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158 LOTS DE QUALITÉ DÉVOILÉS DANS LE
CATALOGUE DE LA BREEZE UP 2021
La vente source de succès au plus haut niveau
Les graduates de la Breeze Up deauvillaise
rencontrent depuis plusieurs années une réussite
exceptionnelle au plus haut niveau. Lors des 10
dernières saisons, 8 d’entre eux se sont imposés
au niveau Groupe 1, dont 5 dans des épreuves
Classiques.
En 2020, les chevaux issus de la Breeze Up ARQANA
ont continué de s’illustrer sur les hippodromes
du monde entier et ont enregistré pas moins de
10 victoires au niveau Groupe. Le Classique WAR
OF WILL s’est imposé dans le Maker’s Mark Mile
(Gr.1) à Keeneland avant de rentrer au haras. La
saison 2021 a également débuté sur les chapeaux
de roues lors du Dubaï World Cup Carnival, durant
lequel SUMMER ROMANCE et AL TARIQ ont
respectivement remporté le Balanchine (Gr.2) et
le Al Shindagha Sprint (Gr.3). Quelques jours plus
tard, MIDNIGHT SANDS s’imposait pour la première
fois au niveau Groupe dans le Burj Nahaar (Gr.3).

KITTEN’S JOY, KODIAC, LOPE DE VEGA, MEDAGLIA
D’ORO, MEHMAS, MORE THAN READY, NIGHT OF
THUNDER, NO NAY NEVER, NYQUIST, SEA THE
STARS, SHAMARDAL, SHOWCASING, SIYOUNI,
SPEIGHSTOWN, WAR FRONT, WOOTTON BASSETT
etc. Mais les étalons de première production tels qu’AL
WUKAIR, ALMANZOR, ATTENDU, BIRCHWOOD,
CARAVAGGIO, CHURCHILL, DECORATED KNIGHT,
EL KABEIR, PROFITABLE, ULYSSES, ZARAK,
ZELZAL etc. ne sont pas en reste.
Une sélection de deux ans nés dans la pourpre
Parmi les 158 poulains et pouliches sélectionnés, 35
sont des produits de gagnantes black-types et 26
sont des frères et sœurs de gagnants de Groupe/
Listed.
Au sein de ces deux ans d’exception, 7 sont issus
ou frères et sœurs d’un(e) gagnant(e) de Groupe 1 :
•

Cette année, ce sont 158 deux ans sélectionnés qui
seront présentés au canter sur la piste en gazon
de l’hippodrome de Deauville-La Touques le
jeudi 13 mai à 12h00 avant de passer sur le ring le
lendemain, vendredi 14 à partir de 13h00.

Le lot 22, le second produit par Dark Angel de
la lauréate des Irish 1000 Guineas (Gr.1) JET
SETTING, présenté par Star Bloodstock ;

•

Le lot 38, un frère par Churchill de l’excellent
japonais DEEP BRILLANTE, notamment lauréat
du Derby de Tokyo (Gr.1), présenté par Glending
Stables ;

Un catalogue au « sire power » exceptionnel

•

Les meilleurs étalons internationaux sont largement
représentés dans le catalogue à l’image d’AMERICAN
PHAROAH, CAMELOT, DARK ANGEL, DISTORTED
HUMOR, DUBAWI, EXCEED AND EXCEL, GALILEO,
INVINCIBLE SPIRIT, INTO MISCHIEF, KINGMAN,

Le lot 39, un frère par Caravaggio du double
lauréat de Groupe 1 WIGMORE HALL également
présenté par Mayfield Stables ;

•

Le lot 49, un frère par Kingman de la lauréate du
Preis der Diana (Gr.1) MISS YODA, présenté par
Grove Stud.
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•

Le lot 53, une propre sœur par Lope de Vega
de la lauréate des Natalma Stakes (Gr.1) CAPLA
TEMPTRESS, présentée par Powerstown Stud ;

•

Le lot 127, une propre sœur par War Front des
bons ALKARAAMA, SMART FOLKS et MARK
OF APPROVAL ;

•

Le lot 143, une sœur par Caravaggio de la lauréate
des deux dernières éditions des Paddock Stakes
(Gr.1) QUEEN SUPREME, issue de la proche
famille de l’excellente VENTURA, présentée par
Kilbrew Stables ;

•

Le lot 133, un frère par Wootton Bassett du
lauréat des Lady Wulfruna Stakes (L.) et placé
de Groupe SALATEEN.

•

Le lot 154, un mâle par American Pharoah issu de
la gagnante des Phoenix Stakes (Gr.1) DAMSON,
présenté par Mayfield Stables.

Pas moins de 35 vendeurs venus de France, d’Irlande
et d’Angleterre feront le déplacement à Deauville.
Inconditionnel de la Breeze Up ARQANA où il y
a notamment vendu les très bons TROPBEAU,
SUMMER ROMANCE, MR MONOMOY ou encore
VITALOGY qui se sont tous illustrer au plus haut
niveau la saison dernière, Willie Brown (Mocklershill)
présentera 22 deux ans :
•

Le lot 26, une fille de No Nay Never et de la
gagnante de Listed KEYSTONE GULCH dont
sont issus les black-type TOP RAVINE et CELTIC
BEAUTY, descendant également de la proche
famille de double lauréate de Groupe 1 SWITCH ;

•

Le lot 47, le premier produit par Lope De Vega
de la gagnante de Listed et placée de Groupe
MISS INFINITY ;

•

Le lot 109, un fils du Classique Nyquist, issu
d’une propre sœur des bons ARTEMUS KITTEN,
REDWOOD KITTEN et LISA’S KITTEN ;

•

Le lot 134, un fils de Lope de Vega et la gagnante
de Listed ANNA’S ROCK, frère du multiple
gagnant de Groupe BRETON ROCK.

Vendeur du top price de l’édition précédente,
Brendan Holland (Grove Stud) présentera 10 deux
ans d’exception aux côtés du frère de MISS YODA
(lot 49) dont :
•

Le lot 76, un fils d’American Pharoah, également
second produit de la gagnante des Santa Barbara
Stakes (Gr.3) et placée de Groupe 1 QUEEN OF
THE SAND ;

•

Le lot 153, le second produit par Medaglia
d’Oro de la placée de Groupe 1 aux États-Unis
CROWLEY’S LAW.

Church Farm & Horse Park Stud présenteront 9
sujets dotés de très beaux pedigrees dont :
•

Le lot 73, un fils de Decorated Knight et de la
lauréate des Princess Margaret Stakes (Gr.3)
PRINCESS NOOR, issu de la très belle famille de
DREAM AHEAD, FAIRYLAND et NOW OR LATER ;

Tom Whitehead (Powerstown Stud) fera le
déplacement avec 7 sujets dont la propre sœur de
CAPLA TEMPTRESS (lot 53) ainsi que le lot 18, le
premier produit par Hit It A Bomb de la gagnante
de Stakes HEART’S SONG descendant de la famille
de la double-gagnante de Groupe 1 STRATEGIC
MANEUVER et le lot 83, un fils de Distorted Humor
issu d’une propre sœur de la Classique aux cinq
Groupe 1 RACHEL ALEXANDRA.
L’Écurie Prévost-Baratte présentera 4 poulains et
pouliches, parmi eux le lot 88 le seul fils de Galileo au
catalogue d’une Breeze Up Européenne, propre frère
de la gagnante de Listed SOLAGE et descendant de
la très belle souche Wertheimer de PLUMANIA ainsi
que le lot 79, le second produit par Lope de Vega
de READY TO SMILE, une fille de la gagnante de
Groupe 1 BUSTER’S READY descendant de la très
belle famille de QUIET DANCE.
8 deux ans passeront sur le ring sous la bannière
de Gaybrook Lodge Stud, l’entité de Jim McCartan,
parmi lesquels le lot 16, un fils de Siyouni et de la
gagnante de Groupe 2 GIANT’S PLAY, déjà mère des
black-type ISPOLINI, PLAYFUL SOUND et VIVIONN,
ainsi que le lot 31, un fils de Lope De Vega et la
gagnante de Groupe 3 LADY PIMPERNEL.
Oak Tree Farm présentera le lot 130, un mâle par
Dubawi issu de la gagnante de Listed ALL AT SEA,
également petit-fils de la triple gagnante de Groupe 1
ALBANOVA et le lot 23, un fils de Siyouni et de la blacktype JOYFUL HOPE.
5 poulains et pouliches seront présentés par Star
Bloodstock dont un fils de JET SETTING (lot 22
– voir plus haut) et le lot 7, une fille de Mehmas
issue d’une propre sœur des gagnantes de Groupe
CEISTEACH et STEIP AMACH.
Eddie O’Leary (Lynn Lodge Stud) présentera 4
chevaux dont le lot 56, un fils d’Invincible Spirit et
de la multiple gagnante de Groupe NAISSANCE
ROYALE et le lot 42, un fils de Wootton Bassett et
la gagnante de Groupe MAIDEN TOWER, déjà mère
de PENGLAI PAVILION et PICTURE HAT.
Aguiar Bloodstock fera le déplacement avec 5
deux ans dont le lot 33, une fille par Dark Angel de
la gagnante de Groupe LADY SPRINGBANK, qui a
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déjà produit le black-type EXPRESSIONISM et lot
140, une sœur par Lope de Vega des black-type
PLAZA MAYOR et BABY FOOT.
Parmi les autres deux ans du catalogue, on remarque :
•

Le lot 20, un fils de Siyouni descendant de la
proche famille des très bons IRIAN, IBICENCO et
SPECTRE, présenté par Nicolas Le Roch ;

•

Le lot 29, un mâle par Kingman issu la lauréate
du Prix Miesque (Gr.3) LACAROLINA, présenté
par Malcolm Bastard ;

•

Le lot 40, un frère par Caravaggio des gagnants
de Groupe 2 BEAUTY FLAME et ROCA ROJO,
présenté par Derryconnor Stud ;

•

Le lot 46, un frère par Churchill de la lauréate
des Tipperary Stakes (L.) et placée de Groupe
SIRICI, présentée par M.C Thoroughbreds ;

•

Le lot 90, le premier produit par Medaglia
d’Oro de la gagnante de Stakes SHELBYSMILE,
descendant de la souche de SIERRA MADRE,
présenté par Malcolm Bastard ;

•

Le lot 98, un fils de Siyouni et de la gagnante de
Groupe SORCIERE, issu de la très belle famille
de SHAKA et CONTRIBUTER, présenté par
Longways Stables ;

•

Le lot 120, une fille de Tapizar et de la lauréate
de Stakes WICKED MIZZ, issue de la proche
famille de la gagnante de Groupe 1 WICKEDLY
PERFECT, présentée par Shanaville Stables ;

•

Le lot 122, un frère par Raven’s Pass des
gagnants black-type CHEERS JOY, ZAYVA et de
l’espoir Classique URGENT APPEAL, présenté
par Brown Island Stables ;

•

Le lot 126, un frère par Invincible Spirit de
la gagnante de Listed et placée de Groupe
CALYPSO BEAT, présenté par Tally Ho Stud ;

•

Le lot 150, une sœur par Wootton Bassett de
la gagnante Groupe COLONIA, présentée par
Glending Stables.

Horaires
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