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Avec :
Edwige Bourdy (Soprano)
Vincent de Rooster (Ténor)
Vincent Leterme (Piano)
Aladin Reibel (Comedien)
Un couple de chanteurs, un pianiste, et un comédien se
réunissent aux caves Legrand en ce 132e jeudi de Legrand
pour vous parler d'amour.
Tendre, vache, polisson, désespéré, passionné, autant de
facettes du facétieux Cupidon...
Au détour d'une croche ou d'un mot, entre les délices des vins
du domaine de la Rectorie, venez attiser vos sens et réveiller
les myriades de passions tapies en chacun de nous....
Ballade éclectique parmi les oeuvres de :
Hervé, Mozart, Rilke, Reynaldo Hahn, P. Dac, V. Hugo, P.
Desproges, R. Char, Michelet, André Messager, Yvette
Guilbert...
VIGNERON ASSOCIE :
Domaine de la Rectorie
Banyuls 66650

Thierry & J.Emmanuel Parcé

Marc et Thierry Parcé ont hérité d'un vignoble familial en
1984, date de leur première mise en bouteille au domaine. La
majeure partie des vignes exploitées provenait de leur arrière
grand-mère, Thérèse Parcé. Veuve très jeune, c'est à la mort
de son mari qu'elle cessa de vinifier à la maison. Elle géra le
domaine pendant un demi-siècle, jusqu'en 1969. Femme
courageuse et de fort caractère, « Thérésette » fut une
vigneronne exemplaire et celle à qui Marc et Thierry doivent
leur racine paysanne. Les vinifications sont guidées par le
choix des vignes. L'âge des ceps, la maîtrise des rendements,
le maintien des cépages originaux constituent autant de
moyens simples pour rester en harmonie avec l'identité de ce

/

Les Jeudis de Legrand
" L'Amour aux caves Legrand"
Jeudi

27
OCTOBRE

20 H30

|

,

€

terroir. A force de travail, ils ont porté le domaine au sommet
des appellations Banyuls et Collioure.
En dégustation :
"L'Argile "A. O. C. blanc 2015
"Côté mer " A.O.C. rouge 2015

Réservation par mail : lesjeudis@caves-legrand.com
Places limitées à 45 personnes - Participation aux frais pour
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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