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Né en 1986 pour célébrer la musique et le vin, le festival « De Bach à Bacchus » réunira dans 
une même fête ces deux univers lors de cinq temps forts, en juillet et en août :  
 

 Samedi 21 juillet de 15h à 19h : parcours-découverte, de 15h à 19h, au cœur du village de Meursault, 
où seront organisés cinq concerts alternés avec des dégustations de Meursault en cinq lieux 
habituellement inaccessibles au public. Ecouter des artistes, verre en main, dans quelques uns des plus 
beaux lieux de Meursault, c’est une expérience qui mérite d’être vécue et qui réunit chaque année 
davantage de participants. 

 Dimanche 22 juillet à 17h : grand concert sur le thème des 
« Climats de Bourgogne », à l’église de Meursault. Pour honorer la 
candidature des Climats de Bourgogne au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, ce concert tracera un parallèle entre pièces musicales de 
Mozart, Schubert, Chopin, Bellini, Verdi, et les Climats de 
Bourgogne. Avec la participation du clarinettiste Pascal 
MORAGUES, de la chanteuse Omo BELLO (Grand Prix 
Pavarotti), du corniste André CAZALET, du violoniste Gilles 
HENRY et du pianiste et compositeur Yves HENRY qui écrira 
pour l’occasion une Suite musicale sur les Climats de Bourgogne.  

 Lundi 23 juillet à 20h30 : concert « Grand écran », à l’église de 
Meursault, pour fêter le 150ème anniversaire de Claude Debussy, le 
plus « impressionniste » de tous nos compositeurs, lui qui a 
tellement mis en musique le thème de l’eau mais qui a trouvé 
l’inspiration en Bourgogne où il a composé l’une de ses œuvres les 
plus célèbres : La Mer… Spectacle musical avec projections 
d’images sur écran géant en 12 séquences autour du pianiste 
François CHAPLIN - spécialiste du compositeur.  

 Mardi 24 juillet à 20h30 : on ne présente plus Francis HUSTER, 
qui donnera avec la pianiste Hélène TYSMAN - lauréate du 
Concours Chopin de Varsovie 2010 - un spectacle littéraire et 
musical « Musset & Chopin » dans l’ancienne cuverie du Château 
de Meursault. Un grand moment de romantisme. Concert suivi 
d’un dîner. 

 Dimanche 5 août à 17h : « Schubertiade » pour clôturer le festival 
2012 avec le BERLINER PHILHARMONIKER QUINTET 
et le pianiste Yves HENRY, à l’église de Meursault. 

 

Tarifs de billetterie : de 12 € à 30 € selon les concerts. 
 

Le Festival « De Bach à Bacchus » est organisé par l’association « Les Amis de la Musique à Meursault » et l’Agence de Tourisme de 
Meursault, avec le soutien des partenaires du Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne, auxquels viennent s’ajouter : la municipalité 
de Meursault, l’association pour la promotion de la Paulée et Banée de Meursault, les pianos Yves Dugas à Lyon, le Domaine du Château 
de Meursault, la paroisse de Meursault. Nous leur disons à tous un très grand merci pour leur participation. 

 

Tarifs, renseignements et inscriptions : Tél. : 03 80 21 25 90 – Fax : 03 80 21 61 62 

E-mail : info@ot-meursault.fr – Site internet : www.ot-meursault.fr 
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