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Plusieurs mots me viennent à l’esprit en pensant à ce premier trimestre mais surtout en revivant la soirée du 21
Janvier : émotion, convivialité, partage, découverte, passion. Ce concert dégustation a été tout cela.
Emotion ressentie en écoutant les morceaux choisis par
Yves HENRY en harmonie avec le vin élaboré par nos
viticulteurs.
Convivialité qui s’est peu à peu instaurée au fil de la soirée entre les personnes présentes. Echanges entre vignerons, spectateurs et concertiste dans une atmosphère chaleureuse et décontractée . La formule cocktail, comme toujours de qualité, a favorisé
cette ambiance.
Partage de ce que les vignerons vivent quotidiennement dans leur travail de la terre et
dans la création de leur vin.
Découverte de ces robes aux riches couleurs, de ces arômes évoquant la campagne à
travers tout ce qu’elle nous donne sans restriction de beau, de fort, de délicat, de parfait.
Passion enfin. Cette passion qui habite Yves HENRY dans l’interprétation de l’œuvre
d’un compositeur, nous la retrouvons chez nos viticulteurs quand ils nous parlent de
leur terre, des travaux à faire, de l’élaboration de leur vin, des soins vigilants dont ils
l’entourent. Chaque cuvée est une naissance, un bébé choyé, aimé, surveillé qu’ils aident à grandir. Dans les deux cas, une alchimie faite de milliers de petits riens, d’attention, de professionnalisme, d’intuition, d’amour du beau : cadeau offert généreusement à tous car on partage mieux ce que l’on aime. C’est tout cela que nous avons vécu
ce samedi 21 janvier à Saint Jacques. Du fond du cœur , un grand merci à ces magiciens. Et pour répondre à la question qui m’a été posée plusieurs fois.
Oui ,nous recommencerons l’année prochaine avec Yves et avec d’autres viticulteurs
car notre beau Minervois est un creuset inépuisable de bons vins élaborés avec amour.
Les mois de Mai et Juin seront riches en évènements musicaux comme vous le verrez
sur le programme.
En cette année du centenaire de la mort de DEBUSSY, je vous livre sa pensée sur la
musique. « La musique doit humblement chercher à faire plaisir. L’extrême
complication est le contraire de l’art »

avril
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Un artiste sensible et
chaleureux a conquis les
cœurs
L’art lyrique à l’honneur

Jeunes talents et
interprètes d’exception
sont à l’archer ou
au clavier

Nicole BARRABES

Concertistes et spectateurs :
une belle rencontre
Un public conquis par cette soirée Musiques et Vins. Pour cette 2eme édition, le plaisir
de retrouver le pianiste Yves HENRY à l’origine de cette soirée et de découvrir quatre
nouveaux viticulteurs a été un moment fort. Ils ont su parler avec émotion et flamme
de leurs vins, ce qui nous a permis de mieux apprécier les cuvées présentées et comme
toujours Yves HENRY, pianiste sensible et chaleureux, a été en parfaite symbiose
par ses choix musicaux avec ces talentueux viticulteurs et leur vin.
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Demandez le programme...
Dimanche
6 Mai
17H

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois

Samedi
19 Mai
18 H30

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois

Mercredi
23 Mai
14H3O

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois

Odette ROMAN, pianiste, Bastien RIMONDI,
ténor, Raphael MARBAUD basse, la Maîtrise
GIOCOSO de Carcassonne
Nicolas STAVY, pianiste

2eme édition du « Marathon du piano » à Saint
Jacques avec les élèves de Martine LAURE,
professeur au Conservatoire de Carcassonne

4ème édition du festival « Musique en Minervois »
Vendredi
1er juin
18H30

Hôtel de la Cité
Carcassonne
Salle San Michele

« Clair de lune romantique sur les remparts »
François CHAPLIN, piano

Samedi
2 juin 17H

Château de Russol
Laure Minervois

« le quatuor on adore...de Mozart à Brahms »
Quatuor METAMORPHOSE, violon Mathilde
POTIER et Rachel SINTZEL , alto
Clémence DUPUY, violoncelle Alice PICAUD

Dimanche
3 juin
17 H30

Château
Saint Jacques
d’Albas
à Laure Minervois

19H

jeune talent : Vincent MARTINET, pianiste

Beethoven s’invite au château...la Musique en
famille »Trio METRAL, Joseph METRAL
piano , Victor METRAL violon ,Justine
METRAL violoncelle

Complément d’information sur le site WWW.stjacquesmusique.com

Petits « potins » de l’Association Saint Jacques
Nous avons été privés du concert du 24 mars, Nicolas STAVY étant malade. Il va bien
maintenant et vous aurez le plaisir de l’entendre le samedi 19 mai.
L’équipe cocktail des « Francinettes » s’agrandit, sa créativité est inépuisable pour nous
concocter de superbes cocktails. Félicitations à toutes.
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Concertistes et spectateurs : une belle rencontre
Le partenariat que l’association a souhaité mettre en place avec les viticulteurs est une
source de satisfaction pour les deux parties.
Cette soirée du 21 janvier restera dans les esprits et a marqué autant le public que les
viticulteurs. Le début d’une belle aventure qui ne peut que s’étoffer pour le plaisir de
tous.
Quatre domaines : un même esprit, une même passion, un même amour du travail bien
fait, un même respect de la terre.
Domaine MIRAUSSE : Raymond JULIEN et la cuvée « L’enchantement simple ».
Un nom bien mérité. Sa robe rouge séduit d’abord le regard. Puis, faites le tourner lentement dans le verre pour prolonger la séduction. Les arômes viennent ensuite titiller le
nez. Le palais suit. Fermez alors les yeux, laissez-vous envahir lentement par cette alchimie parfaite: vous êtes prêt à entrer dans le rêve.
Domaine PUJOL IZARD et la cuvée « Chardonnay ».
Vendangé dans le secret de la nuit, pressuré directement, il va retrouver le noir de la
cuve. Son élaboration va se poursuivre lentement dans le silence pour arriver à cette
belle robe couleur or clair offerte par le soleil de l’été. Des arômes rappelant les agrumes
et les fleurs blanches : un clin d’œil vers le printemps dans le gris de l’hiver.
Domaine CHÂTEAU DU DONJON et la cuvée « La Pujade ».
Caroline et Jean PANIS, deux voix chaleureuses comme leur vin, des yeux qui brillent,
des gestes qui se font amples pour parler de leur travail dans les vignes et de ce vin à la
robe rouge rubis, aux arômes de fruits rouges avec une note d’épices douces ; en bouche
un mélange de chaleur et de fraîcheur qui se poursuit longtemps.
Domaine CHÂTEAU D’ARGERES et la cuvée « 1810 ».
L’histoire de la famille CROS MAYREVIELLE avec un pied dans La Cité où la vue
s’étend jusqu’au Minervois. Un hommage à l’aïeul Jean Pierre CROS MAYREVIELLE. Syrah 100%, ce vin à la robe d’un grenat profond et brillant intrigue. Laissez-vous apprivoiser par son côté épicé, poivré et par une belle soirée d’automne, au coin du feu, offrez- lui
une côte de bœuf grillé sur des sarments…

Le programme choisi par Yves HENRY que nous avons plaisir à accueillir tous les ans à
St Jacques, était à l’unisson.
Le piano épousait le vin dans une fête renouvelée à chaque instant. Les talents s’unissaient en un feu d’artifice de sonorités, de saveurs et d’arômes tout en élégance.
Nous attendons avec impatience la 3eme édition pour d’autres découvertes aussi riches,
aussi brillantes avec d’autres viticulteurs passionnées et amoureux de leur terre.
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Le but de l‘Association St JACQUES d'ALBAS :
 Faire vivre la Culture à travers toutes ses formes et
notamment la Musique.
 Faire découvrir à tous la Musique Classique et le Jazz
 Etre une passerelle qui permette à chacun de s’ouvrir
sur la Musique mais aussi de découvrir à travers des
viticulteurs talentueux la richesse et la qualité du
vignoble du Minervois.
 Partager avec tous des moments de plaisir musicaux
Site à consulter :

www.stjacquesmusique.com

Nous avons besoin de vous pour continuer cette aventure.
Elle est belle et enrichissante
parce que vous êtes à nos côtés.
Devenez ADHERENT.
Nos tarifs n’ont pas changé: 25 euros individuel ,
40 euros couple.
Faites-nous part aussi de vos impressions,
ce que vous avez aimé, moins aimé. C’est important pour nous.
Merci

Que deviennent-ils ?
Pierre GENISSON est depuis deux ans en résidence à l’abbaye de
FONTFROIDE avec de jeunes musiciens au service desquels il met
son talent, son expérience et sa passion afin que la Musique continue
d’être source de joie.

Michaela HRABANKOVA se produit au sein de l'Ensemble Matheus à la
Folle Nuit de Brest et au sein de l'Ensemble Calliopée sur France Musique.
Gabriel BIANCO sera en mai concertiste soliste au festival international de guitare de Koblentz ; début juin, il sera en tournée au Japon
pour une série de concerts. Michaela et Gabriel interviennent en duo,
au château de Maison Laffite, en l'église Sainte Elizabeth de Hongrie à
Paris et au festival international de guitare de Thessaloniki en Grèce.
.

