
Domaine La Croix Gratiot    

www.croix-gratiot.com 

1 

Communiqué de presse  - DOMAINE LA CROIX GRATIOT - 

Vendredi 06 juillet 2018 : Printi’dégustation à la Croix Gratiot 

 

La soirée concert estivale de la Croix Gratiot fait, chaque année, rythmer la musique, les 

arts et le vin… La programmation 2018 s’inscrit dans la tradition : amour des arts (dont le 

vin), moments de partage et de convivialité ́. Cette année, elle s’enrichit d’une 

printi’dégustation épicée en Bancal Chéri !  

18H30 : VERNISSAGE EXPOSITIONS ET DEGUSTATION:  

Le domaine La Croix Gratiot accueille régulièrement des artistes de la région. Une nouvelle 

fois, le caveau et le chai vibreront sur les mélopées d’artistes.  

Anaïs, Elisabeth et Yves Ricôme, vignerons indépendants, vous proposent un échange 

entre les arts et le vin ce vendredi 6 juillet à partir de 18h30. Vous pourrez savourer leurs 

cuvées et découvrir les expositions du sculpteur Patrick Barattini et le peintre Serge Griggio. 
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Découvrez la démarche singulière de l’artiste Serge Griggio : Ses gravures et tableaux 

inspirés par ses itinérances à travers la littérature et ses nombreuses pérégrinations, nous 

invitent au voyage. Ses œuvres ont trouvé leur place entre les cuvées de la Croix Gratiot 

et se mélangent aux sculptures de L’artiste Patrick Barattini. Ces dernières s’inspirent des 

richesses culturelles et architecturales de notre identité occitane.  

Expositions de ces artistes jusqu’à fin septembre 2018 au caveau du domaine La Croix 

Gratiot : A découvrir et à déguster sans modération ! 

20H00  SOIREE CONCERT SUIVI D’UNE BRASUCADE  

Attention, ça va swinguer et décoiffer ! 

 Au menu : Bancal Chéri. Ce groupe montpelliérain et printivalesaue se compose des 

quatre dandys de la chanson rock française : Nicolas Jules (chant-guitare), Imbert Imbert 

(chant -contrebasse), Dimoné (chant- guitare, petit clavier) et Roland Bourbon (chant- 

batterie). « Quatre bandits musiciens, désarmants et désarmés, se rencontrent par quatre 

chemins croisés… ils allument de petits feux. De doutes assumés en envies partagées, ils 

s’accueillent aux abords de leurs secrets…pour le vertige adoré et pour le bancal chéri. » 

« Les chansons ne sont pas issues du répertoire de chacun. Il s’agit d’une œuvre singulière, 

de partage, où l’un a écrit pour l’autre, mais aussi une écriture commune. Des reprises 

surprenantes et entièrement revisitées viennent agrémenter ce répertoire. » 

Une explosion musicale suivie d’un plaisir gustatif : Savourez l’atmosphère et continuez 

l’échange autour d’une brasucade/frites dans un cadre convivial. Sur réservation au 04 67 

25 27 88. Prix : 15€  

Eveillez vos sens ! 

Les  artistes :  

 Bancal Chéri : http://www.printivalbobylapointe.com/index.php/bancal-cheri/  

 Serge Griggio :  http://chamazone.wixsite.com/exnihilo/serge-griggio  

 Patrick Barattini : http://atelierdugraveur.net/  

LE LIEU : 

 

 

La Croix Gratiot 

Anaïs & Yves Ricome - Vignerons Indépendants 

Sainte Croix - 34530 MONTAGNAC 

croixgratiot@gmail.com - www.croix-gratiot.com  

Tel :  + 33 (0)4 67 25 27 88  

Coordonnées GPS: 43°26'59''N /03°31'42' A la sortie de 
Montagnac, prendre direction Mèze. A la fin de la voie rapide, 
tournez à droite et suivre les panneaux. 
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