
PROGRAMME DE L’ÉTÉ

2019

La Cavale vous accueille tous les jours de 10h00 à 19h00

Dégustation de nos vins offerte
Visite guidée et dégustation sur réservation (12€/pers)
Nombreux ateliers interactifs sur réservation (20€/pers)

Terrasse ouverte tous les jours de 10h30 à 18h30 
Brunch le dimanche de 10h30 à 14h30 à partir du 21/04/19

A partir de 18h30 jusqu’à 22h00

Foodtrucks, bar à vin et jus de fruits… 

JUIN

Vendredi 21

Fête de la Concert sur le toit avec le festival « Les Musicales dans Les Vignes »

Musique Concert romantique autour de LISZT, CHOPIN et DEBUSSY de Stéfan Cassar

Billetterie en ligne sur DIGITICK et FNAC 

Jeudi 27 Soirée musicale « The Bluemood » - accès libre sur réservation

Les Bluemood, 5 musiciens et 1 chanteuse, rendent hommage au blues en y ajoutant des                          

accents de rock

JUILLET

Jeudi 4                 Soirée musicale « The Bluemood » - accès libre sur réservation

Jeudi 11               Soirée musicale « The Bluemood » - accès libre sur réservation

Jeudi 18               Soirée Playlist et dégustation de spiritueux animée par la maison Dugas 

- accès libre sur réservation

Jeudi 25 Soirée jazz avec la chanteuse franco-suédoise Caroline Mayer - accès libre sur réservation

Inspirée des grands classiques du jazz américain et de la variété française, sa musique est       

drôle, touchante et romantique

Mardi 30 Concert sur le toit avec le festival « Les Musicales dans Les Vignes »

Michel Pellegrino et son groupe Swing du Sud s’inspirent de Django Reinhardt

Billetterie en ligne sur DIGITICK et FNAC 

AOUT

Jeudi 1er Soirée Playlist et dégustation des « Rhums du Sud » animée par Hugo Randazzo, créateur  

de rhums arrangés - accès libre sur réservation

Jeudi 8     Soirée musicale avec le Duo GM - accès libre sur réservation

Voyage à travers la musique flamenca et latina pop, dans le style de Rodrigo y Gabriela

Mardi 13 Concert sur le toit avec Suzanne Wognin et « Les Musicales dans Les Vignes »

Répertoire de jazz et gospel inspiré des plus grandes voix

Billetterie en ligne sur DIGITICK et FNAC 

Jeudi 15 Soirée Playlist - accès libre sur réservation

Jeudi 22 Soirée Musicale avec le Duo GM - accès libre sur réservation

Jeudi 29 Soirée Musicale avec le Duo GM - accès libre sur réservation
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