
Florence Corbalan
La Sommelière Lyrique

Offres sur les accords Musique & Vin
pour vos soirées événementielles



Je suis sommelière et chanteuse lyrique. J’ai décidé de mettre mes 
deux passions en scène pour créer un concept inédit sur les accords 
Musique & Vin. 

Il s’agit d’un travail sur les accords sensoriels et émotionnels et non 
de simples dégustations sur un fond musical.

C’est faire connaissance avec un vin, d’entrer dans la relation avec 
lui et de l’accorder à un air d’opéra, de jazz ou une mélodie qui lui 
ressemble ou qui  le complète. L’un et l’autre se magnifient.

Ce concept unique propose à vos clients de vivre une expérience 
sensorielle forte tout en valorisant vos vins.

CONTACT :

Florence Corbalan
Sommelière et chanteuse lyrique
+33 6 08 32 39 71
corbalanflo@yahoo.fr
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Mes offres

Depuis « Le plat du jour » jusqu’au « Spectacle Œno-Lyrique Cantavino », choisissez le menu en fonction de vos 
besoins et de vos envies !

La base est la même pour toutes les options : dégustation de 5 vins, une sommelière-chanteuse lyrique, une pianiste et un 
piano (quart de queue, ou un excellent piano électrique). Mon répertoire va du Lyrique au Jazz, en passant par la mélodie 
et quelques morceaux plus légers, tels les caractères des vins !

A • LE PLAT DU JOUR 

Un accord Musique & Vin basé sur le type des vins et leur provenance.

Pour chaque «Tableau» :

* Je  parle du vin : sa provenance, ses qualités olfactives et gustatives

* Je glisse vers un air (extrait) en accord avec le type de vin que je suis en train de faire déguster

* Ma pianiste m’accompagne quand je chante et peut également accompagner un vin en piano seul.

Exemple :

Le vin : un champagne ou autre effervescent très frais, expressif, aérien

La musique : un morceau gai, rapide, léger.

ou

Le vin : un vin rouge structuré, ample, puissant 

La musique : un morceau profond, large qui demande de la puissance vocale.

Coût : 2 172,00 €

En amont :

Dégustation des vins sélectionnés pour définir le type de vin (effervescent, tranquille, blanc ou rouge, sec ou moelleux) et ses qualités 
(examen visuel, olfactif, gustatif). Ecriture des commentaires de dégustation. Recherches sur la provenance (pays, région, village). 
Recherche de l’accord musical qui correspond le mieux au type et à la provenance de chaque vin. Ecriture du scénario de chaque couple 
vin-musique appelé  « tableaux »  (préparation de fiches pour chaque vin). Répétitions avec la pianiste (airs d’opéra, morceaux de jazz, 
mélodies, etc.).
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B • LE MENU TERROIR

Un accord Musique & Vin plus approfondi, basé sur les caractériqtiques organoleptiques (olfactif et gustatif), la 
provenance des vins, ainsi que l’ajout de quelques clés sur la méthodologie de la dégustation.

* Je  commente le vin en m’appuyant sur mes notes de dégustation et sur son histoire

* Je donne quelques clés discrêtes sur la méthodologie de la dégustation (examen visuel, olfactif et gustatif)

* Je chante l’extrait d’un air en accord avec les caractéristiques du vin que je suis en train de faire déguster

* Ma piansite m’accompagne quand je chante et elle peut également accompagner un vin en piano seul.

Exemple :

«Nous sommes en Ardèche dans le petit village de Valvignières… (je plante le décor et je zoome : la région, le village, 
le vignoble, le vigneron…).

Je vous propose de déguster un moelleux « Vendanges d’Octobre » de la cave Valvignières. Regardez cette belle robe 
dorée aux reflets argentés, le nez est puissant avec des fruits secs et un peu de gelée de coing. C’est un vin ample avec de 
l’onctuosité en bouche. Un vrai vin de plaisir sensuel et sa finale est agréablement longue. Pour accompagner ce vin, je 
sers une musique ronde, suave, plutôt dans les mediums….»

La musique : un air chanté sensuel, suave, presque grave qui parle d’amour. Féminité aboutie, sensualité, charme, 
belle personnalité, racée, fine et délicate. Un accord sensoriel en ton sur ton.

Coût : 3 272,00 €
En amont :

Dégustation des vins sélectionnés pour définir le type de vin (effervescent, tranquille, blanc ou rouge, sec ou moelleux) et ses qualités 
(examen visuel, olfactif, gustatif). Ecriture des commentaires de dégustation. Étude en détail la provenance du vin, l’histoire du vigneron 
ou de la vigneronne, l’histoire du vignoble... Préparation de  quelques clés sur la méthodologie de la dégustation à distiller de façon 
légère. Recherche de l’accord musical qui correspond le mieux aux  propriétés organoleptiques (olfactif et gustatif), à la région et à 
l’histoire de chaque vin. Ecriture d’une histoire sur chaque couple Musique & Vin appelé  « Tableaux »  (préparation de fiches pour chaque 
vin). Répétitions avec la pianiste (airs d’opéra, morceaux de jazz, mélodies, etc.).
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C • MENU PERSONNALISÉ

Une totale immersion dans l’histoire du vin. Chaque vin est personnalisé. La description est romancée, mise en scène. 
On comprend d’où il vient, comment il a été élevé et qui il est aujourd’hui. L’accord musical se fait en fonction de sa 
personnalité, de son histoire, de ce qu’il dégage (couleur, notes olfactives et gustatives, ce qu’il laisse derrière lui, émotion 
ressenti…).

* Je  raconte une histoire correspondant à chaque vin (d’où il vient, qui il est, qu’est-ce qu’il a vécu, qu’est-ce qu’il 
dégage, qu’est-ce qu’il éveille en moi, qu’est-ce qu’il me donne envie de chanter,…)

* Je donne quelques clés discrêtes sur la méthodologie de la dégustation (examen visuel, olfactif et gustatif)

* Je chante l’extrait d’un air en accord avec la personnalité du vin que je suis en train de faire déguster

* Ma pianiste m’accompagne lorsque je chante et peut également accompagner un vin en piano seul.

Exemple : 

La rencontre avec le vin, le dialogue entre lui et la chanteuse (storytelling) :

« Oh ! Je vous ai parlé de ce vin qui swingue ? Je l’ai rencontré lors d’un repas celui-là. C’est dingue, il ne tenait pas en 
place. J’ai bien vu qu’il me faisait de l’œil alors je me suis approchée et je ne sais pas ce qui m’a pris, je lui ai posé tout 
un tas de questions…

Vous êtes un vin de fête, vous, hein ? Un vin de l’instant présent à consommer tout de suite ! Je sens que ça va swinguer 
avec vous ! Allons-y ! »…

Accord musical : choix d’un air rythmé, entrainant, populaire.

La rencontre avec un autre vin

Maintenant, vous vous imaginez confortablement installés dans un fauteuil en osier, face à la mer, en tête à tête avec 
un vin riche, complexe. Alors vous faites un peu connaissance et…et vous sentez qu’il émane de lui des arômes de 
fruits confits, de fruits exotiques, d’épices douces, de miel. Il vous fait voyager…mais loin…

Sa bouche est voluptueuse, sensuelle, douce, enveloppante comme une étole en cachemire. Petit à petit vous êtes happé 
par cette sensualité et vous vous dites « et si c’était lui, l’amour de ma vie…qui est là…alors vous lui dites… »

Accord musical : choix d’un air suave, ample, doux, enveloppant.

Coût : 4 372,00 €

En amont :

Dégustation des vins sélectionnés pour définir le type de vin (effervescent, tranquille, blanc ou rouge, sec ou moelleux) et ses qualités 
(examen visuel, olfactif, gustatif). Ecriture des commentaires de dégustation. Étude en détail la provenance du vin, l’histoire du 
vigneron ou de la vigneronne, l’histoire du vignoble... Préparation de  quelques clés sur la méthodologie de la dégustation à distiller de 
façon légère. Recherche de l’accord musical qui correspond le mieux aux  propriétés organoleptiques (olfactif et gustatif), à la région et 
à l’histoire de chaque vin. Ecriture de la rencontre entre la chanteuse et chaque vin (une version romancée et théâtralisée des couples 
musique & vin appelés « Tableaux »). Répétitions avec la pianiste (airs d’opéra, morceaux de jazz, mélodies, etc.).
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D • LE SPECTACLE ŒNO-LYRIQUE CANTAVINO

CANTAVINO  est  un spectacle élégant où règne la 
convivialité, l’humour et l’émotion.

Ce spectacle, d’une durée d’une heure, associe théâtre, chant 
et dégustation interactive avec le public qui expérimente et 
vit en direct le concept des accords entre vins, musique et 
émotions. Le personnage principal en est le vin, le spectacle 
le met en avant.

CANTAVINO, c’est six personnages et cinq vins à déguster. 
J’interprète tous les personnages et je chante environ une 
dizaine d’airs. Ma pianiste m’accompagne : six tranches 
de vies, cinq tronches de vins. Le tout dans une ambiance 
légère, drôle et émouvante aussi parfois. 

Le répertoire musical est varié. Je vais du lyrique au jazz en passant par l’opérette (Offenbach) et la mélodie. 

  

L’histoire :

Six femmes de la même famille se retrouvent pour le mariage de Manon, la plus jeune. Cette 
famille est d’origine italienne et a vécu dans le sud de la France. On comprendra que les filles 
sont « montées » à Paris et qu’elles se feront admirablement au chic parisien et à l’élégance à 
la française… Six personnalités, six parcours de vie et surtout six façons différentes d’aborder 
les vins qu’elles comparent volontiers aux hommes. Elles nous parlent de leurs rencontres tantôt 
avec un vin blanc frais et flatteur, tantôt avec un vin rouge corsé et gorgé de soleil. Les vins sont 
personnifiés et décrits comme les hommes qui ont compté dans leur vie. 

Rafaella, par exemple, est une grande séductrice, c’est une croqueuse 
d’hommes. Elle aime donc plusieurs types de vins. Jacqueline, en 
revanche, a tellement été déçue par les hommes/les vins « forts en gueule », qu’elle ne boit 
plus que de l’eau !

Il y a des vins comme cela qui sont très aguicheurs au nez et qui ne laissent aucun sillage en 
bouche. Je fais donc une dégustation d’eau au milieu du spectacle.

Les personnages se succèdent jusqu’à la grand-
mère qui boit son petit verre de vin doux « parce 
que un verre de vin éloigne le médecin » ! 
Les générations se succèdent au rythme de 

l’évolution du vin. Généralement, je suis le fil d’une dégustation classique : 
effervescent, vin blanc, vin rouge frais, vin rouge structuré, vin moelleux. 

Quels sont les vins du spectacle ?

Ils changent à chaque représentation. Soit c’est moi qui choisis les vins, soit c’est le client. Mon texte s’adapte donc aux 
vins. J’ai prévu, dans le texte, des capsules interchangeables. C’est en ce sens que le spectacle est « sur-mesure ». En amont 
du jeu, je fais mon métier de sommelière, il y a tout un travail de dégustation et de commentaires écrits. Ce spectacle est 
un véritable booster de business pour les Domaines, les Châteaux, les interprofessions… 
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Comment se passe la dégustation pendant le spectacle ?

Chaque personnage parle d’un vin tout en le dégustant avec le 
public. Il s’agit d’une dégustation interactive, en direct, ce qui 
renforce le côté convivial du spectacle. Il faut donc que le même 
vin soit servi en même temps, à tout le monde. C’est le régisseur du 
spectacle qui donne le top au Maître d’hôtel ou aux serveurs. 

Le répertoire du spectacle, en fonction des personnages 

Je suis de formation classique (conservatoire) mais dans ce spectacle, je chante de l’opéra mais aussi du jazz, de la 
mélodie française et de la chanson plus populaire. Mon répertoire est en perpétuelle évolution. Il peut y avoir également 
des morceaux de piano seul.

Coût : 4 950,00 €

Ils me font confiance :

De nombreux festivals ont fleuri dans les vignobles ces dernières années, et pas 
seulement pour la fête de la musique (Saint-Emilion, l’Hospitalet, Clos Vougeot, 
L’Olivette, Roubine, Saint Maur ou Culumbu, les grands crus musicaux en Bourgogne 
ou en Bordelais…) Des musiciens de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB), le 
quatuor Art’chai, ont même pris l’habitude de se produire dans les chais avec un 
répertoire de musique classique. Des œnologues ou sommeliers tels Georges Dupré ou 
Florence Corbalan aiment jouer les accords parfaits vin-musique. Au printemps dernier, 
une exposition à voir et à entendre à la Cité de la Musique de Bordeaux retraçait 
l’histoire des vins entre peinture, sculpture et théâtre. Les plaisirs du tympan sont 
associés depuis l’Antiquité aux plaisirs du palais. 

Platon et Socrate ne plaidaient-ils pas pour l’ivresse préparant les hommes à la 
musique et au chant ? 

Fête de la musique juin 2019
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Animation Musique & Vin pour le Congrès 
CNAOC au Palais des Papes à Avignon 
(Confédération Nationale des producteurs de 
vins et eaux-de-vie à Appellation d’Origine 
Contrôlée)

L’évènement : une soirée de gala gérée par le 
syndicat des Côtes du Rhône dans le cadre du 
congrés CNAOC dans la salle du Grand Tinel 
du Palais des Papes. 

Le public :

Tous les présidents des AOC, des fédérations 
des caves coopératives et privées, les élus 
(ministère, députés, sénateurs, attachés par-
lementaires), invités (conseillers régionaux et 
généraux, presse), employés de la CNAOC, de 
la Maison des vins, d’Inter Rhône -> environ 
300 personnes.

Animation musique & vin lors des soirées 
du Wine & Business Club au Paris 
Shangri-La 

Soirée avec les vins d’Hubert de Boüard,  
copropriétaire du Château Angelus.

Soirée avec les champagnes Perrier Jouët 
en compagnie d’Hervé Deschamps le Chef 
de cave.

 

Soirée avec les vins du domaine Albert 
Bichot, Bourgogne

Soirée avec les vins des domaines Denis 
Dubourdieu, Bordeaux. 

En compagnie de Jean-Jacques Dubourdieur

Soirée avec Alain Marty, David Cobbold et 
la brigade de cuisine dirigée par Chris-
tophe Moret chef 2*

Soirée CFA Médéric sur le thème de la 
guinguette chic

Soirée musique & vin au restaurant Le bis-
trot du sommelier de Philippe Faure-Brac

 

Les répétitions

QUELQUES EXEMPLES DE SOIRÉES


