Tous au Bal des Graves le jeudi 20 août à
Lège Cap Ferret !
Pour la 3e année consécutive, l'agence d'événementiel La Pin Up organise en
partenariat avec le Syndicat des vins de Graves et la ville de Lège Cap Ferret, le
Bal des Graves. Dans une ambiance guinguette chic et familiale, l’alliance des vins
blancs de Graves et du monde ostréicole ravit les papilles, la musique fait
virevolter les jupes et les animations enchantent petits et grands !
Rendez-vous le jeudi 20 août, de 18h à 23h30, place des boulistes à Lège Cap
Ferret, entrée libre.

Le Bal des Graves, une fête conviviale et familiale placée
sous le signe du « bon temps »
Ce pourrait être un repas de quartier, une fête de village ou encore un bal
populaire... Mais ce n’est ni vraiment l’un, ni vraiment l’autre. C’est mieux, c’est
tout cela à la fois avec un « je ne sais quoi » en plus. C’est tout simplement Le Bal
des Graves !

Un événement atypique pour mettre à l’honneur les vins
de blancs de Graves
A l’origine du Bal des Graves, le syndicat des vins de Graves sollicite l’agence
bordelaise de communication évènementielle La Pin Up pour promouvoir les vins
blancs de Graves à travers un événement fort.
Spécialiste des évènements uniques et atypiques autour du vin et des spiritueux,
l'agence d'événementiel La Pin Up relève le défi en imaginant un concept original :
mettre en avant l’alliance des vins blancs de Graves et des produits de la mer dans
un esprit guinguette, convivial et qualitatif.
Après une première édition en 2013 chez Magne, le Bal des Graves s’installe avec le
soutien de la mairie de Lège Cap Ferret, place des boulistes, face à la plage du
Mimbeau.

3e édition, la promesse d’une incroyable soirée
Avec plus de 100 évènements organisés en moins de 3 ans, l'agence d'événementiel
La Pin Up est devenue incontournable à Bordeaux... et l’assurance de très beaux et
bons moments partagés !
Fidèle à son concept original, le Bal des Graves revient cette année avec toujours
plus de convivialité, de musique, de plaisirs gourmands et d’animations.

Environ 1000 personnes sont attendues le 20 août à Lège Cap Ferret pour fêter les
vins blancs de Graves.
Franck Moussié et Jérôme Courtin, co-fondateurs et codirigeants de l'agence
d'événementiel La Pin Up, confient,

« Le Bal des Graves est pour tous une fête, un grand bal chic et
gourmand, bon enfant où l’on peut, en bord de plage, manger, boire,
parler, danser, jouer, rencontrer du monde... en bref partager une
superbe soirée ! »

Au programme, dégustation de vins de Graves, concert, pétanque, animations pour
adultes et enfants...
Restauration





Huitres du Cap Ferret : "La Kabane"
Moules : "Chez Reveleau, Balades sur Chaland"
Magrets & canardises : "Lou'Vincent"
Desserts avec les fameuses Dunes Blanches : "Chez Pascal", Petit Piquey

Vins














Le syndicat des vins de Graves
Château Haut-Peyrous
Château Doms
Château Chante l’Oiseau
Château Lusseau
Château de Lionne
Château la Rose Sarron
Château Méric
Château d’Archambeau
Château La Blancherie
Château des Remparts
Château la Croix
Château de Chantegrive

Concert


Le groupe Jelly Roll Blues Gang propose un blues musclé, urbain, électrique
qui emprunte aux plus grands les morceaux fétiches qui ont popularisé cette
musique. C'est un blues efficace, sans fioriture qui donne envie de grimper
sur les tables pour danser.

Animations



enfants : jeux en bois, Molky, Kapla, diabolo, maquillages…
adultes : mini golf avec le golf du cap ferret, baby foot…

Informations pratiques
Le Bal des Graves
Jeudi 20 aout de 18h à 23h30
Quartier des pécheurs au Mimbeau, Place des boulistes
33970 Lège Cap Ferret
Entrée libre
Restauration et buvette sur place

A propos de l'agence d'événementiel La Pin Up
Lorsque Jérôme Courtin, professionnel
du spectacle et de la scénographie, et
Franck Moussié, acheteur/négociant en
vins, se rencontrent, c’est l’évidence :
il leur faut créer un événement alliant
leurs domaines de prédilection. Grâce à
leurs
compétences
et
réseaux
respectifs, ils organisent des apéros
concert/dégustation. Drainant un public
d’horizons divers mais partageant le
même esprit bon-vivant, ces rendezvous sont de véritables succès. Très
vite, le duo est sollicité pour
l’organisation d’évènements privés ou
professionnels.
En 2012, Jérôme et Franck s’associent et fondent l’agence La Pin Up. Alliant
passion, expertise, récréation et culture, l'agence d'événementiel La Pin Up met au
service de ses clients une triple expertise :
Création d’évènements : de la création graphique au plan de communication en
passant par la fabrication et la réalisation, jusqu’au retour presse, La Pin Up
intègre toutes les étapes d’un évènement réussi pour produire des concepts
événementiels forts à développer sur le long terme. Le Bal des Graves, Les Jardins
de l’Opéra, Oh les filles, Son of the Beach...
Organisation et coordination d’évènements : réalisation scénographique, mise en
lumière, décoration, vidéos, photos, graphisme, sonorisation, traiteur, casting
d’hôtesses, etc. La Pin Up s’occupe de tout pour répondre aux demandes les plus
exigeantes, assurer un service « clef en main » et garantir le succès de
l’événement en toute sérénité. Remise des prix de la Chancellerie des Universités
de Paris, 100 ans de la Clinique du Tondu, Inauguration du nouveau chai du
Château Prieuré Lichine, lancement national d’Aperol Spritz...
Communication : service de création graphique, communication évènementielle,
avant, pendant et après l’événement, relations presse, etc. l'agence
d'événementiel La Pin Up étoffe depuis cette année son offre de services pour
répondre à tous les besoins de communication de ses clients. Golf Cap Ferret...

Pour en savoir plus
Site web : http://lapinup.net/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/La-Pin-Up/271131452932434
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