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Avec : Candice Parise, (chant), Jacques Verzier, (chant),
Olivier Decrouille, (piano)
Pour cette 120ème édition des « Jeudis de Legrand », Candice
Parise (dernièrement à l'affiche du Magicien d'Oz au Palais
des Congrès, dans le rôle principal de Dorothy) et Jacques
Verzier (récemment à l'affiche de Sweeney Todd), deux artistes
interprètes issus de la comédie musicale mais aussi du jazz,
accompagnés par Olivier Decrouille au piano (actuellement
pianiste de Thomas Boissy et en tournée avec le groupe
Ménilmontant) vous interprèteront les thèmes des plus grandes
comédies musicales d'antan.
Des solos, des duos... De George Gershwin à Cole Porter en
passant par Irving Berlin, venez découvrir ou re-découvrir ces
chefs d'oeuvre du théâtre musical tels que « Top Hat », « Singin
in the Rain » ou encore « Cabaret ».
La promesse d'une belle soirée musicale, qui nous rappellera
le temps où le jazz venait régulièrement côtoyer les planches
du théâtre...
VIGNERON ASSOCIÉ

Antoine & Marie Arena - Domaine Arena - (Corse)
Le lieu : Patrimonio, une petite enclave calcaire de l'Île de
Beauté. Ce lieu magnifique abrite l'appellation la plus réputée
parmi les vins de Corse. En une trentaine d'années, Antoine
Arena est parvenu à se hisser parmi les meilleurs vignerons de
cette fascinante appellation.
Cette réussite est due avant tout à une certaine audace pour
aller chercher les meilleurs terroirs couplée à une forte
détermination. Convaincu que seule une viticulture naturelle
peut mettre en valeur la personnalité des vins corses, Antoine
Arena n'a jamais épargné ses efforts pour préserver la vie des
sols : les vignes sont régulièrement labourées, aucun
traitement chimique n'est appliqué et les apports sont naturels
(fumier de mouton, marc de raisin).
Cette réussite est aussi celle d'une famille soudée : Antoine a
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toujours été épaulé de très près par sa femme Marie Arena et
maintenant par ses deux fils. Jean-Baptiste Arena s'est
beaucoup investi dans le passage du domaine en biodynamie
et Antoine-Marie Arena se penche plus sur la vinification.
En dégustation :
Carco blanc 2014 A.O.C. Patrimonio
Muscat petits grains 2013 Vin de France
Participation aux frais : 20 euros pour les artistes
Contact Programmation : Aladin Reibel / 06 70 61 64 01
/ lesjeudis@caves-legrand.com
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