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La Grande Epoque des années « 50 » à Paris et en France
aura été marquée par le JAZZ avec un Génie devenu une
Légende : Monsieur Sidney Bechet. La France aura vécu au
rythme endiablé du swing de Sidney (l'Olympia, les nuits au
Club du Vieux -Colombier à Paris et à Juan les Pins), de
même que le quartier de Saint-Germain-Des-Prés, avec ses
caves, ses danseurs, ses artistes, Boris Vian, Juliette Gréco,
Prévert, Brassens etc. Ce soir, le Rive Droite Rive Gauche,
Patricia Setbon et le merveilleux Olivier Franc, vous feront
revivre ces moments de liesse.
Le 17 août 1951 lors de son mariage à Antibes Juan les
Pins, Sidney pour remercier ses amis, du cadeau somptueux
qui lui a été offert : « un saxophone en or » dansa un bebop endiablé avec la plus déchaînée des convives :
Madame Mistinguett. Paris Match (1951)
"Elle a de l'énergie, une présence remarquable, une bonne
dose d'humour et beaucoup de poésie. Un spectacle
réjouissant d'une belle artiste." (L'Intermède)
Vigneron associé
Dominique Touteau - Maître de chai
COGNAC DELAMAIN

Installée à Jarnac, Delamain a su préserver le caractère
traditionnel de sa Maison, faisant passer le goût de la
perfection avant toute autre exigence. Delamain est
spécialisée dans l'élevage des vieux cognacs provenant
exclusivement de la Grande Champagne, le premier et
meilleur cru de Cognac.
Chez Delamain, le Maître de chai est un homme clé. Il a la
grande responsabilité, voir le challenge, d'assurer la pérennité
d'un style et d'un goût au fil des décennies. Il sait assembler
ces eaux-de-vie, toujours différentes, offertes par les multiples
terroirs de Grande Champagne pour les transformer en un
sublime cognac, identique à celui créé par les générations
successives de Maîtres de chai. Il incarne à sa façon l'esprit
Delamain, un artisan-artiste, humble et perfectionniste, sans
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artifice, ni faux semblant, un révélateur d'émotions.
En dégustation
Cognac Delamain Pale & Dry XO
Cognac Delamain Vesper XO
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