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LE JAZZ EN CAVE EN QUELQUES MOTS 
La 8ème édition du Jazz en Cave se déroulera 
comme chaque année, le 3ème samedi de 
Novembre, à l’occasion de la vente des vins 
des hospices de Beaune.  
Le 18 Novembre 2017, dégustations & concerts 
attendent les passionnées de musique, les 
œnophiles et les flâneurs venus profiter de 
l’ambiance des trois glorieuses. 
 
La 157ème vente des vins des hospices se 
prépare, l’évènement attire chaque année près de 
400 000 visiteurs. Elle représente le grand rendez-
vous avec la planète du vin. C’est en quelque sorte 
une valse endiablé, un weekend de folie sous les 
hospices de l’art de vivre et de la tradition. 
 
Le Jazz en Cave est l’un des rendez-vous 
incontournable de ce week-end. Convivialité, 
échanges, rencontres, découvertes, tout y est.  
C’est aussi un clin d’œil à Yves Boyer, 
Saxophoniste amateur et vigneron, grâce à qui, le 
Jazz en Cave à su garder ses valeurs qui résident 
dans une programmation musicale de qualité, un 
accueil amical et des trouvailles surprenantes. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une scène atipique  
Véritable richesse historique, le domaine 
Boyer-Martenot se transforme le temps d’une 
soirée. La cuverie du domaine s’habille de ses 
plus belles lumières, et laisse place à la 
musique. Sur une scène mise en place pour 
l’occasion, 2 groupes vont faire swinger les 
invités.  
Dans un premier temps le Big Band de 
Couches et Richard Arame revisitent leurs 
classiques sous la direction de Jean-Gobinet. 
En seconde partie, le groupe vocal COTTON 
MARY, se produira sous la direction d’Audrey 
Roger. 

  

Jazz en Cave - Edition 2016 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Parcours dégustation & visite de caves  
Dans les caves souterraines du domaine, les 
convives seront libre de flâner à la 
découverte des crus de Meursault et des 
terroirs d’Auxey-Duresses.  
Le domaine propose à la dégustation 4 vins, 
2 rouges et 2 blancs dont ses 1er crus. 
Meurault Perrières et Tillets, Meursault 
Rouge ou encore Les Ecusseaux d’Auxey-
Duresses .. la dégustation promet de belles 
surprises.   
Un grand buffet garni de petites spécialités 
régionales accompagnera la dégustation.  
  

Les caves du domaine 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
Une exposition d’art signée 
DADAO 
Afin que le plaisir soit complet, 
le jeune artiste peintre DADAO 
en mettera plein la vue avec ses 
œuvres, inspirées par sa 
passion des milieux 
cinématographiques, musicaux 
et culturels. L’artiste nous 
plonge dans un univers riche en 
couleurs et en emotions.  

 
 
 
 
 

 

  

 

  



  

Le Domaine Boyer-Martenot 
à Meursault 

VINCENT BOYER 
 
Depuis quatre générations, 
Vincent perpétue les traditions 
familiales et travaille avec un 
grand respect du terroir.  

Après la seconde guerre mondiale, André Boyer reprend le 
domaine familial exploité seul par sa mère Lucie. En 1945 il 
épouse Juliette Boyer native de Puligny-Montrachet, en 1976 
leur fils Yves perpétue la tradition familiale et épouse Marie 
Cécile Martenot, fille de viticulteur Murisaltien. Aujourd’hui 
leur fils Vincent se consacre entièrement au domaine. 

 

Le domaine comprend actuellement dix hectares de vignes 
situées sur les communes de Meursault, Puligny-
Montrachet, Auxey-Duresses et Pommard. Entre 1997 et 
2007 plusieurs parcelles ont été acquises en appellation 
Meursault « les Tillets », Meursault 1er cru « les Perrieres » 
et en Puligny Montrachet 1er cru « le Cailleret ». 

 

La qualité du vin est réalisée avant tout dans la vigne,  il est 
indispensable de produire des raisins de grande qualité pour 
obtenir un vin de grande qualité, pour cela nous pratiquons 
des méthodes traditionnelles (travail des sols, maitrise des 
rendements, vendanges en vert, traitements raisonnés) sans 
revendiquer le label Bio notre démarche en est très proche.  
 

 
 Bourgogne Aligoté 
 Bourgone Blanc 
 
 Meursault Villages Blanc 
 Meursault "En l'Ormeau" 
 Meursault "Les Charrons" 
 Meursault « les Tillets » 
 Meursault « les Narvaux » 
 
 Puligny-Montrachet  
"Les reucheaux" 
 
 Meursault 1er Cru « Charmes » 
 Meursault 1er Cru « Les 
Genévrières » 
 Meursault 1er Cru « Perrières » 
 
 Puligny-Montrachet 1er Cru  
« le Cailleret » 
 
 Bourgogne rouge 
 
 Meursault Villages Rouge 
 Auxey-Duresses Villages 
 Pommard Villages 



 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Lieu  
Domaine Yves Boyer-Martenot  
17, Place de l’Europe  
21190 MEURSAULT 
 
Date & Heure 
Samedi 18 Novembre 2017  
De 19h00 à 23h00.  
 
Tarif  
Entrée 15€ avec verre gravé offert. 
 
Navette gratuite  
Des navettes gratuites Beaune / Meursault sont prévues. 
 
Réservations au 03.80.21.26.25 / 06.81.95.99.38 par mail : 
contact@boyer-martenot.com  
 
2 points de rendez-vous :  
 

 Place Madeleine  
 Square des lions  

 
 
 
 


