Les Jeudis de Legrand
Théâtre / Concert « Les Elans ne sont pas toujours des Animaux faciles
»
Jeudi

15
DECEMBRE

20 H30

|

,

€

Soirée coup de Coeur
Festival Avignon 2013 / 2014. (Fin de tournée )
Avec Laurent Prache
(Guitare), Emmanuel Quatra
(Valisophone) Benoit Urbain (Piano)
Adaptation et Mise en scène : Laurent Serrano
Trois musiciens, en costume-cravate, jouent - guitare, «
valisophone », piano - , chantent et conversent autour d'un
verre de vin, de tout, de rien, du cinéma japonais et des
popcorn, d'un regard qui en dit long et qui parle en
alexandrins, d'un « proto-type », femme de face et homme de
dos. L'un d'eux veut se débarrasser d'un bout d'arc-en-ciel, un
autre prétend avoir vu Verlaine hier soir... La musique et les
chansons - de Trenet à Gershwin en passant par Eddy
Cochran et Nougaro - interprétées en live, forment le fil rouge
de ce spectacle atypique. Un univers décalé, élégant et
absurde.
Vignerons associés : Claude et Evelyne Geoffray
Chateau Thivin
Odenas (beaujolais)
Château Thivin l'une des grandes références du vignoble
Beaujolais. Situé au pied de la colline de Brouilly, il est le plus
ancien domaine du Mont Brouilly. Zaccharie Geoffray a
acheté Château Thivin aux enchères en 1877. Le domaine
viticole comprenait alors deux hectares que son fils Claude a
agrandi peu à peu par l'acquisition de vignes et de maisons.
C'est lui et sa femme Yvonne qui ont fondé l'appellation Côte
de Brouilly et ont participé à son essor conforté par la création
de la maison du Beaujolais en 1953. Le couple a fait
connaître l'appellation en recevant de nombreux journalistes et
artistes influents, à l'instar de Colette en 1947 ou encore le
célèbre critique culinaire Curnonsky. Aujourd'hui, Claude, leur
petit-neveu, sa femme Evelyne et leur fils Claude-Edouard,
poursuivent le travail entamé par leurs aînés avec le même
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amour du terroir.
En dégustation :
Cuvée "Marguerite"- Beaujolais blanc 2015
Cuvée "Clos Bertrand "- Côte de Brouilly rouge 2015
photographe : Rémy Cortin

Réservation par mail : lesjeudis@caves-legrand.com
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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