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Avec : Dana Ciocarlie (piano) , Nicolas Dautricourt (violon)

L'art subit des bouleversements esthétiques entre la fin du XIXe
et le début du XXe siècle, et la musique n'y est pas étrangère.
La virtuosité de Nicolas Dautricourt et la finesse de Dana
Ciocarlie permettront de découvrir ou de redécouvrir une
époque de l'Histoire de la musique d'une rare densité de
couleurs.
Lors de ce concert unique, vous apprécierez l'élégance et le
raffinement à la française, des mélodies instinctives,
mouvementées et aériennes de César Franck, Claude Debussy
et Maurice Ravel.
Les trois musiciens utilisent leurs instruments comme Manet,
Renoir ou Monet leurs pinceaux, pour superposer les pigments
sonores jusqu'à obtenir la nuance parfaite. Le registre infini
des tons vous fera voyager dans une ambiance chaleureuse et
une esthétique colorée.
Vigneron associé : Stephane Derenoncourt
Le domaine de l'A
33350 - Sainte-Colombe

OEnologue renommé, Stéphane Derenoncourt conseille les
plus grands domaines viticoles de Bordeaux et du monde
entier
avec pour mission de « mettre en lumière tous les terroirs ».
De la Rive Droite à la Rive Gauche, de la France à la Syrie en
passant par les Etats-Unis, son ambition est de faire de grands
vins qui reflètent un lieu et un sol plutôt qu'une signature.
Aujourd'hui, il aspire aussi à faire connaître ce qu'il appelle
son
« domaine pilote », un vignoble de 8 hectares acquis en 1999
et
situé à Sainte-Colombe au sud de l'appellation Côtes-de-
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Castillon.
Secondé par sa femme Christine, il y applique les méthodes
qu'il encourage
ailleurs -inspirées par l'agriculture biologique et la
biodynamie-, dans une
recherche de finesse aromatique, de soyeux de la texture et
d'équilibre.
Bien plus que la découverte de grands vins, cette dégustation
vous
invite à la rencontre d'un homme et de sa philosophie du vin.
En dégustation :
Domaine de l'A Castillon - Côtes de Bordeaux 2011
Domaine de l'A Castillon - Côtes de Bordeaux 2012

Réservation par mail : lesjeudis@caves-legrand.com
Participation aux frais pour les artistes 25€
Contact : Aladin Reibel / 06 70 61 64 01.
Legrand Filles et Fils - Entrée par la Galerie Vivienne - 4, rue
des Petits Champs - Paris 2e
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