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LA MAISON MUMM CÉLÉBRE LA
MUSIQUE AVEC LES FLÂNERIES
MUSICALES
POUR

LA

28ÈME

ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA

MÉCÈNE DES FLÂNERIES MUSICALES

M AISON MUMM
DE REIMS.

EST

Depuis 28 ans, la Maison Mumm est chaque année mécène des Flâneries
Musicales de Reims. Ce festival, devenu une véritable institution régionale,
connait aujourd’hui un rayonnement international. Du 22 juin au 12 juillet, les
Flâneries Musicales ont présenté des musiciens contemporains à travers une
programmation originale et variée.
Cette année, la Maison Mumm a donné à ses invités l’occasion d’assister au
concert de deux talentueux artistes: Elodie Soulard et Laurent Korcia. Au
cours de ce spectacle organisé au Parc Mumm, Elodie Soulard a performé à
l’accordéon et Laurent Korcia au violon. Les festivités se sont ensuite
prolongées lors d’une « Garden Party » dans les Jardins de la Maison Cordon
Rouge. A l’occasion de ce moment de célébration, un cocktail dinatoire a été
servi au Mumm Grand Cordon, la dernière cuvée de la Maison signée par le
designer Ross Lovegrove. Hommage au légendaire Cordon Rouge, Mumm
Grand Cordon se distingue par des lignes sobres et harmonieuses soulignées
par l’incrustation du célèbre cordon rouge tel un ruban de verre. Les invités
ont également pu découvrir les Mumm Rosé Icetails, des cocktails innovants
mêlant Champagne et fruits frais au sein de sorbets à base de fraise et de
pêche.
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A PROPOS DE LA
MAISON MUMM
La Maison Mumm fait partie de Martell Mumm Perrier-Jouët, la
prestigieuse branche cognac et champagne du groupe Pernod
Ricard, le n°2 mondial des Vins et Spiritueux. Jouissant d'un
formidable patrimoine remontant à 1827, Mumm est la première
Maison de Champagne internationale en France et la troisième
dans le monde*. Reconnaissable à son ruban rouge incrusté dans
la bouteille, la cuvée Mumm Grand Cordon, véritable prouesse
technique, incarne parfaitement l'esprit de la Maison : puissance et
structure des Pinots Noirs, innovation et remise en question
permanente. * IWSR 2015
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A PROPOS DES FLÂNERIES
MUSICALES
L'association Les Flâneries Musicales de Reims, est une
association régie par la Loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif et
d'intérêt général. Elle s'est donné pour mission le développement
de la musique à Reims et dans ses environs et notamment
'organisation du festival Les Flâneries Musicales de Reims. Pour
cela, elle s'appuie sur la production ou (et) coproduction de
programmes,
l'organisation
d'actions
diverses
visant
l'élargissement des publics (animations, actions de sensibilisation,
de formation, Master class, répétitions publiques...), et des actions
partenariales renforçant l'image et la notoriété du festival. Pour
plus d’informations : www.flaneriesreims.com
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