…Soirée Art & Vin
à L’Autre Cave…
Une autre manière de partager le vin :
une heure de spectacle en présence d’un vigneron

Vendredi 27 juin 2014
Soirée dégustation
à 20h30

Participation aux frais pour les artistes 20 euros

SPECTACLE

Alric Trio
Des mots qui dépotent sur des notes par des potes qui dénotent

Avec : Aladin Reibel (Comédien)
Vyviann Cayol (La Marseillaise pétillante de charme et
d’humour)
Jean-Yves Lievaux (Nomad’s rock et d’ailleurs)

Les trois artistes vous invitent, un verre à la main, à partager leur
univers poétique et musical …
De belles voix qui s’entremêlent aux notes de guitares sur des mots
déjantés, graves, épicés, drôles et plus si infinités …
Textes : Pierre Dac, Rainer Maria Rilke, Socrate, Pierre Desproges,
Jorge Luis Borges, Michelet, …

DOMAINE ASSOCIÉ

Domaine Tempier
Daniel Ravier
Bandol

Entre Toulon et Marseille, le terroir de Bandol épouse
amphithéâtre de collines qui descendent jusqu’à la Méditerranée.

un

Au fil des années, sous l’impulsion de Lucien Peyraud, le Domaine
Tempier est devenu l’architecte et le porte drapeau de l’appellation
Bandol.
Arrivé au domaine pour le millésime 2000, Daniel Ravier a porté
Tempier au firmament des plus grands vins du sud de la France.
Les rouges, comme le rosé, construits autour du Mourvèdre, cépage
emblématique de l’appellation, conjuguent matière et finesse.
Jeunes, ils séduisent par leur éclat mais après 10 ou 15 ans de cave,
ils révèlent toute la noblesse de ces seigneurs de Provence.

Vins dégustés :
Dom aine Tem pier
Dom aine Tem pier

rosé 2013
rouge classique 2012

Le principe de la soirée :
Vous êtes conviés à la découverte du mariage entre deux
mondes.
Des artistes
et un vigneron qui viennent chacun vous
présenter leur univers dans une ambiance chaleureuse.
Vous serez accueillis avec un verre de vin. Après un premier
spectacle (1/2 heure), Daniel Ravier vous présentera son
domaine et vous fera déguster un second vin. Puis le
spectacle reprendra dans la bonne humeur et vous vous
laisserez emporter par la douce folie du Alric Trio …

Programmation artistique et viticole
Aladin Reibel & Stéphane Jaen

Participation :
(Spectacle et 2 verres de vins)

20 euros pour les artistes

L’AUTRE CAVE
Domaine de l’Escapade
Av. Paul Julien – Palette
13100 Le Tholonet
04 42 24 99 09 - lautrecave@orange.fr

www.lautrecave.fr

