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EDITION
REVUE ET COMPLÉTÉE

25

port compris

© Photos : Jilguero, toro de Saltillo déboulant du toril de Céret
le 15/7/2017 ; Andres Roca Rey effectuant un pendule à genoux
devant un toro de Jandilla à Séville le 19/4/2018 ; Jose Tomas lors
de son triomphe en seul contre 6 à Nîmes le 16/9/2012.

Une nouvelle édition

pour cet ouvrage de référence sur la Corrida,

destiné à mieux regarder, mieux apprécier et aussi permettre aux non initiés de
mieux comprendre ce qui se passe pendant les 20 minutes de cette confrontation
entre L’Homme et le Toro !

300 nouvelles photos commentées
visualisent l’information et le déroulement du combat
dans toutes ses finesses :
•
•
•
•
•

La vie du toro au campo est plus largement développée,
Les passes remises au goût du jour par les toreros sont mises en valeur,
L’estocade “corto y derecho” explicitée avec précision,
Le costume de lumière “éclairé”,
Et...bien d’autres nouveautés !

Les recettes de la vente
sont reversées aux
écoles taurines françaises
pour la formation de nouveaux
talents et que cette tradition
continue à se pérenniser !

Une nouvelle édition pour chaque aficionado qui veut retrouver la vie des arènes ;
pour celui aussi qui veut découvrir ce monde méconnu et bien sûr pour tous ceux qui
veulent transmettre leur amour du Toro et leur passion de la Tauromachie !

BON DE COMMANDE A ADRESSER AVEC LE PAIEMENT À : JYB 117 rue de Bagnolet - 75020 Paris

NOM :.................................................................................... Prénom :����������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ooooo Ville : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nombre d’exemplaires : ……… x 25 € (port compris) = ………€

€

L’envoi se fait par colissimo à réception du paiement. (Un léger retard est possible pendant certaines grandes férias avec les excuses de l’auteur). Pour les libraires, contacter l’auteur à la même adresse.

