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SHIROCCO 

(GER - b - 2001) 
(Gr.1) 

 
Famille 2-e 

MONSUN 
(GER - bf - 1990) 

(Gr.1) 

KÖNIGSSTUHL 
(GER - bb - 1976) 

(Gr.1) 

DSCHINGIS KHAN TAMERLANE 
DONNA DIANA 

KÖNIGSKRÖNUNG TIEPOLETTO 
KRÖNUNG 

MOSELLA 
(GER - b - 1985) 

(L.) 

SURUMU LITERAT 
SURAMA 

MONASIA AUTHI 
MONACENSIA 

SO SEDULOUS 
(USA - b - 1991) 

(vainq.) 

THE MINSTREL 
(CAN - al - 1974) 

(Gr.1) 

NORTHERN DANCER NEARCTIC 
NATALMA 

FLEUR VICTORIA PARK 
FLAMING PAGE 

SEDULOUS 
(IRE - b - 1986) 

(Gr.3) 

TAP ON WOOD SALLUST 
CAT O'MOUNTAINE 

PENDULINA PRINCE TENDERFOOT 
ROSEMARIN 

 
AIYANA 

(GER - b - 1993) 
(vainq.) 

 
Famille 9-h 

LAST TYCOON 
(IRE - b - 1983) 

(Gr.1) 

TRY MY BEST 
(USA - b - 1975) 

(Gr.1) 

NORTHERN DANCER NEARCTIC 
NATALMA 

SEX APPEAL BUCKPASSER 
BEST IN SHOW 

MILL PRINCESS 
(IRE - b - 1977) 

(vainq.) 

MILL REEF NEVER BEND 
MILAN MILL 

IRISH LASS II SAYAJIRAO 
SCOLLATA 

ALYA 
(GER - al - 1984) 

(pl. Gr.2) 

LOMBARD 
(GER - al - 1967) 

(Gr.1) 

AGIO TANTIÈME 
ARALIA 

PROMISED LADY PRINCE CHEVALIER 
BELLE SAUVAGE 

ANATEVKA 
(GER - al - 1969) 

(pl. L.) 

ESPRESSO ACROPOLIS 
BABYLON 

ALMYRA BIRKHAHN 
ALAMEDA 
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ARRIGO, très beau, très bon, très bien né ! 
 

 
" Un conseil aux éleveurs qui ne souhaiteraient pas 
utiliser ARRIGO : n’allez surtout pas le voir... Sinon, 
c’est le coup de cœur assuré ! 
 
Très beau ? C’est peu de le dire. Très bon ? On ne 
gagne pas l’Union-Rennen (Gr.2) pour ensuite tutoyer 
Campanologist dans un Gr.1 sans cela. Très bien 
né ? Les deux plus importants vecteurs de tenue 
classique européens sont aujourd’hui Monsun, son 
grand-père, et Galileo, son … petit cousin ! 
 
Issu du même croisement que Masterstroke, frère 
utérin de l’étalon classique Adlerflug, ARRIGO est 
stationné au Haras du Mazet depuis cette année. Le 
seul fils du Champion Shirocco au haras en Europe 
vous y attend de pied ferme ! " 
 

Thierry Grandsir - DNA Pedigree  
 

 
 
LA LIGNÉE MÂLE DE MONSUN, VIA SHIROCCO 
 
Fleuron de l’élevage allemand, le Chef de Race classique Monsun a érigé une lignée mâle qui ne cesse de défrayer la 
chronique hippique. Pour preuve, sa dynastie s’est encore octroyé neuf courses de Groupe en plat en 2019 dont le Preis der 
Diana (Gr.1) avec Diamanta, et huit en obstacles dont trois courses de Gr.1 en Europe avec Borice, Delta Work et Le 
Richebourg ! 
 
Son fils Shirocco, quadruple lauréat de Gr.1 dont le classique Deutsches Derby (Gr.1), la Coronation Cup (Gr.1) et le 
Breeders’ Cup Turf (Gr.1), revendique au haras la bagatelle de six vainqueurs au plus haut niveau en plat dont les 
classiques Brown Panther (Irish St Leger) et Windstoss (Deutsches Derby), et les sauteurs classiques Annie Power, Lac 
Fontana et Principe del Mare. Vainqueur du classique Union-Rennen (Gr.2) et deuxième de Campanologist dans le Gran 
Premio del Jockey Club (Gr.1), ARRIGO est son premier fils au haras en Europe… 
 
 
LE FRÈRE UTÉRIN DE ADLERFLUG 
 
Initialement stationné en Allemagne où il ne fut guère utilisé, ARRIGO est arrivé chez nous cette année, au haras du Mazet. 
Et si Monsun est un père d’étalons, que dire de sa mère Aiyana dont le meilleur produit Adlerflug (In the Wings), gagnant 
du Deutsches Derby (Gr.1) et du Deutschland Preis (Gr.1), est tout simplement le père des lauréats de Gr.1 Iquitos, Ito et 
Lacazar. Assurément l’un des meilleurs reproducteurs outre-Rhin, Adlerflug affiche un ratio de 8% de gagnants de Stakes 
qui traduit clairement de grandes qualités amélioratrices ! 
 
 
UN COUSIN DE GALILEO ET DE SEA THE STARS 
 
Et pour cause, puisque Adlerflug et son frère utérin ARRIGO ont pour deuxième mère Alya, deuxième du Preis der Diana 
(Gr.2) mais surtout propre sœur de Allegretta dont la descendance s’orne des noms de Urban Sea, Galileo, Sea the 
Stars, Black Sam Bellamy, King’s Best, Anabaa Blue, Tamayuz, Anzillero, Tertullian, Masar, Athena, Bracelet et bien 
d’autres. La Famille la plus performante et la plus vivante du turf européen actuel, et assurément la plus riche en étalons 
classiques ! 
 
 
UN GRAND POTENTIEL GÉNÉTIQUE 
 
Sur cette souche maternelle de grand luxe se greffent les noms des très influents Königsstuhl, Monsun, The Minstrel, Try 
my Best et Mill Reef dans le pedigree d’un ARRIGO qui, d’évidence, n’a pas que son incomparable beauté et sa classe à 
offrir aux damoiselles qui lui rendront visite ! 
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ARRIGO : conseils de croisement 
 

 
 
 
Rien n’interdit à ARRIGO de produire de bons chevaux de plat, mais il est clair que sa génétique est porteuse de plus 
grandes promesses encore pour la discipline de l’obstacle, en particulier si elle est associée à : 
 
 
SADLER’S WELLS 
 
Une évidence, Arrigo a toutes les chances d’engendrer des sujets de premier plan avec des juments porteuses du sang du 
Chef de Race SADLER’S WELLS. D’abord parce que le croisement entre ce dernier et la proche famille de Arrigo n’a rien 
produit de moins que Galileo et Black Sam Bellamy, et ensuite parce que le nick Monsun x Sadler’s Wells est à l’origine 
de 4 vainqueurs classiques en plat et deux en obstacles !!! 
 
Priorité à IN THE WINGS, géniteur du classique Adlerflug avec la propre mère de Arrigo mais aussi père de mère du 
gagnant de Gr.1 en obstacles Aramon, un fils de Monsun, et du sauteur semi-classique Rock the Kasbah qui est par 
Shirocco. Une option qui qualifie d’office Singspiel, Soldier Hollow (père du sauteur classique Saldier avec une fille de 
Monsun) et Winged Love (père de mère de Kamsin). 
 
On songera également à MONTJEU, père ou grand-père de deux vainqueurs classiques avec la famille de notre jeune 
étalon, et dont la grande qualité de gènes sauteurs est absolument indéniable ! 
 
On recherchera tout aussi activement le sang de OLD VIC, associé à Monsun dans les pedigrees de Samum, Salve 
Regina, Schiaparelli et Annie Power ! 
 
Toute autre source du sang de Sadler’s Wells méritera d’être retenue, que ce soit via Beat Hollow (père de mère d’un 
sauteur gagnant de Groupe avec Shirocco) ou son père Sholokhov (très efficace avec la lignée mâle de Königsstuhl), 
mais aussi Milan, Dream Well, Saddex, Barastraight, etc… 
 
 
GALILEO 
 
Fils de Sadler’s Wells et petit-fils d’une propre sœur de la deuxième mère de Arrigo, le Chef de Race GALILEO 
constituera une option de croisement absolument prioritaire, tout comme son propre frère Black Sam Bellamy. Une 
combinaison mettant en présence un double inbreeding sur Lombard et sur Anatevka comme on le retrouve dans le 
pedigree des gagnantes de Gr.2 en plat Meergörl et Tusked Wings, deux filles de … Adlerflug ! 
 
Rappelons enfin que le croisement en mode inversé Galileo x Monsun est à l’origine de Waldgeist, le dernier vainqueur en 
date du Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1) ! 
 
 
ALLEGRETTA 
 
Deuxième mère de Galileo et propre sœur de la deuxième mère de Arrigo, la Jument d’Elite ALLEGRETTA est à l’origine 
de nombreux étalons de premier plan. On songera bien entendu parmi eux à King’s Best, Sea the Stars, Anabaa Blue, 
Anzillero, Born to Sea, Tertullian, Urban Ocean et Tamayuz… 
 
 
NIJINSKY II 
 
Trois-quarts frère de The Minstrel, le père de mère de Shirocco, NIJINSKY II permet ainsi de réaliser une équivalence 
génétique classique que l’on retrouve dans le pedigree de nombreux Champions, dont une certaine Zarkava… 
 
En vue de l’obstacle, il est clair que les juments porteuses du sang de son petit-fils CADOUDAL seront les bienvenues. Le 
fait que la combinaison Monsun x Cadoudal soit présente dans le pedigree de 3 gagnants de Groupe dont le vainqueur du 
Grand Steeple-Chase de Paris (Gr.1) On the Go en atteste clairement… 
 
Une variante efficace pourrait être obtenue via NINISKI, que ce soit via Hernando (père de Alianthus avec la famille 
maternelle de Arrigo et père de mère de la gagnante de Gr.1 en plat Charity Line avec un fils de Monsun), ou via 
Lomitas. Idem pour Caerleon, Kings Lake et Phantom Breeze, tous porteurs de bonnes références avec Monsun. 
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DARSHAAN – SHIRLEY HEIGHTS – MILL REEF 
 
Père de mères exceptionnel devant l’éternel, DARSHAAN a suffisamment bien croisé avec la lignée de Monsun pour 
enregistrer en la matière les gagnants de Gr.1 en plat Estimate et Mandaean. Ajoutons que le sauteur classique Lac 
Fontana, vainqueur du Mersey Novices’ Hurdle (Gr.1), est par Shirocco et une petite-fille de Darshaan ! 
 
SHIRLEY HEIGHTS, le père de Darshaan, est pour sa part pointé en position de père de deuxième mère dans le pedigree 
du stayer classique Brown Panther, un bon fils de Shirocco. Son alliance avec Monsun est d’ailleurs présente dans 
plusieurs pedigrees classiques en obstacles, notamment via Slip Anchor, Dashing Blade et Heron Island. 
 
Rappelons enfin que MILL REEF, le père de Shirley Heights, est déjà présent dans le pedigree de Arrigo et que 
l’inbreeding sur son nom s’avère très efficace en obstacles. D’où la qualification des filles de Kapgarde et de Robin des 
Champs, entre autres… 
 
 
LINAMIX 
 
Descendant direct de Lyphard, un Chef de Race lui aussi très favorable pour croiser avec Arrigo, le gris LINAMIX présente 
une très belle affinité génétique avec le sang de Monsun. Une formule que l’on retrouve dans le pedigree du sauteur 
gagnant de Gr.1 Principe del Mare, un fils de Shirocco, mais aussi chez le miler Vadamos et le Champion stayer 
Vazirabad ! 
 
Priorité absolue pour les filles de MARTALINE, un étalon qui apporte conjointement les sangs de Linamix, de Sadler’s 
Wells et de Mill Reef ! 
 
 
GREEN DESERT 
 
Le vainqueur de la Melbourne Cup (Gr.1) Fiorente étant par Monsun et une jument inbred en 3x3 sur GREEN DESERT, on 
ne peut que souligner cette affinité génétique qui s’est surtout manifestée en présence de CAPE CROSS, d’où notamment 
Guignol, Sea the Moon et Shraaoh en plat. 
 
Entre autres variantes du sang de Danzig, on n’oubliera pas ANABAA dont le fils Loup Breton a produit le sauteur 
classique Real Steel avec une fille de Monsun. Ce qui qualifie évidemment Anabaa Blue, proche parent de Arrigo du côté 
maternel, et son fils Spirit One. 
 
 
DANEHILL 
 
Autre vainqueur de la Melbourne Cup (Gr.1), Almandin est par Monsun et une fille de Tiger Hill, ce qui attire logiquement 
l’attention sur la lignée mâle de DANEHILL. On notera d’ailleurs que Mastercraftsman (Danehill Dancer) a produit la 
double gagnante de Gr.1 aux USA A Raving Beauty et que Zoffany (Dansili) a engendré un lauréat de Gr.2 avec des 
juments de la famille maternelle de Arrigo. 
 
 
EL GRAN SENOR 
 
Propre frère de Try my Best, le classique EL GRAN SENOR sera lui aussi très activement recherché dans les pedigrees 
des juments destinées à Arrigo ! 
 
 
 
Les amateurs d’inbreeding pourront certes tenter une duplication de Monsun (en 3x3 ou 3x4), formule appelée à une 
certaine réussite en obstacles, ou rechercher le sang de Assert ou de Bikala pour dupliquer Irish Lass II, la deuxième 
mère de Last Tycoon. 
 
Les références de la production de Shirocco nous amènent enfin à citer Unfuwain, père de mère du gagnant de l’Irish St 
Leger (Gr.1) Brown Panther, Sleeping Car, père de mère d’un bon sauteur avec Shirocco, mais aussi Smadoun, 
Fabulous Dancer et Sternkönig. Sans oublier Le Havre, père du bon stayer Auvray avec la proche famille maternelle de 
Arrigo ! 
 
 

 


