Festival Piano Piano
Le Clos des Centenaires et le Clos des Américains organisent la première édition du Festival Piano
Piano les 14 et 15 juin prochain.

Au programme : deux soirées d’un festival culturel associant le jazz, la
gastronomie & le vin et la peinture
Pour cette occasion, Luc Baudet et Bruno François, propriétaires de ces
Deux Clos, ont réuni des invités de renommée internationale ! Jacky

Terrasson, véritable icône du jazz et Hugue Dufour, chef étoilé venu

des Etats-Unis nous font l’honneur de parrainer cette première édition du
festival.

******

Le Clos des Centenaires

La genèse du projet Les Centenaires vient de la
rencontre entre deux vignerons Luc

Bruno François,

Baudet et

mettant en commun leur

passion pour les vins artisans et ce terroir du
Rhône Sud. Ils élaborent des vins sincères et
profonds, à caractère gastronomique, dans un
mas du XVIIIème siècle, le Château Haute
Bergerade, faisant face à la Méditerranée et aux
étendues d’eau de la réserve naturelle de Petite
Camargue.
Luc et Bruno ne cessent de hisser leur vignoble vers le haut et nous promettent de belles surprises, de
grandes émotions. Pour ces vignerons, amoureux de la musique et fins gastronomes, créer un festival
où l’art résonne au rythme du vin et de la gastronomie, sonne aujourd’hui comme une évidence !
******

Les artistes

Jacky Terrasson
Artiste international, il nous fait le grand honneur
d’apporter son enthousiasme, sa créativité et son
immense talent pour éclairer la première édition de ce
festival.
Il se produit régulièrement en solo et en trio dans les
plus grands festivals de Jazz (Montreal, San Francisco,
Montreux…) et dans les plus prestigieux festivals de
piano (Klavier Ruhr Festival, Lucerne…). Il joue aussi
régulièrement en Asie, en Europe et aux Etats-Unis.
Pour la première soirée du festival, il sera en duo avec Thomas Bramerie à la contrebasse et pour la
deuxième soirée il sera également accompagné du batteur Lukmil Perez.

Ben Colibri
Artiste peintre et pictural Méditerranéen, il nous
fait le plaisir d’éditer l’affiche de cette session
inaugurale. Il viendra aussi créer en direct des
œuvres uniques lors de ces soirées.
Repéré très vite par la ville de Marseille, il partira
ensuite se produite à New-York où il rencontrera
de très grandes personnalités comme Annie
Leibovitz ou Nicolas Cage. L’une de ses toiles se
tiendra même à côté d’une œuvre originale
d’Andy Warhol et de David Bowie !
Installé entre Nîmes et Marseille, il a souvent rencontré la gastronomie puisqu’il a été avec bonheur
restaurateur, hôte, organisateur d’événements…

******

Les chefs
Hugue Dufour
Natif Québécois, ce chef a d’abord supervisé avec
bonheur l’institution Montréalaise qu’est le Pied de
Cochon avant de plonger avec sa compagne Sarah
dans son propre univers créatif à NY, d’abord en
reprenant le restaurant de l’annexe du MOMA, puis
en ouvrant un très merveilleux et atypique
Steakhouse au cœur de Long Island City, couronné
très vite par un macaron Michelin. Exceptionnel
cuisinier, Hugue est aussi un passionné des vins, et
de la musique.

Les Chefs de Gard aux Chefs

Ils sont les étoiles de notre ciel gastronomique gardois, passionnés, généreux, talentueux, ils se sont
rassemblés au sein de cette association afin de porter la parole d’une culture culinaire ancrée dans nos
racines et dans les produits Gardois d’excellence.

Serge Chenet, le président de l’association (chef étoilé et MOF), Jérôme Nutile (également étoilé

et MOF), Vincent Croizard (également chef étoilé), Michel Benet ainsi que Pierre Francin et peutêtre d’autres encore, sont les participants de cette première édition de « Piano Piano ».
******
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