Thursdays at Legrand
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Le Rive Droite Rive Gauche Swing Band et la Chanteuse
Candice Parise.
Avec : Michel
MERVILLE (drums), Charly
CHAUVIN (clarinette), Alain
SIMONEAU (trombone).

CRICHTON (piano), Philippe
COHEN (basse), Gérald
PERREAU (trompette), Michel

Saint-Germain-des-Prés a été le quartier des intellectuels,
écrivains et artistes : Jacques Prévert, Jean Paul Sartre, Simone
de Beauvoir, Juliette Gréco, Jean-Louis Barrault, Boris Vian
etc. Ce sont eux qui ont favorisé le Jazz à Paris en fréquentant
les clubs mythiques du quartier Latin : Le Lorientais, Le
Kentucky, le Tabou, le Vieux Colombier, la Huchette, le Club
St Germain etc.
Les musiciens français tels que Claude Luter, Maxim Saury,
Guy Lafitte, Sacha Distel, etc. aux côtés des musiciens
américains de passage à Paris ont fait les beaux jours du Jazz
en France.
Ce soir le Rive Droite Rive Gauche et Candice Parise, ouvrent
cette 12ème saison des Jeudis de Legrand en mode Jazzy.
Vigneron associé :
Philippe et Nathalie Traber, Metté Eaux-de-vie d'Alsace
(Distillation Artisanale), Ribeauville-68150
« Les meilleures choses distillées sont faites avec coeur et
âme. Sinon ce n'est même pas la peine » Jean Paul Metté.
L'amour et la passion des fruits, des cuivres, du feu et des eauxde-vie, c'est le fondateur Jean Paul Metté qui les a transmis à
son filleul Philippe Traber. Philippe détient ainsi, un savoir
faire et des secrets de distillation qui lui permettent de créer
une eau-de-vie d'une finesse exceptionnelle.
28 ans que Philippe distille, chaque jour est pour lui un
véritable défis. Pour faire face aux évolutions, notamment
dans la façon de distiller, Philippe travaille de nouveaux fruits,
de nouvelles réglementations qui l'obligent à modifier ses
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alambics...
Philippe, véritable passionné, tient particulièrement à sa
distillation artisanale afin d'apporter à ses consommateurs le
meilleur d'une eau-de-vie.
Eau-de-vie et liqueur en dégustation :
- Eau-de-vie de Prunelle Sauvage 45°
- Liqueur de pain d'épices 35° (infusion de 5 épices : anis
étoilé, cannelle, clou de girofle, noix de muscade et
cardamone)

Participation aux frais : 20 euros pour les artistes
Contact Programmation
Aladin Reibel 06 70 61 64 01
lesjeudis@caves-legrand.com
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