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Touvron (trompette), Michel
Avec
: Guy
Glasko (accordéon) et Bruno Membrey (piano)
Trois excellents musiciens, Michel Glasko, accordéoniste,
Bruno Membrey, pianiste et Guy Touvron, trompettiste, ont
formé un joyeux trio inédit pour nous permettre de réentendre
des compositeurs un peu oubliés comme Léo Delibes, Franz
Léhar, Jules Massenet, Fermo Dante Marchetti, Enrico Toselli
et Jean Lenoir. Et également, un peu plus surprenant, 5
arrangements de pièces de Satie dont la Première
Gnossienne. Ce qui les relie ? Evidemment leur appartenance
à ce qu'on a appelé « La Belle Epoque », cette période
d'insouciance où nombreux sont ceux qui ont pu penser que
Dans la vie faut pas s'en faire.
Et d'autres, par la suite,
malgré les désastres, le rediront, car il faut que la joie toujours
rejaillisse. Et c'est pour cela, que vous est également offert
durant ce concert un « medley », pot pourri de différentes
chansons de Charles Trénet. Y'a de la joie, du pétillement, de
l'imagination dans ces arrangements où, accompagnée du
piano et de l'accordéon, la trompette nous sert de guide.
Avec Agathe Letellier - productrice de cidre au Manoir
d'Apreval - Pays d'Auge
Au coeur du pays d'Auge, près d'Honfleur, le Manoir d'Apreval
est une propriété familiale à vocation cidricole.
Fondé par Victor Revillon, le verger s'étend sur 25 hectares
conduits en agriculture biologique et comprend 17 variétés de
pommes choisies selon les quatre grandes familles de goûts :
les pommes amères et douces amères qui apportent corps et
couleur, les acidulées qui donnent de la fraîcheur et les
douces qui permettent l'équilibre général des cidres.
Les 1800 pommiers du domaine, dont les plus âgés ont une
cinquantaine d'années, s'épanouissent dans un sol de limon,
d'argile et de silex.
Les pommes sont ramassées à la main et au sol à l'automne,
puis elles sont triées, conservées par variété avant d'être
brassées.
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Petite-fille de Victor Révillon, Agathe Letellier perpétue
aujourd'hui les traditions familiales avec un savoir-faire et une
philosophie guidés par le seul plaisir des papilles.
En dégustation :
Cidre Cuvée Saint Georges AOP Pays d'Auge
Calvados Pays d'Auge Grande Réserve (+10 ans de fût de
chêne)
Réservation par mail : lesjeudis@caves-legrand.com
Places limitées à 45 personnes - Participation aux frais pour
les artistes 25 €
Contact : Aladin Reibel / 06 70 61 64 01.
Legrand Filles et Fils - Entrée par la Galerie Vivienne - 4, rue
des Petits Champs - Paris 2e
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