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L E DÉ B U T D ’ U N E L O N GUE HIST OIR E …

LE PRIX D E LA JEU N E CRÉATION A RTISTIQU E

Chers clients, amis, certains d’entre vous nous connaissent depuis 30 ans, voire plus,
certains ont déjà eu la chance il y a 10 ans de déguster un 1959 …

Avec deux membres de la famille spécialisées en art contemporain, ma sœur Angéline à la Fondation Louis Vuitton et ma nièce Alicia au Centre Pompidou Paris, la création
de ce prix, ouvert aux jeunes étudiants et diplômés de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art
de Dijon, autrement appelée « Les Beaux Arts », nous a semblé logique. Nous leur avons
demandé de nous montrer leur vision du patrimoine immatériel de la Bourgogne et de la
permanence du terroir. Les résultats sont devant vous ce soir et nous sommes très heureux
d’encourager ces jeunes artistes à nous livrer leur vision de la région.

Nous sommes réunis à nouveau pour un double anniversaire, parce qu’une pause festive dans des vies professionnelles intenses n’est pas inutile ; c’est l’occasion de se souvenir des bons moments de notre collaboration ; c’est surtout l’occasion de vous remercier,
vous nos clients et partenaires, qui nous faites confiance tous les ans et qui avez permis
au domaine d’être ce qu’il est aujourd’hui. Que notre gratitude à tous, famille et personnel
du domaine, vous soit exprimée !
Pour cet évènement, nous avons voulu nous tourner vers l’avenir et mettre l’accent sur
la jeunesse, en reliant tous ces jeunes qui nous entourent et nous aident chaque année à
faciliter la naissance que représente le nouveau millésime.
Evidemment, nous n’oublions pas les anciens au premier rang desquels mes parents,
Jean et Nicole, qui ont porté les 30 premières années de ce domaine, assisté par des métayers dont il ne reste parmi nous aujourd’hui que Jean et Arlette Tardy, présents ce soir.
Nous pensons à Jean et Jacques Faurois, à leurs épouses Gilda et Madeleine. Je pense
aussi à Henri, qui a tant compté pour moi, et Marcelle Jayer. Tous, ils m’ont accueilli à
Vosne Romanée en 1989 quand je suis arrivé sans rien connaître, ou si peu, à la vigne.
Tous, ils m’ont appris la Bourgogne et m’ont permis de faire le lien avec son passé, à un
moment où la région entrait dans une nouvelle ère. Je leur en suis reconnaissant, je leur
dois beaucoup. Comme je dois énormément, presque tout en fait, à Christian, que je ne me
résigne pas à ranger parmi les anciens …
Mais les jeunes qui sont ici ce soir nous ont également beaucoup apporté :

LE PRIX D U PREMIER ROMA N
LIVRES EN VIG N E
Depuis 2011, le domaine décerne, à l’initiative de ma soeur Isabelle, un Prix du
Premier Roman dans le cadre du Festival «Livres en Vignes», tous les derniers week-ends
de septembre. Chaque millésime est une première fois, et chaque année nous réécrivons
avec la nature un premier roman. On dit d’une rentrée littéraire qu’elle est un bon cru,
le parallèle nous convient. Vous découvrirez dans ce livret les romans des 9 lauréats que
nous avons eu plaisir à lire et rencontrer.
Au cours de ces trente dernières années, j’ai été heureux de contribuer au rayonnement de la Bourgogne et de ses vins, entouré d’une équipe formidable, d’une compétence et d’une fidélité exceptionnelles. Qu’ils soient ici remerciés et en particulier Christian, Roger et Lionel qui reçoivent aujourd’hui la médaille d’honneur agricole, bien méritée !
L’histoire n’est pas terminée, elle continue, je ne tiendrai pas 30 ans de plus, mais
les enfants sont en chemin !
A tous encore merci, très belle soirée et à bientôt dans nos caves !

L ES J EUN E S D U D O M A I N E
Depuis 1989, de nombreux jeunes se sont succédé au Domaine, pour les vendanges, les vinifications, en apprentissage de courte ou longue durée…Nous sommes fiers
de les accueillir ce soir et de vous montrer ce qu’ils sont devenus. Le domaine s’est beaucoup enrichi à leur contact ! Parmi eux se cache aussi notre nouveau bébé, le domaine
Nicolas Jay, qui grandit petit à petit en Oregon, et qui promet déjà énormément.

Jean-Nicolas Méo
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N O S S TA G I A IR E S

1992 I JEFFREY CHILCOTT – MARCHESI DI GRESY, ITALY

2009 I ALIX JOJOT – INSTITUT COOPÉRATIF DU VIN, MONTPELLIER

1994 I RUDI BAUER – QUARTZ REEF, NEW ZEALAND

2009 I PEER REISS – DOMAINE MÉO CAMUZET, VOSNE ROMANÉE

1995 I OLIVIER LAMY – DOMAINE HUBERT LAMY, SAINT AUBIN

2010 I MARINETTE GARNIER – MAISON JAFFELIN, BEAUNE

1996 I RAPHAËL COCHE – DOMAINE COCHE DURY, MEURSAULT

2011 I ANNE CHRISTIN TRAUTWEIN, TRAUTWEINGUT, BADEN, ALLEMAGNE

1999 I ARNAUD MORTET – DOMAINE MORTET, GEVREY-CHAMBERTIN

2012 I DAVIDE PELLIZARI – CERETTO, ITALIE

2000 I SÉBASTIEN ODOUL – DOMAINE ODOUL-COQUARD, MOREY SAINT DENIS

2012 I ANTOINE RENIAUME – DOMAINE ANTOINE RENIAUME, CHAGNY

2001 I MARIE LAROZE – CHÂTEAU DE PIBARNON, BANDOL

2013 I FLORIAN GEIL – GEIL WEINGUT, ALLEMAGNE

2002 I MATT STEELE – MEDHURST WINES, AUSTRALIE

2014 I ALEXANDRE VATALARO – FRANCE

2003 I SIMON BLACK – MONTALTO, AUSTRALIE

2014 I VINCENT CHASSIGNOL – DOMAINE MICHAEL PAETZOLD, LANGUEDOC

2003 I NICOLAS ROUGET – DOMAINE ROUGET, FLAGEY ECHEZEAUX

2014 I AURÉLIEN MACAGNO-THIBON – MAS DE LIBIAN, ARDÈCHE

2004 I MELANIE PFISTER – DOMAINE PFISTER, ALSACE

2014 I JAY BOBERG – NICOLAS JAY, OREGON

2004 I LOUIS TANNOURY – TERROIRS Y SELECCION, LIBAN

2015 I PIERRE OLIVIER SOARES – OLIVIER BERNSTEIN PREMIERS ET GRANDS CRUS, BEAUNE

2005 I VINCENT BOUYER – CHATEAU BIZARD, VALLÉE DU RHÖNE

2016 I ALAN RAMEY – RAMEY WINE CELLARS, HEALDSBURG, CALIFORNIA

2005 I REBECCA GEORGE – MOJAVE WINES, ANDERSON VALLEY, USA

2016 I ARTHUR COLOMBO – DIJON, FRANCE

2006 I FRÉDÉRIC KCHOUK – DOMAINE DE COULORGUES, LANGUEDOC

2017 I VALENTINE ROTY – DOMAINE MÉO-CAMUZET, VOSNE ROMANÉE

2007 I MICHAEL HALL – MICHAEL HALL WINES, AUSTRALIE

2017 I MANON DAGUE – WEINGUT KARL KARLE - ALLEMAGNE

2007 I THOMAS MICHON – DOMAINE RENÉ BOUVIER, GEVREY CHAMBERTIN

2018 I ALAIN QUINTANA – RIOJA, ESPAGNE

2008 I BENOIT PAGOT – MAISON GOUFFIER, CÔTE CHALONNAISE

2018 I CLEMENS ROSENKRANZ – WEINGUT REBENHOF - ALLEMAGNE

2008 I KOHEI TAGUCHI – TOKYO, JAPON

2019 I MARIA IGNACIO, CHILI

2009 I ANDREAS KLUMPP - WEINGUT KLUMPP, BRUCHSAL, ALLEMAGNE
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1992 I J E F FREY C HI L C OTT – MARCH ES I D I GRE S Y, ITA LY
With vineyards extending for 45 hectares
on the hills of Langhe and Monferrato,
Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy
is a landmark of piedmontese winemaking,
with roots tracing back to the XVIII century.

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Martinenga Barbaresco DOCG

We craft fine wines, always elegant and
able to enhance a variety of experiences:
from great celebrations, to everyday life.
Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy
owns four estates in Langhe and Monferrato,
home of the greatest piedmontese wines.
The grapes from these estates are vinified
in Martinenga, a breathta-king natural
amphiteatre surrounding our winery, in the
heart of the Barbaresco Docg. Martinenga is considered by many the best single vineyard
of the area, and it is exclusively owned by Marchesi di Grésy since 1797.

• Gaiun Martinenga Barbaresco DOCG

Passion, but most of all respect for tradition, nature and varietal.
Wines of the highest qualitative level that don’t over-power, but astonish for their
extreme elegance and complexity.
We want to transfer to the bottle the unique class of our vineyards, with all the nuances
our terroir is able to express. Therefore, most of our efforts are concentrated in taking the
best care of the vineyards.

• Camp Gros Martinenga Barbaresco DOCG Riserva

Winemaking does not override or upset the work done in the vineyard, but it completes
it and exalts the natural expression and identity of the grapes. Most of all, work in the
cellar must complement the natural evolution of wine, reacting to its needs only when
necessary.
For this reason, the protocols of winemaking change from harvest to harvest,
adaptable to the climatic conditions of the past year and the characteristics of the grapes
that season.

Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy S.S.A.
Località Martinenga – Strada della Stazione,21 - 12050 Barbaresco (CN) – Italy
Tel. +39 0173 635222 – fax +39 0173 635187
jeff@marchesidigresy.com
www.marchesidigresy.com
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1994 I R U DI BAU ER – Q UARTZ REEF, NE W ZEA LA ND

10

N O T E S D E D É G U S TAT I O N
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1995 I OLIVIER LAMY – DOMAINE HUBERT LAMY, SAINT AUBIN

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Saint Aubin 1er Cru Derrière Chez Edouard - blanc 2014
Surface : 1.68 hectares Densité : 14 000 pieds / ha
Géologie : Sol argilo-calcaire à dominante calcaire (marne blanche).
Sol léger peu profond (10 à 30 cm ). Beaucoup de cailloux. Exposition Est-Sud-Est.
Cépage : Chardonnay Ages : Vignes de 2001 et 1990 30 % de pente.
Altitude de 320 mètres.
Mon stage d’installation a duré 3 mois
environ au domaine Méo Camuzet en 1995.
J’ai eu la change de vinifier, travailler à la
cave, et à la vigne avec l’équipe du domaine
Meo-Camuzet, Jean-Nicolas, Christian
Faurois et aussi Henri Jayer.
Ce stage a été pour moi une très belle
expérience dans cet excellent domaine où
l’exigence qualitative m’a servi de modèle
et de réflexion pour tous les millésimes.

Domaine Hubert LAMY
20 rue des Lavières
21190 SAINT-AUBIN
BOURGOGNE-FRANCE
tel : 03.80.21.32.55
www.domainehubertlamy.com
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1999 I ARNAUD MORTET – DOMAINE MORTET, GEVREY-CHAMBERTIN

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux Saint Jacques 2011
SUPERFICIE : 1,20 ha.
ÂGE MOYEN DES VIGNES : 60 ans.
PRODUCTION MOYENNE : 6 000 bouteilles.
VINIFICATION : Tri sévère des raisins, en partie égrappés, fermentation alcoolique en
levures indigènes exclusivement, remontages et pigeages très modérés.
• ÉLEVAGE : 18 mois en fûts de chêne : 70% fûts neufs, 30% fûts d’un vin.

Charles Mortet, mon grand-père, démarre en 1956 avec un hectare de vignes situé sur
Gevrey Chambertin et Daix. Denis, mon père, prend sa succession en 1993. Le domaine
est alors constitué de 4,5 hectares sur les communes de Gevrey-Chambertin, ChambolleMusigny, Vougeot et Daix. Il fait grandir le Domaine pour exploiter 10 hectares. Depuis
ma reprise au domaine en 2006 aux côtés de ma mère Laurence, nous avons étendu le
domaine de 2 hectares sur les appellations Fixin, Echezeaux, Mazis-Chambertin et Bonnes
Mares. En 2016, peu après l’arrivée de ma sœur Clémence, nous avons franchi un nouveau
cap en passant de 12 à 16 hectares. Ces 4 hectares supplémentaires, situés sur Gevrey
Chambertin avec 1 village, 2 premiers crus et 2 Grands Crus ont été repris avec Clémence
pour fonder une nouvelle étiquette signée Arnaud Mortet. Depuis, le Domaine avance dans
un esprit de famille avec une belle entente. Notre culture de la vigne est très raisonnée
afin de respecter au mieux ces magnifiques terroirs que la nature nous a donnés, et la
vinification se fait de plus en plus douce pour une belle expression de notre Pinot Noir.
Lorsque que j’ai effectué mon stage au Domaine Méo Camuzet, j’ai vite compris
pourquoi mon père avait insisté pour que j’y aille. Vin d’une puissance exemplaire,
précision en vinification avec Jean Nicolas, où tout était de juste mesure. Et côté vigne, il y
avait Christian Faurois ! Très bon maitre de stage avec qui j’ai acquis de bonnes méthodes
de travail, à l’ancienne, beaucoup de rigueur, dans une ambiance conviviale. J’avais 16/18
ans à cet époque, âge rebelle, mais j’étais toujours heureux de prendre ma moto pour
rejoindre l’équipe du Domaine le matin. Ce passage de ma vie restera toujours un bon
souvenir et une belle expérience.
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DOMAINE DENIS MORTET
5 rue de Lavaux, 21220 GEVREY-CHAMBERTIN
Tél. 03 80 34 10 05
contact@ domaine-denis-mortet.com
www.domaine-denis-mortet.com
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2000 I SÉBASTIEN ODOUL – DOMAINE ODOUL-COQUARD, MOREY SAINT DENIS

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

Le domaine Odoul Coquard est situé à
Morey Saint Denis, et exploite 8.5 hectares
sur les communes de Gevrey Chambertin,
Morey St Denis, Chambolle Musigny,
Vougeot ( Clos De Vougeot), Vosne Romanée
et Nuits St Georges.
Je travaille au domaine depuis 2003, et
vinifie les vins depuis le millésime 2019.
J’ai effectué un stage de 2 ans au Domaine
Méo Camuzet , avec Christian Faurois,
comme maître de stage, et dirigé par Jean
Nicolas.
Ce fut une très belle expérience et de
bons souvenirs.

Domaine ODOUL COQUARD
64 route des Grands Crus
21220 Morey Saint Denis
Tel 03 80 51 80 62
Odoul.coquard@wanadoo.fr
www.domaineodoulcoquard.com
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2001 I M A RIE L ARO ZE – C HÂTEAU D E PIBA RNON, BA ND OL

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Pibarnon Rouge 2010

• Pibarnon Rouge 2016
Bandol produit des grands vins depuis longtemps. Ce n’est pas un hasard si c’est
une des toutes premières appellations créées, en 1941 et qui a son propre cépage : le
mourvèdre.
A 50 ans, Henri et Catherine de Saint Victor tombent littéralement amoureux du
site très extraordinaire de Pibarnon, de sa vue. Des vins, aussi. C’est leur prédécesseur
piémontais, qui les élaborait, sur seulement 3ha et demi. C’est donc en 1978 que la famille
Saint Victor s’installe avec la foi des néophytes, dans cette Provence Calcaire, dure et
aride, digne de Manon des Sources. Ils partent immédiatement à l’assaut de la colline,
pour remodeler et restaurer les restanques en vastes amphithéâtres, respectant le terroir
calcaire et les strates géologiques (notamment le Trias).
Aujourd’hui, après 40 ans, le Château de Pibarnon s’étend sur environ 50 ha, répartis
en une multitude de restanques. Elles coiffent la colline sur toutes les expositions. Eric de
Saint Victor gère maintenant la propriété avec l’aide d’Eric Schladenhoffen à la vigne et de
Marie Laroze à la cave.
Le Château produit principalement du rouge (élevé 18 mois en foudre), du rosé et un
peu de blanc.
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Château de Pibarnon
83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 90 12 73
contact@pibarnon.fr
mlaroze@pibarnon.fr
www.pibarnon.com
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2003 I S I M O N BL AC K – MO N TALTO, AUS T RA LIE
T I M E AT M E O C AM UZET – VI N TAG E 2003

The 2003 harvest was probably symbolic of future things to come with unprecedented hot
weather resulting in one of the earliest harvests on record in Burgundy. The harvest began
in August and consequently I missed the first few days having planned an early September
arrival. The winery was a hive of activity by the time I entered the Domaine and I quickly
immersed myself in the daily activities, trying my best not to cause confusion with my poor
French language skills. It was my first time working in France and being obsessed with
Pinot Noir as I was, it became an integral experience in my winemaking journey and still
holds me in good stead today. I still recall tasting the 1947 Camuzet Vosne Romanee that
Jean-Nicholas opened for our end of harvest lunch – a truly memorable moment!

N O T E S D E D É G U S TAT I O N
Montalto is an award-winning winery, AGFG chef’s hatted restaurant, casual Piazza café
and Sculpture Trail, located at Red Hill on the Mornington Peninsula. Chief winemaker Simon Black and our award-winning winemaking team manage the production of the three
ranges in the Montalto stable of wine. Their focus is to create wines of exemplary quality
and character, utilizing winemaking techniques that complement the unique qualities
derived from our vineyards, in a style that reflects each vineyard site

• 2012 Montalto ‘The Eleven’ Chardonnay, Mornington Peninsula, Australia

S I M O N B LAC K | WI N EM A KER

Having just completed his 10th vintage as Montalto winemaker, Simon Black has a
tremendous grounding and recognition for the vineyards that provide the lifeblood to the
Montalto winery, together with a meticulous understanding of how to vinify and capture
the potential of each site.
Following his graduation in Oenology from Charles Sturt University in 1996, Black travelled
extensively, nationally and internationally, honing his craft. It was inevitable that his love
of Chardonnay and Pinot Noir would eventually see him settle on Victoria’s Mornington
Peninsula.
During his time with Montalto, Black has amassed 179 Gold medals together with 54
Trophies in regional, national and international wine shows, together with significant
critical acclaim.
He is a Len Evans Tutorial graduate and was also a Gourmet Traveller Winemaker of the
Year finalist in 2015.

• 2017 Montalto Tuerong Block Pinot Noir, Mornington Peninsula, Australia

Simon Black | Chief Winemaker
M. +61 (0) 4 58 200 970
T. +61 (0) 3 59 89 8412
A. 33 Shoreham Road, Red Hill South. Victoria
montalto.com.au
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2003 I NICOLAS ROUGET – DOMAINE ROUGET, FLAGEY ECHEZEAUX

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Chorey les Beaune 2017
Le domaine ROUGET est
un domaine familial, géré par
Emmanuel ROUGET et ses 2 fils
Nicolas et Guillaume exploitant
environ 9Ha répartie sur les Hautes
Côtes de Beaune et de Nuits, sur la
côte de Beaune et majoritairement
sur la côte de Nuits.
Emmanuel
et
Guillaume
s’occupe principalement du travail
en cuverie, cave et réception de
clients. Nicolas quant à lui gère le
vignoble.
La culture de la vigne est
raisonnée, et les vins sont travaillé
tout en délicatesse.
Dégustation uniquement sur rendezvous et vente sous allocation.
Au domaine MEO-CAMUZET
j’ai eu ma première expérience
professionnelle, à la vigne comme à
la cave. Le travail s’effectue avec une
équipe dynamique et sympathique.

Domaine Rouget
18 Route de Gilly, 21640 FLAGEY-ECHÉZEAUX
Tél. 03 80 62 86 61
Email : nico3900@yahoo.fr
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2004 I M E LAN I E P F I STER – DO M AINE PFIS T ER, A LS ACE

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Engelberg, Riesling Grand Cru, 201516

PRÉSENTATION DU DOMAINE PFISTER :
La famille Pfister cultive la vigne sur les
coteaux calcaires de Dahlenheim depuis
1780. Mélanie, 8ème génération et
première femme de la lignée, a repris le
domaine depuis 10 ans, affirmant toujours
plus précisément le style des vins créés :
des vins de gastronomie, racés et élégants.
MON EXPÉRIENCE AU DOMAINE :
Une expérience en or pour ces vendanges 2004 ! Grâce à Jean-Nicolas et Christian, j’ai
découvert les terroirs de Vosne et des crus voisins. Mais c’est surtout le Pinot dans toute
sa subtilité et sa complexité que j’ai pu appréhender, tout au long des semaines passées
à vos côtés. Une expérience que j’ai rapidement pu mettre à profit en Alsace, au grand
bonheur de mes parents.

• Rahn, Pinot Noir 2016

Mélanie Pfister
53 rue principale
F-67310 Dahlenheim
vins@domaine-pfister.com
T: +33 388 506 632
www.domaine-pfister.com
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2005 I VINCENT BOUYER – CHATEAU BIZARD, VALLÉE DU RHÔNE
1862 est la date anniversaire
de la création du domaine de
Bizard. Cinq générations de la même
famille s’y sont succédées. Depuis
1980, la famille de Marc Lépine
assume l’héritage de cette tradition
vigneronne.
Les ruines de la Villa du Molard,
au sud de Donzère, datées entre 50
et 80 de notre ère, attestent que le
plus grand vignoble de l’Antiquité
était situé à proximité de Château
Bizard. Bizard est l’une des rares
exploitations viticoles à pouvoir se
targuer d’avoir changé trois fois
d’appellation depuis sa création. En
effet à partir de 1929 la production
est en Côtes du Rhône, puis en 1973
en Coteaux du Tricastin et enfin en
2010 en Grignan-les-Adhémar.

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Serre de Courrent 2015 – Majorité de Syrah avec une touche de
Grenache noir. Syrah élevée en barriques.

• Cuvée 1862, 2015 – 100% Syrah. Fût neuf.

La production annuelle est de plus de 100.000 cols en AOP, IGP et Vin de Liqueur. Le
vignoble réunit les cépages caractéristiques de la Vallée du Rhône. Le domaine situé au
centre de la région justifie la plantation de cépages méridionaux et septentrionaux. Leurs
assemblages s’expriment dans une harmonie des arômes et soulignent la personnalité des
vins. Les vignes sont plantées en coteaux. Support de leur enracinement, le sous-sol est
composé d’éboulis calcaires sur des marnes blanches. Une conduite culturale favorisant
l’activité biologique du sol - la limitation des volumes de récolte au bénéfice de la qualité - la
modernité technologique des installations garante d’une hygiène constante - l’expérience
et la motivation d’une équipe de professionnels, résument les atouts essentiels de Château
Bizard. L’attribution de nombreuses médailles de concours ainsi que les commentaires
avisés de nombreux experts reconnus dans le monde du vin, qu’ils soient français ou
étrangers corroborent ce souci permanent de ne produire que des vins de qualité.

Vincent BOUYER
Château BIZARD
460, chemin de Bizard
26780 ALLAN
www.chateaubizard.fr
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2005 I REBECCA GEORGE – MOJAVE WINES, ANDERSON VALLEY, USA

N O T E S D E D É G U S TAT I O N
-Monument Tree Vineyard, Anderson Valley - Mendocino County
-Loamy clay and decomposed sandstone soils, northeastern sloping exposure
-12 miles from the Mendocino coast
-50% Clone 777, 50% Clone 667

• 2016 Mojave Pinot Noir

Rebecca grew up in the Mojave desert in
eastern California, and spent her adolescence
exploring
petroglyph-lined
canyons
and trekking through desert wildflower
landscapes. These adolescent adventures
created an appreciation for the outdoors
and the biological sciences. She attended
the University of California at Davis with the
intention of following the Biological Sciences
route, but an introduction to winemaking
course during her freshman year, caught her
attention and redirected her career path.
Rebecca received a B.S. in Viticulture & Enology from UC Davis. Directly after graduation,
she spent a harvest at Domaine Méo-Camuzet in Vosne-Romanée where she learned about
the simplicity and beauty of traditional winemaking…and incredible, classically-trained
Pinot Noir. Once back home in California, she continued her winemaking education at
highly-regarded properties including Marcassin Vineyard and Williams Selyem.

• 2017 Mojave Pinot Noir

She explored the sparkling wine world, acting as assistant winemaker at Schramsberg
Vineyards for three years, prior to becoming winemaker at Kelly Fleming Winery in Napa
Valley in 2011. Though Rebecca has an immense love for working with estate-grown
Cabernet Sauvignon grapes at Kelly Fleming, her deep-rooted adoration for the more
feminine Pinot Noir spurred her to create her own project, Mojave Wines, in 2014.
Mojave Wines makes small quantities of vineyard-specific Pinot Noir, from the Anderson
Valley and Santa Cruz Mountain appellations in northern California

Rebecca George
MOJAVE Wines
PO Box 1316, Calistoga, CA 94515
mojavewines@gmail.com
www.mojavewines.com
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2006 I FRÉDÉRIC KCHOUK – DOMAINE DE COULORGUES, LANGUEDOC
Mon petit passage au domaine Méo-Camuzet a révélé la passion que j’avais pour le vin et
c’est à ce moment que l’envie de faire son propre vin est venue.
J’y ai appris la subtilité de l’élevage et son importance ainsi que la diversité des terroirs
qu’il faut au mieux mettre en valeur. Le style des vins du domaine m’est resté en mémoire
comme repère gustatif.

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Domaine de Coulorgues, Cuvée Mont Bouquet, 2016, Duché d’Uzès AOP
60 % Syrah – 40 % Grenache (20 ans en moyenne)
Éboulis calcaire du Mont-Bouquet. Sol pauvre, profond et drainant. Exposé sud-est, le vignoble est situé
à 280 m d’altitude au pied du Mont-Bouquet (629m).

C’est en 2012 que je me lance dans l’aventure, avec peu de moyen mais beaucoup d’envie.
J’achète une parcelle de Syrah de 1,5 ha près de Uzès que je travaille à la main et je trouve
un collègue vigneron chez qui vinifier.
En 2016, je reprends un beau vignoble de 6 ha au pied du Mont-Bouquet entre vallée du
Rhône et Cévennes. (AOC Duché d’Uzès et IGP Cévennes). Une partie de la production est
vendue en raisin, une autre est valorisée en bouteilles.
Pour l’instant mon activité de vigneron reste complémentaire, je suis encore salarié dans
une cave coopérative de la région, c’est un équilibre qui me convient pour l’instant

• Domaine de Coulorgues, Cuvée Floreen, 2015
100% Syrah
Sur le terroir de Coulorgues à Vallabrix (30700), sol de loess calcaire, enherbement permanent,
traitements bio.

Domaine de Coulorgues
Quartier du Temple – Le Village - 30580 Seynes
Tel : 06 60 11 42 64 / 04 66 52 92 32
frederic.kchouk@hotmail.fr
www.vin-coulorgues-montbouquet.com/
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2007 I MICHAEL HALL – MICHAEL HALL WINES, AUSTRALIE

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Michael Hall Chardonnay 2017 – Adelaide Hills – Picadilly
Né en Angleterre, Michael a vécu une
première carrière dans les ventes aux
enchères. Son travail comme expert en
bijoux lui a mené à Genève où il a vécu
une dizaine d’années. Pendant ce-temps,
sa passion pour le vin dépasse ses intérêts
précédents professionnels et en 2001 il
part en Australie pour se former comme
ingénieur agronome.
Ayant obtenu son diplôme, il travaille
comme stagiaire pour plusieurs producteurs
qu’il respectait beaucoup, en Australie et en
France, y compris le Domaine Méo-Camuzet
en 2007. Ici, il a appris ses taches de cave,
bien sûr, mais aussi l’esprit d’accueil de
Jean-Nicolas, Christian Faurois et toute
l’équipe du domaine.

• Michael Hall Pinot Noir 2017 – Adelaide Hills – Lenswood

L’exploitation Michael Hall Wines s’est établie l’année même en 2007 dans la Barossa
Valley en Australie. Ici, en tant que “micro-négociant”, il achète la récolte de dix petits
vignobles familiaux et d’eux il produit dix vins de climats.

Michael Hall Wines
0448 911 835
info@michaelhallwines.com
103 Langmeil Road
Tanunda, SA 5352
Australia
32

33

2007 I THOMAS MICHON – DOMAINE RENÉ BOUVIER, GEVREY CHAMBERTIN

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

Il y a treize ans commençait mon aventure
Meo Camuzet.
Je préparais aux côtés de Jean Nicolas
et de son equipe mon BTS viticulture
œnologie.
Quelle chance d’avoir pu profiter d’un
domaine aussi prestigieux comme première
immersion dans le monde du vin.
Ce fut le debut de ma passion et la base
de ma carrière.
Je garde à l’esprit la minutie du travail
en vigne, la précision du travail de cave.
L’ensemble du domaine a su partager
avec moi un savoir faire que je garde au
quotidien.
Le domaine m’a marqué dans ma vie professionnelle ainsi que dans ma vie personnelle,
en me faisant rencontrer ma femme, la mère de mes enfants.
Un grand merci pour tout ça !
Très bon anniversaire !

Thomas Michon
thomas.michon21@gmail.com
Domaine René Bouvier
Chemin de Saule, Brochon, 21220 GEVREY-CHAMBERTIN Tél : 03 80 52 21 37
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2008 I BENOIT PAGOT – MAISON GOUFFIER, CÔTE CHALONNAISE

Mes expériences chez Méo
Camuzet en 2008 et 2010, m’ont
beaucoup apporté.
En effet je n’avais jamais vu un
cep de vigne avant d’arriver et
j’ai appris la rigueur nécessaire
à chaque opération. Je forme
toujours mes saisonniers avec les
mêmes gestes montrés à l’époque
par David, Franck et Maryline.
Et bien sûr Christian, pour son
recul sur le travail, la rigueur et la
précision qu’il y mettait.

N O T E S D E D É G U S TAT I O N
Gouffier est un Domaine viticole et un négoce pour moitié du volume.
70 000 bouteilles, moitié blanc et moitié rouge avec une répartition :
50 % de génériques (14 € TTC caviste)
30 % de villages (18 € TTC caviste)
20 % de 1er cru (22 € TTC caviste)
Exclusivement des AOC de Côte Chalonnaise, 25 cuvées différentes.
Avec une répartition de 40 % (en volume) à l’export, 55 % CHR France et 5 % de particuliers

• Mercurey 1er cru rouge 2017 Clos l’Evêque

L’expérience des visites de
vignes achetées en raisins avec
Christian me sert tous les ans
quand 10 ans après je sélectionne
mes achats.
En cave, Roger m’a tout appris et j‘utilise les mêmes mots pour former mes salariés.

• Rully 1er cru blanc 2017 Rabourcé

Enfin, la présentation du Domaine Méo Camuzet dans le guide vert disait que Jean
Nicolas est un vinificateur méticuleux et que c’est l’une des adresses les plus sûres de
la Bourgogne, je garde toujours ça à l’esprit tous les ans, il faut que mes niveaux d’AOC
soient respectés et que tous les vins soient bons. J’ai vu et retenu la façon cartésienne dont
le Domaine fait preuve dans la réalisation de ses vins (les essais, l’expertise de l’élevage en
fûts, la régularité de vinification cuve après cuve, année après année).
Bref j’ai presque tout appris ce qui fait mes vins maintenant chez Méo Camuzet, un
gros importateur allemand m’a d’ailleurs dit un jour que mes vins ressemblaient à ceux de
Méo Camuzet.

Benoit Pagot
benoitoenologie@gmail.com
Maison Gouffier
11 Grande Rue, 71150 Fontaines
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2009 I ANDREAS KLUMPP - WEINGUT KLUMPP, BRUCHSAL, ALLEMAGNE

N O T E S D E D É G U S TAT I O N
Founding year: 1983
Vineyards: 32 hectare
Average yield: 50hl/ha
Soils: loess, limestone, marl, gypsum-keuper (heavy clay)
Grape varieties white: Pinot Gris, Pinot Blanc, Auxerrois, Chardonnay, Riesling
Grape varieties red: Pinot Noir, Blaufraenkisch, St. Laurent, Cabernet Sauvignon
Organic cultivation since 1996
100 different lots
Oldest vineyard 1965
Height: 160-220m ASL
Rainfall: 400-450mm

• 2017 Rothenberg (single vineyard) Grauburgunder (pinot gris)

My parents founded the winery in 1983 in a garage in city centre of Bruchsal. Actually
my mother is a banking woman and my father is an administration officer. With a lot of
passion for wine and 100.000 DM (50.000€) seed capital they started with 0,5 hectare. My
brother and me, we made a training in viticulture and oenology and afterwards we studied
viticulture and oenology in Geisenheim/Germany. Since 2008 we lead the winery together.
Experience with Méo-Camuzet was the most impressive part of my “wine-life” so far.
I love the wines, the people and I’m still proud to have been a part of Méo-Camuzet. I
learned so much about handicraft and this time changed my view about quality massively

• 2016 Weiherberg Pinot Noir

Andreas Klumpp - andreas@weingut-klumpp.com
Weingut Klumpp I Markus & Andreas Klumpp
Heidelberger Str. 100 I D-76646 Bruchsal
T +49 7251 16719 I F +49 7251 10523
info@weingut-klumpp.com I
www.weingut-klumpp.com
38

39

2009 I ALIX JOJOT – INSTITUT COOPÉRATIF DU VIN, MONTPELLIER
Dans le cadre de mon DNO, j’ai réalisé un stage
de 4 mois au domaine pour les vendanges 2009 ! Un
millésime exceptionnel !
Ce fût une expérience très enrichissante car ayant
eu d’autres expériences dans différentes domaines en
Bourgogne, c’était la première fois que j’arrivais au sein
d’une équipe qui ne laisse rien au hasard : la sélection
massale du vignoble, la date de récolte avec dégustation
de baie pour évaluer la maturité phénolique des raisins,
le travail des cuves, la dégustation quotidienne des
cuvées, la précision dans la date de décuvage…J’ai
compris pendant ce stage comment on réalisait de
grands vins : avec beaucoup de rigueur et une équipe
impliquée.

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Les Schistes 2017 - Domaine Borie la Vitarèle - AOP ST Chinian
Vin issu de l’Agriculture biologique. Vieilles vignes plantées sur des coteaux très abrupts à des altitudes
élevées pour la région.
50/50 Syrah Grenache – vendange manuelle.

L’institut Coopératif du Vin a été créé en 1946 par les caves coopératives du Sud de la
France, afin de développer un outil œnologique performant au niveau analytique et
technologique. Aujourd’hui, l’ICV regroupe 10 centres œnologiques dont 9 laboratoires
d’analyses accrédités COFRAC et une cave expérimentale.
300 caves coopératives adhérentes et 1500 caves particulières sont suivies par les 70
œnologues que compte l’entreprise. Soit une moyenne de 12 000 000hl de vin chaque
année.

Domaine Borie la Vitarèle
34490 Causses et Veyran
contact@borielavitarele.fr - www.borielavitarele.fr
Tél : 04 67 89 50 43
Alix Jojot
www.icv.fr - Alix.jojot@hotmail.com
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2009 I PEER REISS – DOMAINE MÉO CAMUZET, VOSNE ROMANÉE

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Vosne Romanée Les Chaumes 2018

• Clos de Vougeot 2018

Le monde viticole ainsi que les traditions familiales bourguignonnes m’étant étrangers,
j’ai découvert ma passion pour le vin et la gastronomie grâce à mon père qui appréciait
particulièrement cette culture française.
Mon cheminement a débuté en Australie où j’ai pu découvrir le monde de la viticulture
et la vinification, et où j’ai pu déguster ma première bouteille de Bourgogne, si subtile.
Avec insistance et patience, ma route s’est poursuivie en direction de la Bourgogne
en 2007 pour les vendanges. S’en est suivie une année professionnelle et complétée par
des cours à l’école vinicole de Beaune. Ma passion m’a ensuite conduit de l’Europe à la
Nouvelle Zélande. Par la suite, le poste d’assistant de maître chai m’a été proposé par Jean
Nicolas en 2012.
Chaque jour et chaque année ont été une expérience extraordinaire où nous ne cessons
de nous poser des questions afin d’offrir des moments les plus agréables dans nos verres.
Peer Reiss : peer.reiss@meo-camuzet.com
Domaine Méo Camuzet
11 rue des Grands Crus, 21700 Vosne Romanée
+33 3 80 61 55 55
www.meo-camuzet.com

Pour la plus grande joie de ce lieu,
De la sueur, des rires et du respect !
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2010 I M ARI N ETTE G ARN I ER – M AIS ON J A FFELIN, BEAUNE

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Auxey-Duresses 1er Cru Les Duresses 2016

De la « Maison du Chapitre » à la
Maison Jaffelin, une longue histoire autour
du vin… Située en plein centre historique de
Beaune, 2 rue Paradis, l’histoire de Jaffelin
se confond avec celle de la Collégiale de
Notre Dame de Beaune. Au Xème siècle
lorsqu’Henri Le Grand ordonne la fondation
de la Collégiale Notre Dame, les chanoines
ont commencé la construction des caves du
Chapitre qui s’achèveront à la fin du XIIème
siècle. Pris à la révolution Française, les
caves du Chapitre changent de propriétaires
jusqu’en 1816, date à laquelle les frères
Jaffelin créent leur maison de négoce.
Aujourd’hui, comme il y a huit siècles, nos
vins reposent dans la quiétude monastique
des caves du Chapitre.
La maison JAFFELIN, négociant éleveur, achète et vinifie des raisins issus de côte de
Nuits, Côte de Beaune et côte Chalonnaise sur une surface totale de 8ha. Production
annuelle de 35000 bouteilles sur 18 appellations, des génériques aux premiers crus.
Marinette est née au cœur de la
Bourgogne. Après avoir obtenu son diplôme
national d’œnologue à Dijon en 2009, elle
travaillera au Domaine Méo-Camuzet.
Une expérience très enrichissante d’un an
aux côtés de Jean-Nicolas et de Christian.
Apprentissage complet, des vignes
jusqu’aux mises en bouteille du millésime
2009. Ce qu’elle préfère dans son travail
c’est le contraste entre l’agitation de la
vinification, puis le calme qui règne dans la
cave pendant l’élevage.
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Marinette GARNIER
Oenologue-Winemaker
Maison JAFFELIN
garnier.m@maisonjaffelin.com
Portable: 06 81 74 89 84
www.maisonjaffelin.com
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2011 I ANNE CHRISTIN TRAUTWEIN, TRAUTWEINGUT, BADEN, ALLEMAGNE

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Pinot Gris Fohberg 2017

• Pinot Noir Käsenthal 2016
MON EXPÉRIENCE AU DOMAINE MÉO-CAMUZET
J’ai appris à connaître l’évolution du Pinot Noir d’une manière particulière, que j’espère
ne jamais oublier. Je suis devenue encore plus enthousiaste à propos de la Bourgogne et
de ses vins. J’ai été particulièrement impressionnée par l’incroyable ouverture d’esprit
mais aussi par le grand intérêt pour les idées nouvelles. La confiance que j’y ai reçue m’a
également rendu le séjour au Domaine inoubliable.

MON DOMAINE
Notre domaine a été l’une des premières caves biologiques du Kaiserstuhl et est un
domaine familial concentré sur le Pinot Gris et le Pinot Noir.
La base de tout ce que nous faisons est l’agriculture biodynamique. Notre style
de culture est fortement influencé par nos séjours en Bourgogne. Nos vins fermentent
spontanément sans ajout de levure et nous laissons nos vins développer leur propre
potentiel. La tradition familiale «depuis 1649» ne signifie pas pour nous de tout faire
comme toujours. Pour nous, cela signifie responsabilité pour le future.
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Anne-Christin Trautwein
Weingut Trautwein,
Riegeler Straße 2 - 79353 Bahlingen am Kaiserstuhl,
Tel: 07663-2650
anne-christin@trautweingut.com
www.trautweingut.com
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2012 I DAVI DE P EL L I ZARI – C ERET TO, ITA LIE

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Barolo Prapó 2014 – Ceretto, Alba

Since 2013 I came back in Piemonte
and start to work on these two projects.
Ceretto is a magic learning place for
me and here I’m living a professional
experience working with some of the
best terroirs in the region.
My Nebbiolo is a 2000 bottles heart
project and here I try to infuse everything
I learnt travelling, included the intense
Burgundian’s days at Méo Camuzet.

• Langhe Nebbiolo 2016 - Davide Pellizzari

Davide Pellizari
davidepellizzari.eno@gmail.com
www.davidepellizzari.it/
Ceretto Aziende Vitivinicole S.r.l.
Strada Provinciale Alba/Barolo - Località San Cassiano, 34 - 12051 Alba (CN)
www.ceretto.com
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2012 I ANTOINE RENIAUME – DOMAINE ANTOINE RENIAUME, CHAGNY

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Rully 1er Cru Cloux 2018

Le domaine a vu le jour en 2016, le
millésime parfait pour se lancer ! Créer
grâce à la reprise de vigne en fermage,
quelques achats et 2 petites parcelles
familiales, il s’étend sur 7.5 ha, à cheval sur
la côte chalonnaise et la côte de beaune.
Je travaille sur 3 cépages avec des vignes
à Bouzeron, Rully, Mercurey et dans les
Maranges. Le pinot noir est largement
majoritaire avec près de 75% de la surface.
Les vignes sont âgées de 15 à 65 ans.
Mes études initiales ne me conduisaient
pas à la viticulture, je connaissais la vigne
pour y avoir accompagné mon grand-père.
J’ai donc décidé de tenter ma chance et
de rentrer en Bourgogne pour trouver un
domaine où apprendre ce métier.
Mon chemin a croisé celui du Domaine Méo Camuzet, où j’ai appris à façonner la
vigne, grâce à toute l’équipe et à leur bienveillance. Au delà de la technique, des gestes,
j’ai compris que la réflexion et l’expérimentation étaient les meilleurs moyens de faire
avancer son savoir-faire
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Antoine RENIAUME
15 rue Sadi Carnot
71150 BOUZERON
06 23 43 48 78
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2013 I FLORIAN GEIL – GEILS SEKT- UND WEINGUT, ALLEMAGNE

D’un point de vue professionnel, je peux dire que
j’ai gagné un aperçu unique au monde du Pinot noir
et de la Bourgogne en général pendant mon stage
au domaine Méo-Camuzet en 2013. D’un point de
vue personnel, j’ai vraiment été – toute la durée de
mon stage –un membre de l’équipe. Et en rentrant en
Allemagne, j’ai eu plutôt l’impression de quitter des
bons amis que de seulement quitter le domaine de
mon stage.

N O T E S D E D É G U S TAT I O N
Geil Sekt- und Weingut
Vinificateur: Florian R. geil
Création: plus de 300 ans
Superficie: 14 ha

• 2017 Cuvée P. »S« - 80% Chardonnay, 20% Pinot Blanc

Et je souhaite le meilleur pour l’avenir du domaine
et de la famille Méo-Camuzet – pour les 30 ou 60
prochaines années!
Propriété de la famille Geil depuis 300 ans,
aujourd’hui encore, nous avons fait le choix de
respecter autant que possible les principes de
travail de nos pères tant aux vignes qu’à la cave.
« Le vin se fait à la vigne », phrase évidente –
certes – mais elle est la clé décisive qui nous guide. Dans le vignoble, tout est fait
pour accompagner la vie naturelle des sols, avec des vignes âgées de plus de 55
ans. À la cave, la „circonspection“ est l’expression qui décrit le mieux notre style
de vinification. Les baies sont déplacées par gravitation, sans pompage. Après la
fermentation, on laisse les vins longtemps sur lies pour les laisser se développer
doucement. Rien n’est ajouté aux vins. Le but est plutôt d’ouvrir et retenir les
arômes ainsi que le caractère particulier du terroir des vins. Et les vins nous
remercient de notre travail par la grande finesse de leur expression…

• 2016 Bürgel Spätburgunder

Florian Geil
Zeller Straße 8, D – 67593 Bermersheim
mail@geils.de
florian.r.geil@web.de
www.geils.de
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2014 I ALEXANDRE VATALARO – FRANCE

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Cuvée Réserve 2016 – Domaine La Blaque – 90% Syrah

La petite et jeune AOP Pierrevert (1 cave
coopérative et 5 caves particulières, pour
300 ha) est un vignoble d’altitude, proche
des massifs alpins tout en étant sous forte
influence méditerranéenne.
Le vin présenté concerne 7 hectares
(sur les 54 du domaine) de sol argilocalcaire très pauvre, situés à 450-550
m d’altitude : les vignes sont cultivées
en agriculture biologique (certifiée
depuis 2011), les raisins sont récoltés
en vendanges manuelles bien entendu,
pour des rendements autour de 35 hl/
ha. Puis éraflage à 100%, vinification en
cuves inox (par cépage), macération de
3 à 4 semaines, remontages quotidiens.
Les vins sont ensuite élevés 18 mois en
barriques de chêne français (de type
«bourguignonne», d’origines diverses)
dont le parc est renouvelé au quart chaque
année pour les rouges (bien davantage
de chêne neuf pour les blancs). Au final,
il s’agit d’un rouge de garde capable de
s’épanouir sur une vingtaine d’années.
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vatalaroalexandre@yahoo.fr
Domaine La Blaque
www.domainelablaque.fr
DOMAINE CHATEAUNEUF - LA BLAQUE
Route de la Bastide - 04860 PIERREVERT
Tél: 04 92 72 39 71 - Email: domaine.lablaque@wanadoo.fr
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2014 I VINCENT CHASSIGNOL – DOMAINE MICHAEL PAETZOLD, LANGUEDOC

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Louxar 2014 (100% Grenache)
Domaine créé en 2005 par la famille
Paetzold, situé à Bélesta dans les Pyrénées
Orientales, sur la frontière franco-espagnol
du 18ème siècle. Les vignes s’étendent sur
les communes de Bélesta et Caramany.
Appellation IGP Côtes Catalanes et AOC
Côtes du Roussillon villages Caramany.
15,3 hectares de vignes, dont :
Carignan Noir 5,9 ha, Carignan Blanc 1,7
ha, Syrah 3,6 ha, Grenache Noir 3,8 ha,
Macabeu 0,3 ha
TERROIR
Premiers contreforts des Pyrénées. Situé à
l’ouest de Perpignan, sur la crête séparant
les vallées de l’Agly et de la Têt.
Altitude entre 280 et 450 m. Granit en
décomposition appelé gneiss. Vignoble en
coteaux exclusivement. Sans alluvion, ni de
bas-fonds fertiles.

• Mastrio Rouge 2015 (100% Carignan Noir)

CLIMAT
300 jours de soleil par an. Faible pluviométrie de 400 mm par an. Climat marqué par
la Tramontane.
Rendements entre 12 et 25 hL/ha. Vendanges manuelles en caisses de 10 kg. Eraflage,
table de tri, encuvage par gravité. Macération pré-fermentaire à froid. Cuvaison courte,
fermentation en levures indigènes. Elévages de 14 mois. Peu interventionniste.
Vignoble en culture bio, certifié Ecocert depuis 2012

Vincent Chassignol - vincent.chassignol@laposte.net
Domaine Michael Paetzold
Lous Sarradets, Route de Caladroy , 66720 Belesta - France
email : contact@domainepaetzold.com
tél. : +33 (0)6 16 44 64 86
www.domainepaetzold.com
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2014 I AURÉLIEN MACAGNO-THIBON – MAS DE LIBIAN, ARDÈCHE

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Khayyâm 2018

• La Calade 2018

Situé à St Marcel d’Ardèche sur la rive droite du
Rhône, tout au bout des gorges de l’Ardèche,
le Mas de Libian appartient à la famille Thibon
depuis 1670.
Domaine familial transmis de génération en
génération, les 25 hectares travaillés depuis
toujours en agriculture biologique sont certifiés
en biodynamie par DEMETER, le sol n’a subi ni l’impact des pesticides ni celui des
désherbants. Travail du sol en traction équine.
Terroir baigné de soleil, le Mas de Libian revendique ses appartenances méridionales en
produisant des vins d’assemblage (grenache, Mourvèdre, Syrah, Counoise, Vaccarèse....)
sur un terroir de galets roulés et d’argiles rouges typiquement Rhodanien.
Avec maintenant trois petites années de recul, je peux enfin commencer à tirer les leçons
de mon apprentissage (2014-2016). L’humilité, le goût du travail bien fait, l’importance
de la transmission, le partage des connaissances sont vraiment des enseignements et des
moments forts que je dois aussi bien à Jean Nicolas et Nathalie Méo qu’a toute l’équipe
présente lors de mon passage. Je ne leur serai jamais assez reconnaissant pour cette
opportunité !
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Aurélien Thibon Macagno - a.thibonmacagno@gmail.com
Mas de Libian
Quartier Libian,
07700, Saint Marcel d’Ardèche
04.75.04.66.22
www.masdelibian.com
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2014 I JAY BOBERG – NICOLAS JAY, OREGON

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Willamette Valley 2017

• Willamette Valley, Own Rooted, 2017
«On one of my first visits to Domaine Méo Camuzet back in 1991 Jean-Nicolas and
I climbed the hill to the west up to Clos Saint-Philibert. We saw a vineyard that was
struggling to survive. Jean-Nicolas worried that his risky planting decision in a soil of stones
would fail. Yet Jean-Nicolas had a vision for his first vineyard blanc and he persevered until
it thrived and produced special wine.
When our friendship took a turn into our partnership of Nicolas Jay, we embarked on
a journey in Oregon that has brought many challenges that require us to persevere. And
stick to our vision: reaching for the highest quality, producing a wine that «we want to
drink”. Clos Saint-Philibert taught me an important lesson about making wine - it is never
easy nor quick, but the extra effort is worth it.»
Nicolas-Jay is the story of a three-decade friendship between Jean-Nicolas Meo and music
producer Jay Boberg, and their shared love of Oregon Pinot Noir. It is also the story of
their desire to build something lasting together, while creating a distinctive expression of
great Willamette Valley Pinot Noir. At Nicolas-Jay, this is achieved by applying viticultural
and winemaking experience gained from working with the grands crus of Burgundy to
the finest grapes from Oregon. This includes fruit from the older vines of Nicolas-Jay’s
own organically farmed Bishop Creek Vineyard on the hillsides of the Yamhill-Carlton
appellation, as well as grapes from other top Willamette Valley vineyards, including
Nysa, Momtazi, Hyland and La Colina.. From this fruit, Jean-Nicolas, Jay and Associate
Winemaker Tracy Kendall make alluring and expressive wines that convey the special
character of Oregon Pinot Noir.
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Jay Boberg
(310) 403-0075 - jay@nicolas-jay.com
Domaine Nicolas Jay
1002-A North Springbrook Road, Suite 115 Newberg, OR 97132
INFO@NICOLAS-JAY.COM
971-412-1124 - www.nicolas-jay.com
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2016 I ALAN RAMEY – RAMEY WINE CELLARS, HEALDSBURG, CALIFORNIA

Ramey Wine Cellars est fondé en 1996
par David Ramey. Il innove et importe plusieurs
techniques françaises en Californie. Aujourd’hui
Ramey Wine Cellars se procure des raisins de
certains vignobles très respectés de Sonoma et
Napa et la famille Ramey est heureux d’avoir une
réputation célèbre aux Etats Unis

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Rochioli Vineyard Chardonnay 2016

J’ai eu une expérience merveilleuse au
domaine Méo Camuzet. J’ai bu les vins qui font un
impact et appris des leçons que j’ai appréciées. J’ai
fait des souvenirs que je n’oublierai jamais.

• Hyde Vineyard Chardonnay 2016

Alan Ramey – alan@rameywine.com
Ramey Wine Cellars
Healdsburg, CA 95448
Tél : phone 1-707-477-4387
info@rameywine.com
www.rameywine.com
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2017 I VALENTINE ROTY – DOMAINE MÉO-CAMUZET, VOSNE ROMANÉE

En apprentissage au domaine Méo Camuzet
pendant deux ans, Valentine fait maintenant partie de
l’équipe du domaine. Elle présente les vins du domaine
de sa famille à Gevrey.

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

• Gevrey-Chambertin 2005 Domaine Philippe ROTY

«J’ai passé un excellent apprentissage au sein de
votre domaine. Si vous êtes curieux à propos de ce
métier, venez-vous former auprès d’une des pointures
de la viticulture, Jean Nicolas Méo, et de son équipe
très accueillante et pleine de savoir-faire.»

DOMAINE JOSEPH ET PHILIPPE ROTY
Le domaine a été créé en 1710 sur la commune de Gevrey-Chambertin. Mon grandpère Joseph reprit celui-ci en 1968 dont il a établi cette belle renommée, que son fils
Philippe a poursuivi lors de son arrivé en 1991 sur le domaine familial dont il est la 11ème
génération. En parallèle Philippe créa son propre domaine de 3Ha. En 2007, son frère
Pierre-Jean le rejoint sur l’exploitation dont il est le gérant actuellement avec sa sœur et
sa maman. Valentine fait son apparition sur le domaine de 2013 à 2016 dont elle est la
12ème génération.

• Marsannay « Champs Saint Etienne » 2010 Domaine Philippe ROTY

Le domaine est composé d’un parcellaire de 16Ha qui s’étend de Marsannay la côte à
Gevrey-Chambertin sans oublier leurs trois grands crus qui font leur renommée : CharmesChambertin, Mazis-Chambertin et les fameuses Griottes-Chambertin.

Valentine Roty – valentineroty@gmail.com
Domaine Joseph Roty
24 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 21220 Gevrey-Chambertin
Tél. 03 80 34 13 59
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2017 I MANON DAGUE - WEINGUT KARL KARLE, ALLEMAGNE

N O T E S D E D É G U S TAT I O N

Je suis œnologue dans ce domaine depuis début
janvier et je suis chargée d’améliorer la qualité de ses
vins.
Le but est vraiment de produire une nouvelle gamme
de qualité qui s’offre à une nouvelle cliente. Je travaille
avec un chef de cave et 2 personnes. Pour certaines
parcelles je fais aussi du conseil dans les vignes.

Manon Dague - manonsophie.dague@gmail.com
+33680625590
Œnologue
Weingut Karl Karle
Am Krebsbach 3, Ihringen 79241 - Allemagne
www.weingut-karl-karle.de
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ET AUSSI...

PRIX DE LA JEUNE CRÉATION ARTISTIQUE 2019

1996 I RAPHAËL COCHE – DOMAINE COCHE DURY, MEURSAULT

A l’occasion de ce double anniversaire, et en collaboration avec l’ENSA Dijon, le
domaine a souhaité ouvrir à de jeunes artistes bourguignons la possibilité de créer et
présenter une œuvre exprimant la perception qu’ils ont de la Bourgogne et de la résonance
de son patrimoine immatériel. Ce travail a été réalisé tout au long de l’hiver, et le jury a
décerné deux prix le 1er Juin 2019.

2002 I M AT T STEEL E – MEDHU RST WINE S, AUS T RA LIE

Les deux projets lauréats du Prix Méo-Camuzet 2019 ont partagé leur vision de la
vigne et de son environnement comme un microcosme intense et riche, à travers deux
installations vidéo que vous avez pu voir dans ce lieu chargé d’histoire.

2004 I LOUIS TANNOURY – TERRO IRS Y S E LE CT ION, LIBA N

2008 I KO H EI TAG U C HI – TO KYO, JA PON

2015 I PIERRE OLIVIER SOARES –OLIVIER BERNSTEIN PREMIERS ET GRANDS CRUS, BEAUNE

2016 I A RTHU R C O L O M BO – DI JO N, FRA NCE

Amélie Berrodier (1992, France) propose une séquence de portraits vidéos de 3
minutes des acteurs du Domaine, filmés debout et immobiles dans leur espace de travail.
À l’instar d’une pièce de théâtre où tous les acteurs seraient sur scène, les différents
portraits se succèdent et se compénètrent montrant la façon dont les employés habitent
et se partagent le site et les activités. Une alternance de bruits et de silence fait allusion à
leur travail et à leurs fonctions. Le domaine devient à la fois décor, lieu de vie, et révélateur
de ceux qui y travaillent et l’animent.
Le film de Julie Grosche (1986, France) se présente comme une comédie musicale en
trois actes dans laquelle l’artiste évoque diverses questions : celle de l’écologie et de la
fragilité du climat, l’éco-féminisme les racines de la culture locale. S’inspirant de la vie
du Domaine, l’artiste alterne des images du paysage viticole, des scènes de danse dans
des chais et de travail, maniant avec humour et dextérité images réelles et virtuelles. Les
témoignages des vignerons sont enregistrés et une musique mi folk mi pop accompagne
leurs mouvements dans un rythme à la fois contemplatif et jubilatoire.
Angéline Méo-Scherf, Conservateur en Chef, Fondation Louis Vuitton

2018 I AL AI N Q U IN TAN A – RIO JA, ES PAGNE

2018 I CLEMENS ROSENKRANZ – WEINGUT REBENHOF - ALLEMAGNE

2019 I M ARI A IG N AC IO, C HIL I
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LAURÉATE
PRIX DE LA JEUNE CRÉATION ARTISTIQUE 2019 :
AMÉLIE BERRODIER
Œ U V RE : « DO MA INE »,
in sta lla tio n vidéo

Série de sept tableaux vidéo réalisés avec l’équipe du domaine Méo-Camuzet. Chaque
séquence est un plan fixe qui dresse le portrait figé d’un des vignerons dans son espace de
travail, tout en capturant l’activité qui continue de se dérouler autour, en arrière-plan ou
en hors champ. Comparable à des scènes de théâtre, dont les espaces du domaine sont les
décors, chaque acte est un tableau à lui seul, fonctionnant dans un ensemble plus vaste.
Les sept portraits sont installés dans l’espace pour pouvoir être visibles tous en même
temps. La pluralité des actions du domaine est accessible directement au regard et leur
simultanéité se fait comprendre par la possibilité de laisser aller son attention vers l’un ou
l’autre tableau présent.
L’ARTISTE
Diplômée en 2015 de l’ENSA Dijon avec les félicitations du Jury, Amélie, 27 ans, vit et
travaille à Lyon. Sa démarche artistique est basée sur l’interaction entre ses sujets et la
technique vidéo et photographique. Elle cherche d’abord à capter les différents aspects
de la communication non verbale, révélatrice de notre rapport à l’autre. Elle expose
régulièrement à Dijon, Paris, Toulouse et Lyon.
https://amelieberrodier.com/
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LAURÉATE PRIX SPECIAL DU JURY : JULIE GROSCHE
Œ U VR E : « A PO SSI BL E F IEL D O F EX P ERIE NCE », installation vidéo
A possible field of experience part d’une observation de l’ordinaire d’un héritage
immatériel, liée à différentes préoccupations, différents désirs. C’est un monde qui vibre
d’énergies et d’activités. Ce film parle d’une multitude d’expériences qui ont une donnée
en commun, La vigne. Il est le reflet d’un village riche de voix multiples ou plusieurs
registres se juxtaposent : le folklore, la culture populaire, une voie omnisciente savante, la
santé publique, un héritage patrimonial, un éco-féminisme. A possible field of experience
devient un discours polyphonique sans coupure entre high et low culture. Le point de vue
est celui de l’image en général, celui d’une culture visuelle élargie.
L’ARTISTE
Diplômée en 2019 de l’ENSA Dijon, Julie, 33 ans, vit et travaille aux Etats Unis. Son
moyen d’expression privilégié est la vidéo. Musique texte et chorégraphie se mêlent pour
donner un regard décalé sur le monde, avec des montages audacieux et percutants. Elle
expose en France, en Italie, en Allemagne et aux USA.
http://juliegrosche.com/
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ANGÉLIQUE JACQUEMOIRE

ERIKA POVILONYTÉ

Œ U V RE : « L ES SAISO N S I NVIS IBLES », 2019

ŒUVRE : « MOSAÏQUE », Dessin à l’aquarelle et à l’encre sur papier.

Cette œuvre a été réalisée à partir de photos de famille anciennes, retravaillées à la
peinture et aux pigments extraits du brûlage de sarments de vigne.

La représentation du vin dans les cultures anciennes a nourri cette œuvre poétique,
inspirée de la peinture rupestre et des papyrus égyptiens. La saison d’une vigne n’est
qu’une ligne nue, l’autre, une forme complexe avec des tas des points, les raisins, qui
deviennent une sorte de mosaïque.
La culture du vin est retranscrite comme une culture ancrée dans notre civilisation. Le
dessin effectué devient une sorte de topographie imaginaire du lieu, un plan avec ses
marquages. Et contient en soi une sorte de joie et de naïveté, l’ivresse du vin ?

L’ARTISTE
Diplômée en 2019 de l’ENSA Dijon avec les félicitations du Jury, Angélique vit et
travaille à Dijon. Sa recherche artistique se concentre sur la transition, à la fois des images,
des relations, mais aussi la transposition d’un médium à un autre, photographique et
pictural. Elle travaille souvent autour de photographies de famille. Elle expose à la galerie
Interface à Dijon

D im e ns ions 7 0 x 1 0 0 cm , pa pie r Fa br ia no ivoir e , 2 3 0 g/m 2 . 2 0 1 9

L’ARTISTE
Encore étudiante à l’ENSA Dijon, Erika est née en Lituanie et est également musicienne.
Elle s’intéresse aux Beaux-Arts sous toutes leurs formes, et surtout à l’archéologie et aux
cultures anciennes. Les arts préhistoriques lui inspirent des formes simples et universelles.
Elle expose depuis quelques années en Lituanie et à Dijon.
http://havaajaai.blogspot.com/
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ANDRÉA SPARTA

CAROLE LEBON

Œ U V RE : « F O N TA INES »

ŒUV R E : « S ANS T I T R E T EMPOR AI R E » , 2019,
170 x 204 c m , f er et v er r e s o u ff lé

Réalisée en faïence, Fontaines est une mise en forme des souvenir d’automne et des
balades dans les vignes de Bourgogne. Il y a la terre lourde et grasse entre les rangs de
vignes qui soupire l’eau qu’elle a dérobée à la pluie. Et la brume qui est là et les choses qui
ne bougent pas et le temps qui attend. Il n’y a que le bruit de l’eau qui ruisselle lentement,
inlassablement, silencieux, assourdissant.

Pour cette œuvre, Carole a cherché à saisir l’essence des cabottes, petites maisonnettes
au cœur des rangs de vignes, et à en révéler la structure pure. Contrairement à ses
œuvres antérieures, elle a transformé la matière en travaillant pour la première fois dans
l’atelier d’un forgeron et en se confrontant aux propriétés physiques de la matière. Une
performance en soi qui renvoie à d’autres questionnements sur le corps, la femme, le
travail physique. Sur cette relation corps du sculpteur et sculpture.
En sculptant le contour des pierres et l’arc qui les joints, elle a pensé la sculpture
comme un acte à la fois de présence et l’absence. L’objet révélé atteint alors une autre
forme de présence à la fois archéologique, historique et post-historique.
Et puis il y a eu cette recherche d’une autre matérialité sur la lumière et la couleur,
permettant d’accéder à une autre forme d’espace. Le carré rouge se meut au rythme de la
lumière ambiante et sort du cadre, littéralement presque, pour se diluer un autre espace,
celui du sol. Une formulation cohérente pour le territoire de la Bourgogne, qui est riche
de milles lieux, lieux dit, appellations, clos et qui a fait du morcellement du territoire, les
climats, sa typicité.
Espace d’intersection, la cabotte rompt avec le linéaire des rangs de vignes, symbolique
par son inutilité fonctionnelle. Entre le cocon, la caverne, le mur, cette sculpture agit comme
un espace riche de fantasmes.

Dans une approche purement sensible, presque sensitive, Andréa s’est intéressé pour
la réalisation de cette pièce à sa perception de l’idée de climat comme interdépendance
de l’espace et du temps, Entre l’animal qui boit et la machine qui travaille, Fontaines est
un rappel de la complicité entre les éléments, le temps, la nature et l’humain.
L’ARTISTE
Andréa est diplômé de l’ENSA Dijon depuis juin 2019. Il vit et travaille en Bourgogne
et est également diplômé du Conservatoire Régional de Chalon sur Saône.
Artiste complet, son cœur balance entre la musique, la réalisation, la céramique et la
poésie…

L’artiste
Carole vit et travaille en Bourgogne. Diplômée de L’ENSA Dijon en 2017, sa signature
est basée sur les œuvres en fer à béton et fils de soie, explorant la tension entre logique
d’enfermement et dynamique d’émancipation. « Elles donnent corps à des sculptures
discrètes, sobres et élégantes, supports d’une physique intime, résolument fantasmée. »
(Florian Gaite)
Insta : lebonnobel
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PRIX DU PREMIER ROMAN
“LIVRES EN VIGNES”
www.livresenvignes.fr

Livres en Vignes, salon du livre créé il y a douze ans par Evelyne Philippe, réunit tous les
ans au Château du Clos de Vougeot, souvent au moment des vendanges, les amoureux de
la littérature, du vin et de la gastronomie. Depuis 9 ans, le domaine célèbre la naissance
d’un nouvel écrivain au moment où le nouveau millésime est vendangé, en décernant le
Prix du Premier Roman. Un palmarès éclectique mais une certitude pour nous : chacun de
ces livres est un grand cru !

2019 I À V EN I R, (3 SEP TEMBRE 2 019)
?
Um renisim agnatem volorem voluptatiam es aliciatium que eossinciis evenihit dentempore nat.
Ihillab ium quatibu santibe remolest fugitis soluptiorem eaqui ullabor estiae doles aut audantio. Ex eum si dipsum que sam vellandicta vente
consequ atiur?
Dae volupta spersperem es volesti onsequi destoriam, et porerov itassit quiatestem. Empe prepers
perumqu asperib earchit qui tecto beriam, sequatur aligenis alitate mquidebitius erum voluptatur
sae vit unto corumqui dolorrorem asperferia cus
etus dolenditat litia dolupidus.
Abo. Itatibus, ut doluptis enim si doloris ius cum
cus am, ea volesci molent pliquib usandel iquatusam experita quamenime rest
ipsam rectotatum estium dunt offictotat.
Endandel est eostis debitatur si vento et apellor epudit, corempore, ut quibus doluptatur
anturis nulpa vent, ut et as dolupta tibusam ium eum rest, quiae. Et omnim que experi

2 0 1 8 I AB NOUS S E S HALMANI
Les exilés meurent aussi d’amour – Ed. Grasset
2 0 1 7 I F R ANÇ OI S -R ÉGI S DE GUÉNY V EAU
Un dissident – Ed. Albin Michel
2 0 1 6 I TOM GR AF F I N
Jukebox Motel – Ed. JC Lattès
2 0 1 5 I T ER ES A C R EMI S I
La Triomphante – Ed. Equateurs
2 0 1 4 I C HR I S T I AN WAC R ENI ER
Les Chats de Louise Michel – Ed. Joelle Losfeld
2 0 1 3 I ANNE I C ART
Ce que je peux te dire d’elles – Ed. Robert Laffont
2 0 1 2 I C LAUDE K ELLER
Vous prendrez bien une tasse de thé ? – Ed. Plon
2 0 1 1 I GR ÉGOI R E DELAC OURT
L’écrivain de la famille – Ed. Jean Claude Lattès

LES GRANDS CRUS DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE…
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REMERCIEMENTS

Nos remerciements pour ces années écoulées vont d’abord à
L’équipe du domaine : Angélique, Anne Lise, Bertrand, Christian, Coralie, Damien, David,
Françoise, Frank, Isaias, Lionel, Marie Line, Michèle, Peer, Roger, Stéphane, Thomas, Valentine, Véronique….
Les membres du Jury du Prix de la Jeune Création Artistique :
Martine Le Gac
Angéline Scherf
Alicia Knock
Nathalie Méo
Roland de La Brosse
Les
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ans

1959 - 1989 - 2019

http://www.meo-camuzet.com

