
...

Le tempo de ces deux soirées de ren-

contres sera donné par des artistes de 

renom et des groupes 100% locaux. 

Au programme :

Vendredi 9 Septembre 

 

Amandine Bourgeois et son univers 

teinté de folie et d’émotions brutes au 

repertoire de chansons françaises à 

l’esprit soul et blues des années 70’. 

.

AGEN
DA

co
m

m
uN

iq
ué D

E P
rE

ss
E

AMANDINE BOURGEOIS
9 septembre

BEN
10 septembre

LE GEVREY WINE, FOOD & MUSIC,
l’incontournable rendez-vous oenogastronomique de la rentrée en Bourgogne. 
Chefs, vignerons et artistes de renom pour vivre deux soirées placées sous 
le signe de l’excellence.

L’Office de Tourisme de Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges, en partenariat avec la Mairie 

de Gevrey-Chambertin, remet le couvert pour la 4ème édition de son évènement oenogastrono-

mique, le Gevrey, Wine, Food & Music. Pour la première fois, l’événement passe sur 2 soirs, le 

vendredi 9 et samedi 10 septembre 2022. La place des Marronniers à Gevrey-Chambertin sera 

rythmée de concerts, associés à des moments gourmets et festifs avec pour mêmes objectifs 

de fédérer les Chefs de la région, promouvoir les savoir-faire locaux et démocratiser l’accès à 

des produits d’excellence. Au menu, dégustation de bouchées sucrées et salées des plus belles 

tables de la région à marier aux cocktails et préstigieuses appellations des domaines de la Côte 

de Beaune et de la Côte de Nuits. Eric Pras, Chef triplement étoilé de la Maison Lameloise à 

Chagny (71), sera le parrain de cette édition 2022 et dédicacera son dernier ouvrage culinaire. 

9 & 10 sEPTEmBrE 2022



Calamity Jo, un pétillant duo guitare-voix aux titres 

festifs et intergénérationnels.

Samedi 10 septembre

Ben (L’Oncle Soul), balaie les frontières entre R’n’B et hip 

hop, tendance pop jazz avec des échos entre soul et 

reggae. 

SweetMelo, un duo évident qui transporte dans un 

voyage acoustique entre douceur et émotions.

Quatre grands rendez-vous musicaux à consommer 
sans modération!
Un évenement pour toute la famille : nombreuses ani-
mations, structures gonflables, maquillage, ateliers de 
l’association des Climats du vignoble de Bourgogne, 
menu apprenti gourmet, bar à sirops...
 

Oui mais Comment?
Muni d’un kit de dégustation composé d’un verre et de 
jetons, chaque visiteur dégustera 8 bouchées concoc-
tées par les Chefs des plus belles tables du territoire et 
3 verres de vin des vignerons présents.

CONTACT
O R G A N I S A T E U R 
GEVREY NUITS TOURISME 

ADElINE JEUNOT
06 59 66 52 25

CONTACT PRESSE
5 GRAMMES 

Cécile MOREllE
06 23 30 24 48

contact@5-grammes.fr

CAlAMITY JO
9 septembre

SWEETMElO
10 septembre

EN BREF 
GEVREY WINE FOOD & MUSIC
vendredi 9 et samedi 10 septembre 2022
de 17h à 23h

4 concerts sur 2 soirs 
Espace enfants : à partir de 17h
Espace dégustation : à partir de 19h

Tarif adulte : 29 € - Tarif mineur : 12 € 
Tarif moins de 3 ans : gratuit (pas de formule)

Place des Marronniers 
21220 Gevrey-Chambertin 

@gevreynuitstourisme    #GWFM22

ERIC PRAS
9 septembre


