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Bordeaux So Good : 2 places pour un concert pour l’oreille, la bouche
et le nez de Pigalle à gagner
Par : Anne

Bordeaux so Good
Dans le cadre de la manifestation Bordeaux so Good, qui se tient ce weekend à Bordeaux (haha)
le groupe Pigalle invite des chefs cuisiniers et des vignerons au Rocher de Palmer (Cenon) le 30/11
pour un concert pour l’oreille la bouche et le nez.

Pigalle – Concert pour l’oreille la bouche et le nez
Pigalle c’est le groupe du génial François Hadji Lazaro, figure emblématique du rock alternatif. Je ne
sais pas si vous vous souvenez de leur chanson peut être la plus connue, Dans la salle du bar tabac
de la rue des martyrs ?
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Bref.

François Hadji Lazaro – Pigalle
Le programme
Vous arrivez, beaux et frais ou belles et fraise avec vos billets déjà reservés (ou pris sur place pour
les moins chanceux). Et que voyez vous en arrivant ?
18:00 : La Bouche et Le Nez : Oh…! Un marchand de jetons*… Vous acquérez quelques rondelles
qui vous permettront de picorer quelques petits bijoux liquides et solides. Dès lors, vous errez
gaiement entre les stands en dégustant. Glou… Miam, quelle délicatesse !
19:30 : L’Oreille : Brusquement le signal retentit, les stands se ferment. Déclenchement d’oreille ! Le
concert commence, Pigalle envoie la sauce. Vous naviguez dans les aventures sonores du groupe.
Fin du concert, applaudissements très trépidants…
21:00 : La Bouche et Le Nez (suite) : Illico les stands rouvrent, redistribuant leurs arômes. Quelques
jetons et c’est reparti mon kiki pour le nez et la bouche. On discute, on rigole, on disserte, on évite un
petit rot et l’on rentre au dodo à la fermeture du pont-levis. Non, ce n’est pas un rêve !
*Jeton = 1€ • 1 jeton = 1 portion de miam • 4 jetons = 1 godet de glou
A mon avis cela va être super. En tout cas moi j’y serai.
Les chefs présents :
Nicolas Magie – Le Saint James
Thomas Brasleret – La Cape
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Vivien Durand – Le Prince noir
Frédéric Lafon – L’oiseau bleau
Benjamin Bonnay – Atelier 115
Jérémy Neveu – Ze Rock
Ramuntcho Courdé – Arrantzaleak
Eric Ospital – Salaisons de Bayonne
Les vignerons présents :
Famille Amoreau ( Château le Puy) (Bordeaux-Côtes-de-Francs)
François de Ligneris (Saint-Emilion) (Bordeaux)
Ludovic Barthe (Château Valrose) (Bordeaux)
Bernard Flageoles (Gaillac)
Elian da Ros (Côtes du Marmandais)
Charles Hours (Jurançon)
Informations pratiques :
Tarif guichet : 20€ – Pré-ventes Plein Tarif : 18€ – Pré-ventes Tarif Réduit : 16€
Billetterie : Ouverture des portes 18:00 – Places debout
J’ai donc deux fois deux places à faire gagner. Pour ce faire, laissez moi dans les commentaires
le nom de votre chanteur préféré. Le jeu termine ce soir à 22 heures. Je tirerai au sort parmi les
commentaires. Pensez à me laisser une adresse mail valide pour que l’on puisse vous contacter. Ce
concert gastronomique a lieu dimanche soir au Rocher Palmer à Cenon. Soyez sur d’être libres aussi
Good luck
Enjoy !
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