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Avec: Irène Roussel (chant), Jacky Delance (piano), Aurélien
Noël (accordéon)
De sa sensibilité scellée à sa personnalité, de son parcours
atypique à son influence musicale éclectique, Irène Roussel a
choisi pour cette magnifique soirée d'aller au-delà de
l'interprétation des chansons de ces merveilleux auteurs qu'a
su incarner Piaf. Par sa voix, elle fait revivre avec émotion et
verité celle de cette icône irremplaçable, gravée à jamais dans
nos coeurs. De " La Vie en Rose", "Les Mots d'Amour à
Padam", "Non je ne regrette rien Mylord" et encore biens
d'autres "Inoubliables"... Irène, superbe chanteuse, sera
accompagnée par deux artistes renommés de grand talent au
piano et à l'accordéon.
VIGNERON ASSOCIE
Christine & André Ostertag - Domaine Ostertag
Le Domaine Ostertag est une propriété familiale de 14,4
hectares répartis sur plus de 80 "petits jardins de vignes",
majoritairement sur le village de Epfig. Dirigé par André
Ostertag, les vins d'Alsace du Domaine Ostertag sont devenus
de véritables références pour leur précision et leur typicité. Le
destin du poète-vigneron André Ostertag s'est noué lors de ses
relations amicales, au lycée viticole de Beaune, avec la famille
Lafon à Meursault. Il y a appris, et ensuite utilisé chez lui, la
macération pré-fermentaire, la nonfiltration et l'usage si peu
courant en Alsace de la barrique neuve.
En dégustation:
Sylvaner "Vieilles Vignes" 2016
Riesling "Fronholz" 2016
--Contact Programmation
Aladin Reibel / 06 70 61 64 01
lesjeudis@caves-legrand.com
Réservation obligatoire par mail.
Adresse
Vinothèque: 12-14 Galerie Vivienne

Les Jeudis de Legrand
Les Jeudis de Legrand
Jeudi

26
AVRIL

20 H30

|

25, 00 € TTC /

pers.

Nous vous recommandons l'accès depuis le 4 rue des Petits
Champs.
Métro: Bourse / Palais Royal

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

