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Créé par un petit groupe de vignerons de Meursault en 1986 sur une idée du pianiste Yves HENRY, 

ce festival a été à l’origine du « Festival Musical des Grands Crus de Bourgogne » qui regroupe 

aujourd’hui cinq festivals en Bourgogne autour des thèmes du vin et de la musique. 

Situé à proximité immédiate de Beaune, le village de Meursault, mondialement connu pour ses grands 

vins blancs, constitue une étape incontournable pour les amateurs de vin.  

Depuis plus de 27 ans ce festival décline l’alliance des plaisirs des sens. 

 

Avec une fréquentation en constante évolution, le festival a accueillit en 2012 un total de 1100 

visiteurs sur 5 concerts. La typologie du public est très large, en effet celui-ci est tant populaire 

qu’amateur de musique classique. 

 

Cette année, et pour sa 28ème édition, l’événement aura lieu du samedi 27 au mardi 30 juillet 

2013. 

Les lieux sollicités et occupés seront la place du village de Meursault, l’église Saint-Nicolas, le 

Château de Meursault, la Cour de l’Hôtel de Ville ainsi que différentes cours et divers jardins privés 

remarquables… 

 

L’association « Les Amis de la Musique » mise constamment sur des invités de notoriété publique 

(tels que l’actrice Brigitte FOSSEY en 2011 ainsi que l’acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste 

Francis HUSTER en 2012) et sur un répertoire musical prestigieux (le Quintet Philarmonique de Berlin 

nous a fait l’honneur de sa présence en 2012 et a connu un franc succès auprès du public). 

 

Labellisé Vignobles & découvertes, le festival parie ainsi sur la qualité et reste un rendez-vous 

chaleureux, authentique et reconnu comme tel dans toute la Bourgogne. 
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 Les festivités se dérouleront sur quatre jours : 

- Samedi 27 juillet de 15h à 19h : Promenade œnologique et musicale dans Meursault verre en 

main… 

Prix des places : 12 € tarif unique avec dégustation 

 

Cinq étapes musicales vous sont proposées dans des endroits secrets de Meursault, ouverts 

exceptionnellement au public pour l’occasion.  

 

Verre en main, vous irez à la rencontre de plusieurs artistes qui vous feront partager leur amour 

de la musique. Jazz, classique, littérature sur le vin, la surprise est la règle pour ce parcours 

œnologique réalisé en collaboration avec le Syndicat Viticole de Meursault.  

 

- Dimanche 28 juillet à 17h : Nous accueillerons Charles BERLING et le Sécession Orchestra (16 

musiciens dirigés par Clément Mao Tackacs) lors du Grand concert « Le monde musical de 

Wagner », à l’église de Meursault. 

Prix des places : 30 € tarif normal et 25 € tarif réduit 

 

- Lundi 29 juillet à 20h30 : Récital « Accords parfaits » du pianiste Philippe CASSARD au Château de 

Meursault 

Prix des places : 30 € tarif normal et 25 € tarif réduit 

 

- Mardi 30 juillet à 20h30 : Bruno MANTOVANI, Michel LETHIEC et Yves HENRY se produiront pour 

un Concert, improvisations, dégustations au Château de Meursault, suivi d’un dîner d’après-

concert 

Prix des places : 25 € tarif normal et 20 € tarif réduit 

Prix du dîner d’après concert : 58 € 

 

 

 

 D’autres animations autour des thèmes du vin et de la musique seront organisées : 

 

- Les « Académies du Vin » : le dimanche 28 juillet 2013, en collaboration avec les Terrasses de 

Cîteaux (selon le nombre d'inscriptions). 

 

- Découvertes guidées de Meursault et de son vignoble le samedi 27 juillet et mardi 30 juillet à 

10h30, en compagnie d'un guide (excursion pédestre de 2h clôturée par une dégustation de 

Meursault). 
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Renseignements et réservations 

 

Agence de tourisme de Meursault 

E-mail : info@ot-meursault.fr 

Tél. 03 80 21 25 90 

Fax 03 80 21 61 62 

www.ot-meursault.fr 

www.musicalgrandscrus-bourgogne.fr 

 

Le festival est organisé par 

 “Les amis de la Musique” 

B.P. 46 - 21190 Meursault 

 

Avec le soutien  

 

Du Conseil Régional de Bourgogne 

Du Conseil Général de Côte d’Or 

De la Municipalité de Meursault 

Du Domaine du Château de Meursault 

 

 

Et le concours de  

 
Rougeot S.A., France Bleu Bourgogne, Les pianos Yves Dugas à Lyon, Harmonia Mundi, Côte d’Or Tourisme, le 

Bien Public, le Crédit Mutuel, Axa Agence Devineau - Franchois,Tonnellerie Damy, Domaine Pierre Morey, 

Imprimerie RGB, Domaine Pierre Boillot, Restaurant le Relais de la Diligence, Tonnellerie Billon, CIC Lyonnaise de 

Banque, l’Ecole des Vins de Bourgogne, Agence Groupama Meursault, Sylvie Boyer vins de Bourgogne, Hôtel les 

Charmes, Agence immobilière Burgundy 4U, Résidence pour personnes âgées les Feuilles d’Or à Meursault, 

Sensation Vin, la FNAC, Vision Bourgogne, Le syndicat viticole de Meursault et L’Office de tourisme de Meursault. 
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