
 
 

 

 

 

Vendredi 15 juin 2018 

La Cité du Vin donne le la 

A l'honneur depuis le mois de mars et le lancement de l'exposition temporaire « Le Vin & la 
Musique, accords et désaccords », la musique s'invite à La Cité du Vin pour 3 grands rendez-vous 
gratuits entre le 21 juin et le 11 juillet. 

 

Jeudi 21 juin : la Fête de la Musique 
A l'occasion de ce rendez-vous incontournable, le Conservatoire de Bordeaux s'installe le temps d'une 
soirée dans l'auditorium Thomas Jefferson, à La Cité du Vin pour un concert évènement. A partir de 
20h et pendant une heure, musiciens et chanteurs proposeront un panorama d'airs connus et de 
découvertes musicales. 
Informations pratiques : gratuit (billet à réserver de préférence en ligne sur www.laciteduvin.com). 
Tout public. A 20 heures (durée : 1h). 
 
Vendredi 22 et samedi 23 juin : Colloque « Le vin et la musique entre Orient et Occident : pouvoir 
et symbolique des images » 
Proposé par la Société internationale de musicologie, Groupe d’étude en Iconographie musicale, ce 
colloque sera consacré aux images associant le Vin et la Musique, en élargissant les thématiques 
traitées dans l’exposition temporaire à la fois dans sa temporalité (de l’Antiquité au contemporain) et 
dans le champ de ses espaces culturels (de l’Orient à l’Occident), afin de souligner la diversité des 
symboliques de la vigne, du vin et de l’ivresse associant la musique et la danse. 
A noter que dans le cadre de ce colloque, un concert poétique « Le triomphe de Bacchus », de 
l'ensemble baroque Orfeo et de la revue internationale Place de la Sorbonne, se tiendra le 22 juin, à 
partir de 19h30 dans l'auditorium Thomas Jefferson. 
Informations pratiques : gratuit (billet à réserver de préférence en ligne sur www.laciteduvin.com). 
Tout public. De 10h à 19h. 
Concert le 22 juin à 19h30 (durée : 1h) 
 
Mercredi 11 juillet : Trese 
Le 11 juillet, dès 22h, les jardins de La Cité du Vin s'animent grâce à Trese, un événement en plein air, 
proposé dans le cadre de l'Eté Métropolitain, inspiré de la vie des anciens habitants des îles de 
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l’estuaire de la Gironde.  Poésie, musique, théâtre et vidéo se mêleront pour restituer et valoriser 
cette mémoire. 
Informations pratiques : gratuit (billet à retirer sur place uniquement). Tout public. A 22 heures. 
 
 

Soutenir les saisons culturelles de La Cité du Vin via la Fondation pour la culture et les 
civilisations du vin : 
Grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, 
reconnue d’utilité publique, peut proposer une programmation culturelle riche et variée toute l’année 
à La Cité du Vin. Elle transmet ainsi la culture millénaire du vin au plus grand nombre, en éclaire le sens 
et contribue à protéger ce patrimoine immatériel et universel. 
Particuliers dès 10 € sur www.don.laciteduvin.com, Ami dès 250 €/an ou Bienfaiteur dès 1 000 €/an. 
Entreprises Mécène de la saison culturelle dès 5 000 €/an. Donations à l’international également 
possibles 
 
À propos de La Cité du Vin : La Cité du Vin est un lieu culturel nouvelle génération unique au monde, où 
s’exprime l’âme du vin, à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d’une architecture 
évocatrice. La Cité du Vin donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans toutes 
les cultures et toutes les civilisations. Elle propose un parcours permanent, des expositions temporaires, 
ateliers oenoculturels et de nombreux événements. Les visiteurs peuvent réserver leur billet sur le site 
www.laciteduvin.com et sur place. 
En juin 2018, La Cité du Vin est ouverte tous les jours de 10h00 à 19h00. 
Billet Parcours permanent et Belvédère : 

• Plein tarif adulte : 20 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent avec le compagnon 
de voyage interactif et une dégustation de vin du monde au Belvédère. 

• Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 9 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent et un jus de 
raisin offert au Belvédère. 

Abonnement annuel avec un accès illimité : 

• Plein tarif adulte : 48 € - Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 22 €. 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 
La Cité du Vin 
Pauline VERSACE - Aurélie LASCOURREGES 
05 56 16 16 43 – 06 98 90 23 60 
a.lascourreges@fondationccv.org   
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