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2019 sera la cinquième édition de Vinômusic Festival. 

Le concept unique d’allier musique, vin et gastronomie est 
reconduit sous le même format :  

Les participants seront dans un premier temps invités à 
profiter d’une dégustation offerte des vins du domaine Terre 
de Mistral, puis deux choix de diner seront proposés : 
Déguster un repas gastronomique à la table du domaine terre 
de Mistral installée face à la scène, où profiter de la cuisine de 
Food trucks installés sur de grandes tables collectives 
également face au concert.  
La scène se dresse face à un parterre de 400 chaises et sur 
laquelle se dérouleront deux formations par soirée.   
La programmation reste fidèle au style musical proposé lors 
des soirées tout au long de l’année: Jazz, blues, pop, salsa. 

Tous les ingrédients d’une belle soirée d’été seront donc 
réunis les 19 et 20 juillet prochain !! 
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1. LE FESTIVAL 
 

RAPPEL DU CONCEPT VINOMUSIC .  «MARIAGE DU PLAISIR MU SICAL ET DE 

LA DECOUVERTE DES VI NS  ».   
 

Le festival 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. 

Chaque soir, les invités pourront apprécier la programmation musicale avec des 
artistes reconnus dans le registre Jazz & Blues tout en dégustant les vins du 
Domaine et se restaurer sur place. Des scènes musicales de qualité se 
succéderont, mêlant jeunes musiciens et artistes à reconnaissance nationale.  

Deux espaces permettent aux spectateurs de diner avant ou pendant le concert, 
avec la restauration de la ferme-auberge terre de mistral (menu), ou en 
commandant de savoureux grignotages auprès de food-trucks locaux. 

Notre volonté est d’intégrer le festival au paysage culturel de notre terroir de la 
haute vallée de l’Arc et de tout le département. 

 

L’ORGANISATEUR  
 

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 VINOMUSIC.  

 

 
LE SITE   

 

L’accueil du FESTIVAL VINOMUSIC au DOMAINE TERRE DE MISTRAL n’est 
pas le fruit du hasard. 
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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. C’est 
pourquoi, dès sa création en 2008, ce domaine a souhaité s’ouvrir au public dans 
une démarche agritouristique ; récompensée en 2013 par l’obtention du prix 
national de l’oenotourisme (visites et dégustations, jeux ludiques autour du vin et 
de l’huile d’olive, et de nombreux événements grand public sont organises tout au 
long de l’année). 

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.   

La volonté affichée est de créer un trait d’union entre l’agriculture, la culture et 
les visiteurs dans un cadre authentique. C’est donc dans cette ambiance 
chaleureuse et familiale que les festivaliers de Vinomusic sont accueillis, au pied 
de la Sainte Victoire, au coeur des vignes et des oliviers. 
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2. PRESENTATION DES ARTISTES 2019 
 

VENDREDI 19 JUILLET 2019 
 

PARTIE 1 LUCIE JEAN – FRENCH TOUCH 

French Touch est le projet musical de la chanteuse Lucie Jean. Il s’accorde sur un 
répertoire Jazz~Bossa~Chanson française.  
Une présence, une voix chaleureuse pleine de nuances qui vous embarque ou 
vous cueille par surprise, des musiciens complices qui partagent leur bonheur de 
jouer avec générosité. 

 

PARTIE  2 : LA GUA-GUA 

Créé en 1992, La GuaGua, regroupe 7 musiciens de la région de Marseille et 
Montpellier.  

Leur but : partager leur passion de la musique, du rythme et de la fête, grâce à un 
répertoire de compositions originales. 
 
Cette “musique percolatine”, comme ils la nomment, est fortement influencée par 
les traditions rythmiques cubaines. Ils ne négligent pas pour autant les influences 
d’autres musiques du monde, du jazz, du funk voire du rock ! Pas d’erreur toutes 
ces combinaisons musicales contribuent à épicer la “salsa” et le publique ne s’y 
trompent pas ! 

 
SAMEDI 20  JUILLET 2019 

 

PARTIE  1 : GOOD NEWS JAZZ BAND 

 Inspiré du jazz de la Nouvelle Orléans, Good News  nous propose une formule 
très originale avec des instruments qui nous rappellent les années 30 : saxophone 
soprano, chant au mégaphone, banjo et soubassophone. 
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En interprétant des standards immortalisés, entre-autres, par Louis Armstrong, 
Django Reihnardt et Sydney Bechet, ils nous permettent de profiter avec 
délectation d’une musique pleine d’énergie et de bonne humeur qui séduit tous 
les publics. 

 

PARTIE 2 : CARTE BLANCHE A JAMES PACE 

James Pace a commencé à jouer du piano à 3 ans.  Il est par la suite devenu un 
organiste mondialement reconnu. 
Il a enregistré plus de 40 albums, effectué des tournées dans le monde entier et 
partagé la scène avec les plus grands musiciens de Blues, Soul et Rock tels que BB 
King, Buddy Guy, Robert Cray, Taj Mahal, Magic Dick, Tommy Castro, The 
Peterson Brothers, Los Lobos, Los Lonely Boys, … 
 
Accompagné de son Power Trio et d’un invité surprise, il nous propose un 
répertoire Blues, Soul et Pop. 
Avec son jeu percussif très spectaculaire il transforme chaque concert en show et 
ravi le public qui découvre ou redécouvre ce magnifique instrument qu’est 
l’orgue Hammond. 
James Pace est artiste officiel de la légendaire marque d’orgue Hammond 
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3. INFORMATIONS  PRATIQUES   
 

 

DÉROULEMENT  

19h30 

Dégustation commentée de nos vins.  

20h30 

Début du concert : 1ere partie  

21h30 

Entracte 

22h 

Début de la 2eme partie  

00h00 

Fin du concert 

 

Les pôles de dégustation « découvertes de vin » seront à disposition jusqu’à la fin 
de l’entracte (21h30) 

Entrée : 25 € (20 € en prévente) 

 

                        Contact :  

                 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/

