COMMUNIQUE DE PRESSE

Concert le 20 avril 2019
à 20h00 au Château d'Hattonchâtel (Meuse)

"La descente aux plaisirs - Souvenirs d'une bouteille"
sur un texte de Jean-Pierre Coffe et une musique de Frédéric Chaslin
Piano : Frédéric Chaslin, chef d'orchestre, compositeur et pianiste (www.chaslin.com)
Solistes : Julie Cherrier-Hoffmann, soprano (www.julie-hoffmann.com) et Jean-Phillippe Lafont, baryton
basse, accompagnés d’un quatuor vocal.
Une invitation musicale à l’éveil des sens :
Une bouteille qui parle, et une bouteille de rouge, un grand cru du Bordelais, qui se moque du blanc
jusqu’à découvrir les qualités d’un Sauternes. Et qui n’hésite pas à parler de son cul puisque c’est par là
qu’on la tient parfois. Mais elle parle aussi de son col ou du col d’une autre, une allemande pendant la
guerre, cachée avec elle sous le charbon et craignant de finir en morceaux quand elle rêvait de cristal…
Une bouteille doit être couchée pour le plaisir, l’attente, la promiscuité d’une cave. Et celle-ci semble
intarissable, inépuisable, goûtant la musique de Frédéric Chaslin. Cette bouteille très sensuelle vous fera
découvrir tous les sens que révèle le vin, pas seulement le vin, le verre soufflé qui la forme. Et c’est la voix
de Jean-Philippe Lafont et de Julie Cherrier-Hoffmann ainsi qu’un quatuor vocal qui en diront, chanteront
la gloire et la descente jusqu’au stand de tir d’une fête foraine.
Durée : 1 heure avec entracte.
Concert précédé par une conférence œnologique proposée par Christian Ponty et une dégustation de
vins des Côtes de Meuse, en présence de vignerons. Cocktail dînatoire à l’issue en présence des artistes.
Programme détaillé, tarifs et inscriptions (avant le 15 avril 2019) sur musiqueauxmirabelles.fr
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- Flyer du concert : « La descente aux plaisirs – Souvenirs d’une bouteille »
- Dossier de presse de présentation de l’association

L’Association Musique aux Mirabelles, reconnue d’intérêt général, a pour objet la promotion de la musique classique à Hattonchâtel, dans
les Côtes de Meuse, et dans ses environs. Elle organise chaque année depuis cinq ans un concert (au printemps) et un festival sur trois jours
(fin septembre) à Hattonchâtel. Sous l’impulsion de Julie Cherrier-Hoffman, Directrice artistique du festival et chanteuse lyrique à la carrière
internationale, se réunissent chaque année, dans la Meuse, des artistes en provenance du monde entier. L’association attache une grande
importance à son rôle de médiation culturelle qui permet aux enfants des Côtes de Meuse d’aller à la rencontre des artistes présents. Par
une politique tarifaire adaptée, l’association souhaite également permettre au plus grand nombre d’accéder à la Culture et de participer
chaque année, en ruralité, à un spectacle exceptionnel, dans un lieu extraordinaire avec une exigence artistique de haut niveau.

