
Concert-Dégustation 'Notes d'élégance'
.

Visites à thèmes

09 Mai 2015 19h15 - 21h30 / Maximum 30 personnes 60 € TTC /personne

Notes d'élégance.....

La Maison Joseph Drouhin et le Quatuor Logos, composé de musiciens de l'Orchestre
Philharmonique du Luxembourg ont le plaisir de vous inviter à une expérience
sensorielle unique. L'élégance et le caractère de la musique classique étant à l'oreille
ce que le vin de Bourgogne est au palais, nous  vous proposons une soirée concert-
dégustation au coeur des plus vieilles caves de Beaune accordant oeuvres
prestigieuses et vins emblématiques de la Maison.

Laissez votre esprit voyager en appréciant l'acoustique exceptionnelle de nos caves historiques, la
finesse de nos vins et la légèreté du quatuor à cordes. Nous avons sélectionné pour l'événement, 6
vins emblématiques de la Maison, (3 blancs et 3 rouges), parfaitement en accord avec les oeuvres
jouées. La soirée sera composée d'une introduction du célèbre quatuor à cordes  puis d'un concert au
sein de la cave historique des Ducs de Bourgogne et des Rois de France pendant lequel, vins et
pages musicales seront accordés. Pour illustrer cette expérience sensorielle, les vins seront assortis
des oeuvres suivantes :

Chablis Premier Cru 2011

Félix Mendelssohn: Quatuor Op.44 N°2 en mi mineur, 1er mouvement: Allegro assai

Chassagne Montrachet 2009
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Piotr Ilitch Tchaïkovski: Quatuor N°1 en Ré majeur, Op 11, 2ème mouvement: Andante cantabile

Beaune Premier Cru Clos des Mouches blanc "Ouvrée des Dames" 2005

Maurice Ravel: Quatuor en Fa majeur, 1er mouvement

 

Morey Saint Denis Premier Cru Clos Sorbé 2009

Alexander Borodin: Quatuor N°1 en La majeur, 4ème mouvement: Andante et Allegro risoluto

Beaune Premier Cru Clos des Mouches rouge1996

Ludwig Van Beethoven: Quatuor N°1 en Fa majeur Op 18: 4ème mouvement: Rondo, Allegro

ChambolleMusigny Premier Cru 1990

Antonio Vivaldi : Les quatre saisons. L'été

Programme:

19h15: Accueil et introduction

 

19h30: Concert-dégustation commenté

 

Informations pratiques:

Sur réservation uniquement.

Nombre de places limité à 30 personnes.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Benjamin Ioli, Jacquie Morrison ou
en cliquant ici.
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