Communiqué de Presse

Fête du Vin nouveau et de la BROCANTE
les 23 et 24 octobre 2010
Rue Notre-Dame – Bordeaux

30 ans
Le bel âge de la Fête du Vin
nouveau et de la BROCANTE à
Bordeaux

 Un événement dans
« l’air du temps »
2 jours festifs au bon goût de l’automne :
A l’image du marron et de la châtaigne à qui l’on doit ôter la bogue avant
de les savourer, la Fête du vin nouveau est l’un de ces événements rares,
qui se mérite et ne se laisse croquer qu’en attendant le cœur de
l’automne.

Giuseppe Arcimboldo, Autumn, 1573

La rue Notre Dame s’apprête à se laisser envahir, dans quelques jours,
par l’arrivée du « Bourru », le Vin nouveau.
Plus de 30 000 visiteurs impatients se laisseront porter par l’ambiance
unique de cette Fête connue de tous les Bordelais et bien au-delà …
Toute une histoire…
Le week-end des 23 et 24 octobre, le quartier des Chartrons accueillera
cette fête trentenaire en plein centre d’un des endroits fondateurs du
négoce bordelais.
Ce quartier tient son nom des ‘chartreux’ qui installèrent à cet endroit un
couvent au XIVème siècle. Il devint le fief des grands négociants en vin au
XVIIIème siècle.

Situé en bordure de Garonne, et longtemps laissé à l’abandon, le quartier
des Chartrons est en perpétuelle mutation.

Ambiance Arty et Touristique
La Fête du vin nouveau se déroule dans la Rue Notre Dame traversante et
jalonnée d’Antiquaires : les boutiques se succèdent, et les rues se
rétrécissent. Dépaysement assuré pour tous les visiteurs auprès de lieux
chargé d’histoire :

- Le Temple de l'église réformée des Chartrons.
- L’église Saint-Louis et son orgue classé monument historique qui
résonnera pendant la Fête pour le plus grand plaisir des chineurs.
- La Cité mondiale du Vin inaugurée en 1992 et conçue selon les plans de
l’architecte bordelais Michel Petuaud-Letang. Une sorte de petit quartier
de la Défense.
La Fête du vin nouveau sera l’occasion pour chacun de découvrir ces lieux
d’exception qui marquent aujourd’hui la Ville de Bordeaux.

Noblesse du vin et des antiquités
Les 70 antiquaires, commerçants, artistes et galeries d’art de la Fête du
Vin nouveau accueilleront les visiteurs dans un voyage hors du temps :
plaisirs des yeux, rêves des objets, imaginaires des mobiliers.
Antiquaires du quartier ou non-sédentaires, les professionnels
présenteront leurs plus beaux objets et permettront à chacun de flâner à
la recherche de la lampe de ses rêves, du guéridon secrètement envié à
ses grands-parents ou du cheval à bascule de son enfance à l’approche de
Noël.

Pour fêter l’arrivée du Bourru, des dégustations du vin nouveau seront
offertes par les brocanteurs, pour recevoir comme il se doit le visiteur.

Les amateurs de lecture ne seront pas oubliés et pourront profiter du
Salon du livre ancien et moderne qui se déroulera dans le même temps,
Halle des Chartrons, avec 35 exposants.

La Rue et les Chartrons en Fête !
L’amateur d’Antiquités ou le simple promeneur se laissera transporter tout
le week-end aux sons du Jazz Chamber Orchestra, de la Collectore, du
blues swing des Napkins, ou encore de la voix magnifique de Rachael
Magidson. Il se laissera attendrir par des animations comme le manège
pour enfants au pied de l’Eglise Saint-Louis.

Et parce que le bon goût pour la brocante va de pair avec l’épicurisme, la
Fête du vin nouveau sera un moment privilégié pour déguster toutes les
douceurs de L’Automne.
Les bonnes et tendres odeurs de saison titilleront les palais les plus
délicats : les marrons chauds grillés dans leurs cornets, les huîtres se
mariant aux délicat vin blanc, les gourmandises et pâtisseries à la
disposition des petits et grands enfants …

Demandez le programme !
Ouverture de 10h à 19h les samedi et dimanche 23 et 24 octobre.
Inauguration samedi 23 octobre à 11h.
Bénédiction du vin nouveau le dimanche 24 octobre à 11h30.
Concert d’orgue gratuit le dimanche 24 octobre à 16h.
2 jours rythmés aux sons du Jazz Chamber Orchestra, du blues swing
des Napking’s, de la Collectore, de la sublime voix de Rachel Magidson
en Duo Jazz et des Gosses de la Rue.

Entrée gratuite pour tous
Accès

:

Rue Notre-Dame à Bordeaux (Quartier des Chartrons)
Parking Cité Mondiale du Vin
Tram B et C depuis Quinquonces

A vos agendas et à très bientôt pour souffler ensemble les 30 bougies du
Bonheur !
Pour plus d’infos, programme complet, reportages, interviews, contactez :

VIK & Co
Victor Lelaidier
117 rue Naujac
33 000 Bordeaux
Tél : +33 (0)5 33 48 00 66
Gsm : +33 (0)6 76 83 36 99
Mail : victor.lelaidier@gmail.com

