
IMPROVINO 

 

 

 

Dégustation musicale pour mélomanes du vin et autres goûteurs de musique 
Rencontre originale entre la dégustation des vins et l’improvisation jazz 

 

1. Création 

L'aventure est née au début de l'année 2019 de l'envie de provoquer une rencontre originale entre 

deux univers : la dégustation du vin et la musique. Ancienne professionnelle du milieu viticole 

bordelais, Enell (Nathalie Lechevallier, chanteuse) est convaincue qu'il est possible de décrire, de 

partager les sensations procurées lors de la dégustation d'un vin par le chant et la musique en 

improvisant.  Accompagnée de son compère, ami et amateur de vin Pascal (Pascal Marcault), ces deux 

musiciens chevronnés, auteurs, compositeurs et interprètes, s'ouvrent de leur projet auprès de Claude 

Vidal (professionnel de l’oenotourisme). Convaincu de la démarche, il se joint rapidement au duo 

tourangeau. De là commence le travail de formalisation et de structuration du concept, basé sur le 

triangle des sensations d'André Vedel (Le Goût du vin d’Emile Peynaud et Jacques Bloin, 5è Ed, 2013), 

en croisant chaque type de sensation avec la simplicité ou la richesse harmonique d'un morceau de 

musique, son tempo lent ou rapide, ou encore son phrasé. S'adressant aux mélomanes du vin et aux 

goûteurs de musique, ce travail commun aboutit au concept IMPROVINO qui vous permettra d'assister 

à une dégustation commentée de plusieurs vins présentés par Claude Vidal complétée par une 

description musicale d'Enell & Pascal. 

 

2. Improvino – Une dégustation originale pour vos invités 

Le spectacle est organisé autour de la dégustation commentée par Claude VIDAL des vins de votre 

domaine. A la suite de la dégustation de chacun de vos vins, une liste de trois morceaux adaptés par 

Enell & Pascal en rapport avec le vin présenté est soumise au vote du public. Ce dernier a également 

la possibilité de choisir l'impro totale qui consiste en une improvisation musicale sur la base des 

commentaires de la dégustation de votre vin. Le public choisira parmi les propositions l'option qui 

d'après lui illustre le mieux le vin présenté. Le vote se fait à main levée. 

Pour finir, un tableau musical de votre domaine et des vins dégustés sera créé par Enell et Pascal. Ce 

moment enregistré pourra être l’objet d’un support audio et vidéo (en option). Cette musique pourra 

être utilisée pour votre communication. 
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3. Biographies 

 Claude Vidal, animateur de la dégustation : Catalan d’origine, Claude est un amoureux fou 

de Miss liberté et Miss indépendance. Après des études secondaires et universitaires plutôt dans la 

rue que dans les amphithéâtres, il effectue divers petits métiers pour gagner sa vie : agriculture, 

transport routier, restauration, animation… 

En avril 1988, après avoir investi ses dernières économies dans un costume-cravate, il se présente au 

concours d’entrée de l’école de vente de Tours. Il est retenu pour suivre cette formation d’un an à 

condition de trouver une entreprise référente. Sa rencontre avec Bernard Plat, PDG d’ETIQROLL, est 

déterminante. Ils vont cheminer ensemble de nombreuses années dans la Vallée de la Loire, le 

Bordelais, le Cognaçais et la Champagne pour développer un nouveau produit : l’étiquette de vin en 

rouleau.  Père spirituel de Claude, ce dernier va lui enseigner la valeur travail mais aussi les plaisirs de 

la gastronomie et les secrets infinis du Monde du vin… Après plusieurs années au sein de cette 

entreprise, Claude décide de voler de ses propres ailes. Il prend, coup sur coup, 24 mois pour se 

former au métier de vigneron au lycée viticole d’Amboise et dans le tourisme, dans une formation 

professionnelle, organisée par la CCI de Saumur. En 2008, il crée sa propre agence commerciale 

CAPAVAL, spécialisée dans l’élevage de vin, le packaging et les missions oenotouristiques. Implantée 

dans la Loire et forte de trois collaborateurs, elle sévit entre schiste et calcaire… 

Musicien amateur à ces heures perdues, Claude – amoureux de jazz – joue comme batteur dans « le 

Big band de Huismes » et « les Vignerons chantants de Chinon ». Sa maxime : « Je suis toujours en 

vacances ! » 

 Enell (Nathalie Lechevallier) : Ingénieur viticole dans une première vie professionnelle de 10 

années consacrée à la viticulture bordelaise, puis titulaire d'un DUMI (CFMI de Tours), elle dirige 

actuellement CASAVOX, à Chinon, lieu dédié à la culture et au bien-être, avec près de 140 personnes 

inscrites en pratique vocale. De goûts musicaux éclectiques, elle est passionnée de technique vocale. 

Elle poursuit sa formation classique initiale (Jean-Louis Dumoulin, Noémi Rime) avec la méthode Estill 

(Isabelle Marx). Après avoir pratiqué le chant sacré en soliste, elle chante du jazz et de la chanson 

française au sein du groupe Quart Tête d'Affiche durant 8 ans jusqu’en 2015. Tutrice et jury pour le 

CFMI de Tours, elle garde une pratique d'intervenante musicale en milieu scolaire auprès des tout-

petits. Elle met régulièrement en scène les créations des ateliers scéniques jeunes et adultes depuis 

2009, inspirés de la pédagogie de Didier Grojsman (CREA Aulnay sous Bois). Elle dirige ainsi plusieurs 

créations et opérettes avec ses élèves. Continuant à donner des cours et à diriger Casavox, elle lance 

son projet suite à une rencontre marquante avec Bernard Désormières en 2016. Pianiste jazz de 

référence sur la scène nationale, il la pousse à se lancer sur scène en tant que leader. La rencontre 

avec Pascal Marcault  en janvier 2018, véritable complice musical, lui permet  de concrétiser son 

projet et d’assouvir sur scène sa passion du jazz et du groove sous son nom d’artiste : « ENELL ». En 

avril 2019, ils sortent leur premier album : Grooves de nuit. 

 Pascal (Pascal Marcault) : Musicien de scène depuis l'âge de 12 ans, Pascal a multiplié les 

expériences musicales dans de nombreux groupes et orchestres. Il aborde dans un premier temps la 

variété française et internationale, puis étudie en France l'harmonie et le jazz avant de parcourir 

l'Europe entière et l’Afrique du Nord au sein de manifestations organisées par le ministère du 

tourisme français. De retour à Paris, de nouvelles rencontres enrichissent son univers musical, en 
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évoluant vers le style blues et rythm & blues.  Attentif à la sensibilité des artistes qu'il accompagne, 

Pascal aime se fondre dans leur univers et les accompagner dans leurs créations. Parallèlement, il 

écrit et compose pour le théâtre et la chanson. Il recevra à ce titre un prix de la Sacem. Outre sa 

maîtrise instrumentale et musicale, Pascal se distingue également par son goût de la musique électro 

et sa maîtrise des technologies associées.  Sur scène, son clavier côtoie désormais launchpads et 

ordinateurs. Sa rencontre avec Enell lui permet de valoriser cette palette de compétences musicales 

avec une grande complicité, toujours au service du groove, que ce soit sur scène ou en studio. 

 

‘4. Organisation, configuration, fiche technique 

Mise à disposition des 6 vins pour présentation et dégustation auprès du public invité. Prévoir une 

rencontre préalable avec Claude Vidal pour la sélection des vins présentés, l’histoire de votre 

domaine, … 

Mise à disposition d’une salle pouvant accueillir confortablement 40 à 60 personnes maximum 

autour de tables de 4 personnes, et pouvant également accueillir un espace scénique de 4 m x 3m 

équipé de prises électriques (220 V, 16 A). 

Mise à disposition d’une pièce servant de loge aux musiciens à proximité immédiate de la salle 

prévue pour le spectacle. 

Vous assurez également la mise à disposition des verres de dégustation, des crachoirs, de l’eau, du 

pain, d’un peu de fromage et du personnel de service.  

Vous assurez l’accueil de vos invités ainsi que la promotion de votre soirée. Nous pouvons mettre à 

votre disposition des supports sous forme d’images, d’extraits vidéo, de photos ou d’affiches. 

Nous assurons la fourniture du matériel de sonorisation, d’éclairage et d’enregistrement. 

 

5. Contacts 

Claude Vidal : 02.47.93.20.75 


