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Avec : Rockin Malek (chant et guitare), Francky Gumbo
(guitare), Bruno Baidez (basse), Théo (batterie)
Le style navigue entre Rock'n Roll, Swing, Blues...
Un groupe talentueux...
Une musique joyeuse et dynamique...
Une 13ème saison qui démarre en dansant
dans la Galerie Vivienne !
Les Jeudis de Legrand
« Il faut avoir une musique en soi pour faire danser la vie »,
Nietzsche
--Vendanges graphiques « Extra Muros »
Exposition BD par Yab
Au départ féru de bandes dessinées, puis de graffs et par la
suite de peinture en général, YAB est originaire du nord de la
Vallée du Rhône. Ayant grandi parmi les vignes qui couvrent
cette région, le téléscopage de ces deux univers était
inéluctable. Ce fut le cas autour du festival des « Vendanges
Graphiques », à Condrieu (69), un événement qui réunit des
auteurs de BD et des vignerons. Lors de la seconde édition, la
rencontre avec Aladin Reibel donne naissance à ce projet
d'exposition de portraits de vignerons de la région sur fond
d'étiquette de leurs crus, à l'instar des personnages du 9ème
art encadrés par les vignettes de leurs histoires dessinées.

Vignerons croqués : Y. Gangloff, F. Villard, Y. Cuilleron,
P. Jasmin, J. M. Gérin, G. Clusel, L. Combier.
--Vigneron associé :
Domaine Pierre-Jean Villa Chavanay - 42410
« Chez les Villa, en Espagne ou en France, on a toujours
travaillé la terre. » Pierre-Jean n'a jamais hérité de vignes mais
il a fait les vendanges, visité des caves, goûté des vins, tracé
les routes des vignobles avec ses copains vignerons.
En 1992, c'est le grand saut pour la Bourgogne et ses

/

Les Jeudis de Legrand
Concert : Los Wackos
Jeudi

29
OCTOBRE

20 H30

|

,

€

domaines prestigieux, Mommessin, Clos de Tart... Pierre-Jean
Villa suit le vin, de la production à la commercialisation. Il
reviendra sur ses terres d'enfance en 2003 afin de rejoindre le
trio des Vins de Vienne. Il en est le gardien du temple jusqu'en
2009.
Pierre-Jean Villa crée son domaine au coeur du Rhône
septentrional en 2009 et commence sa nouvelle vie de
vigneron 100 % indépendant. Dans le même temps, il crée
avec Olivier Decelle, célèbre vigneron, propriétaire du Mas
Amiel à Maury et du Château Jean Faure à Saint-Émilion, un
autre domaine à
Nuits-Saint-Georges en
Bourgogne où il retrouve toute l'émotion de travailler le pinot
noir et le chardonnay.
En dégustation :
- Domaine Pierre-Jean Villa Côte Rôtie « Carmina » 2013
- Domaine Pierre-Jean Villa Condrieu « Jardin suspendu »
2013, Magnum

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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