Les Jeudis de Legrand
Concert : Rive Gauche par Pignot et Depoix - De l'Écluse à l'Echelle de
Jacob Jeudi
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|

25, 00 € TTC /

pers.

Avec :
Yves Pignot (comédien,chant)
Emmanuel Depoix (comédien, chant, piano)
C'est la rencontre miraculeuse entre deux come?dienschanteurs, Yves Pignot et Emmanuel Depoix, qui s'amusent
follement a? s'e?tonner, a? s'e?mouvoir, en interpre?tant a? tour
de ro?le les perles d'un re?pertoire unique de la chanson
franc?aise, au long d'une balade enivrante dans les quartiers
rive gauche du coeur de Paris.

Vigneron associé - François Chidaine
Domaine François Chidaine - Montlouis-sur-Loire
Embrassé par la rivière d'un côté et le coteau de tuffeau de
l'autre, le domaine François Chidaine a trouvé à Montlouissur-Loire, en Touraine, son berceau. Un havre de paix où le
chenin s'épanouit sur une trentaine d'hectares, avec cette
magie de produire aussi bien des blancs secs, des
effervescents que des liquoreux.Pour en prendre soin, François
Chidaine s'est très tôt converti à l'agriculture biologique puis à
la biodynamie en 1999. Sa philosophie se construit sur le
respect de la vigne la plaçant au centre des préoccupations et
en valorisant le sol et le cep dans son environnement naturel
grâce à des préparations issues de matières végétales,
animales et minérales. Cette philosophie a fait de François
Chidaine l'un des vignerons les plus emblématiques de sa
région et l'un des meilleurs vinificateurs de chenin.

En dégustation :
Montlouis sur Loire - Les Choisilles 2014
Montlouis sur Loire - Les Bournais 2014

Réservation par mail : lesjeudis@caves-legrand.com
Places limitées à 45 personnes - Participation aux frais pour
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les artistes 25 €
Contact : Aladin Reibel / 06 70 61 64 01.
Legrand Filles et Fils - Entrée par la Galerie Vivienne - 4, rue
des Petits Champs - Paris 2e
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