Les Jeudis de Legrand
CONCERT : Sixties Revival in live
Jeudi
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Avec : Philippe DRAI (Drums & Vocal), Francis FIMA (Lead
Guitare & Vocal), Olivier PRONTON (Guitar & Vocal), Joe
CARDUCCI (Guitar & Vocal)
Un voyage au coeur de l'explosion musicale de la pop
anglaise et américaine des années 60, un flot de nostalgie sur
fond de rock n' roll !
Revivez cette fabuleuse époque avec Sixties Revival véritable
machine à remonter le temps...
Reprise des succès des Beatles, des Rolling Stones, des Beach
Boys, Creedence, Dylan, les Doors, etc...
Vigneronne associée : Françoise Bedel
Champagne Françoise Bedel
Le Champagne Françoise Bedel & Fils est un domaine familial
situé à Crouttes-sur-Marne, joli village aux portes de la
Champagne niché dans la Vallée de la Marne. Les parcelles
sont réparties de part et d'autre de la Marne, Crouttes-SurMarne, Nanteuil-Sur-Marne, Charly-Sur-Marne, et VilliersSaint-Denis.
Fernand et Marie-Louise Bedel sont la première génération.
Françoise Bedel reprend une partie du domaine en 1979.
Vincent Desaubeau son fils arrive sur le domaine en 2003.
Sa viticulture repose sur la biodynamie qui, en agissant avec
subtilité, permet de restituer dans chaque cuvée la
personnalité des différents terroirs. La passion de Françoise et
de Vincent : les " Vins de Champagne ", ceux du Terroir qui
savent avoir le goût de là où ils viennent.
C'est à Crouttes-Sur-Mer que depuis trois générations le
Champagne Françoise Bedel & Fils élabore une gamme de
Champagne à partir de raisins noirs « Pinot Meunier », « Pinot
Noir » et de raisins blancs « Chardonnay » offrant ainsi une
large palette de qualités gustatives.
En dégustation :
Cuvée "Entre Ciel et Terre"
Cuvée "L'âme de la Terre" 2004
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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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