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SUD ARDÈCHE

Quand la musique se balade dans les vignes

Un concert à déguster ! © caves Vivaraises

Vous aimez la musique, vous

aimez découvrir le savoir-faire des

vignerons du Sud Ardèche, alors
venez à l’écoute de l’un des 16

concerts gratuits organisés pen

dant deux week-ends sur la desti

nation Vignobles Sud Ardèche.
Un festival baptisé «Music E Vi

gnes» qui aura lieu du 4 au 6 juin

et du 11 au 13 juin et qui prendra

les couleurs de la diversité : de

styles, de temps, de formats (une
petite restauration sur place sera

proposée dans certains lieux).
  La programmation

Vendredi 4 juin :

19h : Lady Soul Project au Mas

d’Intras (Valvignères) - Soul, dédi
cace à Aretha Franklin

19h : Grenade au domaine de La

Croix Blanche (Saint-Martin d’Ar

dèche) - Pop

Samedi 5 juin

18h : Fred Gandon aux Caves

Vivaraises (Saint-Etienne-de-

Fontbellon) - Blues

18h : Shake a boom à Néovinum

Vignerons Ardéchois (Ruoms) -
Pop rockabilly

19h : Grenade au Clos de l’Abbé

Dubois (Saint-Remèze) - Pop

19h : Belzaii au Chateau des Lè-

bres (Banne) - Jazz manouche
Dimanche 6 juin

11 h : Shake a boom au domaine

ND de Cousignac (Bourg-Saint-

Andéol) - Pop rockabily

11 h : Didier Alix Quartet au domai

ne de Grangeon (Rosières) - Swing

Vendredi 11 juin

18h : The Memory Box au Château

de la Selve (Grospierres) - Swing/

lindyhop

18h : Didier Del Aguila à Vignerons

des Gorges de l’Ardèche (Saint-

Remèze) -

18h : Didier Alix Quartet à Vigne

rons de la cave de Montfleury

(Villeneuve-de-Berg) -

18h : Marakuja à la cave coopéra

tive de Valvignères - Musique du
monde

Samedi 12 juin

18h : Belzaii à la cave coopérative

d’Alba-la-Romaine - Jazz manou
che

18h : Lady Soul Project au domai

ne Walbaum (Vallon) - soul

18h : Marakuja au domaine de

Cassagnole (Berrias et Casteljau) -
Musiques du monde

Dimanche 13 juin

11 h : Fred Gandon au domaine N

Croze (Saint Martin d’Ardèche) -

Blues


