Lundi 10 avril 2018

Club Collet,
Champagne, musique… what else ?
Le « Club Collet » et ses dégustations musicales a fait
son retour au début du mois de mai. Un comeback
attendu des habitués des afterworks de la Cité du
Champagne les jeudis et vendredis soirs.
Le principe reste le même : de 18h00 à 21h00, les
jeudis et vendredis, la Cité du Champagne vous
propose de profiter de dégustations dans le cadre
exceptionnel de la Villa Collet. Pour l’occasion, celle-ci
se fait l’écrin d’une programmation musicale
éclectique jazz, folk, pop, toujours cool…
Après une journée de découverte dans le vignoble,
avant un diner festif, ce moment privilégié de plaisir et
de partage permet de découvrir de façon originale les
cuvées emblématiques de la maison Collet, en
compagnie de musiciens talentueux.
Une manière originale de découvrir le champagne,
autrement.

Entrée libre, dégustations et grignotages en supplément.
*Les dégustations de Champagne sont réservées aux personnes majeures. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération

Contact Cité du Champagne : Arthur CARPENTIER - arthur.carpentier@champagne-collet.com - +33 (0)6 85 65 87 33

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
MAI
Jeudi 17 mai
Vendredi 18 mai

LORENZO SANCHEZ, guitare, voix (Blues)
OLIVIER VAILLANT, piano, guitare, voix (Rock, pop)

Jeudi 24 mai
Vendredi 25 mai

MORRIS, guitare, voix (Rock, pop)
FRANCOIS BARISAUX, piano, voix (Jazz)

Jeudi 31 mai

Attention : exceptionnellement pas de Club Collet

JUIN
Vendredi 1er juin

THIBAULT BATTEUX, guitare, voix (pop folk)

Jeudi 7 juin
Vendredi 8 juin

Attention : exceptionnellement pas de Club Collet
BOUBACAR CISSOKHO, kora (jazz, world)

Jeudi 14
Vendredi 15
Jeudi 21
Vendredi 22

MARK MIRAND, basse (jazz, world)
PAULETTE WRIGHT, clavier, guitare, voix (folk)
COURBES ET CORDES, Ukulélé, contrebasse, voix (jazz, world)
SEB LEIBUNDGUTH, guitare (jazz)

Jeudi 28
Vendredi 29

ALICE DRISSI, guitare, voix (pop, folk)
MARCEL EBBERS, contrebasse, voix (jazz)

JUILLET
Jeudi 5
Vendredi 6

STEPHANE GUIBERT, piano, voix (Jazz)
JB BERGER, saxophone (jazz)

Jeudi 12
Vendredi 13

AMÉLIE MC CANDLESS, guitare, voix (pop, folk)
OLIVIER VAILLANT, piano, guitare, voix (Rock, pop)

Jeudi 19
Vendredi 20

MARCEL EBBERS, contrebasse, voix (jazz)
MILA MARINA , harpe, voix (folk)

Jeudi 26
Vendredi 27

ALICE DRISSI guitare, voix (pop, folk)
FRANCOIS BARISAUX, piano, voix (Jazz)

Contact Cité du Champagne : Arthur CARPENTIER - arthur.carpentier@champagne-collet.com - +33 (0)6 85 65 87 33

CITE DU CHAMPAGNE
INFORMATIONS PRATIQUES
La Cité du Champagne est ouverte du lundi au dimanche, de 10h00 à 18h00.
Visites guidées et dégustations commentées : tous les jours, en français et en anglais.
Réservation sur : citeduchampagne.com

Cité du Champagne
32bis rue Jeanson - 51160 Aÿ
Tél : 03.26.55.98.88

En voiture :
1h30 depuis Paris : A4 – sortie 21 Dormans/Epernay. A Epernay suivre Aÿ
30 min depuis Reims : Suivre direction Epernay. A Dizy, prendre à gauche direction
Aÿ
En train :
45 min depuis Paris Gare de l’Est par TGV : Gare de Reims ou Gare Champagne
Ardennes TGV à 8km de Reims.
1h30 depuis Paris Gare de l’Est par TER : Gare d’Epernay.

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 !

Contact Cité du Champagne : Arthur CARPENTIER - arthur.carpentier@champagne-collet.com - +33 (0)6 85 65 87 33

