
 

[SOIRÉE JAZZ] 

Dégustation musicale à la Villa René Lalique 

en partenariat avec le Festival Au Grès du Jazz de la Petite Pierre 
et le Festival Musique et Gastronomie de Fénétrange 

 

Lundi 14 Août 2017 à partir de 18h00 

 

La Villa René Lalique a le plaisir d’accueillir,  
en marge de leur concert au Festival Au Grès du Jazz,  

le trio AIRèS pour une soirée exclusive 
 

AIRèS: Airelle BESSON - Trompette, Edouard FERLET – Piano, Stéphane KERECKI – Contrebasse 
Cette formation exclusive est composée de trois instrumentistes éblouissants - compositeurs émérites, ils 

proposent une musique intime, sensible et authentique, une musique où leur maturité artistique fait 
merveille, où l’espace et le silence sont prépondérants, balisant un parcours aérien et apaisant. 

 

Dès 18h00 dans la cave de la Villa René Lalique 
Les sens s’éveillent en musique… 

Dégustation de trois vins sélectionnés par Romain Iltis 
Sommelier à la Villa René Lalique - Meilleur Sommelier de France 2012 et Meilleur Ouvrier de France 2015 

et mise en musique improvisée par le trio AIRèS 

Partagez ce moment inédit avec nous ; dégustez les trois vins proposés aux musiciens par notre Sommelier. 
Auriez-vous ressenti les mêmes émotions que le trio AIRèS? 

La dégustation sera suivie d’un petit concert. 
 

A partir de 19h30 au restaurant 2* de la Villa René Lalique 
Le plaisir des papilles prend le relais… 

Dîner gastronomique avec accord mets-vins 
Gardez vos sens en éveil avec le Menu Dégustation du Chef Jean-Georges Klein  

et la sélection de vins proposée par notre Chef Sommelier Romain Iltis. 

 

 
295€ / personne*  

(réservation obligatoire, places limitées) 
* Afin de vous permettre de profiter pleinement de cette expérience inédite, nous proposons uniquement la soirée complète 

(dégustation musicale et dîner indissociables).  
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