Le Petit Echo
de Saint Jacques
Le MOT de la PRESIDENTE

Nous avons commencé l’année avec cette
belle soirée qui réunit tous les ans, en
janvier, Yves Henry au piano et quatre
viticulteurs passionnés, passionnants qui
nous font partager l’amour de leur terre, de
leur vin élaboré avec leur savoir-faire personnel, leur ressenti, leur coup de cœur.
Un fil conducteur pour cette soirée : la passion.
Nous avons poursuivi avec Guy Robert et son quatuor.
Le saxo nous a fait voyager à travers le temps, les musiques
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Et puis, nous avons été stoppés dans notre élan, confinés chez
nous, acteurs actifs de cette lutte contre la Covid 19.
J’espère que vous êtes tous passés ainsi que vos proches, vos
amis à travers cette épidémie et que nous pourrons bientôt
nous retrouver à Saint Jacques autour de la musique.
« Il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde »
NIETZSCHE
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Demandez le programme ...
Mardi
18 août
18h 30

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois

Matthieu DANESIN Quintet - Jazz
Entrée: 25 € (autres tarifs voir site)

Vendredi
4 Septembre
20h 30

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois

« Compositeurs

Dimanche
20 Septembre
17h30

Foyer
à Laure Minervois

concert à l’extérieur en fonction du temps

par Le TRIO

audois… et aïeuls »

DES CÉVENNES

Martine LAURE Piano Vincent PROST violoncelle
Robert THUILLIER, Flûte
Entrée 25€ (autres tarifs voir site)

Journées du Patrimoine : Jean

GUILAINE

Conférence sur le Dolmen de Saint-Eugène
Présentation du livre

6ème édition du festival « Musique en Minervois »
sous la direction artistique de François CHAPLIN
Samedi
03 octobre
17h 30
18h 30

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois

17h 30 « jeune talent »: Constant DESPRES piano
Concert gratuit
18h 30 « Promenade autour des valses de
Chopin »

François CHAPLIN, piano
Entrée: 25 € (autres tarifs voir site)

Dimanche
04 octobre
16h

Dimanche
11 octobre
16h

Dimanche
13 Décembre
16h

Château
Saint Jacques d’Albas
APRES-MIDI RECREATIVE
Au PROFIT d’ OCTOBRE
ROSE

Quand le Classique rencontre le Jazz
Philippe MSLATTI piano
Libre participation

Tirage de la TOMBOLA après concèrt
gains intègralèmènt rèvèrsès

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois

Marianne PIKETTY, violon ,

RENCONTRE ORIGINALE

Guillaume DURAND

Château
Saint Jacques d’Albas
à Laure Minervois

Quand l’olivier et la vigne …
rencontrent le violon, le piano
PIKETTY piano.

Jean-Louis POUDOU Viticulteur
Tarif 25 € (autres tarifs voir site)

Chorale « Y a de la joie »
Sous la direction de

Suzon TICHIT

LIBRE PARTICIPATION

Sous réserve des conditions sanitaires

Complément d’information sur le site WWW.stjacquesmusique.com
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Concertistes et spectateurs : une belle rencontre

Le plaisir comme toujours de retrouver
Yves HENRY et de faire la connaissance
de trois viticulteurs et d’une viticultrice.

Les Eolides 2017 Château GUERY René Henry et Florence GUERY.
Un vin qui parle de garrigue, de fruits confits, de dessert et qui vous laisse sur une impression
savoureuse et veloutée avec ce qu’il faut de tanins et d’acidité. Avec les premières fèves, laissezvous tenter par une fricassée à la saucisse et une tarte aux fruits pour terminer.
Le voyage de l’Amiral 2018, Château l’AMIRAL , Bénédicte GOBE .
Une robe grenat aux reflets profonds, des fruits rouges, de jolis tanins très doux, tout cela explose
et on se laisse porter. Accompagné le d’une tajine, d’une caille aux raisins, d’un lapin aux pruneaux, d’une tarte au chocolat et votre bonheur sera complet
Malabestia 2016, Ciry CATTANEO
La typicité des vins du Minervois, fruité, rondeur, sucrosité, fraîcheur, une pointe d’acidité pour
définir ce vin mariage du grenache, du carignan et de la syrah. Un magret de canard ou une côte
de bœuf et des pommes de terre rissolées dans la graisse, la promesse d’un beau moment
Espérance 2017 Domaine de MASSIAC Jean Baptiste BOUDOURESQUES.
Les vignes situées sur un coteau sont gorgées de soleil et sculptées par le vent; la terre blonde
filtre l’eau. Syrah et grenache se complètent donnant des saveurs goûteuses et aromatiques en
bouche. Une côte de veau à la braise fondante, tendre à souhait sera l’accord parfait mets, vin

Univers différent avec Guy ROBERT et ses saxophonistes.
Nous avons voyagé dans la joie, la bonne humeur,
la complicité des musiciens mais aussi du public;
des pieds atteints de démangeaisons, des applaudissements fournis, bref un moment des plus
agréable et sympathique.
David Théraulaz (à droite), aux côtés de Guy Robert,
Jean-Marc Miquel, Mathieu Espérou,
talentueux musiciens. Photo Archives DDM 2015
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Association
Saint Jacques d’Albas
Maison des Associations - Mairie
11800 LAURE MINERVOIS
Tel 06 82 46 11 72
04 68 78 24 82
e-mail : asjamusique@gmail.com
Association loi 1901
n° SIRET 80105605200013
n° Enregistrement préfecture :
W1110034

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
 Être 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

Petits « potins » de l’Association Saint Jacques
Il y a déjà cinq ans que paraît, chaque trimestre ,« le Petit Echo de Saint Jacques ». Nous espérons qu’il aura su vous plaire en vous informant des projets musicaux et de leur réalisation.
Aujourd’hui au « petit potin » se substitue un « coup de chapeau » à Jacque GAU.
Le site Internet « Saint Jacques Musiques » bien documenté lui doit aussi un visuel de plus en
plus attractif.

Que deviennent-ils ?
Malgrè lè confinèmènt, nos artistès ont gardè lè moral, ont continuè a travaillèr ( promèssè dè sortiè dè
CD dans lès prochains mois), postè dès vidèos.
Nous nous rèjouissons dè la sortiè èn fèvrièr 2020 du dèrnièr CD dè Pierre GENISSON « Swing » magnifiquè hommagè a Bènny Goodman ,
èn mars 2020 du CD d’Ophélie GAILLARD èt Pulcinèlla Orchèstra : "Vivaldi i'colori dèll'ombra" un
saisissant apèrçu dès concèrtos pour violoncèllè dè Vivaldi ,
ègalèmènt èn juin 2020 du CD dè Marianne PIKETTY èt lè Concèrt Idèal : "l'hèurè blèuè"
Bref une grande implication pour que la musique continue à être présente, à alimenter notre
quotidien et apporter un rayon de soleil.

