
Domaine Bordenave à Monein,

3ème édition de « Dégustations Musicales »
avec "Quatuor Art’Chai" composé de 4 musiciens de l'orchestre de Pau-Pays-de-

Béarn : Chantal Aguer (percussions), Juliane Trémoulet (violoncelle), Alain
Loger et Frédéric Morando (violons).

De Bach à Bacchus, du classique à l’humour, l’éclectisme de nos évènements n’est pas
une règle mais une volonté afin de conjuguer au pluriel tous les talents pour tous les
publics.

Notre but est de varier les plaisirs autour du vin de jurançon.

Lier l’art de la vigne, l’art de jouer de la musique classique, de chanter, de rire, et l’art
de vivre en béarn, voilà l’un des principaux enjeux de l’organisation d’évènements au
domaine bordenave.

C’est au travers de ces traditions que l’homme se dépasse pour finalement se rejoindre.

C’est pourquoi nous vous demandons de réserver les samedi 12 et Dimanche 13
Septembre, pour un moment de magie musicale et de « plaisir partagé » où les
verres de vins de jurançon sont transformés en notes musicales :

Au Domaine Bordenave à Monein, 3ème édition de « Dégustations Musicales »
avec "Quatuor Art’Chai" composé de 4 musiciens de l'orchestre de Pau-Pays-de-
Béarn : Chantal Aguer (percussions), Juliane Trémoulet (violoncelle), Alain
Loger et Frédéric Morando (violons).

Voici le programme :

Samedi 12 septembre à 20 h 45 :
Retour aux sources de "Quatuor Art’Chai" pour un programme ensoleillé autour
d'Harmonie(s) Espagnole(s) et Sud-Américaine(s) : le vin chante en musique
classique …

Après le concert, dégustation de Jurançon accompagné de foies gras et fromage
de pays, pour le plaisir de vos papilles …

Dimanche 13 Septembre à 15 h 00 : « Sons, vin et jus de raisin… »
Cette nouvelle Cuvée des Dames (Chantal et Juliane) et de 2 Copains d'abord (Alain
et Frédéric) vous donnent aussi rendez-vous pour réveiller vos Souvenirs d'Enfance à
l'écoute d'un conte musical pour enfants, extrait d’ «Histoires comme ça» de
Kipling, avec Jean-Yves Pouilloux, récitant. Après le concert, dégustation de
brioches et de jus de raisin pour les enfants , et bien sûr de vin pour les parents.



Renseignements pour les 2 concerts auprès de :
Domaine Bordenave : 0559 21 34 83
La Route des Vins du Jurançon : 0559 82 70 30
Office de Tourisme « Cœur de Béarn » à Monein : 0559 12 30 40

Concerts en faveur de l’Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-
Cancéreuse www.artac.info

Organisation : Domaine Bordenave, avec le soutien de la Route des Vins du
Jurançon, de Slow-Food Béarn et de Laguilhon Foie Gras.

Bien sincèrement, amicales pensées vigneronnes

à bientôt …
Gisèle Bordenave, Vigneronne
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