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So Good Festival saveur Pigalle
Par : Yanick
C'est dans le cadre de Novart Bordeaux 2014 et du So Good Festival que le groupe Pigalle
(toujours mené par son charismatique chanteur François Hadji-Lazaro) sera au Rocher de Palmer
le dimanche 30 novembre prochain pour un « chaud » spécial baptisé « Concert pour la bouche,
l'oreille et le nez »

Alors? Ça vous titille? Vous vous demandez bien ce qui peut se cacher derrière un titre d'événement
pareil... Faites travailler votre bon sens et vous comprendrez aussitôt que le concert spécial de
Pigalle dans le cadre du So Good Festival aura pour but d'éveiller vos sens... du moins le goût,
l'ouïe et l'odorat. Car avant et après celui-ci, le public ne se contentera pas que des quelques
verres de bières habituels mais est convié à déguster moult vins chatoyants et à goûter des mets
gourmands. Et pour l'occasion, vignerons et grands chefs de la région seront de la partie pour
vous faire déguster leurs bijoux liquides et solides. Du haut de ses 27 années d'expérience dans le
paysage musical, Pigalle s'occupera de vos oreilles. Vous pouvez faire confiance à François HadjiLazaro et ses acolytes pour vous faire voyager au coeur de leurs aventures sonores. Quant à la vue
et le toucher, libre à vous de faire travailler votre imagination...
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PIGALLE
[CONCERT POUR LA BOUCHE, L'OREILLE ET LE NEZ]
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014 / À PARTIR DE 18:00
Tarif guichet : 20€ / Plein tarif : 18€ / Tarif réduit : 16€
PACK 30€ : concert + 2 verres + 6 bouchées / En vente à l'Office du Tourisme de Bordeaux depuis le
17 novembre
Les chefs
NICOLAS MAGIE (LE SAINT JAMES)
THOMAS BRASLERET (LA CAPE)
VIVIEN DURAND (LE PRINCE NOIR)
FRÉDÉRIC LAFON (L’OISEAU BLEU)
BENJAMIN BONNAY (ATELIER 115)
JÉRÉMY NEVEU ( ZE ROCK)
RAMUNTCHO COURDÉ (ARRANTZALEAK)
ERIC OSPITAL (SALAISONS DE BAYONNE)
Les vignerons
FAMILLE AMOREAU ( Château le Puy) (Bordeaux- Côtes-de- Francs)
FRANÇOIS DE LIGNERIS (SAINT-ÉMILION) (Bordeaux)
LUDOVIC BARTHE ( CHÂTEAU VALROSE) (Bordeaux)
BERNARD PLAGEOLES (GAILLAC)
ELIAN DA ROS (COTES DU MARMANDAIS)
CHARLES HOURS (JURANÇON)
Programme So Good Festival sur www.bordeauxsogood.fr
Agenda complet Novart sur le site novartbordeaux.com
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