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Infos & Billetterie

>  Pass 1 Soirée 
 + 18 ans : 12 € 
 Jeune (de 12 à 17 ans)* : 6 €

>  Pass complet 3 Soirées  
 + 18 ans : 30 € 
 Jeune (de 12 à 17 ans)* : 15 €

>  -12 ans : entrée gratuite 
sous la responsabilité d’un adulte

Les pass comprennent l’accès aux 
concerts + 2 boissons (dégustations de 
vins ou boissons sans alcool) par soirée.
* Les jeunes mineurs doivent être accompagnés 
d’un adulte sur site.

Où réserver son pass ?
>  Billetterie en ligne 

sur www.son-vignoble.fr

>  Au Confort Moderne 
185, rue du Faubourg du Pont Neuf 
86000 Poitiers 
Du lundi au vendredi de 12h à 18h

>  Au Pays Haut-Poitou & Clain  
5 rue de l’industrie 
86110 Mirebeau en Poitou 
Du lundi au vendredi de 08h30 à 18h

>  A la boutique des domaines 
vignerons La Tour Beaumont 
(Beaumont), La Rôtisserie & Ampeliæ 
(Marigny-Brizay)  

>  Il est possible d’acheter son billet 
sur les domaines. Cependant les 
places étant limitées, il est fortement 
conseillé de réserver son billet à l’avance.

Dégustez des vidéos, du son et toutes les infos 
sur notre page facebook et sur notre site internet 

www.son-vignoble.fr

Les + sur place
Restauration de festival à base de produits locaux (fouées, frites, tartines, jus 
de raisin, sirops...) en vente sur place.

Les Bonus des domaines
La Tour Beaumont > Sam.7 juin - dès 16h 
Animations familiales / Accès libre
Carte blanche à la BANDA L’ESPERANCE de Dissay : Jeux musicaux, 
ateliers et concert itinérant sur la ferme.
Cet après-midi, la Banda l’Espérance vous invite à découvrir la 
musique et la culture basco-espagnole autour d’une animation et 
d’une découverte d’instruments. Convivialité assurée !
Infos :  La Tour Beaumont - 05 49 85 50 37  

www.domainelatourbeaumont.fr

Ampelidæ - Lavauguyot > Dim. 8 juin
Ampelidæ fête le vignoble et propose une journée exceptionnelle 
sur le domaine : Circuit Nature au lever du jour, rando au coeur 
du vignoble, pique-nique dans les vignes, visites commentées... 

>  17h : Spectacle «Bacchus Oenologic Show» par la Cie Glou !! 
Accès libre - rdv dans la prairie du domaine.
Infos :  Ampelidae - 05 49 88 18 18  

www.ampelidae.com

Le dîner du vigneron
Les vignerons vous proposent de dîner sur leur domaine, 
dans 3 espaces authentiques à l’occasion de chaque soirée «Son 
du Vignoble».
Dîner en place assise et sur réservation.

>  L’ancienne cave troglodyte de La Rôtisserie (50 places) : 
Dîner vigneron + 2e partie de soirée Son du Vignoble à 30 €/pers. 
Réservez auprès du Domaine au 06 80 65 62 34

>  L’ancien chai de la Tour Beaumont (30 places) :  
Dîner vigneron + 2e partie de soirée Son du Vignoble à 25 €/pers. 
Réservez auprès du Domaine au 05 49 85 50 37

>  La grande cave de Lavauguyot (50 places) : 
Dîner vigneron + 2e partie de soirée Son du Vignoble à 30 €/pers. 
Réservez auprès du Domaine au 05 49 88 18 18 

Parrainez les pieds de vigne Ampelidæ
Vous pourrez suivre leur évolution au fil des saisons ; des travaux 
de taille jusqu’aux vendanges. 
En adoptant les pieds de vigne «Ampelidæ», votre cave pourra 
s’enrichir de 6 à 360 bouteilles ! (Parrainage à partir de 50 €).

Comment y aller ?

Châtellerault

Poitiers

Neuville
de-Poitou

Lencloître

Marigny
Brizay Beaumont
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1. La Rôtisserie
2. La Tour Beaumont
3. Ampelidæ

Pensez au covoiturage ! 
http://covoiturage.poitou-charentes.fr

Pour profiter au maximum de la soirée du dimanche, Ampelidæ met à votre disposition un emplacement pour y planter vos tentes !
A quelques pas du lieu des concerts, profitez du lundi férié pour vous reposer en 

pleine nature !



Programmation détaillée sur : www.son-vignoble.fr

BOMBAY SHOW PIG 
Indie rock / Pays-Bas 

Deux voix, une batterie, une guitare, 
des claviers et un duo de musicien 
sentre lesquels, immédiatement, se 
matérialise une synergie unique. 
Entièrement dévouée à un rock  
croquant et fondant à cœur, cette 
alchimie habitée s’appuie sur les mélodies pop atypiques que 
soigne Mathias Janmaat et une fantastique énergie déployée par 
Linda van Leeuwen derrière ses fûts.

RUBIN STEINER LIVE BAND 
Disco punk / France

Sur scène comme sur disque, 
Rubin  Steiner a toujours fait 
valoir une vision libertaire de 
la musique à danser. Certains 
trouveront ça techno, d’autres 
rock’n’roll, d’autres encore 
post-punk ou disco. Aucune 
influence hip-hop donc, mais 

tous tomberont d’accord pour dire qu’un live de Rubin 
Steiner, c’est de la bombe bébé.

Domaine de La Rôtisserie 
2 bis rue de la Croix l’Abbé • 86380 Marigny-Brizay

VEN. 6 JUIN > à partir de 19h

© I AM KAT

Frais, enivrant, pétillant et savoureux…
Le Son du Vignoble invite à fêter avec gourmandise 
la troisième édition de cette dégustation musicale 
atypique. Une nouvelle création artisanale 2014 
made in vignerons locaux et Le Confort Moderne 
se jouant d’une alliance « terroir et nouvelle scène » 
qui fait vraiment plaisir. Trois domaines vignerons 
s’imposent au rendez-vous en tenant la promesse 
de vous emporter tout cru à l’occasion des plus 
belles soirées printanières ! Pari tenu ?!
Festival proposé par les domaines vignerons : La Rôtisserie, 
La Tour Beaumont & Ampelidae, le Confort Moderne et le Pays 
Haut-Poitou et Clain.

L’AFTER DU VIGNERON 
WUMM 
House Music / France 

Voilà bientôt 10 ans que le duo parisien/lyonnais de Wumm distille sa 
propre vision de la house. Une house tout droite sortie des années 90 à 
base de rythmiques à l’ancienne que Christian et Paul-Louis nous livrent 
dans leur dernier EP Support The Cause, sorti chez Phonogramme.

SAMBA DE LA MUERTE  
Indie folk / France

Bien loin des sonorités caliente des 
carnavals brésiliens, SAmBA De La 
mUERTE préfère fouiller dans le post-
folk, l’indie folk ou le folktronica pour 
composer une musique méticuleuse et 
aérienne. Un charme au fort pouvoir 

contemplatif que l’on doit à un quartet de musiciens emmenés par 
Adrien, échappé momentanément des Concrete Knives. 

SEAN NICHOLAS SAVAGE
Dandy pop / Canada

Il y a comme ça des chansons en accroche-
cœur. Celles de Sean Nicholas Savage sont 
de celles-ci : nobles et fragiles, un peu à côté, 
un peu hors du temps. Dans ses ballades 
poignantes aux arrangements romantiques 
comme dans ses mélodies lo-fi, on décèle 
toujours ce petit quelque chose qui ressemble fort à un trait de génie. 

MORIARTY Folk / France
Depuis sa fameuse 
balade Jimmy, le 
groupe Moriarty a 
marché dans toutes 
les directions qu’offre 
la musique folk pour 
atteindre sans perdre 
le nord les frontières 
du blues et de la 
country. C’est sur cette 

route pavée de chants qu’il a retrouvé ses ancêtres, songwriters des 
années 1960. Avec fougue et fierté, Moriarty revisite ses références 
tutélaires sur Fugitives, son dernier né. On y retrouve ces chansons 
transmises à l’oreille de génération en génération, qui raconte une 
histoire d’amour et d’abandon, de vengeances et de fuites en avant. 

L’AFTER DU VIGNERON  
FULGEANCE DJ SET  
Low Club / France

Low Club, c’est  le terme qu’utilise le caen-
nais Fulgeance pour définir sa musique : un 
mélange d’électro funk, de house et d’élec-

tronica, sur fond de hip-hop west coast. Le Dj est aussi beatmaker 
et vient de sortir l’album Cubes sur son propre label Musique Large 
qui héberge également le dernier opus d’un certain Laurent Garnier.

Domaine de La Tour Beaumont 
2 avenue de Bordeaux • 86490 Beaumont 

SAM. 7 JUIN > à partir de 19h

Ampelidæ
Manoir de Lavauguyot • 86380 Marigny-Brizay 

DIM. 8 JUIN > à partir de 19h

FRANÇOIS 
& THE ATLAS 
MOUNTAINS  
Pop / France

La saga entamée par 
Frànçois Marry depuis 
la création de Frànçois 
& The Atlas Mountains 
atteint un nouvel épi-
sode : Piano Ombre 
succède à E Volo Love 
et prend la forme, chez 
Domino Records, d’un 
formidable et imposant 
recueil de chansons. 
Plus éclatant, le disque ravive le parcours de ces musiciens fure-
teurs qui piochent dans l’afro-pop et la chanson française comme 
dans la pop anglaise. 
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