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ANNIVERSAIRE

off édition de la grande
fête montmartroise :
« Les vendanges de l'amour »
NOLWENN LEROY, MARRAINE
DU CLOS MONTMARTRE...
... POUR CETTE ÉDITION HISTORIQUE DE LA 80E FÊTE DES VENDANGES

OUR le 80e anniversaire des Vendanges
de Montmartre, une marraine de
charme et de talent s'imposait : c'est
donc Nolwenn Leroy qui incarnera (a merveille) cette double cuvée « de l'amour » et
du « coeur » (lire ci-dessous) I

P

Nolwenn est née le 28 septembre 1982 à
Saint-Renan, dans le Finistere : elle est la
fille du footballeur professionnel Jeanluc Le
Magueresse et de Munelle Leroy. Comme le
prouve le tres joli texte qu'elle a écrit pour le
livret du programme des vendanges 2013,
cette jeune chanteuse puise son inspiration
dans ses terres et mer d'origine, une région
de vie légendaire, de mythes et de poésie qui se prolonge naturellement jusqu'à Montmartre, cette « île des airs » irriguée des
mêmes forces tellunques et spirituelles que
son pays natal.
Mais contrairement a ce que l'on imagine,
Nolwenn n'a pas passé toute son enfance
en Bretagne. Passée par le Nord-Pas de
Calais et l'Île-de-France, elle s'installe avec
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sa mère à Saintyorre, dans l'Allier, à l'âge
de onze ans, et elle poursuit sa scolarité a
Vichy. Après un sejour aux USA en 1998,
pour perfectionner son anglais, elle suit
des cours de chant lyrique au conservatoire de Vichy - en s'inscrivant néanmoins
à la Faculté de Clermontferrand : elle
envisageait alors, en cas d'échec dans
la musique, une carrière diplomatique a
l'ONU ..

s'intitule « O Filles de l'eau » et a reçu un
disque de platine. Cavalière émérite, Nolwenn Leroy est aussi la marraine de la Fondation Abbé Pierre pour le logement des
défavorisés.

Maîs la vocation artistique est évidemment la plus forte • apres sélection, elle
remporte la deuxième Star Academy, le
21 décembre 2002. Un an plus tard sort
son premier album, auquel ont participé
Laurent Voulzy, Pascal Obispo et Lara
Fabian : en 2004, il se classe numéro un
et reçoit le NRJ Music Awards de la révélation francophone. Le deuxième album, sorti
en décembre 2005, reçoit un disque de platine (le premier extrait « Ohwo » devient n° I
des ventes) : pour la premiere fois, Nolwenn
en signe la moitié des textes

Albert de Smet

Après une longue tournée, puis un passage
à l'Olympia en 2007, son premier « live » est
recompense d'un DVD d'or et d'un disque
d'argent. Deux ans plus tard, c'est la sortie du troisième album « Le Cheshire cat et
moi ». En 2010, elle entame une tournée
acoustique en Belgique, et passe à la Cigale, avant parution, en fin d'année, du quatrieme album « Bretonne » : le succes est
immense, il se place en deuxième meilleure
vente de disques de l'année (disque de diamant en France). <• Bretonne » a ensuite été
réédité avec sept nouveaux titres, plus une
nouvelle version en Allemagne, aux USA
chez Decca, avant un « show case » à New
York en janvier 2013. Qui dit mieux ?

Il ne fait aucun doute que la toute première
marraine du Clos Montmartre (en octobre
1934), la grande Mistmguett elle-même, eut
été très fiere de sa filleule. .

/^L'OCCASION du 80e anniversaire,
/lune exposition sur /'histoire de
la fête et ses grands moments,
(es personnalités qui l'ont animé
et fait vivre, se tiendra à la maine
en avantpremière, fin septembre
et début octobre. Elle est organisée par le comité des Fêtes

Le dernier album, sorti en novembre 2012,
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ENTRE «CUVÉE DE
LAMOUR» ET
«CUVÉE DU CŒUR»,
MONTMARTRE
BALANCE !
Avec une équipe de bénévoles motivés, et un
œnologue, le Comité des fêtes et d'actions
sociales est en charge de la vinification du raisin
du Clos
Montmartre, au cœur de la Mairie du
XVIIIe.
C'est grâce au bénéfice de la vente des 1500
bouteilles « collector » du Clos Montmartre que
le Comité contribue à la réalisation d'oeuvres
sociales festives en direction
des plus jeunes comme des plus
âgés. Chaque année, la Fête
des vendanges offre le plaisir
de goûter et partager ce vin qui
se bonifie sur les stands de la
fête - et au Syndicat d'Initiative
de Montmartre toute l'année - en
faisant une bonne action, dans
l'esprit montmartrois.
Suite à une récolte moins
généreuse en 2012, la nouvelle
cuvée du Clos-Montmartre,
placée sous le signe de l'Amour,
nécessitait d'être complétée. C'est
pourquoi une « cuvée du cœur »
solidaire sera mise à l'honneur,
dans un esprit de partage et
de tradition du terroir, grâce
à la générosité des vignerons
de Gigondas. Joli cadeau, car
l'exposition unique en Vallée du
Rhône, tout comme l'altitude des
vignes, confèrent aux vins de
Gigondas une expression tout
en finesse et en fraicheur, qui vient équilibrer
la générosité naturelle du grenache en climat
méridional.
Ces deux cuvées solidaires, issues des vignes
de Montmartre comme d'un des meilleurs Crus
des Côtes du Rhône, vont ainsi s'associer pour
faire couler de la joie !
Le Comité des Fêtes et d'Action Sociale

I,Place Jules Joffrin
75018 Paris tél : OI 46 06 02 98
cfasl 8@wanadoo .fr
www.comitedesfetesdemontmartre.com
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L'OCCASION des 80 ans
k de la Fête des Vendanges, Montmartre
se déclinera autour de « l'Art
des mets et de l'Art d'aimer ». Line cuvée riche en
événements et en émotions,
pour découvrir les quartiers
du XVIIIe à travers parcours
et transports amoureux,
balades et conférences, aubades ou scènes de balcons
énamourées. Dans cet
agenda porte par la passion,
on relève : un concours de
la lettre d'amour - organisé
au bureau de poste du 19,
rue Duc, du 9 octobre au
30 novembre - des expositions de Mail Art, un arbre à
palabres, un mur de graff,
deux grand bals, un Hymne
à l'Amour chanté par des
chœurs du XVIIIe, une création collective « Amours en
vie » imaginée par le compositeur Nicolas Frize avec les
habitants...
Côté « l'Art des mets », on
nous annonce des « accords gourmands et mariages insolites » à profusion. Le programme complet étant
largement distribué, nous vous proposons ici un agenda des moments
forts de la Fête.

Déclarations
d'amour
De brèves scènes de théâtre autour
de l'amour, des lectures et aubades
musicales seront données depuis
des fenêtres d'appartements et de
chambres d'hôtel...
» Les petits facteurs d'amour »
Rassemblement sur le mail Binet des
600 enfants des centres de loisirs du
XVIIIe devenus pour l'occasion «Les
Petits facteurs d'amour», porteurs
de messages qu'ils auront écrits, qui
seront lus ou déposés dans une boîte
aux lettres dédiée ou accrochés à
« l'arbre à palabres ».

Montmartre Fête l'AMOUR

Henri Dès sera le parrain de ce joli
moment.
Mercredi 9 octobre - mail Binet
14h/16h30
Cyrano à l'Hôtel Regyn's -18 place
des Abbesses : depuis une fenêtre
du premier étage, la scène du Balcon
de Cyrano, dimanche 13 octobre à
12h30
Couples mythiques à l'Hôtel
«Montmartre Mon Amour» • 7 rue

Paul Albert : Guillaume Apollinaire et
Lou, Victor Hugo et Juliette Drouet,
Charles Baudelaire et Jeanne Duval...
Depuis la fenêtre d'une chambre,
lecture de quèlques lettres choisies
d'échanges épistolaires entre des
couples mythiques auxquels l'hôtel a
dédié chambres et décors... Par la
Compagnie Simagme.
En ouverture, Madame Gisèle
Casadesus. Dimanche 13 octobre à
14h30
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Roméo et Juliette à la Bibliothèque de
la Goutte d'Or • 2 rue Fleury
Scène de balcon de Roméo et Juliette de
Shakespeare en version bilingue. Par les
comédiens Quentin Ogier et Brenda Clark.
Samedi 12 octobre-16 h

Le parcours du goût, autour du SacréCœur.du vendredi ll au dimanche 13
De quoi se régaler, bien sûr, en cédant à
la fièvre gourmande et aux tentations de
ce grand marche de produits régionaux
en expansion continue - 1400 m2 etlôO
stands annonces cette année - où le sens

Aubade à la Bibliothèque Porte
Montmartre • 2 rue Eugene Fourmère.
Aubade par la Compagnie Si tu vois
Adrienne - Samedi 12 octobre à
14h.

Dans le quartier Simplon, la
compagnie Harmonieuse Disposition
investira des balcons d'habitations
de la rue du Nord. Dimanche 13
octobre a Hh30.

Transports
amoureux
dans
e
ie XVIII
J'aime ma Chapelle ! Jeudi 10 et
vendredi 11 à 17h30.
J'aime la Goutte d'Or ! Jeudi
10 de I lh à 12h30 et samedi 12
octobre de 10h30 à 12hetde
18h30 a 20h.
J'aime la Porte Montmartre !
Samedi 12 octobre à 10h30.
Pour participer à ces balades guidées, inscriptions : www.fetedesvendangesdemontmartre com
Les Conférences de Laurent Bihl
Au Ciné 13-1 avenue Junot
(Sur inscription www.fetedesven
dangesdemontmartre.com)

Le traditionnel Ban des Vendanges • le 12 octobre, a 10 h
30, dans la vigne.
L'œnologue Francis Gourdin, qui a passé
dix-huit ans au service du Clos-Montmartre,
a quitté ses fonctions début septembre. Les
Montmartrois le remercient vivement pour ses
prestations tout au long de ces années, où il a
mis en œuvre son savoir-faire, pour réussir à
« relever » la réputation d'une vigne pourtant
haut perchée, et légendaire, maîs pas forcément reconnue pour ses propriétés gustatives...

A

UJOURD'HUI, le Comité des Fêtes est heureux d'accueillir Sylviane Leplâtre,
ingénieur agronome, œnologue de
l'ENSA-M Montpellier, également expert
agricole et foncier, d'ailleurs originaire de la
même région méridionale que Francis. Elle a
pris ses fonctions dès le 4 septembre. Son
adaptabilité, ses compétences sur le plan
technique et son expertise dans le domaine
viti-vinicole nous assurent d'un bon savoirfaire professionnel sur un plan pratique et de
conseil.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Montmartre
et de futures cuvées exceptionnelles...

Le Grand Défilé Samedi 12
octobre. Départ à 15h de la maine
du XVIIIe, arrivée al 7h45 place
Saint Pierre, au pied du SacréCœur.
Traditionnellement mené par les
associations montmartroises historiques, les confréries vineuses
et gastronomiques de France, et
de multiples groupes folkloriques,
le Grand Défilé aura pour invité
d'honneur la Parade des Postiers.
On y découvrira aussi une toute
nouvelle confrérie locale, celle
des « Em-brasseurs », initiée par
Thierry Roche, le brasseur de
bières de La Goutte d'or.

Concert de clôture de la Fête :
Alain Chamfort et ses invités,
en concert acoustique
Alain Chamfort sera sur la scène
de La Cigale pour le concert
de clôture de la Fête. Un grand
moment de charme et de lyrisme
en perspective. Dimanche 13
octobre - loh.
La Cigale: 120, Boulevard de
Rochechouart - Gratuit dans la
limite des places disponibles.

Le feu de l'amour

Savourer
Montmartre
Déguster : un cocktail spécial 100%
Montmartre, créé avec des plantes du
jardin d'Oscar et du miel de Montmartre.
Et un pack autour du romantisme.
Hôtel Particulier • 23 avenue Junot
75018 Pans.
http://hotel-particulier-montmartre.com
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Moulin Rouge, repas de Noel, galette des
rois, spectacles et sorties pour enfants...
N'oublions donc pas de visiter ces deux
petits stands « perdus » entre les victuailles, et de leur apporter notre soutien :
sinon, que resterait-il de l'esprit authentique
de la Fête d'origine ?

véritable de cette fête survivra, comme
chaque annee, grâce a la présence de
deux stands . ceux du Sl (Syndicat d'Initiatwe) et du COFAS (Comite des Fêtes et
d'Actions Sociales). Car c'est grâce aux
benéfices de la vente des 1500 bouteilles
du Clos-Montmartre, et des produits dérivés tels que les affiches, que le COFAS
contribue à la réalisation d'œuvres sociales
recréatives en faveur des personnes défavorisées (les plus jeunes comme les plus
âgées, les handicapés...) avec Gala du

Le feu d'artifice « Parlez-moi d'amour » le
Samedi 12 octobre a 21h45.
Au pied du Sacré-Cœur, toujours attendu,
le superbe feu d'artifice, veritable déclaration haute en couleur de Joseph Couturier.
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