


L'édition 2019 de "Meursault sous toutes les coutures" est 

dédiée aux 2000 ans d'histoire du vin à Meursault. Depuis 

les Romains jusqu'à nos jours la région est connue pour 

ses grands vins.  

Mais était-ce toujours du vin comme on le connait aujour-

d'hui, qui coulait des amphores romaines, des cruches  

médiévales et des carafes du 18ème  siècle ?  

 

Une exposition donne l'aperçu 

des sources qui parlent du   

Meursault—et les fait parler!  

Mais la découverte ne s'arrête 

pas là : grâce aux travaux des 

archéologues et des historiens du 

goût, on peut se rapprocher au-

jourd'hui de ces vins et on arrive 

à les reconstruire. 

  

Découvrez donc un vin romain, un vin médiéval et le "vin 

des dieux" des lumières dans le cadre de cette exposition, 

commentés par Charlotte Fromont et Karoline Knoth, 

guides conférencières. 

  

Samedi 6 juillet 2019, 14h-19h 

Exposition : entrée libre  

Galerie du Globe -15, rue de Cîteaux - Meursault 

 

Dégustation (dans la limites des stocks 

disponibles) : libre participation pour les 

visiteurs du parcours oenologique du festi-

val "de Bach à Bacchus", munis de leur 

verre, et pour les membres de l'associa-

tion Le Globe.  

Meursault – un vin traverse les siècles 



Né en 1986, à l’initiative du pianiste Yves HENRY et 

d’une poignées de vignerons de Meursault, pour   

célébrer la musique et le vin, le festival « De Bach à 

Bacchus » réunira dans une même fête ces deux  

univers lors de cinq temps forts, en juillet 2019, à 

l’occasion de sa 34ème  édition. 

Des artistes de renom : Emmanuel ROSSFELDER, 

Marianne PIKETTY, Yves HENRY, Valentine LEMER-

CIER, Adelaïde FERRIERE, Olivier BEAUMONT, Gabriel 

LE DOZE, Nicolas VAUDE, Jean-Charles DUNAND 

avec le KALEÏD BRASS, Julien BLANC, le Duo         

ESTERIA (Serge CHAMOY et Sergio                           

LAGUADO) ...viendront se produire à Meursault. 

Y. Henry 



         Samedi 6 juillet - 15h à 19h 

                  Village de Meursault  

 

            Parcours œnologique et musical 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cinq concerts alternés avec dégustations de        

Meursault en cinq lieux situés au cœur du village. 

Ecoutez des artistes, verre en main, … 

    une association originale musique et vins !          

 

 

 

 

 

 

Avec : 

Yves Henry (piano),  

Julien Blanc (piano) 

Les Chats Noirs (clarinettes) 

Estéria Duo (accordéon et guitare) 

Le Comte d’Evora (orgue), 

L’Harmonie de Meursault.   





         Samedi 6 juillet - 20h30 

                  Eglise de Meursault  

             

Kaleïd Brass  
 

 

 

 

Grand effectif cuivres et percussions  

sur le thème de la musique à l’image avec au  

programme : 

des « poèmes symphoniques»  

(musique de film au 19e siècle),  

de la musique de dessins animés,  

et de la musique de films . 

 

 
  



         Dimanche 7 juillet - 17h 

                  Eglise de Meursault  

             

Grand concert sur le thème de l’Espagne 

                             

Emmanuel ROSSFELDER (guitare), 

Marianne PIKETTY (violon), 

Yves HENRY (piano) 

Valentine LEMERCIER (chant - mezzo soprano) 

 

 

 
                   
 
 
 
 
 
 

 

 

  

De la Vida Breve de De Falla à Carmen de Bizet, 

d’Albeniz à Sarasate, c’est à un voyage haut 

en couleurs sur le thème de l’Espagne, rêvée 

ou sublimée que vous serez sous le signe de 

l’émotion, du charme, de la virtuosité... 



         Lundi 8 juillet - 20h30 

         Léproserie de Meursault  

             

Adelaïde FERRIÈRE (percussion/ marimba) 

 

Cette « étourdissante percussionniste », au talent 

exceptionnel, a obtenu la Victoire de la Musique 

2017 dans la catégorie Soliste Instrumental. Elle 

donnera un programme autour de son instrument 

de prédilection : le marimba. 

 

Artiste « fil rouge » du Festival Musical des Grands 

Crus de Bourgogne.  

A ce titre elle jouera dans l’ensemble des festivals 

faisant partie du Festival Musical des Grands crus 

de Bourgogne.  

 



         Mardi 9 juillet - 20h30 

                 Château de Meursault  

             

Remise du 5ème Prix André Boisseaux  
1ère partie  

 

Prix créé à l’initiative de Monique Boisseaux, en     

mémoire de son mari, destiné à soutenir la carrière 

d’un(e) jeune interprète de moins de 25 ans en lui 

offrant les moyens d’enregistrer son premier disque.  
 

 

Soirée théâtrale et musicale  

« le neveu de Rameau » 
2ème partie  

 

 

Olivier BEAUMONT (clavecin) 

Gabriel Le DOZE (comédie) 

Nicolas VAUDE (comédie) 

 

Spectacle littéraire et mu-
sical autour du     brillan-
tissime texte de Denis Di-
derot, adapté et joué par 
des comédiens hors pair ! 

Un trio qui a déjà donné ce spectacle depuis     plu-
sieurs années avec un succès jamais démenti.  

 



Veuillez nous faire parvenir le volet ci-contre accompagné du règlement 

par chèque à l’ordre des Amis de la Musique et d’une enveloppe      

timbrée pour le retour des billets à l’adresse de l’Agence de Tourisme de 

Meursault : 

Nous remercions nos partenaires :  

INFORMATIONS ET BILLETTERIE  
 

Agence de Tourisme de Meursault 

9, place de l’Hôtel de Ville - 21190 Meursault 

Tél. 03 80 21 25 90 ● www.ot-meursault.fr 
 

Office de Tourisme Intercommunal « Beaune et Pays Beaunois » 
Tél. 03 80 26 21 30 ● www.beaune-tourisme.fr 

 

 

Fnac-Carrefour-Géant-Système U-Intermarché  

Tél. 0 892 68 36 22 

www.fnac.com ● www.carrefour.fr ● www.francebillet.com 

Paroisse de Meursault 
Mr et Mme Deliry 

Domaine Bouzereau-
Esmonin 

 

Présentation d'un stand de CD par une disquaire itinérante de    

Bourgogne-Franche-Comté, Sylvie Bouissou de « Oh! Des disques ! », 

lors des concerts prévus dans le cadre du festival. 



Nom……………………………………………… 

 

Prénom :……………………………………………….. 

 

Adresse ………………………………………………... 

…………………………………………………………. 

 

Téléphone : ……………………………………………. 

 

Email : ………………………………………………….... 

  Nbre Prix 

Parcours Œnologique du 6  juillet Tarif unique : 12 €   

Concert du 6 juillet  à 20h30 Tarif unique :  15 €   

Concert du 7  juillet  à 17h00 Tarif Normal : 25 €   

Tarif Réduit* : 20 €   

Concert du 8  juillet à 20h30 Tarif Normal : 25 €   

Tarif Réduit* : 20 €   

Concert du 9  juillet à 20h30 Tarif Normal : 30 €   

Tarif Réduit*  : 25 €   

Dîner d’après concert du 9 juillet Tarif unique : 65 €   

Abonnement aux concerts  Tarif Normal : 90 €   

Tarif Réduit* : 75 €   

Total   

RESERVEZ VOS PLACES 

*Tarif réduit = 12 à 18 ans, étudiants, plus de 60 ans  




