morphogénétique du toro de lidia ? Deux ou trois. Combien d’élevages sont d’un sang 
unique qui ne s’est jamais régénéré depuis le XIXe siècle ? Deux ou trois. Combien d’élevages sont 
un symbole, une légende, un label ? Deux ou trois. Combien d’élevages répondent à tous les critères 
précédents ? Un seul : celui d’Eduardo Miura. C’est pourquoi, tout aficionado suit avec une 
attention particulière les vicissitudes et les triomphes de cet élevage, et sent bien qu’ils engagent en 
même temps l’histoire et l’avenir de la corrida tout entiers. Miura, on en annonce périodiq uement le 
« déclin historique » ou la « fin de la légende », et Miura renaît toujours, unique, singulier : 
rappelons qu’il y a à peine 5 ans, Miura fut considéré comme l’élevage triomphateur de la saison, 
rappelons qu’en 2008, Miura a renoué avec sa légende pamplonaise — qui constitue à elle seule un 
chapitre de l’histoire taurine. Pour toutes ces raisons, nous sommes fiers de recevoir : 

 
Don Eduardo Miura 

éleveur de toros uniques  
président de l’Unión de Criadores de Toros de Lidia,  

président de la Mesa del Toro (organisation de promotion et de défense de la Fiesta, notamment 
auprès  des pouvoirs publics et du Parlement européen). 

 
qui nous parlera de sa ganaderia, de la situation de l’élevage de toros et de la défense de la culture 
taurine en Espagne 

 
Cette réunion aura lieu au Restaurant Loubnane  

le mercredi 19 novembre 2008, à partir de 20 heures, 
29, rue Galande, Paris 5ème. M° Saint-Michel 

 
 

Participation par personne (incluant dîner avec vin à volonté)  : 
Membres à jour de cotisation : 24 € ; jeunes de moins de 25 ans : 12 € ; hôtes de passage 35 €. 
NB : il est possible de se mettre à jour ou d’adhérer sur place. Rappel montant cotisations 2008-
09 : Individuels : 55€   Couples : 75€     Jeunes de moins de 25 ans : 20€ 
Réservation obligatoire (possible jusqu’à 24 heures à l’avance) de préférence par mail ou au 01 43 14 
09 49 (répondeur : ne pas oublier de laisser le nom, la date de la réunion et le nombre de personnes)  

Le Bureau 

 club taurin de Paris 
 

Fondé en 1947 
__________________________ 

Jean-Pierre    HÉDOIN 
Président 

 
http://clubtaurinparis.free.fr  

 
Paris, le 3 novembre 2008 

 


