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    D O S S I E R  D E  P R E S S E

Inscrire l’expression artistique dans l’univers équestre  
du HARAS D’ÉLAH est la toute nouvelle initiative de Coryne 
Coutarel et de sa fille Amandine.  
Lancée Dimanche 9 octobre 2022 par l’inauguration  
d’un obstacle créé par l’artiste clermontois François GROSLIERE 
avec ses célèbres "Femmes", pétillantes, colorées et voluptueuses !  
Prêt à relever tous les défis pour décliner ses peintures sur des objets  
insolites, François a tout de suite accepté "d’ouvrir le bal" en offrant  
ce superbe obstacle au HARAS D’ÉLAH mettant ainsi en lumière le  
mariage de ces deux univers qui, depuis des siècles, vivent en osmose.  
Les peintres, les sculpteurs, n’ont eu de cesse de magnifier le cheval 
sous toutes ses facettes, du cheval sauvage au cheval de guerre en 
passant par le travail des champs ou d’attelage jusqu’à, plus proche 
de nous, le cheval de sport…Notons que le cheval, quant à lui,  
a si souvent sublimé la musique, la danse dans bien des cultures  
à travers le monde. 
Au travers de ce concept, c’est l’homme, ou plutôt les "Femmes"  
qui viennent investir le terrain d’entrainement des chevaux de sport 
dans ce cadre enchanteur, au cœur de notre" Toscane auvergnate", 
avec le trait d’ironie et de gaieté, chères à leur créateur. 

Coryne Coutarel Contact communication : Coryne Coutarel-Echalier 
Tél. 06 81 95 89 86 
harasdelah@orange.fr 
 7 Lance 63190 Bort l'Etang 
www.harasdelah.fr

Contact : Fançois Grosliere  
Tél. 06 78 85 27 72 
francoisgrosliere@gmail.com 
www.fgrosliere.fr  
www.shop.grosliere.biz 

Quand l’Art…Élah !

 

Amandine, Coryne Coutarel, Solène et son cheval “Unik” et l’artiste François Grosliere.                                                   Photo : henrymoreigne.com 

Le duo Coryne Coutarel 
et François Grosliere 

en triporteur

Le Haras d’Élah à Bort-l’Etang (Auvergne)   
propose de devenir le théâtre de rendez-vous exceptionnels,  
d’accueillir des artistes d’expressions multiples,  
des évènements musicaux dans un cadre au charme intemporel  
sous le regard bienveillant de la plus belle conquête de l’homme !

Pas d’obstacle  
pour ma peinture 

et les femmes !

quand Coryne m’a proposée de 
créer un obstacle ou “chandelier” 
avec ma peinture, rien que les 
mots m’ont défiés et fait sourire...  
Séduit déjà par le site et le monde 
du cheval (malgré mon allergie). 
Séduit par la passion de Coryne 
pour l’Animal en particulier et l’Art 
en général...  
je ne pouvais pas dire non ! 



www.harasdelah.fr

Le Haras d’Élah

Ancré au cœur  
de la “Toscane auvergnate”,  
à l’orée du Parc Naturel Régional 
du Livradois- Forez, 
le Haras d’Elah vous invite  
à partager des moments uniques 
avec votre cheval. 
 
Situé à quelques galops  
de l’agglomération clermontoise 
(40mn), le haras offre  
une accessibilité privilégiée  
à environ 15 mn des entrées  
de l’autoroute “A 89”

Pôle pension 
& Ecurie de propriétaires... 
les chevaux en rêvaient !

Pour comprendre le fondement  
de notre concept, observez une écurie 
classique et posez- vous une seule  
question : “Son confort ou le nôtre ?” 
 
Depuis le 28 janvier 2015,  
l’Assemblée nationale a voté,  
en lecture définitive et inscrit  
au Code civil (article 515-14),  
la reconnaissance de l’animal  
comme un être vivant doué de sensibilité 
qui n’est plus considéré comme  
un bien meuble (article 528). 
 
C’est dans le sens et la logique  
de compréhension de cette loi,  
dans l’intérêt porté aux travaux  
d’éthologue scientifique,  
que le Haras d’Elah propose  
un cadre de vie unique à votre monture. 
Le respect de l’instinct grégaire,  
le contact physique avec ses congénères 
sont autant de gages de bien- être  
favorisant la qualité du travail  
et la disponibilité de votre cheval. 
 
L’écurie de propriétaires alloue  
pour chaque cheval,  
un box confortable de 14 m²,  
une large terrasse en sable  
de 28 m² ouvrant sur une prairie  
spacieuse de 1 000 m² environ.

Contact Haras d’Élah :  
 
Amandine Coutarel 
 
Tél. 06 79 82 73 71 
harasdelah@orange.fr 
7 Lance 63190 Bort l'Etang 
www.harasdelah.fr


