
Soirée dégustation et concert avec les 'Ménestrels de Bourgogne'
.

Visites à thèmes

30 Juin 2017 18h30 - Maximum 50 participants 50 € TTC /personne

A soirée unique, lieu unique ! Dans les murs sacrés de l'ancien Parlement où les
grands Ducs de Bourgogne ont présidé, remontez le temps au cours d'une soirée
musicale placée sous le thème de l'ère médiévale et accompagnée de la dégustation
de 6 vins emblématiques de la Maison Joseph Drouhin.

En partenariat avec les «Ménestrels de Bourgogne», la soirée sera composée d'un programme de
pièces musicales datant des 14e et 15e siècles, entrecoupées de la dégustation commentée d'une
sélection de nos vins. Les «Ménestrels de Bourgogne» ont été fondé en 2004 et ont depuis travaillé
à redécouvrir et à mettre en avant les anciens manuscrits et partitions musicales de ce répertoire
prestigieux. Ils ont recréé des copies d'instruments médiévaux, et leur robe de concert correspond
aux costumes portés par les ménestrels de la cour de l'époque. Rien de plus adéquat donc que
d'offrir à ces artistes dévoués à la promotion d'un style musical qui a prospéré au Moyen-Age une
scène à leur mesure au sein de l'un des édifices les plus prestigieux et les plus importants de cette
période.

Programme :

Rendez-vous à l'Oenothèque Joseph Drouhin à 18h30.

Une courte présentation de la Maison Joseph Drouhin sera suivie d'un verre de bienvenue
accompagné de gougères lors duquel vous sera servi le premier des 6 vins proposés à la dégustation.

Bernard Chevallier présentera ensuite les Ménestrels de Bourgogne et nous parlera du style musical
et des instruments de musique utilisés à l'époque des Ducs de Bourgogne. Certains morceaux qui
seront joués, et dont les manuscrits ont été récemment découverts, auront le vin pour thème. Nous
savons que les Ducs de Bourgogne accordaient également une grande importance à la qualité des
vins dans notre région. La soirée se poursuivra en alternant musique et dégustation de vins, vous
permettant ainsi de découvrir les différentes régions viticoles de Bourgogne.

Il n'existe aucun endroit plus approprié que l'ancien bâtiment du Parlement de Bourgogne pour unir
musique et vin à l'occasion de cet événement spécial. Les Ducs eux-mêmes nous contempleront
sans nul doute de leur regard bienveillant !

Si vous souhaitez réserver vos places pour cet événement culturel, ludique et convivial, ou si vous

www.drouhin-oenotheque.com

http://www.drouhin-oenotheque.com


désirez de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter Jacquie Morrison ou par téléphone au
03.80.24.68.88 ou par mail en cliquant ici.
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