Les Jeudis de Legrand
Concert : De Paris au Mississipi "La chanson française et le blues..."
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Avec : Irene Roussel (chant), Marc Loy (guitare, chant), Vincent
Prezioso (piano), Beija (harmonica, chant), Aladin Reibel
(comédien)

Vous connaissez la chanson ? Non ?
Mais si... cette mélodie, ces harmonies, ce rythme, ces mots
qui vous promettent voyages, émotions, évasion... Le tout en
quelques minutes d'éternité...
Et puis le « Blues » !
Son côté charnel... habité...
Une vérité sans concession qui nous plonge dans l'intimité de
chacun d'entre nous.
E. Piaf, M. Water, BB. King, C. Nougaro, J.-L. Hooker, B.
Midler, R. Johnson, J. Brel, C. Renard, L. Fabian, F. King, L.
Minelli, T. Turner...
Voilà le cocktail, le parfum, l'épice même de cette soirée à...
consumer jusqu'au... Jusqu'à...
À vous !!
Vigneron associé : Frédéric Pourtalié
Domaine de Montcalmès
Sur un plateau surplombant la Vallée de l'Héraut à 300 mètres
d'altitude, le
domaine de Montcalmès est situé sur le terroir le plus élevé du
Languedoc,
sur les Terrasses du Larzac. Le vignoble compte 22 hectares
où s'épanouissent
syrah, grenache et mourvèdre.
C'est en 1998 que Frédéric Pourtalié et son père Jean-Marie
décident
de créer le domaine de Montcalmès en transformant
l'exploitation viticole
familiale en une cave particulière. Après avoir vinifié pour La
Grange des
Pères et auprès d'Olivier Jullien et Alain Graillot, le premier
millésime de
Frédéric naît l'année suivante.
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Sublimes d'expression, les vins sont fins et soyeux grâce des
vinifications et
un élevage particulièrement longs.
En quelques années, ce vigneron chevronné, aujourd'hui
accompagné
de sa soeur Muriel, a fait de son domaine une référence
incontestable en
Languedoc.
En dégustation
Terrasses du Larzac - rouge 2014
Vins de France - blanc 2015
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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