Concert
Jazz Manouche
Jeudi 17 aout à partir de 19h00
Dans le parc prive de Chateau Roubine
.

Jeudi 17 août, Château Roubine reçoit « Les Musicales dans les Vignes » pour un concert de
Jazz
azz Manouche dans le parc privé du Château.
Château
Au cœur du domaine ett d’un océan de vignes sur le point d’être vendangées, la musique vous
emportera sur les chemins du mythique Django Reinhardt à la guitare magique. Pour cette
soirée d’été exceptionnelle, le plateau de musiciens sera de renommée internationale à
l'image du Hot Club de France.
France On ne présente plus le clarinettiste Michel Pellegrino qui, avec
le groupe « Manouche Swing du Sud » composé de l’accordéoniste Jo Labita, Mathieu Arnal à
la guitare manouche, Christophe Lourdez à la guitare rythmique, Jean-Marc
Jean
Pronà la
contrebasse
ebasse et du violoniste Thomas Kretzschmar,
K
, fera vibrer le public sous la voute étoilée
du ciel de Provence.
Depuis 1994, Valérie Rousselle est la propriétaire de Château Roubine, dont le classement
class
en
Cru Classé de Provence a été obtenu en 1955. Native de Saint Tropez et amoureuse de
d la
Provence depuis toujours, Valérie Rousselle cultive avec son équipe ses 90 hectares de vignes
en agriculture bio et biodynamique,
biodynamique, et produit des vins d'exception dont la renommée
renom
a
fait le tour du monde et portent haut les couleurs de ce magnifique terroir..
Ancienne propriété templière,
templière le somptueux Château Roubine est une pépite d'or nichée
au cœur du Var entre Lorgues et Draguignan. Le blason des Templiers retrace l'histoire de
ce domaine situé sur l'ancienne
ienne voie romaine de la région, bordé d'un cirque de pins et
de chênes, à mi-chemin
chemin entre les Gorges du Verdon et les plages de la Méditerranée.
Méditerranée
Venez découvrir les innombrables charmes de Château
Château Roubine lors de ce concert
dégustation en hommage à Django Reinhardt
Reinhardt le jeudi 17 Août 2017 à 19H.
Une soirée qui se poursuivra en toute convivialité, et pour ceux qui le désirent, avec
des food trucks spécialement invités pour l'occasion.
Réservations & Informations :
Tarif 25€
25€ comprenant une entrée au concert et 2 verres de vins offerts.
Marie-Jeanne CHAUVIN, Présidente
résidente du Festival Les Musicales dans les Vignes
Tél : +33 (0)6.60.30.32.90 - lesmusicales83@gmail.com
En vente également : FNAC - DIGITICK - CARREFOUR - GEANT CASINO - MAGASINS U - INTERMARCHE
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