DÉGUSTATION
CROISÉE
Une soirée d’exception
pour valoriser votre savoir-faire

«

«

Nous avons assisté à tout ce que l’homme fait de
meilleur : vin, cuisine et musique.

Célia, Dégustation croisée 2020

UNE SOIRÉE DE PLAISIR ET DE DÉCOUVERTES,
POUR LES PAPILLES ET LES OREILLES

Le vin comme la musique se goûtent aussi avec les mots, c’est pourquoi
la dégustation est guidée : nous racontons l’histoire des vins et des musiques, éclairons leurs points de rencontre, guidant chaque dégustateur
dans la découverte de ses sensations.

Dominique, Dégustation croisée 2020

Ces émotions communes nous ont donné envie de proposer au public une
expérience hors du commun : une soirée de dégustation véritablement croisée, où chacun goûte des vins d’exception, des mets accordés par un
chef cuisinier, et des pièces musicales sacrées chantées par l’ensemble
la Sportelle (4 à 8 chanteurs selon la taille des lieux). Ces œuvres sont choisies en concordance avec chaque vin : leur parenté de texture, d’attaque ou
de longueur mettent en résonance tous les sens !

Une soirée pas ordinaire dans
un lieu extraordinaire

«

S

i le mot dégustation évoque directement le monde du vin, on y pense
moins pour la musique. Pourtant, la musique et le vin se dégustent
de la même manière, d’abord avec le cœur, puis avec la tête, et ils
partagent un même langage : on parle de structure du vin, comme d’un
morceau de musique ; les arômes sont aux papilles ce que les différents
plans de la polyphonie sont dans les oreilles ; l’équilibre de l’acidité et des
tanins donnent des sensations similaires à celui des voix et des timbres, etc...
Le goût de bouchon, c’est un peu comme quand c’est chanté faux !

«

Chacun dispose d’un livret de dégustation qui permet de mettre en mots ses
perceptions, de les comparer, et ainsi d’affûter ce que sentent le palais, les
yeux et les oreilles. Ce carnet permet également au public de garder une
trace de cette soirée exceptionnelle.
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Présentation de la soirée par le maître des lieux
Recevoir dans un chais nécessite une présentation historique et technique de l’écrin dans lequel se déroulera la soirée. Cette introduction
est aussi l’occasion de rappeler quelques consignes sur la dégustation croisée et ses atouts.
Lancement de la dégustation croisée
Pendant 1h30 environ, le répertoire musical de la soirée est chanté
par La Sportelle. Sa directrice Laetitia Corcelle introduit ou conclut
chaque morceau par le partage de notions techniques sur les chants
proposés. Bertrand Vigouroux intervient également au fil de la soirée
pour expliquer le choix des millésimes servis au fil de la soirée.

21h15
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Ouverture de l’accueil du public
Organisé dans un site singulier, l’accueil du public permet aux participants de la soirée de découvrir les lieux et de gagner la table
qui leur est assignée. Une coupe de crémant ou de champagne est
proposée comme prélude à la dégustation.

Douceur
Pour apporter une touche de douceur aux mets concoctés par Julien Poisot, une bouchée sucrée est servie pour clôturer la soirée. Le
cépage accompagnant ce «dessert» est forcément choisi en conséquence, pour apporter la touche finale à cette soirée.

21h30

20h15

20h

19h30

DÉROULÉ D’UNE SOIRÉE

Clôture de la soirée
Les convives peuvent accéder à la boutique du site, poursuivre la
soirée en dînant et/ou dormant sur place..

EXEMPLE DE LA DÉGUSTATION CROISÉE
2020 AU CHÂTEAU DE MERCUÈS (LOT)
Première dégustation croisée en 2020, avec
Bertrand Gabriel Vigouroux,
œnologue international et vigneron,
et Julien Poisot, chef étoilé :

1°vin : CHÂTEAU LERET-MONPEZAT
Malbec de Cahors 2006
Saumon fumé aux sarments par nos soins,
poireaux Raifort, sauce Malbec
NORTHERN LIGHTS, puis UBI CARITAS
Ola Gjeilo, compositeur norvégien, XXIe s.

2° vin : CHÂTEAU DE MERCUÈS
Grand vin Seigneur, Malbec de Cahors 2016
Pieds de Porc Noir Gascon en croustille,
relevé d’un caviar d’aubergines
UBI CARITAS Christopher Gibert,
compositeur français contemporain
ADORO TE Mel Bonis,
compositrice française, début XXe s.

3°vin : CROCUS
le Calcifère, Malbec de Cahors 2014
Betterave cuite au sel et anguille fumée,
crème safranée
CHRISTUS FACTUS EST
puis LOCUS ISTE
Anton Bruckner, compositeur autrichien, XIXe s.

4°vin : BRAMARE
Vina Cobos, Malbec d’Argentine 2015
Pressé de foie gras de la ferme du Bouyssou
et son artichaut cuit fondant
O SALUTARIS HOSTIA
Gioachino Rossini, compositeur italien, XIXe s.
LES 7 PAROLES DE JÉSUS
CHRIST SUR LA CROIX
(extraits) Charles Gounod,
compositeur français, XIXe s.
5°vin : CHÂTEAU HAUTE-SERRE
Géron Dadine, Malbec de Cahors 2017
Chocolats Ivoire et Guanaja onctueux
et sa mousse Passion
O HEILAND REISS,
Johannes Brahms, compositeur allemand, XIXe s.
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«

TÉMOIGNAGE DE BERTRAND VIGOUROUX

Lors de notre deuxième soirée Dégustation croisée en 2021, j’ai choisi de faire découvrir mes
produits de manière chronologique, en présentant des vins de 1987 à 2020. Cette dégustation que j’ai voulue «verticale» me permettra
de raconter l’histoire du domaine et l’histoire
de notre terroir.

«

L’ELABORATION D’UNE DÉGUSTATION CROISÉE :
UN PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE

E

laborons ensemble la soirée qui vous ressemble. Vous souhaitez mettre en avant
les vins de votre région ? Vous aimeriez faire connaître des cépages méconnus ?
Faire connaître l’histoire de votre lieu ? Choisissez un axe de découverte de vos produits et nous adaptons notre musique à votre univers.
Nous voulons comprendre votre identité pour transmettre au mieux votre savoir-faire.
La Dégustation croisée est une soirée que nous co-construisons ensemble dans une
dynamique d’écoute et de partage de nos passions.
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L’ENSEMBLE LA SPORTELLE VOUS OFFRE UNE OCCASION
DE FAIRE CONNAÎTRE
DE MANIÈRE ORIGINALE,
VOTRE VIN,
VOTRE CUISINE
CHEZ VOUS.

DÉTAILS PRATIQUES

UNE SOIRÉE ENTIÈREMENT SUR MESURE
Formule : Nous n’avons pas de formule pré-étalbie : show-cooking ou
formule dinatoire, diner gastronomique assis ou apéritif debout, à vous de
choisir.
Concert : Nous adaptons notre répertoire à vos vins. Rendez-vous sur
notre chaîne YouTube pour découvrir notre musique.
Intervenants : Nous sommes un ensemble de 4 à 8 chanteurs, le nombre
de chanteurs varie en fonction du programme.
Coût : Nous étudions ensemble les conditions financières en fonction de ce
que vous souhaiterez mettre en oeuvre.
LE TALENT DE LA SPORTELLE

N

otre vocation est de faire connaître et aimer la musique sacrée. Notre particularité est que nous aimons sortir des sentiers battus en faisant connaître des
oeuvres parfois méconnues par d’autres biais que les concerts uniquement.
Nous choisir, c’est être sûr de notre amour commun pour les savoirs-faires authentiques. Ensemble, nous créerons des souvenirs inoubliables : une véritable fête des
sens et un bon moment de bonheur partagé.

Retrouvez l’Ensemble la Sportelle sur les Réseaux sociaux et sur notre site internet !
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ENSEMBLE,
ORGANISONS
VOTRE SOIRÉE

Emmeran Rollin
Directeur général
Musique sacrée Rocamadour
+33(0)6.74.66.44.59

Laetitia Corcelle
Directrice musicale
de la Sportelle
+33(0)6.69.27.55.40

directionmusicale@ensemblelasportelle.com

www.ensemblelasportelle.com

