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Avec : Joseph Ganter (Piano), Didier Vaudron (Contrebasse)
Le DUO :Une formule permettant à deux musiciens de
dialoguer et d'accéder à l'accord parfait consistant non pas à
s'entendre mais à s'écouter...
De nombreux exemples dans le domaine du jazz viennent
étayer cette théorie : Duos de vocalistes (Ella
FITZGERALD et Louis ARMSTRONG ), d'instrumentistes (Stan
GETZ et Kenny BARON ), de vocalistes avec pianistes ou
guitaristes (les exemples sont nombreux), sans oublier les duos
contrebasse _ piano tel celui réunissant Duke
ELLINGTON et Jimmy BLANTON qui s'avère de par le style
et la musicalité être source d'inspiration du binôme formé
par Joseph GANTER au piano et Didier VAUDRON à la
contrebasse...
Dans un répertoire alliant standard de jazz, chanson française
et compositions, ces deux musiciens nous distillent une
musique pleine de chaleur et de sensibilité vitrine d'une
complicité et d'une amitié vieille de plus de 25 ans et qui
perdure encore aujourd'hui...
Vigneron associé:
Pierre de Benoist - Domaine A. et P. De Villaine
Le nom de ce domaine ne laisse planer aucun doute. A sa tête
: Aubert de Villaine , l'homme aux commandes de la
légendaire Romanée Conti. Ses 24 hectares de vignes autour
de Bouzeron, premier village de la Côte châlonnaise au sud
de Beaune, sont soignés avec la même rigueur qu'à la
Romanée Conti. Aligoté doré, chardonnay et pinot noir
s'épanouissent sur des vignes en coteaux orientées nordest/sud-ouest sous un microclimat chaud qui favorise le
mûrissement des raisins.Depuis 1997, le vignoble est certifié
biologique afin de respecter les équilibres naturels et d'obtenir
les plus beaux fruits possibles.A la vigne comme au chai,
le domaine A. et P. de Villaine demeure fidèle aux méthodes
traditionnelles bourguignonnes pour que s'exprime les nuances
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de chaque cépage, chaque terroir et chaque millésime.Une
philosophie qu'entend préserver Pierre de Benoist , neveu
d'Aubert de Villaine et actuel régisseur du domaine
En dégustation :
Bouzeron blanc 2014
Bourgogne côte Chalonnaise " La Digoine " rouge 2014

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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