COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAPPING INEDIT AU CHATEAU DE DURAS

Anniversaire haut en couleurs pour les 80 ans des Côtes de Duras
La municipalité de Duras et les Vignerons de l’appellation sont heureux de vous faire découvrir un
spectacle jamais vu auparavant en terre Lot-et-Garonnaise. Plus encore, il s’agit là d’un évènement inédit
en Nouvelle-Aquitaine avec un Mapping 4D, spécialement conçu pour les 80 ans des Côtes de Duras.

Cette fresque lumineuse est une projection géante qui durant plusieurs séquences va redonner vie à la pierre, sur
la façade de l’emblématique Château des Ducs. L’Histoire renaît ainsi dans un bal de couleurs et de reliefs qui
animeront le site pour célébrer l’anniversaire du vignoble et raviver l’éternité du monument en retraçant son
histoire.
Le rendez-vous est donné le soir, tout l’été les mardis, jeudis et dimanches à compter du jeudi 6 juillet 2017.
Une avant-première est prévue le 29 juin. Le Château sera ouvert au tarif habituel pour la visite jusqu’à 22h afin
d’accueillir nombreux les touristes et les curieux. Dès la tombée de la nuit, ce spectacle innovant et gratuit sera
ouvert à tous dans la cour d’honneur du Château des Ducs de Duras.
Ce projet qui réunit aujourd’hui élus et vignerons est à la hauteur d’une appellation née en 1937, et parmi les
premières à obtenir la mention Appellation d’Origine Contrôlée, gage de l’authentique originalité de son vin. Le
vignoble Duraquois rassemble près de 72 vignerons indépendants et 118 vignerons coopérateurs, avec une
production de plus de 75 000 hl revendiquée en AOC.

Autre temps fort du calendrier estival : la Fête du Vin au Château de Duras, qui se tiendra le dimanche 13 août
2017. Organisée par l’association Saint Vincent, elle sera également l’occasion d’assister au Mapping, ainsi qu’à
un feu d’artifice en soirée.

Le ton est donné, cette année anniversaire sera innovante et colorée !
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