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Festival LES VIEILLES BARRIQUES 

Naissance d’un festival et renaissance d’un village

Un petit village de moins de 200 âmes, 

sa place centrale, un soir chaud d’été, 

des verres qui s’entrechoquent, des 

rires et de la musique. Voilà 

quelques mots les débuts du Festival 

Vin et Musique d’Assignan, rebaptisé 

« Les Vieilles Barriques » cette année…

 
Assignan, sur les hauteurs de Saint Chinian

juste titre. Elle n’a rien à envier à sa voisine et les deux font partie du 

plus petit, pour les jeunes l’attrait est moins grand et le village s’endort doucement… 

centrale des amis discutent. Ils parlent du temps où ils étaient encore enfants, du temps où cette 

place était le lieu de rencontre.  

 

 

Les choses sont différentes bien sûr! Maintenant il y a des tables, des chaises et on y déguste les 

tapas du bar à vin. Mais qu’importe l’essentiel est là

 

Ce village endormi se réveille

investissements, des chambres d’hôtes, 3 

restaurants, une épicerie, de nouveaux 

arrivants. Tout le monde profite de cette 

effervescence. Nous sommes là et nous 

discutons de ces transformations, de ce 

renouveau. Entre nous, entre habitants, entre 

voisins… entre amis. L’un fait goûter son vin, 

cultivé et élevé ici sur ces terres, dans ce 

village. 

L’autre dit qu’il faut prolonger cette soirée, ne pas se quitter comme cela. Celui

venu avec des amis pour le week

une contrebasse, une guitare, quelques percussions 

village, sur sa place centrale, un soir chaud d’été.

qu’est né ce festival, du souhait de ces quelques personnes de faire goûter leurs joies de ce soir d’

là. Le concept du Festival d’Assignan s’impose de lui

et la musique. 
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aissance d’un festival et renaissance d’un village : les débuts d’une belle histoire

Un petit village de moins de 200 âmes, 

sa place centrale, un soir chaud d’été, 

des verres qui s’entrechoquent, des 

rires et de la musique. Voilà en 

quelques mots les débuts du Festival 

d’Assignan, rebaptisé 

» cette année… 

Saint Chinian (34), s’enorgueillie de sa culture séculaire de la vigne, et à 

juste titre. Elle n’a rien à envier à sa voisine et les deux font partie du même AOC

plus petit, pour les jeunes l’attrait est moins grand et le village s’endort doucement… 

des amis discutent. Ils parlent du temps où ils étaient encore enfants, du temps où cette 

 

Parents, enfants, grands

monde s’y retrouvait. Échanges de 

souvenirs, d’images gravées

mémoires. Et puis les choses ont évolué, 

moins de jeunes, moins d’enfants et 

l’arrivée des voitures. Place de village, 

centre névralgique, transformée en 

parking. Mais ce soir d’été, comme avant, 

tout le monde se retrouve sur cette place

hoses sont différentes bien sûr! Maintenant il y a des tables, des chaises et on y déguste les 

Mais qu’importe l’essentiel est là : c’est à nouveau un lieu où l’on se retrouve

Ce village endormi se réveille, de gros 

es chambres d’hôtes, 3 

restaurants, une épicerie, de nouveaux 

arrivants. Tout le monde profite de cette 

effervescence. Nous sommes là et nous 

discutons de ces transformations, de ce 

renouveau. Entre nous, entre habitants, entre 

it goûter son vin, 

cultivé et élevé ici sur ces terres, dans ce 

 

L’autre dit qu’il faut prolonger cette soirée, ne pas se quitter comme cela. Celui-

venu avec des amis pour le week-end, leurs instruments sont à la maison. Quelques allers retours, 

une contrebasse, une guitare, quelques percussions et le tour est joué. On est bien là, dans ce petit 

un soir chaud d’été. Trinquons, rions au son de la musique. C’est ainsi 

qu’est né ce festival, du souhait de ces quelques personnes de faire goûter leurs joies de ce soir d’

Le concept du Festival d’Assignan s’impose de lui-même : marier en un seul lieu le vin du terroir 

Assignan (34) 

: les débuts d’une belle histoire 

 

(34), s’enorgueillie de sa culture séculaire de la vigne, et à 

même AOC. Mais Assignan est 

plus petit, pour les jeunes l’attrait est moins grand et le village s’endort doucement… Sur cette place 

des amis discutent. Ils parlent du temps où ils étaient encore enfants, du temps où cette 

Parents, enfants, grands-parents, tout le 

monde s’y retrouvait. Échanges de 

souvenirs, d’images gravées dans les 

mémoires. Et puis les choses ont évolué, 

moins de jeunes, moins d’enfants et 

l’arrivée des voitures. Place de village, 

centre névralgique, transformée en 

parking. Mais ce soir d’été, comme avant, 

tout le monde se retrouve sur cette place ! 

hoses sont différentes bien sûr! Maintenant il y a des tables, des chaises et on y déguste les 

un lieu où l’on se retrouve. 

-ci est musicien, il est 

end, leurs instruments sont à la maison. Quelques allers retours, 

et le tour est joué. On est bien là, dans ce petit 

Trinquons, rions au son de la musique. C’est ainsi 

qu’est né ce festival, du souhait de ces quelques personnes de faire goûter leurs joies de ce soir d’été 

marier en un seul lieu le vin du terroir 
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Les deux premiers crus  

  

Sous le nom de Vins & Musiques, les premières éditions du festival ont permis de poser de premiers 
jalons et de donner à Assignan un atout de plus pour en faire une destination de choix pour un séjour 
ou une soirée, et un rendez-vous attendu pour nous tous. Affiner le projet, gagner en 
professionnalisme tout en gardant l’enthousiasme des amateurs, faire les choses avec passion sans 
trop se prendre en sérieux : c’est un petit festival (et qui le restera) mais qui a pris une vraie place 
pour nous et ceux qui y sont venus, artistes, vignerons ou festivaliers ! 

 
Les artistes 
 
Avant de s’ouvrir cette année à d’autres styles et à des artistes de plus grande renommée (voir plus 
loin), le festival avait déjà des couleurs jazz et musiques du monde, mais aussi classique. Et de haut 
niveau puisque nous avions accueilli des solistes des orchestres philarmoniques de Bruxelles et de 
Berlin, ou encore le pianiste Philippe Bianconi (nommé aux Victoires du Classique en 2013). Du jazz 
nordique du finlandais Tuomas A Turunen aux compositions de la sud-africaine Sibongile Mbambo en 
passant par le blues des marseillais Muddy’s & the MAG ou des groupes locaux du Off, diversité et 
qualité ont toujours été au rendez-vous. 

 

En chiffres 
 
2016 
3 soirs – 5 domaines représentés – Plus de 1500 verres de dégustation achetés par les festivaliers – 
1000 repas servis – 18h de musique par 8 groupes dans le Off – 7h de concert par 18 artistes de 6 
groupes dans le In… 
 
2017 
2 jours de festival – 900 festivaliers – 10 domaines viticoles représentés – 14 musiciens dans le In – 6 
dans le Off – 17h de musique live durant le week-end – 5 points de restauration 
 

Ce qu’on en a dit  
 

“Vins et musique : la bonne recette d’Assignan” (Aujourd’hui En France) 
“Une belle alchimie festive” (Midi Libre) 
“Un week-end musical et gourmand à ne pas rater” (France Musique) 
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Millésime 2018 : la 3ème édition  

  

Pour les oreilles : côté Musique 

Deux belles têtes d’affiche à retrouver ou à découvrir cette année sur notre grande scène, 

dont les conditions techniques ont été améliorées pour être à la hauteur de leur talent… 

 

SEULS A TROIS (Renan Luce, Alexis HK & Benoît Dorémus) CHANSON 

VENDREDI 20 JUILLET  (21h30) 

Pour ce millésime 2018, Les Vieilles Barriques pourront compter 

sur la présence exceptionnelle du spectacle SEULS A TROIS. Sept 

ans après une tournée magnifique de plus de 30 dates, ils 

reviennent pour un concert unique au Festival les Vieilles 

Barriques d'Assignan ! Ces trois là partagent un goût et un talent 

prononcé pour une chanson française populaire mais de qualité. 

Dans la simplicité d’une formule guitares / voix, ils nous 

proposerons de visiter leurs répertoires respectifs mais aussi 

quelques reprises de titres qu’ils affectionnent. Unique, on vous 

dit. https://vimeo.com/76512018  

 
 
 

THE VOLUNTEERED SLAVES ELECTRO-FUNK-HIP-POP 

SAMEDI 21 JUILLET (21h30) 

Après une première soirée 

sous le signe de la chanson 

française, nous aurons la 

joie de découvrir sur la 

grande scène du festival, 

une musique qui mélange 

les styles, les cultures, les 

générations, les genres... Le groupe poursuit son entreprise de "décloisonnement", au gré de ses 

rencontres. N'hésitant pas à colorer hier son jazz funk de pop et de disco, il cultive aujourd'hui ses 

racines afro avec la grâce aérienne de 4 chanteuses hip-hop et celle du slameur Allonymous. L'électro 

n'est pas loin avec les ondes numériques du Moog ou du vocodeur de l'organiste Emmanuel Bex. Ne 

leur demandez pas pourquoi on y chante aussi bien en créole qu’en japonais ou en arabe. Ou 

pourquoi ils n’hésitent pas par ailleurs à revisiter de grands standards de la pop comme Us and Them 

de Pink Floyd, God Only Knows des Beach Boys ou encore Video Killed des Buggles. Ils vous 

répondront très simplement… qu'ils « l'entendent comme ça ». Si côté vin c’est peu recommandé, ça 

marche très bien en musique avec THE VOLUNTEERED SLAVES : vive les mélanges ! 

https://thevolunteeredslaves.bandzoogle.com/  

  



 
Festival LES VIEILLES BARRIQUES – 3ème edition – 20 et 21 juillet 2018 – Assignan (34) 

 

Les Vieilles Barriques, c’est aussi un festival OFF (de 19 à 21h) qui permet de déguster du vin 

en musique ! Au cœur du village cette année, trois groupes… 

 

THE YELLBOWS NEW ORLEANS - BRASS BAND 

Reconnu dans le milieu blues entra autres pour ses 

collaborations avec Jean-Jacques Milteau, Stephan 

Notari est à la fois chanteur, batteur, "washboardiste", 

guitariste mais aussi auteur et compositeur.  Avec son 

quartet, il propose des  compositions originales qui 

fleurent bon le sud des Etats-Unis. C'est à la fois joyeux, un 

peu fou, funky et carrément rock'n'roll...   

Mélangeant habilement, les racines de la musique 

traditionnelle américaine avec une subtile touche rock, 

The Yellbows nous racontent la vie, l'amour et la quête incessante de l'autre, tout ça avec une bonne 

dose d'humour. Chaleureux ! https://www.theyellbows.com/  

 

 

ANDREA CAPARROS QUARTET JAZZ VOCAL 

Avec une mère brésilienne et un père musicien, Andrea Caparros a 

été bercée dès son plus jeune âge par les rythmes de samba et de 

bossa-nova, une vraie source d’inspiration pour elle.  

Formée au conservatoire régional de Toulon et l’IMFP de Salon de 

Provence, elle apprend le jazz, étudie l'improvisation et l'harmonie 

qui lui permettent d’écrire son propre répertoire. La jeune 

pianiste/chanteuse et son groupe viendront nous présenter leur 

premier album Piece of Mind qui sort début mai. https://www.facebook.com/Andrea-Caparros-

QuartetQuintet-794737090567356/  

 

 

 

LOU JAM SOUL RYTHM’N BLUES 

De Nino Ferrer à Touré Kunda en passant par Bashung ou Paul Personne : le 

saxophoniste Don Billiez possède un impressionnant palmarès de sideman ! 

Celui qui se définit comme un « catalan-africain blanc » poursuit désormais 

une carrière solo avec plusieurs albums à son actif (le dernier en date Echoes 

Of Magic Trips est sorti mi-avril). Lou Jam c’est le groupe qu’il a monté avec 

son fils le batteur Arthur Billès, le clavier chanteur David Carion  et le bassiste 

Pierre Fayolle avec un objectif : le fun ! Au programme, un répertoire de 

reprises chères à leurs cœurs, sans répétitions façon jam session : soul, rythm 

n’blues, funk, rock, ils savent tout faire, et sans filet…   

https://soundcloud.com/user-149963915  

 



 
Festival LES VIEILLES BARRIQUES 

 

Pour les papilles : côté Vi

 

Pour faire découvrir le terroir, les vignerons du village d’Assignan se réunissent pour une 

dégustation chaque soir du festival

savoir-faire. Les domaines représentés

souvent en famille, et de plus en plus sens

 

Pour accompagner ces dégustations l’organisation du festival a absolument tenu à faire participer les 

associations et professionnels de la restauration du village

festivaliers ! 

  

Des repas chauds et variés sont

authentique et chaleureux du cœur d’Assignan, sur 

   

Ee 2017 ce sont plus de 1 000 repas qui ont été servis sur les 2 jours de festival 

importante de bénévoles, tous pleinement impliqués pour le bon déroulement de l’évènement.

 

 

LES DOMAINES VITICOLES REPRESENT

L’entrée au festival donne accès aux dégustations

environs, dont les domaines sont situés 

en connaissance de cause avant de prendre un verre au cœur du village, ou de repartir avec quelques 

bonnes bouteilles pour étoffer sa cave

 

DOMAINE

Dans le village voisin 

la famille 

Muscat de St Jean de Minervois

 

DOMAINE

Installés à Saint Chinian,  Emma et Philippe Bordes pratiquent une agriculture

sur des parcelles 

caractéristiques typiques de
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ôté Vin et restauration 

Pour faire découvrir le terroir, les vignerons du village d’Assignan se réunissent pour une 

dégustation chaque soir du festival, l’occasion pour eux d’expliquer leur amour de cette terre et leur 

représentés témoignant du travail réalisé par des vignerons passionnés, 

souvent en famille, et de plus en plus sensibles aux questions écologiques (voir plus loin

Pour accompagner ces dégustations l’organisation du festival a absolument tenu à faire participer les 

associations et professionnels de la restauration du village car ils savent y faire pour régaler les 

chauds et variés sont ainsi proposés, à déguster assis et attablés dans le cadre 

authentique et chaleureux du cœur d’Assignan, sur 3 espaces réservés. 

Ee 2017 ce sont plus de 1 000 repas qui ont été servis sur les 2 jours de festival 

importante de bénévoles, tous pleinement impliqués pour le bon déroulement de l’évènement.

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DOMAINES VITICOLES REPRESENTÉS CETTE ANNEE 

L’entrée au festival donne accès aux dégustations proposées par les vignerons d’Assignan

environs, dont les domaines sont situés pour la plupart sur l’AOC Saint Chinian

en connaissance de cause avant de prendre un verre au cœur du village, ou de repartir avec quelques 

bonnes bouteilles pour étoffer sa cave ! 

DOMAINE DE BARROUBIO 

e village voisin à l’ouest d’Assignan, on passe du côté de l

la famille de Raymond Miquel est installée depuis le XVe siècle

Muscat de St Jean de Minervois. barroubio.fr  

DOMAINE BORDES 

Installés à Saint Chinian,  Emma et Philippe Bordes pratiquent une agriculture

ur des parcelles (situées à 250m d’altitude) dont la diversité représente bien

caractéristiques typiques de l’AOC. Ils privilégient des vendan

Assignan (34) 

Pour faire découvrir le terroir, les vignerons du village d’Assignan se réunissent pour une animation-

, l’occasion pour eux d’expliquer leur amour de cette terre et leur 

témoignant du travail réalisé par des vignerons passionnés, 

plus loin). 

Pour accompagner ces dégustations l’organisation du festival a absolument tenu à faire participer les 

car ils savent y faire pour régaler les 

ainsi proposés, à déguster assis et attablés dans le cadre 

Ee 2017 ce sont plus de 1 000 repas qui ont été servis sur les 2 jours de festival avec une présence 

importante de bénévoles, tous pleinement impliqués pour le bon déroulement de l’évènement. 

proposées par les vignerons d’Assignan et des 

AOC Saint Chinian. De quoi se décider 

en connaissance de cause avant de prendre un verre au cœur du village, ou de repartir avec quelques 

, on passe du côté de l’AOC Minervois où 

siècle ! Un spécialiste du  

Installés à Saint Chinian,  Emma et Philippe Bordes pratiquent une agriculture bio 

dont la diversité représente bien les 

nt des vendanges manuelles. 
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CHÂTEAU CASTIGNO 

En investissant à Assignan, les belges Marc et Tine Verstraete se sont aussi lancés 

dans le vin. Certifié bio, leur jeune domaine a rapidement fait ses preuves et se 

retrouve à la carte de plusieurs chefs étoilés. chateaucastigno.fr 

 

CHÂTEAU LA DOURNIE 

Situé chez les voisins de Saint Chinian et mené par Véronique Etienne, ce domaine 

de 45Ha qui a choisi l’agriculture biologique est la propriété de sa famille depuis 

pas moins de 6 générations. chateauladournie.com  

 

LA GRANGE DE QUATRE SOUS 

Venue de Suisse, Hildegard Horat veille avec son compagnon Alioune Diop sur ce 

domaine converti au bio depuis 2012. On peut séjourner dans leurs bâtiments 

probablement érigés par les chevaliers de l’ordre de Malte. quatresous.ch  

 

LA LINQUIERE 

C’est le lin cultivé ici auparavant qui donne son nom à ce domaine, cultivé depuis 5 

générations par la famille de Luc et Pierre Salvestre. Leur maison et leur cave se 

trouvent  à Villespassans, le village voisin situé au sud d’Assignan. linquiere.fr  

 

DOMAINE LA MADURA 

Venus de Bordeaux il y a une vingtaine d’année, Nadia et Cyril Bourgne ont créé ce 

domaine « mosaïque » dont la grande diversité (sols, encépagement) est un atout 

lors des assemblages, et dans une démarche  certifiée Haute Valeur 

Environnementale (HVE). lamadura.com 

 

MAS CHAMPART 

La famille de Matthieu Champart avait découvert la région pour les vacances, 

avant d’y acheter une maison puis des terres, et d’y planter des vignes. Déjà 30 

ans d’aventure puisque le 1
er

 millésime date de 88. www.mas-champart.com  

 

DOMAINE DES PRADELS QUARTIRONI 

Nichées au hameau du Priou à 300m d’altitude, les vignes en coteaux de ce 

domaine familial surplombent la vallée de Saint Chinian. Des vins certifiés bio 

depuis la cuvée 2015.  vins-quartironi.plugwine.com  

 

CHÂTEAU DU PRIEURÉ DES MOURGUES 

Encore une famille de vigneron, à l’origine installée sur l’AOC Faugères, jusqu’à ce 

que le grand-père de Jérôme Roger s’installe à Pierrerue (AOC Saint Chinian). Sur 

ces belles terres rouges de schiste, on récolte pour l’essentiel à la main. 

prieuredesmourgues.com  

 

DOMAINE SAINT CELS 

Etienne Calas est en train de convertir à l’agriculture biologique le domaine créé 

par son grand-père en 1970. Etincelles, Intemporelles ou Confidentielles : les noms 

de ses crus témoignent d’une belle inspiration. saintcels.fr 

 

DOMAINE DES SOULIÉ 

Chez le président de notre asso Rémy Soulié, le vin est aussi une affaire de famille. 

Converti à l’agriculture bio dès 1960, au photovoltaïque en 2006, le domaine porte 

la plus grande attention au respect de la nature. domainedessoulie.fr  
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Tarif unique 20 
Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans.

Administration & coordination

Promotion & relation presse

Programmation

Toute l’équipe

facebook.com/lesvieillesbarriques
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BILLETTERIE & TARIFS 

 
20 € / soir ou 35 € / pass 2 jours : disponible sur Digitick

Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. 
 
  

EQUIPE & CONTACTS 
 

Direction : Rémy Soulié  

Partenariats : Pierre Danoy  

Administration & coordination: Carine Farre  

Promotion & relation presse : Jean-Philippe Béraud jp@martingale-music.com

Programmation : Emmanuel Soulignac 

Conseil : Julien Soulié 

 
Toute l’équipe : festival.assignan@gmail.com 

 
 
 

POUR NOUS SUIVRE 
 

lesvieillesbarriques.net  

facebook.com/lesvieillesbarriques  

Assignan (34) 

disponible sur Digitick 

music.com 06 12 81 26 52 


