Thursdays at Legrand
Concert : "Humoresques" (et autres miniatures)
Thursday

26

20 H30

MARCH

Avec : Nicolas
Plancade (piano)

|

20, 00 € per

Dautricourt

person/

(violon), Dominique

Les Jeudis de Legrand sont enchantés de cette carte blanche
donnée à Nicolas Dautricourt. Né en 1977, il est l'un des plus
brillants violonistes français de sa génération.
Réputé notamment pour la diversité de son répertoire, dont le
jazz, il donne des concerts dans le monde entier, se
produisant comme soliste avec différents orchestres nationaux,
philharmoniques ou d'Opéras... il se passionne aussi pour la
musique de chambre et se produit avec de nombreux
quatuors.
Il s'est vu confier le Stradivarius fait à Crémone par Antonio
Stradivarius en 1713 et acquis par l'institut Bernard Magrez en
2011..
Et c'est avec cet instrument prestigieux et accompagné de
Dominique Plancade au piano qu'il nous propose des oeuvres
de compositeurs tels que : Schubert, Brahms, Sibelius, Kreisler,
De Falla, Von Kecsey....
Un alléchant programme de printemps !
Vigneron associé : Thierry Germain - Domaine des Roches
Neuves (Saumur-Champigny)
Rachetant le domaine à l'une des stars du vignoble, Denis
Duveau, Thierry Germain est arrivé du Bordelais en Saumurois
pour le millésime 1992. Il cultive 20 ha de Champigny et ce
n'est pas un hasard si on retrouve une influence girondine
dans l'élaboration de ses premiers millésimes. Prenant le Clos
Rougeard comme étalon, il peaufine le style de ses vins qui
deviennent des références incontournables du Saumur
Champigny. Ses vignes conduites en biodynamie sont plantées
sur un sol argilo-calcaire recouvrant du tuffeau.
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Les derniers millésimes sont marqués par une plus grande
pureté aromatique et des textures d'un grand raffinement. Il
faut dire que le maître des lieux est un perfectionniste et qu'il
goûte beaucoup dans tous les grands vignobles mondiaux.
Si 2013 se révèle un millésime très ingrat sur tout l'Anjou
Saumurois, Thierry Germain a su sortir un millésime
exceptionnel.
Vins dégustés :
Insolite 2013 A.O.C Saumur blanc
Marginale 2012 A.O.C Saumur-Champigny
Participation : 20€ pour les artistes
Contact Programmation
Aladin Reibel 06 70 61 64 01
lesjeudis@caves-legrand.com
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