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LA VIGNE GRIMPE
SUR SCÈNE.
Concerts de jazz, expositions de
peinture et d'architecture... Cet été,
domaines et chais se donnent
en Spectacle. Par Clément Matry

OIPARTITIONS CLASSIQUES
DANS LE MÉDOC

Consacre aux jeunes lauréats de grands concours
internationaux de musique classique (voix et instru-
ments) les Estivales de musique en Medoc (du 1er au
10 juillet), lancées en 2004 sont uniques en Europe
Autre originalité de ce festival parraine par le violon-
celliste et chroniqueur de radio Frederic Lodeon il
convie plusieurs crus classes dont les chais se trans-
forment, le temps d'une soiree en salle de concert
Apres chaque représentation les spectateurs sont
invites a déguster les vins du domaine-hôte - Château
Lascombes (margaux), Château Batailley (pauillac),
Château Lagrange (saint-julien) (photo) Ce dernier
recevra le 8 juillet, le violoniste Andrey Baranov
premier prix du concours Reine Elisabeth en 2012
A noter également le concert du 3 juillet au Château
Batailley, donne par la soprano Omo Bello, premier
prix du concours international Luciano Pavarotti
Giovani en 2010
De 16 à 32 €. Tél. : O6-69-32-48-19. www.estivales-musique-medoc.com

02
SCULPTURES CONTEMPORAINES
À LA COMMANDERIE DE PEYRASSOL
Trois nouvelles oeuvres (d'Antony Gorm-
ley, de Pol Bury et de Kendell Geers)
viennent d'arriver au domaine pour étof-
fer le tres beau jardin de sculptures (pho-
to) de la commandene de Peyrassol En
2001, Philippe Austruy, un entrepreneur
spécialise dans les residences médicali-
sées, rachete cette splendide propriete
de Flassans-sur-lssole, dans le haut Var
Passionne de sculpture contemporaine, il
compte bien exposer des œuvres dans
les 850 hectares de parc et de vignes du
domaine En treize ans, il va ainsi acquerir
plus de 50 oeuvres signees Bernar Venet
(un voisin), Jaume Plensa, Antoni Tapies,
Ben, Tmguely Le Scherzo du plasticien
Patrick Fleury, aux courbes d'aluminium
de 4,5 metres de haut, rappelle les mou-
vements gracieux et précis d'un chef
d'orchestre Quèlques heures sont a pré-
voir pour decouvrir les oeuvres sous le
soleil Apres s'être regale les yeux, ne pas
manquer de flatter son palais en termi-
nant la visite par une dégustation des
vins de la commandene ou en s'invitant a
la table d'hôtes du domaine
Visite decouverte (dégustation de 2 vins) : gratuit ;
visite prestige (dégustation de 4 vins) : 5 €.
Initiation a la dégustation : ID €. En été, ouvert
tous les fours sauf le dimanche. Commanderie de
Peyrassol, RN7, 83340 Flassans-sur-lssole.
Tél. : O4-94-69-71-02. www.peyrassol.com

03
COCKTAILS JAZZY À L'HOSPITALET
Ancien rugbyman, negociant de talent et
vigneron a Narbonne, Gerard Bertrand
a reconverti le tres beau Château L'Hos-
pitalet en hôtel de charme Ce mélomane
aime aussi transformer son domaine en
scene musicale Toute l'année, il organise
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ainsi les vendredis du jazz Et l'été, du
30 juillet au 2 août, il accueille une
pléiade d'artistes pour son festival Jazz
a L Hospitalet Le vm et l'art de vivre
méditerranéen ne sont pas étrangers a
ces soirees qui débutent par un cocktail
suivi d un dîner, et se terminent par un
concert Cette annee, la programmation
est éclectique Maceo Parker, Ben l'Oncle
Soûl, Boy George, Yuri Buenaventura
Maîs le grand charme de ce festival, c'est
ce qui se passe apres le concert avec les
artistes, autour d'un bon verre de vm
149 €. Château U H os pi ta I et, route de Narbonne
Plage, 110OO Narbonne. Tél.: O4-68-45-28-5O.
www.chateau-hospitalet.com

06

04
GROOVE ET GRANDS CRUS
DANS LE BORDELAIS
Cree en 2006 par le saxophoniste Jean-
jacques Quesada, le festival Jazz & Wine
Bordeaux prend ses quartiers d ete dans
plusieurs beaux domaines viticoles de la
region A I issue de chaque concert les
châteaux proposent une dégustation
L'occasion de decouvrir, par exemple le
magnifique Château Beychevelle et son
vaste parc donnant sur la Gironde a
Saint-Julien le cru classe recevra, le
23 juillet, le bassiste Steve Swallow La
venue, le 5 juillet, du trio de Jack DeJoh-
nette (photo) - batteur mythique de
Miles Davis, de John Coltrane et de Keith
Jarrett - constituera le point d'orgue du
festival Maîs les amateurs ne rateront
sous aucun prétexte le concert de clô-
ture, le 27 août, de Richie Beirach et Dave
Liebman, dans le cadre majestueux du
Château Guiraud, premier grand cru clas-
se de Sauternes a la tombée du jour,
une promenade dans les vignes et dans
le parc du château, avec ses hôtels a in-
sectes et ses bosquets fleuris offrira une
premiere partie de spectacle inoubliable
De 15 a 4O €. h ttp: ĵazzan dwine.org

OS
ALECHINSKY SUR LES MURS
DE PAUILLAC
Grand amateur d art contemporain et
collectionneur lui-rnérne, Jean-Michel
Cazes met a I honneur chaque annee
depuis 1989, un artiste majeur dans les
chais et I ancien cuvier du Château
Lynch-Bages (photo) Se sont ainsi suc-
cède James Brown, Herve Di Rosa, Gun-
ther Forg, Ryan Mendoza, Emiho Perez,
Arnulf Ramer, Paul Rebeyrolle, Antoni
Tapies Cette annee c'est au tour de
Pierre Alechmsky Le peintre avait déjà
expose un ensemble d estampes au
Château Lynch-Bages il y a une quinzaine
d'années il fut le premier a realiser une
oeuvre pour la serie « Lynch-Bages bu
par » Les oeuvres de Pierre Alechmsky
seront exposées sur les murs du cru
classe de Pauillac jusqu au 31 octobre
La visite a lieu uniquement sur rendez-
vous Pour l'occasion Jean-Luc Rocha,
le chef doublement etoile du Relais &
Châteaux Cordeillan-Bages propose un
menu inspire des oeuvres de l'artiste
Menu a partir de 2O5 € par personne.
Château Lynch-Bages, 3325O Pauillac.
Tél.: O5-56-73-24-OO. www.lynchbages.com

VIN CHANTANT À DIJON
Le Zenith de Dijon pour scene principale
et le Village des vins installe a I exterieur
telle est l'idée originale qui va animer
la premiere edition de cet Œno Music
Festival dijonnais les ll et 12 juillet pro-
chains Au programme, une grande
diversite de styles musicaux reunira
Morcheeba (photo), DB 40, Simple Men,
Les Têtes Raides, La Rue Ketanou, Yaniss
Odua, Renan Luce, Missil, Les Ogres de
Barback ou encore le groupe local
Romanee Counteez Un nom dans le
droit fil du visage œnologique de ce
festival qui debute chaque jour a partir
de 17 heures et se prolonge jusque tard
dans la nuit Dans le Village des vins, le
public découvrira le vm autour d ateliers
de dégustations et de rencontres avec
une vingtaine de vignerons de la region,
et non des moindres - Domaines Trapet,
Baptiste Guyot, Yves Boyer-Martenot
Des ateliers ludo-éducatifs sont même
proposes aux enfants
Pass Village des vins: 5 € ; Pass I jour: 29 €; Pass
2 jours : 49 €. www.oenomusic-festival.com

07
DÉGUSTATION BAROQUE
À CHENONCEAU
Tous les soirs, du 1er juillet au 31 août, le
somptueux château de Chenonceau
(photo), dans l'Indre-et-Loire, pro-
gramme des promenades nocturnes Les
visiteurs peuvent decouvrir les jardins
illumines accompagnes, en fond sonore,
par la musique dArcangelo Corelh Une
soiree speciale est organisée le 19 juillet
en plus de la promenade, le château
presente sa premiere « dégustation sous
les etoiles » en proposant aux visiteurs
de decouvrir les vins de l'appellation
Tourame-Chenonceaux La dégustation
est gratuite le promeneur ne s acquitte
que du tarif de l'entrée individuelle pour
la promenade nocturne (6 €) Louverture
a lieu a partir de 21 h 30 jusqua 23 h 30
6 €. Château de Chenonceau, 3715O Chen one eaux.
Tél.: O2-47-23-9O-O7. wwwxl

08
ROCK'N'FOIRE À COLMAR
Héritière des grandes foires de l'est
de la France depuis le Moyen Age,
la Foire aux vins de Colmar, du 8 au
17 août, est assez unique dans son
genre D'un côte il s agit d'une foire
conventionnelle ou producteurs, artisans
et commerçants de la region, dont
30O vignerons, font decouvrir leur
production lors de dégustations De
l'autre, tous les soirs, des concerts de
premier plan sont proposes au public
Au programme de cette 67e edition
Neil Young, Indochine M, James Blunt,
Texas, Simple Mmds Shaka Ponk,
Bernard Lavilhers, Plaza Francia avec
Catherine Rmger (photo)
De 2 à 6 € par jour (hors concerts).
Parc des expositions et de congrès de Colmar,
avenue de la Foire-aux-Vins, 68OOO Colmar.
www.foire-colmar.com
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09
ARRÊT SUR IMAGES À POMMARD
L'ancienne propriete viticole du psycha-
nalyste Jean Laplanche a ete vendue en
2003 a l'entrepreneur Maurice Guiraud,
qui, apres d'importants travaux, faisait
renaître le chàteau de Pommard (photo)
en 2004 Pour saluer ces dix annees de
résurrection, le château propose dix
evenements cette annee Si le domaine
viticole abrite déjà une tres belle collec-
tion d'ceuvres d'art contemporain, il
presente aussi, pendant tout l'été, une
exposition de photos de ceps de vigne
du photographe de mode Peter Knapp
21 €. Ouvert tous les jours. Château dè Pommard,
IS, rue Marey-Monge, 2163O Pommard.
Tél.:03-80-22-12-59.
w ww.chate audepommard.com

1O
BALADE ARCHITECTURALE
AU CHÂTEAU LA COSTE
Au Puy-Samte-Reparade, a 20 kilometres
au nord d'Aix-en-Provence, l'homme
d'affaires irlandais Patrick McKillen a de-

niche un endroit de rêve pour creer, en
2011, son centre d'art au milieu des
vignes le Château La Ceste Ce collec-
tionneur passionne d'architecture a trans-
forme son domaine en musee au milieu
de la nature et invite les plus grands ar-
chitectes et artistes contemporains a
choisir un emplacement parmi les vignes
et a imaginer l'œuvre qui y prendra place
La Crouchtng Spider (photo) (2003) de
Louise Bourgeois côtoie le bâtiment de
reception en beton de l'architecte Tadao
Ando Le chai et la salle de dégustation
ont ete crées par Jean Nouvel Un pa-
villon de musique a ete imagine par
Frank O Gehry En se baladant dans les
vignes, on découvre également des ca-
banes et des lieux etonnants, comme la
Oak Room (2009) d'Andy Goldsworthy,
veritable nid geant de troncs de chêne
entremêles au-dessus de notre tête Pas
moins de IS artistes internationaux ont
leurs oeuvres exposées dans les vignes
du château Cette annee est marquée par
l'arrivée de deux maisons démontables
signees Jean Prouve, d'un potager imagi-
ne par le paysagiste Louis Benech et d'un
spectaculaire belvedere au milieu des
bois signe Tracey Ernm
15 €. Ouvert tous les jours. Château La Ceste, 2750,
route de la Cride, 13610 Le Puy-Sainte-Ré pa rade.
Tél.: O4-42-61-92-92. www.chateau-la-coste.com

12
DUELS LYRIQUES À SAINTE-ROSELINE
Les Dracenuits musicales ont ete créées
en 2000 a l'initiative de Mireille Alcan-
tara, artiste lyrique et professeur de
chant au Conservatoire national supe-
rieur de musique de Paris Cet ete, le
Château Sainte-Roselme (photo), cru
classe de Provence, ouvre ses jardins
pour trois concerts Le 18 juillet, les spec-
tateurs pourront y assister a un « Duel »
comique entre un pianiste et un violon-
celliste les musiciens remterpretent de
maniere improbable des standards musi-
caux - des plus grands morceaux clas-
siques aux mélodies de supermarche Le
20 juillet, Eric Courreges au violoncelle et
Dimitns Saroglou au piano revisiteront
des thèmes de jazz et, le 23 juillet, trois
chanteurs entameront « Une nuit a l'opé-
ra » avec de grands airs lyriques (Hoff-
mann, Offenbach, Mozart, Verdi, Bizet )
Jusqu'au 30 septembre, le Château
Sainte-Roselme accueille aussi une expo-
sition des sculptures de Bernard Pages
De 2O à 3O € (selon les concerts). Château
Sainte-Roseline, 8346O Les Arcs-s u r-Argens.
Tél.: O4-94-99-5O-3O. www.sainte-roseline.com
www.festivalgloriana.fr (réservation de concerts).

AGAPES GARGANTUESQUES
À SAUMUR
C'est l'un des evenements gastrono-
miques phares de la vallee de la Loire
Chaque annee, depuis quatorze ans, les
vignerons investissent pendant deux soi-
rees le centre de Saumur pour fêter la
gastronomie du terroir Les 6 et 7 août,
de grandes tablées (photo) sont ainsi
organisées pres de 10000 personnes
dégustent, pour un prix modique, dans
une ambiance musicale, spécialités
locales et inventions culinaires imaginées
par les pâtissiers et les chefs locaux, le
tout accompagne de saumur-champigny
12 € (repas et verre de dégustation).
Réservation à l'office de tourisme de Saumur, place
de la Bilange, 49418 Saumur. Tél.: O2-41-4O-20-6O.

Image non disponible.
Restriction" de l'éditeur

Image non disponible.
Restriction de l'éditeur

Image non disponible.
Restriction de l'éditeur

Image non disponible.
Restriction de l'éditeur


