Thursdays at Legrand
CONCERT : Musique du Monde - Elvita Delgado
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Avec : Elvita DELGADO, « Venezuela » (Voix , Cuatro et
percussions), Juan-Sébastien JIMENEZ, « France-Venezuela »
(Basse), Andrés IZURIETA, « Argentine » (Charango), Quintin
GUTIERREZ, « Colombie » (Harpe Traditionnel)
Artiste invitée : Marianne MILLE, « France » ( Piano et voix)

Elvita et ses musiciens nous offrent un voyage dans les
grandes plaines, les rivières, les mers et les montagnes du
Venezuela, de Colombie, d'Équateur, d'Argentine.. et vous
feront plonger dans la vie et les oeuvres de leurs plus
remarquables compositeurs.

Cuatro, Charango, Harpe, des instruments traditionnels, pour
un répertoire dans les styles les plus représentatifs de la
musique de chaque pays d'Amérique Latine.
Elvita Delgado est née à Barquisimeto, au Venezuela, d'un
père musicien, et une Mère «Chamane», elle chante, joue du
Cuatro, du Bongo et écrit des chansons. Mais l'artiste a
beaucoup à offrir; outre sa voix modulée aussi à l'aise dans le
folklore de son pays que dans les mélopées langoureuses et
tragiques des boléros cubains ou mexicains qu'elle fait revivre
à merveille, s'approprie et sublime pour des instants rares et
inoubliables, Elvita est une infatigable porte parole de la
culture et la musique du Venezuela et de l'Amérique Latine en
France et Europe.
Rejoignez-nous pour vous réchauffer le coeur et les oreilles
avec des artistes d'exception Made in « Latino-America » !

Vigneron associé : Jean-Paul Vayer
Domaine Distillerie Merlet & Fils

/

Thursdays at Legrand
CONCERT : Musique du Monde - Elvita Delgado
Wednesday

16
DECEMBER

20 H30

|

,

€

Viticulteurs en Saintonge depuis plus de deux siècles, la famille
Merlet installa son premier alambic vers 1850, pour distiller et
produire du Cognac. Au fil des générations, ils affinent leur
savoir-faire et produisent des eaux-de-vie uniques et
caractéristiques du terroir de Saintonge.
De l'alchimie du cuivre de l'alambic à celle du chêne des
barriques, ils s'allièrent au temps pour permettre à leurs eauxde-vie de s'épanouir en d'harmonieux Cognacs. La plantation
de Cassis, dans les années 70, constitua la première
diversification du terroir viticole local. La naissance de la
crème de Cassis de Saintonge boisée permit d'élaborer une
gamme complète de crèmes de fruits, aujourd'hui célèbres.
La Distillerie fabrique également de la Vodka, produite en
tirant pleinement parti du savoir-faire et des traditions de la
région de Cognac.
En dégustation :
Vodka « Nuage » France 40°
Gin « Diplôme » France 40°

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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