
 

 

 
AU PROGRAMME 

19h30 ACCUEIL ET DEGUSTATION 

Sur présentation de votre ticket d’entrée, nous 

vous proposerons une dégustation commentée de 

nos vins. Un verre de vin de votre choix vous 

sera ensuite offert 

20h30 DEBUT DU CONCERT 1ERE PARTIE 

ENTRACTE 

22h00 DEBUT DE LA 2EME PARTIE 

23h30 FIN DU CONCERT  

(off avec les artistes pour les places VIP) 

De 19h00 à 23h30 Les pôles dégustation de 

vins seront à disposition. Des buvettes vous 

proposeront également d’autres boissons ainsi que 

des assiettes tapas préparées par notre chef et 

son équipe. 

VENDREDI 17 JUILLET 

MICHEL MONTOYAT PROJECT 

Issue du langage du jazz électrique, cette musique est teintée par les 

influences du métissage culturel des Balkans, de l’Espagne et du 

Maghreb. 

SOPHIE ALOUR 

Devenue l’une des solistes de jazz les plus demandées depuis ses 

débuts dans le Vintage Orchestra en 2000, elle rassemble et réarrange 

dans son cinquième album des compositions originales d’époques 

différentes de sa vie. 

 SAMEDI 18 JUILLET 

BLUES PROJECT 

Oeuvrant comme véritables porte-parole, ce quartet souhaite faire 

partager sa passion du blues ou plutôt des Blues. 

JONATHAN KALB 

Intronisé au New-York Blues Hall of Fame en août 2013, ce 

chanteur, guitariste, harmoniciste,, multi-instrumentaliste et 

compositeur joue le blues avec ses propres groupes et comme soliste 

depuis quarante ans. Il entame sa 14ème tournée internationale. 

TARIF GRAND PUBLIC 

Pass 1 soirée : 25 € 

Pass 2 soirées : 45 € 

TARIF VIP* 

Pass 1 soirée : 90 € 

Pass 2 soirées : 160 € 

* La formule VIP comprend en plus : 

Parking de proximité réservé 

Accueil personnalisé 

Sièges en 1er rangs  

Dégustation des vins avant concert et pendant 

l’entracte dans notre espace VIP 

Cocktails avec les artistes en fin de concert 

TARIFS 

POINTS DE VENTE 

Au Domaine Terre de Mistral 

A l’office de tourisme de Fuveau 

Sur le site www.vinomusic-festival.com 

Fnac (frais de réservation en supplément) 

France Billet (frais de réservation en supplément) 

Informations : www.vinomusic-festival.com 

Laura MARTIN tourisme@terre-de-mistral.com  04 42 29 14 84  

Le 17 & 18 JUILLET au  

DOMAINE TERRE DE MISTRAL 

V I N O M U S I C a pour objectif de valoriser le patrimoine agricole de la commune de ROUSSET et de la 

Provence au travers d’un évènement original et qualitatif : un festival musical. Les invités pourront apprécier la 

programmation musicale avec des artistes reconnus dans le registre Jazz & Blues, tout en dégustant les vins du 

producteur sur place. Des scènes musicales de qualité mêleront les groupes locaux à des artistes à stature 

internationale, dans un répertoire blues et jazz : Sophie ALOUR, Jonathan KALB 

http://www.vinomusic-festival.com/

