
L’art de vivre 
par

Chez Paule
Le Château l’Hospitalet, propriété de Gérard Bertrand, 
est un vignoble cultivé en biodynamie. Notre domaine 

vous accueille dans son hôtel, son restaurant et sa 
boutique de dégustation le temps d’une visite, d’un 
repas ou d’un séjour. Ici, la nature est notre source 
d’inspiration, et pour vous la promesse d’un séjour  
en harmonie avec les éléments qui la composent. 

PROGRAMME2021
Route de Narbonne Plage – 11 100 Narbonne

reception.hotel@gerard-bertrand.com 
www.chateau-hospitalet.com 
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DÎNER-CONCERT JAZZ, VINS & METS  
59€* PAR PERSONNE

Réservation conseillée au : +33 (0)4 68 27 75 07 

* Entrée, plat et dessert avec un verre de vin par plat (3 verres)
Supplément fromage à 12 €

TOUS LES VENDREDIS SOIRS

Inspiré par les recettes languedociennes de Paule 
Bertrand, le chef Laurent Chabert propose une carte  
de terroir, composée de plats mitonnés en cocotte, 

grillés et rôtis au feu de bois. La cuisine s’invite dans 
la salle pour un show cooking face aux convives.



SLICE
   
Une ambiance complètement Cosy 
sous fond de musique acoustique 
interprétéeavec une grande 
musicalité, une exécution admirable 
et une touche bien actuelle.

• Johanna Luz (Chant)
• Pierre Adrien Marot (Guitare, 

Chant)
• Martin Jaussan (Contrebasse)

LAYLA & ALEX DHERS    
   
La chanteuse Layla Dhers et le 
guitariste Alex vous proposent de 
découvrir leur univers fait de jazz, 
chanson française et musique latine 
qu’ils interprètent avec style  
et passion.

• Layla (Chant)
• Alex Dhers (Guitare)

ALL’S COOL
  
Très influencé par la Motown, cet excellent trio vous propose 
un répertoire intemporel composé de standards  
de la musique Funk, Soul, Jazz et Pop...

• Jérôme Nigou (Chant lead)
• Christophe Pires (Piano)
• Pascal Laurens (Guitare)

ÉDITH CALAS DUO
    
Ne se limitant pas à une époque 
et un style, le duo s’amuse avec 
de superbes compositions plus 
récentes et libère créativité et 
émotion

• Edith Calas (Chant)
• Michaël Sourd (Guitare)  

GEAD MULHERAN & 
CHRISTOPHE LEBRETON   
Découvrez ou retrouvez Gead 
Mulheran pour un spectacle 
nouveau et chaleureux ou la fusion 
entre standards et compositions 
originales est parfaitement réussie.

• Gead Mulheran (Chant)
• Christophe Lebreton (Piano)   

CARRÉ D’AS  

Avec une formidable énergie, ils 
privilégient avant tout la mélodie 
et le «groove» au travers de 
compositions personnelles et de 
standards réadaptés. Ces quatre 
artistes de grand talent vous 
proposent un moment musical 
d’exception !

• Jean Michel Cabrol (Sax)
• Dominique Rieux (Trompette, 

bugle, Chant)
• Thierry Olle (Orgue Hammond)
•  André Neufert (Batterie)

ESTHER NOURRI 
THREE FOR JAZZ 
Accompagné par de supers 
musiciens, ce trio complice, 
généreux et élégant vous invite à 
une promenade intime ou l’énergie, 
l’improvisation et le talent sont 
omniprésents.

• Esther Nourri (Chant)
• Greg Aguilar (Orgue)
• Florent Hortal (Guitare)

SCOOP
    
Laissez vous émouvoir par les 
classiques de la chanson Française 
revisités par leur soins, swinguez 
avec eux dans une ambiance 
vintage, laissez vous porter et 
dansez au rythme des standards 
soul et funk.

• Guilhem Avallan (Chant)
• Stephane Cano (Piano)   

DAVID COSTA COELHO
& SMOKY JOE COMBO 
Le répertoire oscille entre covers 
et compositions dans le plus pur 
style, de la folie du swing de Cab 
Calloway au Rhythm & Blues 
transcendantal de Louis Prima,
avec toujours beaucoup d’humour 
et d’énergie !

• David Costa Cuelho (Guitare, 
Chant)

• Julien Didier (Contrebasse) 
• Thomas Domene (Piano)

TRIO BERGIN’
    
Ce trio incroyable vous propose une recette originale à base de 
Swing, de chanson française jazzy de New Orléans ou se côtoient les 
standards de jazz, le swing manouche de San Severino, les couleurs 
latines du Buena Vista Social Club, et l’originalité des arrangements 
des « années 70 » version jazzy.

• Stéphanie Astres (Chant)
• Christophe Naudi (Batterie, Washboard),
• Olivier Richard (Piano)
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