
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté ! 

Diffusé en direct sur Jazz Radio 
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EDITO 

Le vin est un produit culturel qui ancre ses racines dans l’histoire, il est le fil conducteur de la 

convivialité depuis des siècles. 

Cette boisson fait donc partie de tous les instants festifs depuis des siècles ; et qui dit festif dit 

musique. 

Depuis trois ans, le Domaine Terre de Mistral organise une soirée mensuelle dédiée au jazz. 

Cette musique s’associe à merveille avec le vin et la gastronomie et c’est à chaque fois magique. 

A Terre de Mistral, le partage est notre ADN, nous voulions donc aller plus loin dans cette 

démarche. Pour ce faire, un petit groupe de passionnés a constitué l’association CAS (Culture et 

Agriculture en Sainte-Victoire),, son but étant de marier la culture et l’agriculture.  

Après de longs mois de préparatifs nous pouvons enfin vous annoncer la naissance de 

VINOMUSIC-festival  (et oui, pour une fois ce n’est pas la naissance d’une cuvée !!) 

L’esprit reste le même : de la musique de qualité jouée par des artistes « internationaux » tout en 

dégustant du bon vin (avec modération) le tout en plein air avec une scène installée au milieu 

des vignes, oliviers et figuiers !! 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir partager avec nous cette première édition !! 

 

Président association CAS 

Gérant du Domaine Terre de Mistral 
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 VINÔMUSIC FESTIVAL AU DOMAINE TERRE DE MISTRAL 

EN QUELQUES MOTS… 

UNE Scène 4 Groupes / soir 

Des Artistes à stature internationale 

Déjà plus de 200 Artistes reçus 

La Scène dans un lieu exceptionnel : dans les vignes et les oliviers 

Une association créée en 2014 

Découverte des saveurs et du terroir provençal 

Diffusé en direct sur JAZZ RADIO 

SEPT Partenaires 

1000 visiteurs attendus  
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1 LES ORGANISATEURS 

1.1  La ville de Rousset 

ROUSSET est situé au pied de la montagne Sainte-Victoire, à une quinzaine de kilomètres à l'est d’Aix en 

Provence et une quarantaine au nord de Marseille. 

Parallèlement au développement de l’industrie de pointe, la commune a su garder un caractère rural avec 

une agriculture dynamique essentiellement accès sur la viticulture. L’équipe municipale a décidé de se 

joindre à l’association CAS pour organiser et promouvoir le festival VINOMUSIC, et ainsi développer cet 

événement culturel original dans un espace champêtre, au DOMAINE TERRE DE MISTRAL. 

L’ambition commune de la municipalité et de l’association CAS étant d’en faire un événement 

incontournable pour les habitants de la haute Vallée de l'Arc. 

ROUSSET EN 3 POINTS : 

 

 

1.2 L’association « Culture et Agriculture en Sainte-Victoire » (CAS)  

Née d'une volonté conjointe de plusieurs acteurs locaux de promouvoir et valoriser les activités du terroir 

et du territoire,  l’association CAS a été créée en 2014, présidée par Serge DAVICO. 

Au travers d’évènements et de manifestations originaux, culturels et artistiques, l’association tient à faire 

passer ses valeurs de partage et de dialogue entre les mondes paysans et le grand public. 

Dans cette dynamique, le premier évènement porté par l’association est le festival Jazz & Blues : VINOMUSIC 

FESTIVAL.    

I LES 

ORGANISATEURS 

Créée en 2014 

LE BUREAU 
Président : DAVICO Serge 

Vice-présidente : MARTIN Laura 

Trésoriere : DAVICO Nadia 

Secrétaire : BECKER Sophie 

 

Industrie de pointe 
Plus de 5000 employés 

 

plus 

Viticulture 
Plus 400ha de vignes 

 

plus 

Culture 
Agenda culturel riche et varié 

 

plus 
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1.3 Le Domaine Terre de Mistral  

L’accueil du FESTIVAL VINOMUSIC au DOMAINE TERRE 

DE MISTRAL n’est pas le fruit du hasard. 

En effet ce domaine familial réunit un moulin à 

huile et un atelier de vinification. De part sa 

configuration parcellaire « éclatée », le DOMAINE 

TERRE DE MISTRAL offre une palette de vins en IGP 

Méditerranée et Côtes de Provence Sainte Victoire 

représentative de la richesse du terroir de la 

commune de ROUSSET.  

Ces productions agricoles sont le symbole de la 

Provence que les familles GUEURY et DAVICO, 

passionnées de leur région, ont voulu faire partager 

en y organisant des visites et dégustations, mais 

aussi des jeux ludiques autour du vin et de l’huile 

d’olive, un parcours pédestre et des événements 

grand public. 

A l’auberge du domaine, où la gastronomie est le 

mot d’ordre, on y propose depuis plusieurs années 

des soirées « Dîner & Jazz » dans une ambiance 

détendue.  

Ce lieu de partages et d’échanges a permis au 

DOMAINE TERRE DE MISTRAL de recevoir le prix 

national de l’œnotourisme en 2013.   

Le domaine invite les visiteurs à découvrir des 

saveurs et un terroir provençal. 

 

Producteur de vin 2200hl/an 

Producteur d’huile d’olive 9000l/an 

Restauration 

Agritourisme 10 000 visiteurs/an 

Lauréat du prix national de 

l’oenotourisme 2013 

Boutique du terroir 

Ferme 

 

 

Une diversité d‘activité 

 

plus 

Equipe dynamique 

 

plus 
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2 Le Festiva l 

2.1 Mariage du plaisir musical et de la découverte des vins 

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… 

2.2 La programmation 

Vendredi 17 Juillet 2015 – SOIREE JAZZ 

Invité d’honneur SOPHIE ALOUR QUINTET 

Saxophoniste autodidacte, Sophie ALOUR  est 

devenue l’une des solistes de jazz les plus 

demandées depuis ses débuts dans le Vintage 

Orchestra en 2000.  Engagée dans les formations 

de Stéphane BELMONDO, Rhoda SCOTT et Wynton 

MARSALIS,  elle signe ensuite les albums Insulaire 

en 2005 puis Uncaged en 2007. En 2012 la 

saxophoniste sortait en quintet l’album “La 

géographie des rêves” salué pour ses compositions et sa musique affranchie des conventions du genre jazz. 

Un esprit de liberté qu’elle met en exergue sur son cinquième album “Shaker” où elle rassemble et 

réarrange des compositions originales d’époques différentes de sa vie.  

2  LE FESTIVAL 
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Première partie : MICHEL MONTOYAT PROJECT 

– Aurifeuille  

Le parcours musical de MICHEL MONTOYAT est très 

varié : blues, chanson, jazz-fusion, jazz, musique 

contemporaine, séances de studio etc. Il consacre 

une partie de son temps à la composition, pour des 

musiques de film, chorégraphies, illustrations musicales pour des albums jeunesse et bien sûr pour la 

musique du MICHEL MONTOYAT PROJECT. 

Il a joué avec de nombreux musiciens dont Siegfied KESSLER, Jean-pierre LLABADOR (Coïncidences), la 

Compagnie Lubat, « Tonton » quartet Jazz Unit, Pascal GAIGNE et Amaïa ZUBIRIA, Serge LAZAREVITCH, 

l’Orchestre du Capitole de Toulouse, Mikis THEODORAKIS (Canto General), Jean-marc PADOVANI, Frédéric 

FAVAREL (Richard Caléja quartet), Joël ALLOUCHE, Jean-Pierre PREVOTAT, Richard HERTEL (Dédé Minvielle 

quartet), Thierry FARUGIA (Fmr trio) et bien d’autres. 

La musique du MICHEL MONTOYAT PROJECT est issue du langage du jazz électrique, teintée par les 

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

Grâce à des musiciens suffisamment sensibles, cette formation crée un « climax », un moment intense de 

partage avec le public au-delà du style et du contexte. 

Le choix des instruments, basse sept cordes, saxo soprano, batterie, ainsi que la richesse des mélodies, des 

lignes harmoniques et de la métrique souvent impaire donnent une couleur typée à cette formation. 

De larges plages d’improvisation sont explorées par les musiciens, à l’intérieur d’un cadre strict et écrit. 

C’est une musique très élaborée et originale mais aisée à écouter. 
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Samedi 18 Juillet 2015 – SOIREE BLUES 

Invité d’honneur JONATHAN KALB 

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

Jonatha KALB, chanteur, guitariste, harmoniciste, multi-

instrumentiste et  compositeur joue le blues avec ses 

propres groupes et comme soliste depuis quarante ans. Il 

a travaillé avec de grands nombreux artistes de blues, 

soul et rock : Steve MILER, Otis RUSH, LIGHTNING 

HOPKINS, Bo DIDDLY, Solomon BURKE, SUNNYLAND SLIM, 

Evelyn Chanpagne KING, Tracey NELSON, HONEYBOY 

EDWARDS. Il a partagé la scène avec les plus grands du 

Blues : Luther ALLISON, BB KING, DR JOHN, Johnny COPELAND pour n’en nommer que quelques-uns. Sa 

dernière tournée en Europe, notamment aux Royaume Uni, en mai 2011 était la 14ème. Il vit dans la 

région de New York et joue dans de nombreux endroits différents des Etats-Unis. Après "Shadow a man", il 

travaille actuellement sur un nouvel album qu’il devrait présenter prochainement. 

Jonathan KALB est accompagné par Franck LANIOT (orgue), Jean-Yves SOLER (basse) et Carl BOUCHAUX 

(batterie). 

Première partie BLUES PROJECT 

Les 4 membres du groupe Blues Project sont de 

véritables passionnés de musique et le blues occupe 

chez chacun d’entre eux une place particulière. Œuvrant 

comme de véritables porte-parole, ils souhaitent faire partager leur passion du blues ou plutôt des Blues. 

La passion et l’amitié qui les lient donnent à ce spectacle un ton particulier : pédagogues et musiciens 

émérites, ils transmettent avec brio le drame et la joie qu’évoque cette musique. 

Tous ces artistes ont été choisis en collaboration avec des professionnels de l’association 

Jazz En Provence. 
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2.3 Déroulement 

 

19h30 

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 

Début du concert : 1ere partie. Vous serez dirigé dans notre espace « concert », entre les vignes et les 

oliviers du Domaine. 

21h30 

Entracte 

22h00 

Début de la 2eme partie. 

23h30 

Fin du concert (off avec les artistes pour les places VIP) 

 

 

 

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. 
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2.4 Tarifs et Billetterie 

 

 

Pass 1 Soirée 25€ 

Pass 2 Soirées 45€ 

 

 

 

 

 

 

 

  

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) 

TARIF GRAND PUBLIC 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 

 

POINTS DE VENTE 

http://www.vinomusic-festival.com/
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3 Informations pratiques  

3.1 Rappel des dates 

 

 

 

3.2 Outils à disposition 

Diffusé en direct sur Jazz Radio le 17 Juillet 

Photothèque des deux soirées 

Accueil Point Presse  

3.3 Plan d’accès 

COORDONNEES GPS : 

43°47’02.38″N – 5°62’89.91″E 

En provenance d'Aix-en-Provence 

A8 dir. Nice 

Sortie 32 Le Cannet 

Rond-point : dir.  ZI de Rousset 

Village La Barque, suivre dir. Trets 

Suivre Trets sur les 3 prochains ronds point 

Quatrième rond-point : dir. Rousset 

TERRE DE MISTRAL est à 1 km sur la gauche 

En provenance de Marseille 

A51 direction Aix-en-Provence 

Sortie Gardanne et suivre Trets 

Suivre Trets sur les 3 prochains ronds point 

Quatrième rond-point : dir. Rousset 

TERRE DE MISTRAL est à 1 km sur la gauche 

3  INFORMATIONS 

PRATIQUES 

17 & 18 JUILLET 2015 

DOMAINE TERRE DE MISTRAL 
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3.4 Contact Presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association CAS remercie ses partenaires sans lesquels la 1ère édition de VINOMUSIC n’aurait 

pas pu prendre naissance 

 

Laura MARTIN 

DOMAINE TERRE DE MISTRAL 

@ tourisme@terre-de-mistral.com 

TEL 04 42 29 14 84 

www.vinomusic-festival.com 

 

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

