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Avec: Allisa Wenz (piano, accordéon, chant, textes et
musiques)
Un piano pour une voix. Seule en scène, Alissa Wenz
compose un voyage où chaque chanson est une histoire, une
confidence. Dans un univers où humour et poésie s'emmêlent,
elle écrit, compose et interprète ses textes, inspirée par
quelques grandes voix féminines de la chanson française,
Barbara, Anne Sylvestre, ou Juliette.
"Poétique, piquante ou un peu nostalgique : on retrouve
chez elle un petit quelque chose de Barbara." (Télérama)
"Touchante, drôle, caustique, pertinente, percutante et
bigrement vivante. Alissa ou le bonheur des mots." (Moving
Art)
VIGNERON ASSOCIE
Guillaume d'Angerville - Domaine du Pélican (Jura)
Lors d'une dégustation à l'aveugle dans un restaurant parisien,
Guillaume d'Angerville (propriétaire du domaine Marquis
d'Angerville qui produit un des meilleurs Volnay) goûte un
grand vin d'Arbois du domaine Tissot et croit d'abord à une
erreur. Il avait demandé à déguster tout sauf un Bourgogne !
Le sommelier l'informe de l'origine du vin (le Jura). Guillaume
d'Angerville réalise alors le potentiel de ces terroirs moins
connus que sa Côte de Beaune natale. Commence une
recherche de dix années qui aboutira sur l'achat de 3 fois 5ha
idéalement situés dont un tiers provient du rachat des vieilles
vignes légendaires de Jacques Puffeney parti à la retraite.
Guillaume d'Angerville apporte sa philosophie biodynamique,
déjà appliqué à Volnay depuis de nombreuses années, au
domaine du Pélican.
En dégustation:
Sylvaner "Vieilles Vignes" 2016
Riesling "Fronholz" 2016
--Contact Programmation
Aladin Reibel / 06 70 61 64 01
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lesjeudis@caves-legrand.com
Réservation obligatoire par mail.
Adresse
Vinothèque: 12-14 Galerie Vivienne
Nous vous recommandons l'accès depuis le 4 rue des Petits
Champs.
Métro: Bourse / Palais Royal
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