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Objet : Gilles Fortier s'installe dans les Landes
Après douze ans consacrés au développement du Domaine Equestre d'Aubarède dans les Hautes-Pyrénées, l'artiste
équestre Gilles Fortier, et directeur artistique de la Compagnie Zarkam, vient d'élire domicile à Sainte-Marie de Gosse, petit
bourg landais à la frontière du Pays-Basque, pour se consacrer uniquement à l'activité des spectacles.
Gilles et son équipe viennent tout juste de terminer leur saison et arrivent tout droit de 10 jours sur les routes et
sous les projecteurs après avoir visité « Les 4 Etoiles de Pau » (CCI 4 étoiles) et, Equita, le salon du cheval de Lyon et son
CSI 5 étoiles, étapes de la coupe du monde où ils ont mis le feu de manière spectaculaire devant plus de dix mille
personnes sur deux soirs.
La compagnie est connue ici dans le Sud-Ouest pour ses actuations dans les grandes arènes telles que Dax,
Bayonne, Pomarez, et pour ses prestations avec le CTPR Boletero mixant courses landaises et spectacle équestre.
La force de Zarkam et Gilles Fortier résident désormais dans son déploiement à l'international, puisque l'an passé
c'est au Maroc (El Jadida) et en Allemagne (Hanovre) qu'elle a déployé son art. Puis il y a eu Londres, Genève, Vérone et
Civitanova Marche en Italie, et bien sûr les grandes villes françaises ; Toulouse, Avignon, Albi, Montpellier, Lyon, Tarbes,
Paris... Et c'est avec une certaine joie que la compagnie fera rayonner les Landes et le Sud-Ouest sur les scènes équestres
où elle passera.
En 2016, l'artiste fêtera ses 20 ans de carrière dans le monde de la création équestre. Il débutera la saison en
janvier en Avignon, sur la piste du célèbre gala des Crinières d'Or de cheval Passion avec sa performance qui l'a fait
connaître en 1996 : « Razorback ». Une prouesse inédite et futuriste mêlant feu, cascades, chevaux et quads, combats...
C'est la 3ème fois qu'il foulera cette mythique scène après ses créations « Chaman » et « Mâ ». Suivra ensuite Reims en
février avec la programmation de « Gloria » dernier né de ses spectacles longues durées dont les prémices furent aperçus
aux arènes de Dax lors de la feria 2014.
A propos de l'artiste et de Zarkam
Une personnalité bien distincte. Quelques mots résument la personnalité de Gilles Fortier : sa sensibilité, son humilité, son
sens artistique, la rigueur dans son travail, et son feeling de véritable homme de cheval font de lui un homme de spectacle
apprécié pour son charisme, la diversité et l’originalité de ses créations.
Une affaire de famille. Gilles Fortier, directeur artistique de l’ensemble de ses créations, c’est une affaire de famille. Tout le
monde est cavalier, et avant tout, passionné par les chevaux. Chacun travaille à sa manière, et met toute son énergie pour,
qu’au final, le cheval soit le héros de cette entreprise. C'est avec sa femme Sylvie, ses filles Virginie et Megan et son fils
Thomas que l'histoire s'écrit avec l'ensemble des autres artistes fidèles à la compagnie.
Zarkam, créé en 1996, est une compagnie de création équestre proposant de véritables fresques visuelles pour tout public
à travers performances courtes, spectacles et création d'événements spéciaux (ouverture, théâtre, lieux insolites, stades,
entreprises, privé...). Un mélange des genres et des disciplines avec l'art équestre comme fil conducteur et avec une unique
conviction : réveiller les émotions.
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