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PHOTOS Anette Varjonen -  Anette FotografikAl Khalediah The third edition of the show of the Al Khalediah Euro-
pean Arabian Festival was held at Nowe Wronska near 
the stud of Al Khalediah Poland on August 19th and 
20th. The organizing team around Hubert Kulesza has 
been working to make an event which quality has kept 
improving and which became a B international show 
last year. Every detail has been thoroughly thought: the 
horses highlighted on the lawn with its simple decora-
tion of gladiolas, the elegant VIP tent, an alley with 
stalls of the exhibitors, a beautiful halal buffet with 
copious and delicious food, spectators warmly wel-
comed by the staff… everything contributed to create 
a serene atmosphere enjoyed by all the people who 
attended the show. Huge screens by the ring and smal-
ler ones inside the VIP tent enabled the spectators to 
assess the horses as well as possible.

Tickets were also available for the public who could 
attend the two days of the show (with food included) 
for fifty zloty each, that’s to say about ten Euros. When 
you know how deeply Arabian horses are embedded in 
Polish heart and culture, no doubt that the festival is 
going to be a major rendez-vous. Moreover, a charity 
auction was organized for the second time to the bene-
fit of the Special Educational Centre in Torun: last year 
the givers who bought the drawings made by the chil-
dren contributed to the financing of a trip at the seaside 
and other activities for the children.

Hubert Kulesza, the manager of the stud, who organi-
zes the festival, comes back on the event: « This year 
more horses were entered than last year and two years 
ago. Similarly to the previous editions, on the show 
ring we saw stars, whose names are familiar to the 
enthusiasts of the Arabian breed, as well as youngsters 
that soon will very well known in the Arabian horse 
community. As the show’s organizers we are honored 
that we were able to attract such wonderful competi-
tors from all over the world. Our goal is to make our 
guests feel as comfortable as possible. As far as I know, 

La troisième édition du show du Festival Al 
Khalediah European Arabian Horse s’est 
tenue les 19 et 20 août à Nowe Wronska à 
proximité du haras polonais d’Al Khalediah. 
Promu show B international l’année der-
nière, l’équipe organisatrice, autour du direc-

teur Hubert Kulesza, ne cesse de vouloir hisser au plus haut 
un show dont la qualité est déjà absolument remarquable. 
Le soin apporté à chaque détail, une pelouse à la décora-
tion sobre mettant en valeur les chevaux présentés, un espace 
VIP magnifique avec sa tente blanche, une allée de stands 
bien installée, un magnifique buffet halal abondant et déli-
cieux, un public bien accueilli par le personnel, tout a contri-
bué à créer une ambiance sereine pour le plus grand bon-
heur de ceux qui ont assisté au show. Afin de mieux 
apprécier la beauté et la qualité des chevaux, de grands 
écrans ont retransmis les images en extérieur, les specta-
teurs de la tente VIP bénéficiant également de petits écrans 
télé.

L’entrée était également ouverte au public qui, pour cin-
quante zlotys par personne (environ dix euros),  pouvait 
assister aux deux jours de show, repas compris. Lorsque 
l’on connaît l’amour du peuple polonais pour le cheval 
arabe, nul doute que le festival va devenir un rendez-vous 
incontournable.
Par ailleurs, pour la deuxième fois, une vente aux enchères 
a été organisée au profit du Centre d’éducation spécialisée 
de Torun : en achetant les dessins des enfants du centre, les 
donateurs ont contribué l’année dernière au financement 
d’un voyage au bord de la mer et d’activités diverses dont 
ont bénéficié les enfants.

Hubert Kulesza, le directeur du haras et organisateur du 
festival tire un premier bilan de la manifestation : « Le 
nombre de chevaux participant au show ne cesse d’aug-
menter depuis deux ans. Comme au cours des deux éditions 
précédentes, nous avons accueilli des stars dont les noms 
sont bien connus des supporters de la race arabe, ainsi que 
de jeunes chevaux qui feront bientôt parler d’eux au sein 
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de notre communauté de passionnés. En tant qu’organisa-
teurs nous sommes honorés d’avoir pu attirer d’aussi mer-
veilleux compétiteurs venus du monde entier. Nous souhai-
tions que tous nos invités se sentent aussi bien que possible 
et, autant que je le sache, ils ont quitté Nowe Wronska satis-
faits, ce qui est notre récompense principale, à nous, les 
organisateurs. »

Une satisfaction que partage également Monika Luft, impli-
quée dans l’organisation depuis la conception même du 
show au côté de Krzysztof Duzynski, et qui commentait les 
championnats avec le journaliste de télévision et radio Artur 
Orzech : « 106 chevaux ont participé au show, le temps a 
été de la partie, la nourriture était excellente. Tout le monde 
était content. Organiser ce show représente un an de travail 
entre la promotion (publicité, relations publiques, image de 
l’événement), la préparation, la tenue du show et tout ce 
qui se passe après. Quand tous les articles sont écrits, le site 
web mis à jour, nous préparons un résumé sous forme de 
catalogue pour tous les participants. Ils y trouveront les 
photos des champions, des Top Five de chaque classe, des 
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they left Nowe Wrońska satisfied which is the main 
award for us, the organizers. »

Monika Luft, who is part of the organization since the 
very beginning with Krzysztof Duzynski, and was 
announcer during the championships alongside televi-
sion and radio journalist Artur Orzech, shares similar 
thoughts: « We had a lot of entries (119 with 106 horses 
present), the weather was fantastic, and the food was 
great. Everybody had a great time. We are practically 
working the whole year between the promotion (adver-
tising, the public relations and the image of the event), 
preparation, the show itself and then after. When all the 
articles are ready, the website updated, we start wor-
king on the summary catalogue which is sent to all the 
participants. They will find the photos of the cham-
pions, the Top Five of the classes, people attending and 
the results of the survey conducted at the end of the 
show. »

We must also note the originality of the music super-

vised by the young Polish composer Artur Telakowiec 
who created the musical theme of the show. In a country 
who gave the world Chopin and Arthur Rubinstein music 
could also be listened to at Nowe Wronska as the musi-
cians of Plock Symphonic Orquestra played some clas-
sical music during the evening diner on Friday. It hel-
ped create a magical and soft atmosphere to the show 
where small breeders and big studs presented beautiful 
horses.

Hubert Kulesza hopes to improve the quality of 
the show even more: « In the future – counting 
upon the favor of ECAHO and hoping that they 
appreciate our work – we plan to raise the cate-
gory. I have to confess that our ambition is to 
have a title show here in Nowe Wrońska. We 
organize the Festival not for ourselves, but mainly 
for breeders who have already a prestigious inter-
national show now in Poland and don’t have to 
travel 2000 km to high-ranked shows. » Such a 
project would be a great achievement for Poland, 
the farm stud and the breeding of Arabian horses 
at large. We can only hope such a bright future 
for the team. 

personnes présentes et les résultats de notre sondage effec-
tué à la fin de la manifestation. »

A noter également cette année l’originalité de la musique 
supervisée par le jeune compositeur polonais Artur Telakowiec 
qui a créé le thème musical du show depuis ses débuts. Dans 
un pays qui nous a donné Frédéric Chopin et Arthur Rubins-
tein la musique était également à l’honneur à Nowe Wronska 
puisque au cours du dîner du vendredi soir des musiciens 
du Plock Symphonic Orquestra offrirent un petit concert 
de musique classique contribuant à la douceur et la magie 
de cette manifestation où petits éleveurs et grands proprié-
taires ont présenté des chevaux de très grande qualité.

AJ SAWARI (Marwan Al Shaqab / Siberia SA)
Breeder & owner : Ajman Stud

Junior female Gold

POGANINKA (El Omari / Pentra)
Breeder & owner : Michalow Stud
Yearling female Silver
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Hubert Kulesza souhaite aller encore plus loin : « Si l’ECAHO 
nous en fait l’honneur, en espérant qu’ils apprécient notre 
travail, nous souhaitons atteindre une nouvelle catégorie. 
Je confesse que notre ambition est de pouvoir organiser un 
title show ici, à Nowe Wronska. Nous n’organisons pas le 
Festival pour nous-mêmes mais principalement pour les 
éleveurs qui ont désormais un show international presti-
gieux en Pologne sans avoir à entreprendre un voyage de 
2000 km pour participer aux meilleurs concours. » Une 
telle entreprise serait une belle réussite pour la Pologne, le 
haras et l’élevage en général. On ne peut que leur souhai-
ter un avenir aussi souriant. 

FUERTE (Shanghai EA / Frymuszka)
Breeder : Dobrzynski Jan 
Owner : Sami ben Saad
Junior Colts Gold

SHIRAZ DE LAFON (Shanghai EA / Diacira de Lafon)
Breeder : Earl Mas de Lafon 

Owner : Jadem Arabians
Junior Colts Silver
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FELICIA RLC (Shael Dream of Desert / Camelia K)
Breeder : Rodingo Lotuzi de Casho
Owner : Ajman Stud
Senior female Gold

INSPIRED NAJLA (Ajman Moniscione / Natalia)
Breeder : Gerhard & Andrea Schick, Inspired Stud
Owner : Ajman Stud
Senior female Silver

AJA ANGELO (WH Justice / Aja Aaisha) - Senior Stallion Gold 
Breeder : Malcolm & jane Hickford, Aja Arabians - Owner : Al Baydaa Stud

MURANAS JASSEHR (Major / Jana El Bris)
Breeder & owner :

Gestüt Murana - Michaela Weidner
Senior Stallion Silver


