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Vendredi 20 octobre 2017

...une atmosphère traditionnelle revisitée, aux influences des Balkans...un
kaléidoscope de sonorités orientales...une transhumance dans l’espace
temps éphémère, qui nous emporte vers le crépuscule méditerranéen...
Domaine de La Croix Blanche : à partir de 18h - Réservation conseillée, soirée
concert avec accords vins et fromages.
Rose et Daniel ARCHAMBAULT - 07700 ST MARTIN D’ARDECHE
04 75 04 65 07 - www.domainedelacroixblanche.com















Lyane Bonsant-Mathieu et Agnès Binet travaillent ensemble depuis 1990.
Ce duo est né de leur rencontre amicale. Leur curiosité et leur désir commun d’éclectisme les ont poussées à explorer ensemble le vaste répertoire que représentent la

mélodie et l’opéra.
Château de La Selve : à partir de 18h - Dégustation des vins bios du domaine,
assiette gourmande 5€. Réservation : benedicte@laselve.com ou par téléphone.
Florence et Benoît CHAZALLON - 07120 GROSPIERRES
04 75 93 02 55 - www.chateau-de-la-selve.com


















Animés d’une égale passion pour la musique de Django Reinhardt, les chansons
swing et les valses gitanes des années 30. Mariage subtil de la voix légère et
veloutée de Didier Alix à la guitare rabouine aux accents tantôt tsiganes, jazz
ou encore blues de Julien Duranton et aux envolées mélodiques de François Grimaud au violon. Laissez vous emporter par ce trio à la complicité généreuse.
Mas d’Intras : Visite du domaine à partir de 17h30. Apéritif offert pendant le
concert. Réservation conseillée.
Denis ROBERT et Sébastien PRADAL - 07400 VALVIGNERES
04 75 52 75 36 - www.masdintras.fr








Accompagnée par un brillant quartet la chanteuse Julie Fallu nous invite à un voyage
jazz & soul étonnant sur fond de groove détonnant ! Dans un mélange des genres permanent, SWALLOW revisite aussi bien les grands standards du jazz que les tubes
indémodables de la soul.
Fête des Vins Primeurs : à partir de 19h - Entrée 7 €. Dégustation des vins
primeurs, présentation du Chatus, dégustation de produits du terroir, les coin des
experts, concours de caillette.
Espace Lienhart - 50, chemin de Ripotier - 07200 AUBENAS
04 75 93 90 13 - www.lesvinsdardeche.com
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Samedi 21 octobre 2017
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Né de la rencontre du musicien Didier Del Aguila et d’Eléonore Piesik, le groupe Made In Jazz
revisite les standards de Jazz dans la pure tradition du swing et du groove ; générosité et
complicité sont au rendez-vous. Pour l’occasion le groupe se produira en quartet , appuyé par
une équipe de musiciens talentueux .

Cave de Valvignères : à partir de 11h - Visite, dégustation des vins de la cave et
de produits du terroir, gratuit. Quartier Auvergne - 07400 VALVIGNERES
04 75 52 60 60 - www.cavevalvigneres.fr
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... une atmosphère traditionnelle revisitée, aux influences des Balkans
... un kaléidoscope de sonorités orientales... une transhumance dans l’espace temps éphémère, qui nous emporte vers le crépuscule méditerranéen...
Néovinum : Concert à 11h puis apéritif et dégustation de produits du terroir, gratuit.
Boulevard de l’Europe Unie (en face SuperU) - 07120 RUOMS
04 75 39 98 08 - www.neovinum.fr


































Le trio est remarquable par son énergie démonstrative, son inventivité et
son originalité. Voyageant dans l’univers des standards, le trio intègre aussi des compositions, prétextes à des improvisations débridées. Il délivre
une musique vivante, généreuse, toujours ancrée dans la tradition du jazz.

Domaine de Cassagnole - Visite du chai à partir de 14h, dégustations thématiques :
millésime 2017, mono-cépages, et atelier : réaliser son assemblage.
Dégustation des millésimes à la vente l’après midi avec des spécialités locales.
Les Tournaires 07460 BERRIAS et CASTELJAU - 04 75 39 38 68 - www.cassagnole.fr
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De la pop ils puisent les mélodies qui les inspirent, du rock ils tirent l’énergie qui
les anime et du jazz ils traduisent leurs émotions dans l’improvisation… Zic k²,
c’est un air qui vous dit quelque chose, une dynamique qui attire votre attention et
une technique qui vous fait vous demander où sont cachés les autres musiciens !
Domaine de Vigier : à partir de 14h, venez décourir les chais du domaine,
promenade dans les vignes avec démonstration de taille. A partir de 16h concert
suivi d’une castagnade, gratuit - Vallée de l’Ibie - 07150 LAGORCE
04 75 88 01 18 - www.domaine-de-vigier.com
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Lyane Bonsant-Mathieu et Agnès Binet travaillent ensemble depuis 1990. Ce duo
est né de leur rencontre amicale. Leur curiosité et leur désir commun d’éclectisme
les ont poussées à explorer ensemble le vaste répertoire que représentent la mélo-

die et l’opéra.
Château Les Amoureuses : à partir de 18h - Visite des chais avec dégustation sur
cuve d’une nouvelle cuvée, dégustation des vins, assiette de charcuterie 5€.
Quartier de Vinsas - 07700 BOURG SAINT ANDEOL
04 75 54 51 85 - www.lesamoureuses.wine
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Animés d’une égale passion pour la musique de Django Reinhardt, les chansons swing et les valses
gitanes des années 30. Mariage subtil de la voix légère et veloutée de Didier Alix à la guitare rabouine aux accents tantôt tsiganes, jazz ou encore blues de Julien Duranton et aux envolées mélodiques de François Grimaud au violon. Laissez vous emporter par ce trio à la complicité généreuse.
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Clos de l’Abbé Dubois : à partir de 18h - Dégustation des vins du domaine
pendant le concert. Possibilité d’assiette du terroir sur réservation prix : 2€.
Le Village - 07700 SAINT REMEZE
04 75 98 98 44 - www.closdelabbedubois.com
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De la pop ils puisent les mélodies qui les inspirent, du rock ils tirent l’énergie qui
les animent et du jazz ils traduisent leurs émotions dans l’improvisation… Zic k²,
c’est un air qui vous dit quelque chose, une dynamique qui attire votre attention et
une technique qui vous fait vous demander où sont cachés les autres musiciens !
Domaine de Peyrebrune : à partir de 19h30 - Apéritif dînatoire avec les vins du
domaine - Tarif 10€ - Réservation préalable au domaine 04 75 39 29 01.
Pléoux - 07460 BEAULIEU - www.peyrebrune.com
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Accompagnéé par un brillant quartet la chanteuse Julie Fallu nous invite à un voyage
jazz & soul étonnant sur fond de groove détonnant ! dans un mélange des genres permanent, SWALLOW revisite aussi bien les grands standards du jazz que les tubes
indémodables de la soul.
Notre Dame de Cousignac : à partir de 18h - Visite du domaine et dégustation.
A partir de 19h : accueil, tapas et un verre de vin 10€. Cousignac 07700 BOURG SAINT ANDEOL 04 75 54 61 41 - www.notredamedecousignac.fr
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Dimanche 22 octobre 2017

Accompagnée par un brillant quartet la chanteuse Julie Fallu nous invite à un voyage
jazz & soul étonnant sur fond de groove détonnant ! Dans un mélange des genres permanent, SWALLOW revisite aussi bien les grands standards du jazz que les tubes
indémodables de la soul.
Cave de Montfleury : Visite de la cave à 10h, concert à 11h suivi d’une dégustation
des vins de la cave. La gare - 07170 MIRABEL
04 75 94 76 59 - www.caveau-montfleury.fr
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Jazz Manouche - Aymeric Jeannin (guitare), Alexandre Arnaud (guitare), Nicolas
Gat (contrebasse). Ces trois garçons à la virtuosité…. « Incendiaire » interpréteront des morceaux issus du répertoire de Django Reinhardt, du folklore tzigane
et du swing.
Domaine du Colombier : concert à 11h accompagné d’une dégustation des vins du
domaine, suivi d’un brunch vigneron réalisé par le Bistrot Cayou, 20 € sur réservation
info@bistrotcayou.com. Le Colombier - 07150 VALLON PONT D’ARC
04 75 88 01 70 - www.domaineducolombier.fr

