
 
 

 
 

LE GROUPE L’IMPÉRATRICE CONFIRMÉ POUR ROOTSTOCK 2020 
 

 
BOURGOGNE, FRANCE (Février 2020) – ROOTSTOCK, rendez-vous incontournable        
pour les amateurs de musique et de vin, revient en Bourgogne pour une quatrième              
édition. Les 11 et 12 juillet 2020, le Château de Pommard accueillera de nouveau une               
programmation très éclectique et avant-gardiste, mêlant pop, rock et musiques du           
monde. Chaque année, des talents musicaux viennent du monde entier pour faire vibrer             
le village de Pommard. Fidèle à ses valeurs, l’Association ROOSTOCK a pour mission             
d’accompagner le lancement de carrière des jeunes artistes. L’équipe artistique          
ROOTSTOCK est fière de dévoiler le nom de la première tête d’affiche pour l’édition              
2020 : L’Impératrice. 
 
Ce groupe aux influences disco, funk et musiques de films des années 70 et 80, incarne                
l’essence même de la “French Touch” à l’international. Alternant sensualité, allégresse           
et mélancolie, le sextuor fondé en 2012 se cache derrière un mystérieux avatar,             
personnification séduisante de ce mélange d’instrumental et de chants qu’est          
l’Impératrice. Le premier album du groupe, “Matahari”, est une balade rétrofuturiste           
élégante réunissant le groove des années 70, le pop des nineties et la musique              
électronique des années 2010. D’Amsterdam à Montréal, en passant par New York,            
L’Impératrice s’invite désormais dans les plus grandes villes du monde et participera à             
Coachella en avril 2020.  
 
Avec seulement 2 000 places disponibles, dont 25 billets Platinum et 50 billets VIP,              
ROOTSTOCK est le rendez-vous à ne pas manquer cet été. Depuis quatre ans, le              
Château de Pommard accueille au coeur de son célèbre vignoble, le Clos            
Marey-Monge, des artistes montants de la scène musicale actuelle comme Ibeyi, la            
chanteuse malienne Fatoumata Diawara et le groupe collectif anglais Jungle. Le reste            
de la programmation pour l’édition 2020 sera annoncé dans les prochaines semaines. 
 
Réservez vos billets : rootstockmusic.com/fr/tickets 
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### 
 
À propos de ROOTSTOCK MUSIC: 
 
Ôde à la magie de la musique et du vin, ROOTSTOCK réunit le meilleur de la scène                 
musicale internationale au cœur des vignes du Château de Pommard. Depuis 2017,            
des artistes du monde entier ont fait vibrer Pommard, de la chanteuse malienne             
Fatoumata Diawara au groupe anglais Jungle, en passant par le duo Franco-cubain            
Ibeyi, le groupe canadien Soul Jazz Orchestra, les suisses du groupe Le Roi Angus, ou               
encore le guitariste-chanteur nigérian Keziah Jones. L’Association ROOTSTOCK        
apporte son soutien aux jeunes artistes en leur offrant une scène, un accès à un studio                
d’enregistrement et des programmes de mentoring dispensés par des artistes établis. 
 
 
À propos du Château de Pommard 
 
Made by Nature in France. Chaque année, visiteurs et professionnels venus de plus de              
80 pays à travers le monde visitent le Château de Pommard. Ils y explorent le monde                
du vin auprès de conseillers certifiés par le Wine and Spirit Education Trust (WSET) et               
dégustent les meilleures expressions du Chardonnay et du Pinot Noir, au fil des villages              
qui façonnent la Route des Grands Crus. De la vigne au verre, curieux et œnophiles               
découvrent le Clos Marey-Monge, curiosité géologique riche en argile et en calcaire, qui             
réunit sept parcelles distinctes au sein de l’un des Climats de Bourgogne reconnu au              
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Fondé en 1726, le Château de Pommard allie trois             
cents ans de savoir-faire et la vision innovante de la Famille Carabello-Baum.            
Aujourd’hui, critiques et oenophiles saluent la conversion à la biodynamie du Clos            
Marey-Monge. Plus énergiques, plus franches et vibrantes, les cuvées qui en sont            
issues révèlent l’expression la plus pure de leur terroir tout en respectant            
l’environnement. 
 
Pour plus d’informations, merci de visiter le site www.rootstockmusic.com  
Demandes presse : eleonore@chateaudepommard.com  
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