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Avec : Nicolas FOURGEUX (Saxo), Jacques SALLENT
(Trompette), Stan LAFERRIÈRE (Piano), Étienne RENARD
(Contrebasse)
« J'aimerais connaître la musique dont la queue de mon
chien bat la mesure ».
À coup sûr le chien d'Yvan Audouard est un fan de la
première heure de ce quartet qui vous plongera dans le jazz
chaud et authentique de Count Basie, Duke Ellington et autres
Maîtres du Swing, musique de danse des années folles par
excellence.
Quatre musiciens talentueux qui vous proposeront un
extraordinaire dépaysement musical, bourré de pêche, de
swing et d'humour !
Vigneron associé :
Pierre Gauthier, Domaine du Bel Air - Bourgueil
Issu de la cinquième génération de vignerons du domaine,
Pierre Gauthier a signé son premier millésime en 1995. La
grande majorité des vignes est située sur les terroirs de tuffeau
de Benais, le secteur le plus argilo-calcaire de Bourgueil,
capable de donner des vins admirables de volume et de
profondeur, mais parfois longs à se faire. Aujourd'hui aidé par
son fils Rodolphe, Pierre Gauthier s'attache à mener une
viticulture très attentive, avec en particulier un travail complet
des sols. La reprise d'un terroir historique du secteur, le Clos
Nouveau (un des derniers parcellaires véritablement ceint de
murs) ajoute à la gamme le grand vin qu'elle méritait. La
première étoile a récompensé l'an dernier la grande qualité
des vins et le travail accompli.

En dégustation :
Bourgueil "Les Vingt lieux dits" 2014
Bourgueil "Clos Nouveau" 2010
Participation aux frais : 20 euros pour les artistes

/

Les Jeudis de Legrand
CONCERT Jazz Nicolas Fourgeux & Friends
Jeudi

26
NOVEMBRE

20 H30

|

,

€

Contact Programmation : Aladin Reibel / 06 70 61 64 01
/ lesjeudis@caves-legrand.com
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