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Avec : Jocelyne LUCAS (soprano), Laurent HACQUARD
(hautbois), Richard SIEGEL (épinette)
Membres de l'Ensemble Architecture et Musique
Pièces religieuses et profanes, vocales et instrumentales, de
Daquin, Campra, Vivaldi, Haendel ou Bach constituent le
programme. Une soirée baroque intime autour d'une épinette
décorée d'un tableau de Brueghel revisité...
Tous trois Premiers Prix du Conservatoire de Paris, Richard
Siegel, concertiste internationalement reconnu, se produit
depuis le début de sa carrière dans le monde entier avec les
plus grands : Maurice André, Jean-Pierre Rampal, Gérard
Jarry, Pierre et Philippe Pierlot, Shigenori Kudo, l'Orchestre
Jean-François Paillard... Il a obtenu un Premier Prix au
Concours international de Clavecin de Paris.
Jocelyne Lucas, Prix Olivier Messiaen du Concours
international de Mélodies françaises, se partage entre
l'oratorio, la mélodie et, bien sûr, l'opéra. Cette soprano
chante Mozart, Bizet, Bellini, Donizetti, Verdi, Menotti sur de
nombreuses scènes. Laurent Hacquard, hautbois solo des
Concerts Pasdeloup de 1982 à 2001, a également occupé ce
poste à la Comédie-Française. On a pu l'entendre notamment
salle Pleyel, salle Gaveau et au théâtre des Champs-Elysées
dans les concertos de Cimarosa, Mozart et Bellini.
VIGNERON ASSOCIÉ
Denis Durantou
Château les Cruzelles & Château Montlandrie - Pomerol

A la tête du Château des Cruzelles , situé entre Néac et
Lalande-de-Pomerol dans l'appellation du même nom, on
trouve Denis Durantou. Cet homme, vinificateur aussi
talentueux que discret, est également à la tête du Château
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l'Eglise-Clinet à Pomerol, qu'il a su hisser au premier plan de
l'appellation.
Le domaine couvre 10 hectares où le merlot domine
allègrement. Il est vinifié de manière parcellaire afin de
produire la plus belle matière en respectant l'environnement.
Le Château Montlandrie est un vignoble de 12 hectares
constitué dès la fin du 19ème siècle par une famille italienne.
Denis Durantou, passionné de la Rive Droite a racheté
Montlandrie en 2009.
Car nous sommes là dans les sols argilo-calcaires qui
dominent la Dordogne, dans l'appellation Castillon-Côtes-deBordeaux, avec une majorité de merlot et une densité de
plantation de six mille pieds à l'hectare pour des raisins riches
et complexes.
Dans ce domaine comme dans les autres, Denis Durantou
travaille avec passion et rigueur, ce qui l'a hissé dans le cercle
fermé des hommes influents de la Rive Droite.
Vins dégustés :
- Château Les Cruzelles A.O.C Lalande-de-Pomerol 2012
- Château Montlandrie A.O.C Castillon Côtes de Bordeaux
2012
EXPOSITION
Marie Reilhac : « Leporello »
"Ce mot « Leporello » peu usité dans le langage courant,
désigne un type de livre qui se déplie comme un accordéon
grâce à une technique de pliage et de collage de ses
pages.
Dans ses travaux les plus récents, l'artiste Marie Reilhac
s'est approprié ce support, propice au déploiement d'une
nature mi imaginaire mi réelle qui se fait tantôt cocon
rassurant, tantôt univers inquiétant pour les êtres qui
l'habitent. La présentation d'une sélection d'une quinzaine
de ces livres, complétée de paravents peints, est une
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invitation à nous promener librement dans ces herbiers
intimes."
Alix Durantou, historienne de l'Art et de la Mode.

Participation : 20€ pour les artistes
Contact Programmation
Aladin Reibel 06 70 61 64 01
lesjeudis@caves-legrand.com
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