COMMUNIQUE DE PRESSE
2ème édition de De Vin et d’Art
Le CHATEAU de la VIEILLE CHAPELLE VOUS CONVIE A L’EDITION 2009 DE
De Vin et d’Art
DU 14 AU 22 NOVEMBRE 2009 – LUGON ET L’ILE DU CARNEY

Après un premier lancement en décembre 2008, le Château de la Vieille Chapelle
organise la deuxième édition de « De Vin et d’Art » - EXPOSITION-VENTE d’OBJETS
d’ART, DEGUSTATION-VENTE DE VINS du 14 au 22 novembre prochains à Lugon et l’Ile
du Carney (axe St André de Cubzac-Libourne). Entrée libre tous les jours entre 10hr 00
et 16hr30.
Frédéric et Fabienne Mallier, les propriétaires des lieux, ont
convié pendant ces neuf jours six ARTISTES à exposer leurs
œuvres dans l’environnement magique d’une Chapelle du
XIIème siècle en bordure de Dordogne.
Le visiteur aura l’occasion de découvrir, acheter les peintures
de Christel Alexandrowicz, les créations de Gérard
Lasserre (Potier d’Etain), les sculptures de Lorus, les photographies de vendanges &
d’Asie de Stéphane Klein, les aquarelles de Françoise Santrot ainsi que les
confections en Soie de Chine de Shanghai Trio.
Tout au long de la manifestation, Les VINS de la Vieille
Chapelle seront mis à l’honneur et proposés à la dégustation &
à la vente.
A découvrir ou redécouvrir selon l’envie du moment :
- Château de la Vieille Chapelle, millésimes 2005, 2006 et
2007, Rouge Bordeaux AOC
- un nouvel assemblage à découvrir : Château de la Vieille Chapelle, millésime 2007,
Rouge Bordeaux Supérieur
- Les Merlots de Baudet, élevé en fûts de chêne millésimes 2005, 2006 et
2007, Rouge Bordeaux Supérieur
- notre cuvée prestige A&A (pour Amis & Associés), millésime 2006,
Rouge Bordeaux Supérieur
- Les Grands Blancs, millésimes 2006, 2007 et 2008, Bordeaux Blanc
AOC
- Le Grand Rosé millésime 2008
Un CONCERT de musique classique, le dimanche 22 Novembre 2009 à 16hr00
viendra clore l’événement. Alain Perez au Piano & Pierre Guiet à la Flûte interpréteront
des œuvres de Chopin, Bach, Rachmaninov, Kreisler et Beethoven dans la chapelle
romane. Un cocktail sera proposé à l’issue du concert, ainsi que la dégustation des vins
de la Vieille chapelle et le décrochage des œuvres exposées. Pour assister au concert, le
billet est à 20 euros par adulte & 11 euros par enfant (- de 12 ans).
Information et réservation au 05 57 84 48 65. www.chateau-de-la-vieille-chapelle.com.

