
MusiK à Pile Wine Notes #1 
au Château Prieuré-Marquet : 

une victoire et un beau programme
Vendredi 7 Mai, le Château Prieuré-Marquet accueille l’association MKP-MusiK à Pile. Ensemble, ils 

unissent leur savoir-faire pour une soirée pas comme les autres : MusiK à Pile Wine Notes #1. Un moment 

d’émotion à  partager dans un lieu remarquable, papilles et oreilles en alchimie, où musique et vin se 

répondent.
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Pour cette première, nous avons le plaisir 

d’accueillir la chanteuse Yseult, promesse du 

paysage musical français. 

Après son triomphe aux

le 12 février dernier, où elle est sacrée 

révélation féminine de l’année, le Château 

Prieuré-Marquet et MKP ont hâte de faire 

découvrir cette artiste singulière en live lors de 

son concert piano-voix

Yseult, la révélation féminine de l’année

Invitation à la 
conférence de presse
en visio
Jeudi 18 mars 2021- 11h00

Ici : http://bit.ly/visio-conf-

de-presse-PMxMKP

http://bit.ly/visio-conf-de-presse-PMxMKP
http://bit.ly/visio-conf-de-presse-PMxMKP
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Une soirée champêtre qui place l’art au coeur de l’événement
.... un programme ouvert à toutes et tous, conjuguant avec finesse, musique, vin, patrimoine et arts-

plastiques :

  • 18h00  ouverture des portes du Château Pireuré-Marquet

  • 18h00 - 20h00 exposition de Carole Collaudin et Carine Chaligne

  • 18h30 - 20h00  dj set Jackie Lynn (I-Boat crew - Bordeaux)

  • 20h00 - 21h00 concert de So Lune, duo violoncelle-voix et machines

  • 21h00 - 21h30 dj set Jackie Lynn

  • 21h30 - 22h30 concert de Yseult, duo piano-voix

  • 22h30 - 23h00 dj set Jackie Lynn

  • 23h00  fermeture des portes

Immersion dans ce lieu patrimonial avec un parcours dès l’arrivée des spectateurs

Dégustation organisée par le Château Prieuré-Marquet, se renseigner auprès du Château, et buvette 

de l’association MKP-MusiK à Pile sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.

Foodtruck sur place pour se restaurer, en conformité avec les règles sanitaires

Une soirée organisée dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur. 

Un tarif unique et accessible
• le Pass Concert : 15 euros en prévente / 20 euros sur place

gratuit jusqu’à 12 ans inclus

Billetterie en ligne 
http://bit.ly/Yseult-MusiKaPile-PrieureMarquet 

et sur musikapile.fr 

Une voix intense, des textes bouleversants et des notes de piano délicates... une 
parenthèse unique, pour un lieu magique.
Révélée dans l’émission Nouvelle Star en 2014, Yseult revient plus percutante que jamais, armée de 

sa voix singulière et brute, la chanteuse se livre, balançant entre graves et envolées lyriques. Elle 

aborde différents thèmes, notamment celui de l’acceptation de soi, avec des paroles pleines de sens 

dans lesquelles chacun peut se reconnaître. Yseult est à la fois autrice, compositrice et interprète. Elle 

écrit aussi pour d’autres artistes, notamment pour Yannick Noah et Chimène Badi. Elle est le nouveau 

phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de « Corps », elle nous 

bouleverse avec ses nouveaux singles « Bad Boy » et « Indélébile », premiers extraits de son EP BRUT. 

« Brut », tel est le mot d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation juste et 

délicate au piano de Nino Vela nous transpercent d’émotions. Quand simplicité rime avec beauté.



Le Château Prieuré-Marquet
Demeure d’hôtes de prestige, le Château Prieuré Marquet est un havre de luxe et de 

raffinement. Préservée et mise en valeur, l’âme du château s’incarne dans un écrin 

chaleureux où chaque hôte peut savourer une véritable “ douceur de vivre à la 

française”.  Au cœur d’un parc de 40 hectares, le Château Prieuré Marquet vous promet 

un séjour d’une qualité exceptionnelle, tant dans le confort luxueux qu’il offre, que dans 

l’originalité de ses prestations : Chambres d’exceptions, Tables d’Hôtes, Expositions d’Art, 

Visite des chais, Balade dans le vignoble à bord d’une Jeep Willis, & Dégustation de 

nos vins. Notre leitmotiv : que vous gardiez un souvenir inoubliable de votre séjour au 

Château.

Château Prieuré-Marquet

Lieu-dit Marquette

33910 Saint-Martin-du-Bois

Contact Presse
 
 Chloë Marchand
 contact@musikapile.fr - 06 86 07 62 60
 www.musikapile.fr

 

Catherine Vivez
cvivez@gmail.com - 06 69 11 90 00
www.prieure-marquet.com
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L’association MK P-MusiK à Pile
Forte de son expérience culturelle de plus de 20 ans sur le territoire girondin, l’association MKP-MusiK 

à Pile développe un véritable projet culturel de territoire autour de la musique et du spectacle 

vivant. Un projet où découverte, curiosité et partage sont les maîtres-mots. Avec le Festival de 

musiques actuelles MusiK à Pile (qui accueille chaque année en Juin plus de 3500 festivaliers depuis 

23 ans), la saison culturelle itinérante composée de spectacles pour petits et grands et d’actions 

de médiation, et le Festival Pile de Drôles son dernier né, jeune public et familial. 


