
ALLEZ-Y
La Tour-d'Aigues Envie de
découvrir tous les secrets des grands
vins du Luberon ? C'est aujourd'hui
! Alfredo Antonio Romo (photo
DR), sommelier professionnel et
expert-Jury dans de nombreux
concours de dégustation, parcourt
les vignobles de France pour
découvrir les enseignements du vin
et de la vigne et les partager avec le
public, afin de percer les fabuleux
mystères de Bacchus. Aujourd'hui
donc, mercredi 1 er août,
rendez-vous à 19h 30 sur les
terrasses du château de La
Tour-d'Aigues pour une dégustation
de différents vins, animée par un
expert/sommelier autour d'une
thématique précise, agrémentée avec
les produits du terroir. Attention :
âge minimum requis : 18 ans.
Terres Valdeze : rencontre avec un
vigneron du Luberon. Située à la
sortie côté Pertuis, de la Tour
d'Aigues, la Cave Coopérative
vinicole Terres Valdeze est le
premier producteur de vins de
l'appellation Luberon. Les vignes
sont cultivées par 300 viticulteurs
dont Mr Olive qui a la volonté de
faire découvrir son métier. Il recevra
les passionnés ou curieux de vins,
jeudi 2 août à 10h pour partager sa
passion. Cette rencontre se
poursuivra au caveau de Terres
Valdeze, où les participants pourront
déguster les vins de la cave et
partager un apéritif vigneron
accompagné de produits locaux. Une
occasion de s'imprégner de la
douceur de vivre en Luberon et de
quelques-unes de ces traditions
agricoles.
Durée : 2h. 10 pers. min. et 15 pers.

max. 04 90 07 22 42.
caveau@terres-valdeze. fr

Lourmarin Le Festival des Musiques
d'été continue au Château. Le
Festival des musiques d'été continue
au Château et c'est un programme
particulièrement chaud qui est
proposé du 2 au 30 août, avec en
particulier, le lundi 6 août à 21h la
soirée jazz traditionnelle sur la
terrasse du Château avec le groupe
de swing "White Chocolate Drops"
(Photo DR) interprétant le répertoire
de Billie Holiday. Vous aurez le
plaisir d'entendre la voix de Emily
Cole originaire de Chicago, installée
à Montpellier depuis 2011,
accompagnée par six musiciens de la
scène montpelliéraine, Gilles
Berthenet - trompette, bugle/Pierre
Leydier - clarinette,
saxophone/Auguste Caron :
piano/Yves Buffetrille -
contrebasse/Arnaud Lemeure -
batterie/Simon Laurent - guitare.
Au programme : jeudi 2 août à 21h :
piano à quatre mains Duo Rigutti -
Audrey Lonca et Paolo Rigutto
interprètent Mozart, Ravel,
Moussorgski. Jeudi 9 août à 21h
récital de piano Irina Chkourindina
interprète Mozart, Chopin. Lundi
13 août à 21h : piano à quatre mains

Irina Chkourindina & Magali
Lauron interprètent Debussy,
Brahms, Schubert, Piazzola,
Scriabine. Jeudi 16 août à 21h récital
de piano Mika Akiyama interprète
Bach, Beethoven, Schubert. Lundi
20 août à 21h récital de piano
Florent Ling interprète Bach,
Beethoven, Granados, Liszt, Bartók.
Jeudi 23 août à 21h récital de piano
Rodolphe Menguy interprète Bach,
Schubert, Debussy, Chopin. Lundi
27 août à 21h récital de piano
Alexandre Chenorkian interprète
Chopin, Stravinsky, Fauré. Jeudi
30 août à 21h récital de piano Célia
Oneto Bensaid interprète Bach,
Rachmaninov, Prokofiev, Gershwin,
Bernstein.
Adresse : Fondation Robert Laurent
Vibert/Château de Lourmarin.
Tarifs : adultes 28/réduit 22/- 25 ans
12&euro;. Infos/Réservations
04 90 68 15 23 -
contact@chateau-de-lourmarin. com
- www. chateau-de-lourmarin. com
Lauris Ce soir, c'est cinéma en
plein air avec La Strada. Ce soir,
mercredi 1er août à 21h45 en plein
air derrière la mairie, La Strada vous
propose Mon ket de et avec Jean
François Damiens. Adeptes de
l'humour belge déjanté et du
trente-huitième degré... Dany
Versavel a un souci avec son fils : à
15 ans, Sullivan ne veut plus d'un
père qui fait le king derrière les
barreaux. Pour Dany, son "ket", c'est
sa vie, hors de question de le laisser
filer. Il décide donc de s'évader de
prison prématurément ! Entre
cavales, magouilles et petits
bonheurs, il a tant de choses à lui
enseigner. Un apprentissage à son
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image. Au pied de biche, sans
pudeur ni retenue. Mais là où l'on
pouvait craindre le pire, se cache
peut-être le meilleur... ■
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