COMMUNIQUÉ

Le Club Collet : la rencontre du Jazz et de l’Art Déco.
De 18 h00 à 21h00, les jeudis et vendredis, la Cité du Champagne vous propose de profiter de
dégustation en musique dans le cadre de la Villa Collet exceptionnellement ouverte pour l’occasion.
Après une journée bien remplie, avant un diner festif, ce moment privilégié de plaisir et de partage
permet de découvrir de façon inédite une sélection de 3 cuvées emblématiques de Champagne
Collet accompagnée de musiciens talentueux.
Demeure élégante, inspirée des riches heures de l’Art déco où Champagne et Arts sont étroitement
liés, La Villa Collet se fait ainsi l’écrin d’une programmation musicale à la fois éclectique et bien
ancrée dans le swing : De Lorenzo Sanchez qui participa aux plus grands festivals de blues français, à
la jeune et talentueuse musicienne rémoise Alice Drissi, la sélection du Club Collet est métissée
d’influences soul, blues et jazzy.
« Afterwork champagne » pour les uns ou « apéro jazz-blues » pour les autres, tous les jeudis et
vendredis, de 18h00 à 21h00, Le Club Collet réunit tout à la fois culture, convivialité et gourmandise…

Les prochaines dates :

-

Jeudi 15 juin, Renaud Collet : Saxophoniste et multi-instrumentiste
Vendredi 16 juin, Olivier Vaillant : Reprises Soul / Rock - Guitare et chant

-

Vendredi 22 juin, Milamarina : Harpe et chant

-

Vendredi 29 juin, Sébastien Leibundguth : Guitare – Standards Jazz.
Jeudi 30 juin, François Barisaux : Piano solo et Chant.

-

6 juillet, Programmation en cours.
7 juillet, François Barisaux : Piano Solo et Chant.

-

13 Juillet, Alice Drissi : Guitare et Chant.
14 juillet, Sébastien Leibundguth : Guitare – Standards Jazz.

-

20 juillet, François Barisaux : Piano Solo et Chant.
21 juillet, Jean-Baptiste Berger : Saxophone, Electro-Lounge.

-

27 juillet, Jean-Baptiste Berger : Saxophone, Electro-Lounge.
28 juillet, Sébastien Leibundguth : Guitare – Standards Jazz.

Contact Cité du Champagne : Arthur Carpentier
Mail : cite@champagne-collet.com
Tél : 00 33 (0)3 26 55 98 88
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INFORMATIONS PRATIQUES
Accès
Villa Collet, 15bis rue Jeanson, 51160 Aÿ.
Horaires
Tous les jeudis et vendredis de 18h00 à 21h00.
Attention, pas de Club Collet le vendredi 23 juin.
Tarifs
Entrée libre
Dégustation de Champagne et petite restauration en supplément.
Places limitées - Réservation conseillée : 03.26.55.98.88 ou cite@champagne-collet.com

Cité du Champagne
32 bis rue Jeanson
51160 Aÿ
Tél : 03.26.55.98.88
Visiter : www.citeduchampagne.com

CITE DU CHAMPAGNE
Une initiative de La Coopérative générale des Vignerons et de la Maison Collet
Au cœur des coteaux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, la Cité du Champagne vous propose
une immersion dans l’univers du champagne.
Artisanat, culture, savoir-faire, patrimoine, petite et grande histoire du vignoble…
Musée des métiers du champagne – Maison de champagne – Caves et Vinothèque
Toute l’âme du champagne et de la Champagne en une seule visite !
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