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genda
Les rendez-vous

à ne pas manquer
par Leah Thierry

I Du 12 au 14 juin 2015 I

Vie sauvage (33)
Le temps d'un week-end,
Bourg-sur-Gironde réussit a
"mixer" gastronomie regionale et
patrimoine local Au programme
du festival, plusieurs concerts
dans la citadelle de Bourg-surGironde En famille ou entre
amis vous pourrez déguster les
vins locaux (dont un verre est
offert par les jeunes producteurs
de l'appellation sur presentation
du ticket d'entrée) tout en
profitant des concerts
Alors elle est pas belle la vie'
-> Renseignements sur le site
www.festivalviesauvage fr
I 27 juin 20151

Pique-nique musical (89)
Original et bucolique tel est le
concept du pique-nique musical
organise a Joigny, a une heure de
Paris Pour preuve, chacun
apporte un plat, des fruits, des
fromages et une grande table
accueille les victuailles
L'office de tourisme et le Bureau
interprofessionnel des vins de
Bourgogne proposent une

JL",
Pique nique musical au pied
des ceps a Joigny dans i Yonne

Tous droits réservés à l'éditeur

Le festival Vie sauvage a Bourg sur-Gironde du 12 au 14 juin mélange de
gastronomie d œnologie de tourisme d art et de musique pop/eleclro

dégustation de vins, le tout anime
par l'atelier jazz du conservatoire
de musique
-> Office de lounsme de Joigny
wwwjoigny-tounsme com

I 30 juin au 5 juillet 20151
Festival de k
correspondance (26)
bvenement en Drome Provençale
il s'agit de célébrer l'art epistolaire
l'écriture, et spécialement la
correspondance On y invite donc
des écrivains, des auteurs et des
artistes-interprètes pour des
spectacles et des lectures en
public Dans un lieu de tradition
viticole, les amoureux des lettres
trouveront forcement leur bonheur
-> Renseignements sur le site
wwwgngnanfestivalcorrespondance com

I Du 3 au 10 juillet 2015 I

Estivales de musique (33)
O'est le seul festival en hurope a
présenter une programmation
dédiée a de jeunes lauréats de
concours internationaux de la
musique Chaque concert est suivi
d'une dégustation du vin dans le
château hôte (Lafite Rothschild,
Lynch-Moussas, Branaire Ducru,
Lascombe, Loudenne et
Lagrande)
Tant entre 16 € et 32 € (gratuit
pour les moins de 12 ans) Pas si
cher pour s'asseoir, ecouter et
déguster dans des lieux magiques
a l'acoustique souvent
remarquable Et avec pour parrain
du festival, Fredenc Lodeon
-> Renseignements sur le site
www estivales-musique-medoc
com
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I Du 15 au 19 juillet 20151
e

Les Vendanges du 7 Art (33)
Pour sa premiere edition, le
cinéma Eden de Pauillac et ses
partenaires préparent un festival
riche. Plus de vingt films français
et internationaux en compétition et
hors compétition seront à l'affiche.
Le jury est constitué de
personnalités du monde du
cinéma, de la littérature et du
monde du vin Au programme:
des avant-premières, cinébrunchs, projection en plein air.
De quoi régaler l'été des plus
jeunes, comme des plus anciens.
- Tél. -05 56 59 23 99.
www.pauillac-medoc.com

I Samedi 18 juillet 20151

Marche dégustation (71)
Pour sa seizième edition, la
marche dégustation de Sologny
sillonnera les vignes de la région
à la tombée de la nuit. L'an
passé, pres de 1 DOO personnes
avaient fait le deplacement en
Haute-Saône! En parcourant
6 ou 12 km, les marcheurs se
cultivent tout en découvrant le
patrimoine culturel et viticole.
Tarif: comptez 5 € le verre et le
porte-verre et si vous voulez faire
durer le plaisir, un repas champêtre sera proposé à la fin de la
marche pour 11 €.
-> Renseignements sur le site :
www.terres-secretes.com

Le festival du vm à Mittelbergheim
dans le Bas Rhin

Tous droits réservés à l'éditeur

I 17 au 19 juillet 20151
Saintemilion
Jazz Festival (33)

Le 4e millésime du Saintemilion
Jazz Festival se tiendra dans la
cité médiévale du 17 au 19 juillet
avec près de 80 musiciens, plus
de 14 concerts, dont 10 gratuits.
En vedette, un grand concert de
Ben l'Oncle Soûl le vendredi.
À noter deux dégustations
musicales à ne pas manquer:
celle des grands crus classes
(49 € par personne) et des arômes
de jeunesse (39 €)
> Renseignements sur le site
wwwsaint-emilion-jazz-festwal com

I 31 juillet 2015,
1er et 2 août 20151

FêtedelaVéraison(84)
Pour un week-end, Châteauneufdu-Pape retrouve son passé
médiéval pour fêter la maturité de
son précieux raisin (ce moment
où il passe du vert au pourpre).
Y seront présents plus de
200comédiens, un village
vigneron, des cracheurs de
feux.. Les festivités débuteront
au village et monteront jusqu'au
château.
La visite guidée et l'atelier
de découverte coûtent 5 €.
-> Renseignements sur le site :
www chateauneufdupape.org

I Du 23 au 25 juillet 20151

Fête du cognac (16)
Durant trois jours sur le port de
Cognac, le public peut y découvrir
le cognac sous toutes ses formes:
long drink, cocktail, shooter ou
Summit. On peut aussi dîner sur
place et découvrir les spécialités
régionales (melon au Pineau des
Charentes, huîtres (varennes
Oléron, moules de Bouchots,
fromages)
-> Chaque soir deux concerts sont
donnés à 21 h et 23 h. Tarif
10 €. www.lafeteducognac.fr

I Les 26 et 27 juillet 20151

Fête du vin (67)

Classe parmi les plus beaux
villages de France,
Mittelbergheim vaut le détour.
Son cadre pittoresque et
convivial s'anime d'une tout
autre manière lorsqu'on y honore
le vin. Le village devient alors le
théâtre d'une fête traditionnelle
dans le plus pur esprit alsacien.
À noter aussi la presence d'un
marche de l'artisanat et la visite
guidée du musée viticole de
Mittelbergheim Bref, une bonne
excuse pour découvrir les
traditions d'une region
magnifique.
-> Renseignements sur le site,
www zotzenberg.com

I 16 août 2015 I
Festival des vins de
Savoie et d'ailleurs (73)
Au cœur du village de NotreDame-de-Bel!ecombe, on fête le
vin à la savoyarde Spécialités de
la région, groupes folkloriques...
La journée sera rythmée par des
animations, dégustations et plus
de 70 stands de viticulteurs,
artisans et agriculteurs seront
présents. Démonstration de
greffage de plants de vigne sur
table et balade en poneys pour
les plus jeunes. De plus, chaque
année le festival a le droit à son
invité d'honneur!
-» Renseignements sur le site
www.valdarly-montblanc com
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