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 Bistrot littéraires “Vers à verre” 

LE CRéMANT EST UN LONG POèME !
avec Laure cambau, Lambert SchLechter (auteurS) 

et Laurent Kox (vigneron)



bistrot Littéraire « vers à verre »

« LE CRéMANT EST UN LONG POèME ! »
mardi 08 avril 2008 – 20h00 @ ratelach - entrée libre

Laure CAMBAU vit à Paris. Pianiste, elle ac-
compagne des chanteurs lyriques et participe 
à des lectures poétiques avec improvisations 
musicales. elle participe à de nombreux fes-
tivals tels que le Festival de Poésie interna-
tionale de trois-rivières en octobre 2002, à 

l’encuentro de Poetas del mundo Latino à morelia ou au 
Festival de Struga en août 2007 (macédoine).  

Lambert SCHLECHTER (1941/ Luxembourg). 
Ses premières œuvres sont en langue alle-
mande, mais il fait finalement du français sa 
langue d’écriture. Pour son œuvre littéraire, 
il obtint de nombreuses distinctions dont Le 
Prix du concours littéraire national en 1981 et 

1986 (angle mort) et une mention spéciale lors du grand 
Prix international de Poésie de Langue Française Léopold 
Sédar Senghor en 2007. Lambert Schlechter a reçu le 
prix Servais en 2007. Ses prochains livres sortiront au 
printemps 2008, à la fois aux éditions «Phi», «estuaires» 
et «Les vanneaux» .editions Phi erschienenen gedich-
tband “Jenes gedicht & mit nichts”. 

Le «Crémant de Luxembourg»
Son nom et ses qualités, associés à l’appellation con-
trôlée - Moselle Luxembourgeoise, ont été officielle-
ment identifiés le 4 janvier 1991. Laurent Kox était le 
premier vigneron-récoltant de la moselle Luxembour-
geoise à se lancer dans cette aventure. 

issu de cépages recommandés, le «crémant de Lux-
embourg» est tout en séduction. au cours de cette 
soirée, différentes cuvées de «crémant de Luxem-
bourg» seront présentées.
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