Les Jeudis de Legrand
Concert : "Molto Jazzyssimo"
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25
FEVRIER

20 H30

|

,

€

Avec : Nicolas Dautricourt (violon), Dimitris Saroglou (piano)

Nicolas Dautricourt est l'un des plus brillants violonistes
français de sa génération. Réputé pour la diversité de son
répertoire, dont le jazz, il donne des concerts dans le monde
entier, se produisant comme soliste avec différents orchestres
nationaux, philharmoniques ou d'Opéras... il se passionne
aussi pour la musique de chambre et se produit avec de
nombreux quatuors.
Il s'est vu confier le Stradivarius fait à Crémone par Antonio
Stradivarius en 1713 et acquis par l'institut Bernard Magrez en
2011.
Et c'est avec cet instrument prestigieux et accompagné de
Dimitris Saroglou au piano qu'il nous propose des oeuvres de
Thelonius Monk, Eden Ahbez, Duke Ellington, Django
Reinhardt, Chick Corea...

Vigneronne associée :
Anne-Charlotte Genet - Domaine Charles Joguet (Chinon)

Charles Joguet a créé le domaine éponyme en 1957 avant de
s'associer à la famille Genet dès 1985. Cette dernière est
devenue propriétaire du domaine en 1997 lors du départ à la
retraite de son fondateur.Sous l'impulsion de Jacques Genet,
une restructuration du vignoble est entreprise en 2000,
concrétisée par une étude approfondie des sols en 2005 afin
de mettre en lumière le potentiel de chaque parcelle. Trois ans
plus tard, le domaine est certifié biologique.Grâce à ses 40
hectares de cabernet franc et de chenin blanc, la famille
Genet élabore une gamme variée de 7 ou 8 vins, en fonction
des millésimes. Chacun d'entre eux puise sa richesse dans les
terroirs de Chinon aux terrasses graveleuses et aux coteaux
argilo-siliceux pour en révéler toute la typicité grâce à des
vinifications parcellaires.Entourés d'une équipe émérite,
Jacques Genet et sa fille Anne-Charlotte pérennisent ainsi
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l'oeuvre accomplie par Charles Joguet tout en se montrant
toujours plus exigeants sur la qualité de leurs vins.

En dégustation :
Les Varennes du Grand Clos - Chinon 2011 (en magnum)
Clos du Chêne Vert - Chinon 2011 (en 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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