3ème édition
Samedi 12 septembre 2015
Hameau de Bellebranche, Saint-Brice (Mayenne)

PROGRAMME
15h00, en plein air
— JAZZ et TOURAINE PÉTILLANT ROSÉ
Quartette Sophie Alour
En débutant il y a dix ans dans l'orchestre féminin de l'organiste Rhoda Scott,
Sophie Alour a développé son style de saxophoniste groovy. Elle y a rencontré
la "batteuse" Julie Saury (fille du clarinettiste Nouvelle-Orléans Maxim Saury)
qui rejoint le quartette à l'occasion de ce concert d'ouverture.
Sophie Alour (saxophones), Julie Saury (batterie), Damien Argentieri (orgue),
Hugo Lippi (guitare).
Vignoble Marie Thibaut-Cabrit, à Lignières, près Langeais
Marie Thibault-Cabrit, vigneronne libre et créative, manifeste sa volonté
de respecter aussi les règles de l'appellation Azay-le-Rideau, et la tradition
et le travail de vignerons qui l'ont précédée sur le terroir qu'elle cultive.
Son vin: La roue qui tourne, un rosé pétillant naturel élevé en cave troglodyte.
1er entracte
Visite guidée du site de Bellebranche (Patrick de Butler).
Promenades pour les enfants en carriole attelée (Marie-Aude Bossuet).

16h30, grange du clos de Bellebranche
— BAROQUE et GRAVES BLANC
La Pelegrina : ensemble Magali Rougeron-Mingam
Ce jeune orchestre de musique ancienne interprète des pièces de musique de
chambre de Buxtehude, un "écrin de saveurs exquises", moins connue que son
répertoire pour orgue. Dans les pièces pour clavecin, le style de contrepoint
allemand côtoie l’exubérance italienne et la belle danse française.
Magali Rougeron-Mingam, direction d'orchestre et clavecin, Eleanor LewisCloué, violoncelle, Fulvio Garlaschi, théorbe, Olivier Mingam, violon.
Château Chantegrive blanc 2013 — Sandra Donolato
Créé ex nihilo sur des terroirs de graves profondes autour de Podensac et
développé de manière spectaculaire par la famille Lévêque sur quarante ans
(100 ha aujourd'hui), Château Chantegrive est connu pour ses graves
blancs, parmi les grands de Bordeaux et les plus réputés dans le monde.
Sandra Donolato présente avec enthousiasme le graves de Chantegrive
2ème entracte
Visite du site de Bellebranche et promenades en carriole attelée

18h00, en plein air
— POP/ROCK/COUNTRY et COTEAUX D'AIX en PROVENCE, ROUGE
Trio Alejandra Ribera
Née à Toronto de mère écossaise et de père argentin, la belle canadienne
Alejandra Ribera chante en anglais, espagnol et français, d'une voix
cajoleuse et puissante, mêlant rock, pop, country, balades, et nous attire
dans son univers intime de créatures mythiques et d'eaux profondes.
Alejandra Ribera révèle son nouveau CD en avant-première.
Château Bas 2013 — Marie-Lyne Lottin
Soixante quinze hectares de vignes en culture biologique replantées il y a 45
ans sur des coteaux au milieu de la Provence toscane, qui produisent des
rouges denses, racés et axés sur le fruit. Très beau domaine viticole des
Bouches-du-Rhône, identifié dès l'époque gallo-romaine.
Présenté par Marie-Lyne Lottin, ambassadrice de son vignoble de Vernègues.

20h00, réfectoire des frères convers
(60 places, sur réservation)
— DOCUMENTAIRE EN RÉSONANCE, un portrait du jazzman Daniel
Humair en peintre, ou l'inverse (52')
Daniel Humair, premier artiste à avoir encouragé l'expérience Musica Vini,
a participé aux deux premières éditions. Il est président d'honneur de
l'association.
Réalisation Thierry Le Nouvel. Production Antoine Martin.

Musica Vini, l'association
L'association culturelle à but non lucratif qui conduit le projet Musica Vini depuis 2013
à Bellebranche, est formée de dix bénévoles, mélomanes et œnophiles dévoués à la
valorisation du patrimoine historique et architectural du Maine-Anjou entre Sablé-sur-Sarthe,
Meslay-du-Maine et Grez-en-Bouère, Château-Gontier et Laval.

Les dons peuvent être adressés à l'association Musica Vini via
www.musicavini.fr
Ils sont défiscalisés.

Musica Vini est soutenu en 2015 par le Conseil Départemental de la Mayenne; la Communauté
de Communes du pays de Meslay-Grez; le Conservatoire de musique intercommunal de Sablé-surSarthe. Radio Bleu Mayenne; Ouest France, Terre de vins. Créavenir, Hôtel Saint Martin, ElecEau,
Toitures Jean-Luc Derval, Le Quirisma à Sablé. Inter Réception à Brulon; Levrard Assainissement
à Ballée. Crédit Agricole Anjou-Maine. Famille Bossuet. Poiray. Banana Music. Blog mtonvin.net.

