
Pour sa première saison de monte,

WALZERTAKT nouvel étalon à La Hêtraie !

Fils du père d'étalon MONTJEU et d'une fille de KINGMAMBO, (même croisement que le classique
CAMELOT), l'élève de Gestut Schlenderhahn WALZERTAKT rentre au haras pour sa première saison de
monte et c'est à La Hêtraie !

Sous l'entraînement de Jean Pierre Carvalho, WALZERTAKT a réalisé une carrière couronnée par 4
succès de 2400 à 3100 m dont le Prix Maurice de Nieuil (Gr.2) et le Prix Gladiateur (Gr.3). Fort cheval, à la
fois puissant et élégant, avec de l'os et parfait d'aplombs, il entre sain et net au haras après 21 sorties dont 20
aux balances !

Souche maternelle     : le classicisme allemand mêlé de références internationales

Sa première mère, WALZERKOENIGIN double gagnante de Gr.2 en Europe et placée de Gr.1 aux USA,
compte à ce jour 6 produits en âge de courir, tous vainqueurs, dont 4 gagnants de Groupe ! Le plus titré d'entre
eux est WIENER WALZER (Dynaformer), vainqueur du Derby Allemand (Gr.1) et du Rheinland Pokal (Gr.1),
étalon outre-Rhin. Le dernier en date est PORT DOUGLAS (Galileo) vainqueur des Juddmonte Beresford
Stakes (Gr. 2 / 2ans) au Curragh (IRE) en 2015.

Sa deuxième mère est une sœur utérine de la gagnante du Prix Marcel Boussac (Gr.1) PLAY IT SAFE,
du lauréat des Washington DCI St. (Gr.1) PROVIDENTIAL et de la mère du vainqueur du Racing Post Trophy
(Gr.1) SARATOGA SPRINGS.

MONTJEU     s'affirme comme un étalon améliorateur pour l'obstacle

Sans avoir rencontré une jumenterie réellement orientée « obstacle », MONTJEU a néanmoins produit
directement 6 vainqueurs au plus haut niveau dont l'exceptionnel HURRICANE FLY (22 victoires au niveau
Gr.1 !). Et ses fils AUTHORIZED, MONTMARTRE, SCORPION et WALK IN THE PARK ont déjà tous
produit des gagnants classiques en obstacles.

Beau cheval bai toisant 1m66, WALZERTAKT dispose de tous les atouts pour ajouter son nom à la liste !

En 2017, La Hêtraie améliore encore la qualité de son offre « obstacle » en proposant les meilleurs
courants de sangs : GARDE ROYALE (via KAPGARDE), KING'S THEATRE (via GREAT PRETENDER),
MONSUN (via BATHYRHON) et maintenant MONTJEU (via WALZERTAKT).

NB : le tarif de saillie sera communiqué ultérieurement


