Thursdays at Legrand
CONCERT "Les Daksya"
Thursday

30
NOVEMBER

20 H30

|

25, 00 € per

person/

Avec : Dana Ciocarlie (piano), Yaïr Benaïm (violon), Alexis
Kune (accordéon), Samuel Maquin (clarinette)
La pianiste Dana Ciocarlie et le violoniste Yaïr Benaïm ,
chambristes aguerris, jouent sur les plus grandes scènes
classiques des oeuvres allant de Mozart à Thierry Escaich,
avec une attention particulière pour les compositeurs du
Mitteleuropa.
De son côté, le duo Mentsh présente un son klezmer et un
répertoire résolument traditionnels, puisés aux sources de
différents styles de la musique klezmer, nous entraînant de
l'Ukraine aux Etats-Unis en passant par la Roumanie, la
Pologne.....
Ensemble, les quatre musiciens forment les "Daksya", un
joyeux groupe qui fait tomber les frontières entre musique
classique et musique traditionnelle. Leurs concerts sont des
invitations au voyage, à l'échange et à la transmission. Les
Daksya s'amusent à relier la "Mélodie roumaine" de Max Bruch
à des Sârbas moldaves et des dumkis tchèques. Le chant et
même l'invitation à la danse font aussi souvent partie de leurs
programmes, destinés aux publics de tous âges.

VIGNERON ASSOCIE
Jean-Michel Deiss / Domaine Marcel Deiss (Alsace)
Le domaine Marcel Deiss fait partie des plus grands domaines
viticoles d'Alsace.
Situé à Bergheim à 3km de Ribeauvillé, le domaine a vu le
jour après la seconde guerre mondiale grâce à Marcel Deiss,
revenu à ses premières amours après un début de carrière
militaire.
Issu d'une famille de vignerons installée à Bergheim depuis
1744, il développa le patrimoine foncier de la famille avec
son fils André. Il est aujourd'hui géré par le charismatique
Jean-Michel Deiss bien épaulé par son fils Mathieu.
Les 27 hectares de vignes du domaine s'étirent sur 20 km de
côte viticole, sur 9 communes et sur 220 parcelles.
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Depuis 1997, elles sont cultivées en biodynamie.
La grande variété des parcelles a conduit la famille Deiss à
rechercher pour chaque situation « l'exact équilibre entre
l'affirmation du terroir, l'expression du millésime et le cadre du
cépage ».

Dégustation : Alsace 2015
Schoffweg 2012

--Contact Programmation
Aladin Reibel / 06 70 61 64 01
lesjeudis@caves-legrand.com
Réservation obligatoire par mail.
Adresse
Vinothèque : 12-14 Galerie Vivienne
Pour accéder à nos espaces depuis la Galerie Vivienne, nous
vous recommandons l'accès depuis le 4 rue des PetitsChamps.
Métro : Bourse / Palais Royal
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