
COMMUNIQUE

« Fête du sarment Bio et Jazz »
4° Edition

Dimanche 12 mars
Château Méric – 20 av Georges Hebert – 33650 La Brède

11h-18h

L'événement : 

C'est le moment de venir ramasser les sarments pour en faire de petits fagots sans pesticide… Ils égailleront les 
barbecues de l'été prochain !!!
Au programme : repas, musique, animations, dégustations et ramassage de sarments BIO.

Journée organisée par le Château Méric :
Les Châteaux Méric et Chante l'Oiseau sont 2 propriétés familiales situées à 15 km de Bordeaux
sur l'AOC des Graves. 7 générations se sont succédées sur ces terres. Nos vins sont produits de raisins
issus de l'Agriculture Biologique depuis 1964. Nos vins sont essentiellement fruités et délicats.

Repas préparé par Eugénie Barron Événements :
Repas à réserver 15€ :
Soupe d'hiver, grillade et légumes, tarte fruitée
ou pique nique apporté 
1 repas réservé = 1 chance de gagner
EN JEU des coffrets de vin par tirage au sort, 10 lots à gagner .…

Musique assurée par Jazzed Up 
Il s'agit d'un trio : Guitare, Chant, Contrebasse qui propose un répertoire Jazz, Swing, 
Chanson française et quelques reprises de morceaux contemporains revisités 
dans une esthétique rétro.  Musique avec participation au chapeau.



Animations faites par l'association AMADEA   
Café ou thé gourmand
Vente d'artisanat et d'épices
Jeux malgaches (Fanorona , Awélé ..)
Tournoi de Molky 

Intervenants     :

Le Château Méric et le Château Chante L'Oiseau sont situés à 15 kms au sud de Bordeaux sur l'appellation 
d'origine contrôlée des Graves. Nous produisons du vin en agriculture biologique depuis 1964. Depuis 1990, 
François et Sylvie Barron assurent la destinée de la propriété. Et Benjamin, le fils, avec son épouse Aurélie Barron
marchent dans leurs pas pour préparer la transmission et devenir ainsi la septième génération de viticulteurs sur 
ces terres.

Eugénie Barron Evénements fut créé en 2015 et a pour activité l'organisation d'événements privés ou des 
événements d'entreprises ou de promotion comme la soirée qui est proposée. Eugénie exerce son activité auprès 
de la famille pour développer l'oenotourisme et l'événementiel sur la propriété, mais travaille également pour une 
clientèle extérieure.

Jazzed Up est un Trio acoustique délicieusement swing et jazzy à l’approche innovante.
Il puise ses influences majeures dans le jazz des années 30 à 50, et remet avec passion swing endiablés et Torch 
songs pur sucre à l’honneur. Délicate capsule à voyager dans le temps, Jazzed Up aime également à créer la 
surprise en piochant dans le répertoire Pop /Rock contemporain pour le revisiter avec malice et élégance afin de 
séduire un public exigeant et varié. Le trio composé de professionnels passionnés, (Alexandre jian : Contrebasse, 
Alex Turco : Guitare, Yazu : Chant), parfois rejoint de Guests, anime ainsi les nuits bordelaises (établissements 
select, cocktails, soirées privées) d’une émotion palpable et fraîche qui se joue du temps. 

AMADEA , Association d'aide humanitaire sur le développement durable en zone rurale et la protection des 
enfants à Madagascar,  s’engage sur des programmes de développement global et intégré en agissant 
simultanément sur plusieurs variables (scolarisation, santé, formation, agriculture…)   La population malgache qui
participe activement à ces projets améliore sur le court et le long terme ses conditions de vie.   
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