« Les parfums, les couleurs et les sons se répondent », écrit Baudelaire dans l’un de ses vers.
Le poète établit ainsi une analogie entre les sensations olfactives, visuelles et auditives.
En s’inspirant de cette théorie des correspondances, Le Verre & la Plume a choisi d’associer le vin à la littérature
dans un rapport analogue, créant des accords insolites entre les fruits de la vigne et de l’esprit.
Certains vins comme certains livres possèdent en commun une largeur, une profondeur.
Ils déploient leurs saveurs comme on déroule une intrigue et font des nuances de couleurs une métaphore des
sentiments.
Dans l’élégant écrin de l’hôtel Regent’s Garden, Le Verre & la Plume vous invite à tremper vos lèvres dans
la littérature lors d’une première soirée inédite et pleine de surprises qui mènera les invités de lecture en
lecture, un verre à la main.
Deux lectures vous seront proposées, accompagnées d’une sélection de grands crus :
un extrait du livre du «Guépard» de Lampedusa et de la nouvelle «Icare» écrite par Miguel Bonnefoy.

A propos du Regent’s Garden :
Situé prés des Champs Elysées et de l’Arc de Triomphe, à quelques
minutes du Palais des Congrès, le Best Western Premier Regent’s Garden, est à la fois témoin de son illustre passé grâce à ses salons aux
grandes fenêtres, ses corniches et médaillons napoléoniens et acteur
du présent à travers les touches design de quelques pièces de mobilier,
la subtile combinaison de ses matériaux et de ses tissus.
Enchâssé dans un quartier à la fois commerçant et résidentiel, cet ancien hôtel particulier NAPOLEON III situé en retrait de la rue Pierre
Demours a été complètement rénové en 2008 et profite d’un jardin
oriental où les soirées sont particulièrement douces à la belle saison.
Une inoubliable alchimie que seule peut vous offrir une maison de
campagne en plein Paris.
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