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Doolin’ en concert au Château la Favière 
 
Passionnés de vin et de musique, Stanislav et Natalia Zingerenko cultivent avec harmonie ces 
deux arts depuis leur acquisition du Château la Favière en 2011. En cinq ans, leur vin s’est fait 
un nom, leur plus prestigieuse cuvée se hisse aujourd’hui dans le top 15 des 100 meilleurs 
Bordeaux Supérieur. L’identité et la particularité du Château la Favière c’est aussi la musique, 
signature immatérielle de ses vins. 
Deux univers que le Château La Favière, en partenariat avec la municipalité, partage chaque 
année avec le public, le temps d’une grande soirée « Scènes d’été en Gironde », où la 
découverte des vins de la propriété s’associe à celle de la musique. Pour le cru 2016 de ce 
concert au château, c’est le groupe Doolin’ qui sera à l’affiche le 29 juillet. 
Doolin’, c'est le groupe de musique irlandaise en France qui monte en ce moment ! Vu comme 
l’un des groupes les plus novateurs de la musique irlandaise, Doolin’ dépasse les frontières 
par la modernité de son style, son énergie et la diversité de ses influences folk, pop rock, jazz, 
funk… Le groupe est capable de faire vibrer les salles les plus intimes comme les grands 
festivals avec virtuosité, punch, sensibilité et humour. Le style original puise dans la 
sensibilité et les diverses expériences de ses six musiciens pour créer un son nouveau et 
unique. Si le groupe séduit les connaisseurs, en atteste le franc succès qu’il rencontre en 
Irlande, il sait aussi partager sa passion avec un large public, toujours plus fidèle et nombreux 
au fil des concerts. 
Un concert gratuit à ne pas manquer, rendez-vous dès 19h30 au Château La Favière, 32 rue 
Antoine de St Exupéry. Pour accompagner votre soirée, vous pourrez déguster les vins de la 
propriété et des produits terroir proposés par des producteurs locaux.  
Buvette et restauration sur place. Soirée gratuite ouverte à tous, informations 05 57 49 59 69 
/ 05 57 49 72 08.  Avec le soutien du Département de la Gironde.  
 
 
L’actualité du Château la Favière 
Le Château la Favière s’appuie aujourd’hui sur le consultant technique Louis Mitjavile depuis 
les dernières vendanges.  
Les ventes, jusqu’alors largement orientées sur l’export, se développent en France qui 
représentent désormais plus de 50% du marché. La Chine devient quant à elle, le plus gros 
marché export en valeur et en volume du Château avec la signature récente d’un gros contrat. 
Les vins sont aujourd’hui présents dans de nombreuses régions du monde : USA, Chine, Brésil, 
Russie, Allemagne, Suisse, Japon, Canada, Pays-Bas, Belgique, Autriche, République Tchèque, 
et bientôt le Mexique, le Vietnam et la Nouvelle Calédonie dans les prochaines semaines. 
Deux nouvelles récompenses reçues en 2016 s’ajoute au palmarès du château : double 
médaille d’or au Concours international des Vins de Lyon pour le Château La Favière 2011 et 
le 2014. 
 
 
 



 

 
 
 

     
 

A propos du Château La Favière…  
 
 
 
Prélude 
Années 1750. Un notable du Bordelais et son épouse font construire un petit château « à la 
française » au cœur de leur vignoble, sur les terres de Saint-Seurin-sur-l’Isle. Dans le parc, un 
pigeonnier du XVIème siècle témoigne d’une histoire beaucoup plus ancienne. 
A cette époque, le salon de musique est un rendez-vous très prisé. Son clavecin résonne des 
airs de danse composés pour la cour de Versailles. 
 
Adagio 
Fin du XIXe. La « partition » des vins s’est transmise, le savoir-faire s’est enrichi : le terroir de 
La Favière donne un cru fruité et mélodieux. Une grande famille bordelaise prend possession 
du domaine, rénove le château et prend en main le vignoble. 
La musique est toujours à l’honneur : la France découvre le grand élan de la musique russe, 
avec Tchaïkovski, Rimski-Korsakov, Moussorgski... 
Sous le nom de Domaine de la Cabanne, la terre de La Favière restera un domaine familial 
jusqu’en 2009. 
 
Allegro 
2010. Stanislav et Natalia Zingerenko visitent la propriété et sont séduits par cette « belle 
endormie ». Ils aiment la nature, ils aiment la France, où Natalia a déjà vécu. La viticulture 
représente pour eux le lien le plus fort – et le plus magique - avec le terroir. La Favière 
cristallise leur rêve. 
L’ensemble du domaine couvre 67 hectares, une couronne de forêts protège le vignoble et le 
château est au cœur d’un grand parc. Petit à petit, ce parc est restauré, le château réaménagé, 
avec son salon de musique et le piano de Natalia. L’esprit du lieu se perpétue. 
 
Vivace 
Aujourd’hui. 
Avec fougue et détermination, Stanislav et Natalia ont décidé de remettre en musique 
l’ensemble du domaine et d’en assurer la pérennité. Ils savent s’entourer des meilleurs 
conseillers, avec qui, au-delà de la très haute qualité, ils recherchent une véritable virtuosité. 
En fait, ils souhaitent interpréter la partition de leur Bordeaux Supérieur comme celle d’un 
Grand Cru, avec les mêmes méthodes, la même rigueur. Chaque bouteille devra faire vivre « 
un instant d’harmonie ». 
 
Largo 
Demain 
Stanislav et Natalia ont l’amour de la terre. Pour eux « le vin et la musique sont deux langages 
universels, il s’agit d’être ensemble pour partager le bonheur de l’instant ». 
Bientôt au Château La Favière : des fêtes musicales ouvertes au jazz et aux musiques du 
monde, une maison d’hôtes… mille et un projets qui associent art du vin et art de vivre. 
Stanislav et Natalia Zingerenko font partager leurs passions, Château La Favière retrouve son 
âme. 
 



 

 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
DONNER LE TEMPS AU TEMPS 
 
12 à 18 mois de vieillissement sont impératifs, cette durée varie selon le profil de chaque 
cuvée. Il se fait essentiellement en barrique de un an, sur cales de bois selon la tradition, à 
température et hygrométrie constantes. 
 
La dégustation, là aussi, reste le meilleur guide et donne le « tempo ». L’équipe suit l’évolution 
des vins quotidiennement et décide du moment optimal pour la mise en bouteilles, qui se fait 
au château. 
 
La tonnellerie fait l’objet d’une grande exigence. Château La Favière entretient des liens de 
confiance avec quelques tonnelleries françaises « triées sur le volet », qui partagent son esprit 
de rigueur. Choix des chênes, séchage, brûlage… une grande minutie préside à chaque 
opération. 
 
Le temps de garde des vins peut se poursuivre sur une dizaine d’années, Ils sont parfaitement 
accomplis pour une dégustation immédiate mais la garde permet le développement de 
certains arômes rares et l’épanouissement optimal de la complexité. 
 
 
L’HARMONIE DU TERROIR : SOL, CLIMAT, ET SAVOIR-FAIRE 
 
LE VIGNOBLE s’étend sur 20 hectares d’un seul tenant, bien positionné sur une croupe de 
terrain. Trois cépages caractéristiques du Libournais : Merlot (60%), Cabernet Franc (30%), 
Cabernet Sauvignon (10%). Les vignes les plus âgées datent de 1958, la moyenne s’établit 
autour de 1988. L’orientation des rangs Est/Ouest permet un ensoleillement maximum. 
 
LE SOL est marqué par une alternance de graves et de sables, avec une couche d’argile en 
sous-sol. La vigne est nourrie toute l’année, sans excès d’eau en hiver et sans stress hydrique 
en été. 
 
LE CLIMAT est sous influence océanique, avec l’équilibre exceptionnel du microclimat de 
Saint-Emilion. 
 
LA CONDUITE de la vigne suit les méthodes de la viticulture raisonnée, avec des traitements à 
minima, une fertilisation adaptée à chaque parcelle. Une densité élevée et une taille 
minutieuse contribuent à la haute qualité des raisins. Les vendanges se font à maturité 
optimale, le premier tri mécanique est suivi d’un tri optique par laser, qui examine chaque 
baie en fonction de paramètres précis : diamètre, régularité, couleur, poids. 
 
 
 



 

 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
UNE VINIFICATION DE HAUTE PRÉCISION 
 
15 PARCELLES, identifiées par des lettres. La vinification se fait parcelle par parcelle, pour 
respecter la typicité de chacune et donner un registre subtil de notes pour l’assemblage. La 
fermentation, lente et mesurée, est précédée d’une macération à froid pendant 72 heures, afin 
d’extraire les éléments aromatiques ainsi que les constituants de la couleur. 
 
LA VINIFICATION INTÉGRALE est très peu pratiquée pour cette appellation. Château La 
Favière a fait ce choix pour répondre à son objectif de haute qualité et de personnalité. Une 
partie des raisins (environ 15%) est vinifiée dans de petites barriques de chêne de 500 litres, 
tournées six fois par jour. Cette intégration précoce du bois permet une bonne extraction de la 
couleur et des arômes, elle donne des vins plus amples, avec davantage de noblesse et de 
complexité. Le reste est traité en cuves finement thermorégulées, avec des remontages 
fréquents, adaptés à chaque cuvée. 
 
LA FERMENTATION MALOLACTIQUE, en cuves ou en barriques neuves, ajoute à la complexité 
aromatique et donne de l’ampleur aux vins. 
L’ensemble du processus est orienté par la volonté de donner de la complexité pour permettre 
une harmonie riche de nuances. 
 
 
L’ASSEMBLAGE, CLÉ DU STYLE 
 
L’ASSEMBLAGE donne la « signature » La Favière et construit l’harmonie du vin, qui sera 
amplifiée par l’élevage. Georges Pauli compare les cépages aux « pupitres » de l’orchestre, qui 
regroupent plusieurs instruments de la même famille, les parcelles étant elles-mêmes les 
instruments dont il peut tirer les accents les plus subtils. 
 
LE MERLOT (env.60%) typique du Libournais, domine l’assemblage. Il donne la souplesse, une 
rondeur élégante, bien travaillée. Le Cabernet Franc (env.30%) apporte la finesse et fait 
s’épanouir les arômes de fruits rouges. Le Cabernet Sauvignon (env.10%) très aromatique, 
soutient la structure, la puissance et la richesse tannique. 
 
LES DÉGUSTATIONS se font collégialement. Autour de l’équipe œnologique : les propriétaires 
et Christophe Bedouet, le Directeur Général du domaine. Les vins de chaque parcelle sont 
appréciés pour leur personnalité propre mais aussi leur capacité à « vivre ensemble » au sein 
de l’équilibre final, qui évoluera au fil des années. Il faut donc concevoir une harmonie au 
présent mais aussi anticiper sur le devenir des vins. Le « chef d’orchestre » propose des 
compositions, l’interprétation finale est décidée en commun. 
 
 
 



 

 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
LE STYLE des vins de Château La Favière est le résultat de cette virtuosité, qui vise l’harmonie 
et l’élégance dans la puissance. Les vins ont une attaque suave et racée, ensuite la structure se 
déploie avec ampleur et générosité, sans rien de massif : la texture reste soyeuse. La finale est 
longue et délicate. 
 
 
LES VINS 
 
CHATEAU LA FAVIERE INTEGRALE 
Intégrale est la cuvée d'exception du Château La Favière. Issue à 100% de vinification 
intégrale en barriques, elle offre un vin d'une profondeur et d'une puissance inouïes, dont 
l'équilibre est proche de la perfection. 
 
CHÂTEAU LA FAVIÈRE 
Le premier vin du domaine. Un Bordeaux noble et élégant, l’expression même de la typicité du 
terroir et du haut degré d’exigence mis en œuvre au domaine. 
 
MUSE 
Muse de la Favière s'inscrit dans la tradition des "seconds" des Grands Vins de Bordeaux. 
Généreuse, au fruité éclatant, cette cuvée est conçue pour être dégustée dès son jeune âge. 
 
ROSE DE LA FAVIERE 
Un rosé éclatant de lumière aux mille reflets vermillons, cristallins et étincelants. Nuances de 
fraises et de framboises sous tendues par une note d'agrume délicieusement acidulée. 
 
 



 

 
 
 

     
 

 
 

A propos de Saint Seurin sur l’Isle… 
 
 
 
 
 
Adossée aux berges de l’Isle la commune de Saint Seurin sur l’Isle se trouve en Gironde, aux 
portes du département de la Dordogne et de la Charente (à 60 km de Bordeaux et 25 km de 
Libourne). 
 
 
Suite à l’achat du domaine par Natalia et Stanislav Zingerenko au printemps 2011, un 
partenariat s’amorce entre le château et la municipalité. Viendra alors l’organisation des 
premières fêtes des vendanges pour ouvrir le château au public et permettre aux St Seurinois 
de se « réapproprier » le domaine, en octobre 2011. Fête des vendanges qui sera rééditée en 
octobre 2012 et qui relance l’image viticole de la commune, ouvrant des perspectives de 
développement à travers l’œnotourisme. Toujours en partenariat avec la municipalité (service 
culturel et Office de Tourisme) c’est un 1er concert scènes d’été en Gironde en juillet 2012 qui 
prendra place dans le parc du château avec Sugaray. Un succès qui amène à retirer 
l’évènement en 2013 avec Madison Street Family, puis en 2014 avec Train’s Tone avec pour la 
première fois une 1ère partie assurée par le Quintet Fabrice Bernard. Le « cru 2015 » s’enrichit 
grâce à un partenariat avec l’Ambassade de France en Russie et l’Institut Français en Russie 
qui permet la venue d’un des plus populaires saxophonistes russes Nikolay Moiseenko et son 
groupe Horsepower. 2016 ouvre les portes à un nouveau genre musical, la musique irlandaise 
avec Doolin’. 
 
 
Ces concerts au château La Favière rayonnent sur toute la Gironde et même au-delà, c’est 
donc tout naturellement que la municipalité, à travers son service culturel, et le Château la 
Favière s’associent une nouvelle fois pour proposer une grande soirée estivale, à la croisée de 
deux univers, entre musique et vin. 
 
Service culturel Tél. : 05 57 49 59 69 
http://www.stseurinsurlisle.com 
 
 
 
 
 

http://www.stseurinsurlisle.com/


 

 
 
 

     
 

 

 
A propos de Doolin’ … 

 
 
 
Né en 2005, Doolin’ tire son nom d’un petit village de la côte ouest de l’Irlande, réputé pour sa 
musique traditionnelle et haut-lieu du « craic », cet esprit de fête typiquement irlandais. 
 
Après seulement quelques mois d’existence, Doolin’ se frotte déjà aux plus grands et partage 
la scène avec Alan Stivell dans le cadre du festival à fleur de peau de Carmaux 
 
Le groupe enregistre dans la foulée son premier album, « Popcorn Behaviour », distribué par 
Keltia Musique, qui reçoit la distinction des Bravos Trad’Mag et le soutien du flûstiste 
irlandais Desi Wilkinson, avec lequel le groupe partira en tournée en mars 2006 
 
 « Angels Are Free » voit le jour en 2008 et cette même année, Doolin’ crée pour les Hivernales 
du Documentaire un ciné-concert sur L’homme d’Aran, film-documentaire de Robert Flaherty 
(1934). Plusieurs représentations ont depuis été données, avec toujours ce plaisir 
d’accompagner les images épiques et saisissantes de la dure vie des pêcheurs des îles d’Aran – 
situées juste au large de Doolin, dans le County Clare – au début du siècle dernier. 
 
Le sextet se produit dans de nombreux festivals trad, world et jazz en France et en Europe et 
s’offre quelques premières parties prestigieuses comme Martin Hayes & Dennis Cahill ou 
Mairtín O’Connor & Cathal Hayden. 
 
En 2011, Doolin’ participe à la tournée française du show de danse irlandaise Celtic Legends 
et sort son troisième opus intitulé « Exile ». De nouveau, de belles rencontres ont lieu avec 
notamment Carlos Nuñez et Dan Ar Braz. Le groupe part à la conquète du public irlandais 
dans une première tournée de trois dates au Tall Ships Festival de Waterford, aux côtés de 
Sharon Shannon et Dervish et se distingue aussi en Angleterre pour l’Irish Festival de Leeds. 
 
2013 voit se concrétiser 8 années de participation au festival interceltique de Lorient avec la 
sortie de l’album « Live In Lorient », distribué par Coop Breizh. C’est aussi l’année des 
tournées à l’étranger avec 3 dates en Allemagne et 11 dates en Irlande (Matt Molloy’s, 
Coleman Music Center, Whelan’s, Gibney’s, Spirit Store, Mooney’s…) où le groupe rencontre un 
fervent public. 
 
En 2014, Doolin’ enchaîne près de 70 concerts en France (Nuits Romanes, Cabaret Sauvage, 
festival interceltique de Lorient…), Suisse (festival de Corbeyrier, en première partie d’Altan), 
Allemagne (Köln, Trier, Jena, Darmstad…) et Irlande (bodhràn festival de Gurteen, Malahide 
Festival). 



 

 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
En juin 2015, après un concert commun, la joueuse de banjo Alison Brown (4 Grammy 
Awards) et son mari Garry West, co-fondateurs de Compass Records, se passionnent pour le 
projet de Doolin’, les invitent à venir enregistrer dans leur studio à Nashville et leur suggèrent 
de travailler avec le producteur John Doyle. Une proposition instantanément approuvée, car le 
guitariste et fondateur du groupe Solas est l’un des pionniers d’une musique irlandaise 
moderne dont Doolin’ se réclame. 
 
À Nashville en janvier 2016, ils sont accueillis comme des pairs. Avec John Doyle, le courant 
passe immédiatement. Le studio voit défiler les virtuoses. Alison Brown vient naturellement 
faire sonner son banjo, l’un des plus célébrés en Amérique. Jerry Douglas, lauréat de 14 
Grammy Awards, glisse quelques accords de son dobro magique. La chanteuse Ashley Davis, 
partenaire régulière de John Doyle et collaboratrice occasionnelle des Chieftains, assure les 
chœurs. Le percussionniste vétéran Kenny Malone qui, de Ray Charles à Johnny Cash en 
passant par J.J. Cale, a joué avec les plus grands, prend plaisir à accompagner les français. Les 
bases joliment posées, Doolin’ complète l’enregistrement en Irlande avec le concours de la 
joueuse de banjo Mary Shannon, sœur de la star Sharon Shannon et celui du flûtiste Mike 
McGoldrick, compagnon de route de Capercaillie, Lunasa ou Mark Knopfler. Pour cet album, le 
groupe a écrit et réunit plusieurs morceaux sur le thème de la grande famine et de l’exil 
irlandais. Ils ont composé les chansons Song for John et Sailing Across The Ocean, la ballade 
Itinerant Singing Boy d’après un poème de Jane Francesca Wilde, la mère d’Oscar Wilde. Ils 
ont adapté Famine de Sinead O’connor avec le concours de la rappeuse newyorkaise Taron 
Benson. Ils ont repris The Ballad of Hollis Brown de Bob Dylan. Pour la touche française, ils 
ont transformé la célèbre Jig The White Petticoat en une valse de jazz musette, rebaptisée Le 
Jupon Blanc et repris Amsterdam de Jacques Brel. Ils ont voulu faire un parallèle entre la 
grande famine irlandaise et celles qui touchent trop souvent le continent africain, en 
composant Reel Africa avec des percussions et rythmes d’Afrique de l’Ouest. Doolin’ a aussi 
décidé de reverser 10% des recettes de ce disque durant les trois premières années de son 
exploitation à la fondation Grameen CA pour soutenir des projets de développement agricole 
en Afrique. 
 
 
Nicolas Besse : guitare 
Wilfried Besse : chant & accordéon 
Guilhem Cavaillé : violon 
Jacob Fournel : tin & low whistles (flûtes irlandaises), séraphone 
Josselin Fournel : bodhrán 
Sébastien Saunié : basse 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse 
 

Christophe Bedouet, cb@lafaviere.fr 
http://www.facebook.com/chateau.la.faviere 

32 Rue A.de St Exupéry, 33660 Saint-Seurin sur l’Isle 
Mob/ +33.6.85.07.63.64 Fixe / +33.5.57.49.72.08 

 
 
 

Emmanuelle Voyer, e.voyer@stseurinsurlisle.com  
www.stseurinsurlsile.com 

Mairie, Espace Charles de Gaulle BP 26 - 33660 Saint-Seurin sur l’Isle 
Tél 05 57 56 01 07 
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