Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Le Petit Vendômois / Publié le 11 mai 2015
Source:https://lepetitvendomois.fr/arts-culture/week-end-lart-vin/

Un week-end pour l’Art et le Vin
Du 14 au 17 mai, à Villiers-sur-Loir à la Cave Coopérative, chez ADH Paysages et à la Maison
du vin à Thoré-la-Rochette.
L’Art à la Cave : des artistes accrocheront leurs œuvres sur les palettes de bouteilles ou entre
les cuves du grand hall : Véronique Dandeker ; J.Pierre Genet ; Anny Juillet ; Gabriel Madeleine ;
Etienne Magen ; Eric Palacino ; Xavier Raby ; Patrice Rat ; Daniel Rouyer.
Ces peintres, sculpteurs ou photographes, de sensibilité différente, seront à votre disposition du
jeudi 14 au dimanche 17 mai de 9 à 12h et de 14h à 19h à la cave coopérative. Vernissage
jeudi 14 mai à 15h30.
Le vendredi 15 mai à 20h, concert de chant et guitare. «Sol et sombra» avec M.C. Thiercelin et E.
Plaisant. Représentation musicale sur l’Espagne et d’autres coins du monde….et chanson française
aussi !
Places limitées à 75 personnes. 10 € la place. Réservation à la coopérative au 02 54 72 90 69.
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Durant ces 4 jours, vous pourrez déguster les crus des Coteaux du Vendômois, visiter les
installations et même profiter de promotions.
Entrée libre.
L’Art à la Rochette : Michel Buret ; Guy Geymann, J. Jacques Silly et Jean Soyer, quant à eux,
exposeront à la Maison du Vin à Thoré-la-Rochette, lieu où vous pourrez également découvrir les
produits locaux.
L’Art au Jardin : ADH Paysages, à Villiers-sur-Loir, ouvrira ses portes du 14 au 17 mai avec des
offres spéciales sur les portails, les pergolas, les Spas et le mobilier. Egalement à découvrir des
oeuvres d’artistes.
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