Les Jeudis de Legrand
CONCERT « Irène Roussel en Concert »
Jeudi

30
OCTOBRE

20 H30

|

20, 00 € TTC /

pers.

Avec : Hervé GUILLET
(basse), Jérémie TEPPER
(guitare), Gaël DERDEYN (violon et chant), Irène ROUSSEL
(chant)
Merveilleuse artiste, talent et coeur, elle sait tout chanter. Son
répertoire éclectique et explosif passe en revue le jazz, le
classique, la chanson française, le rhythm and blues etc.
Elle interprètera avec sa formation : Ray Charles, Edith Piaf,
Tina Turner, James Taylor, Eric Clapton ... et bien d'autres
mythes de cet univers Pop-Folk.
Les Jeudis de Legrand sont heureux de lui proposer cette «
carte blanche ».
Vigneron associé :
Romain Paire - Domaine des Pothiers
La Côte Roannaise est un des vignobles du Val de Loire situe?
le plus au sud, non loin de la source du fleuve. Il est installé
sur des coteaux dominant la Loire et formant les premiers
contreforts du Massif Central. Notre vignoble est confidentiel,
avec seulement un peu plus de 200 hectares de vignes
plantées sur les meilleurs coteaux, entre 400 et 500 m
d'altitude.
Les sols, très sableux et drainants, sont d'origine granitique. Ils
conviennent a? merveille a? notre Ce?page : le Gamay Saint
Romain. Certaines parcelles plus argileuses sont consacre?es
a? la culture du Chardonnay. La qualité et la typicité des vins
de la Côte Roannaise ont permis leur classement en AOC en
1994.
Nos vinifications naturelles et soigne?es nous permettent
d'obtenir des vins gourmands où le fruit du Gamay et la
minéralité du granit s'expriment. Dans un souci de qualite? et
de respect de l'environnement et du consommateur, tout le
domaine est cultivé en culture biologique et biodynamique.
En dégustation :
- Clos du Puy 2013 Rouge, Côte Roannaise
- Hors Pistes 2013, IGP URFE blanc (Pinot Gris)
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Participation : 20€ pour les artistes
Contact Programmation
Aladin Reibel 06 70 61 64 01
lesjeudis@caves-legrand.com
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