Comité départemental du Tourisme de la Marne

Dites Nous Tout Production

présentent

Les Jeunes Talents du Champagne
www.lesjeunestalentsduchampagne.com

Note d'intention

Parce que le champagne est certainement le vin français le plus prestigieux et qu’il bénéficie d’une
notoriété internationale unique en son genre, il nous semble indispensable de valoriser les vignerons et
vigneronnes qui « cultivent » ce bien commun.
De plus, le champagne reste « la source » de bien des idées reçues, notamment concernant son prix.
C’est pourquoi, il est nécessaire de créer un évènement pour enfin faire découvrir au public qu’un bon
champagne à moindre frais, c’est possible…
Par ailleurs, il semble important que le grand public puisse également connaître les terroirs champenois
ainsi que leurs cépages afin de leur permettre de mieux en apprécier leurs goûts (Pinot, Chardonnay,
Rosé).
Cette manifestation aura par conséquent une dimension pédagogique.
Depuis 6 ans déjà, Rémi Castillo et son équipe s'attachent à mettre en valeur et à faire découvrir au
public les talents de demain.
Cette volonté s'est renforcée au fil des années jusqu'à devenir un concept décliné dans plusieurs
univers... En effet, après la télé, le cinéma et la musique récompensés à travers "les jeunes talents de
l'année", l'artisanat, le sport, la chanson, le vin, la musique classique et enfin le rire sont autant de
disciplines qui sont venues enrichir la famille.
« Les Jeunes Talents du Champagne » vont donc constituer un maillon essentiel dans la découverte,
la valorisation et l’accompagnement de nouveaux talents…
Fort du succès des « Raisins du Bonheur – Jeunes Talents du Vin », Rémi Castillo et son équipe
souhaitent, en toute logique et légitimité, étendre le concept des Jeunes Talents du Vin à la Champagne.
Le Comité Départemental du Tourisme de la Marne est co-organisateur des Jeunes Talents du
Champagne.
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Les Jeunes Talents du Champagne
La présélection
3 catégories sont concernées :
« Chardonnay »
« Pinot »
« Rosé »
Pour chaque catégorie, des vignerons seront présélectionnés.
Les critères pour être présélectionnés en tant que jeune talent du Champagne sont les suivants :
 Etre âgé de moins de 50 ans
 Etre propriétaire depuis moins de 15 ans
 Vinifier et élever son champagne
 Mettre en bouteille dans sa cave de production
 Commercialiser son champagne
Tout cela dans le respect de son terroir et
dans le respect de la tradition.
Inscriptions sur : lesjeunestalentsduchampagne@gmail.com
Les sélections sur dossier auront lieu le 15 juin.

Les dégustations :
Les dégustations seront organisées pour chaque catégorie pendant le mois de juin.
Lors de ces dégustations, différents médias partenaires pourront créer des synergies locales dans
l’optique de mettre en valeur « les jeunes talents du champagne » et de relayer les différentes étapes
de la manifestation.
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Le choix du Jury :
Par la suite, un jury prestigieux présidé par Philippe Jamesse, Chef Sommelier du Domaine des
Crayères, se réunira pour déguster les champagnes qui auront été choisis afin de désigner
les 3 vignerons finalistes par catégorie que l’on retrouvera à la cérémonie.
Philippe Jamesse sera secondé entre autres par Gérard Baud, Catherine Coutant, Geoffrey Orban,
Franck Wolfert, Olivier Kanengieser, Guy Valembois, Jean-Marie Derouard, Frédérick Nebout …
(composition du jury pages 6 à 9)
Cette réunion se tiendra le jeudi 28 juin au Domaine des Crayères.

Les dégustations du Public :
Des dégustations ouvertes à tous seront organisées dans les offices du tourisme de Reims, d’Epernay,
et de Châlons-en-Champagne, ainsi qu’à « CPH -La Grande Boutique du Vin » de Châlons-enChampagne, de Troyes, de l’Epine et de Reims, et « Au cœur du bouchon » à Troyes.
Ainsi, le grand public aura la possibilité de déguster le champagne des finalistes de chaque catégorie en
donnant son avis par le biais d’une fiche de notation remise à cette occasion.
Le champagne le plus plébiscité sera récompensé par le Prix du Public.

Au cœur du bouchon
14 rue Colbert
10 000 Troyes
03 10 95 20 06

Office de Tourisme de Reims
2 rue Guillaume de Machault
51 100 Reims
www.reims-tourisme.com

CPH - La Grande Boutique du Vin
www.vinscph.com
Rue de la Chavée 51 460 L'Épine
3 place Léon Bourgeois 51 100 Reims
42 avenue Anatole France 10 000 Troyes
Avenue des Escarnotières
51 000 Châlons-en-Champagne

Office de Tourisme d’Epernay
7 avenue de Champagne
51 200 Epernay
www.ot-epernay.com

Office de Tourisme
de Châlons-en-Champagne
3 quai des Arts
51 000Châlons-en-Champagne
www.chalons-tourisme.com
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La Cérémonie des « Jeunes Talents du Champagne » :
Les Champagne de Castellane sont partenaires officiels des Jeunes Talents du Champagne.
A ce titre, ils accueilleront le jury qui se réunira le vendredi 28 septembre afin d’établir le palmarès.
Puis, cette 1ère édition des « Jeunes Talents du Champagne» se clôturera en beauté avec la cérémonie
de remise des trophées le vendredi 26 octobre dans le prestigieux site des Champagne de Castellane.
Cette cérémonie sera l'occasion pour les vignerons d'exposer leur savoir-faire, leur passion de leur
métier, et de faire connaître leur champagne. Cette soirée réunira tous les vignerons finalistes, les
professionnels du champagne et de la gastronomie, les partenaires de l’événement, des journalistes, des
personnalités médiatiques…
Les vainqueurs se verront alors remettre leurs trophées.
Quatre trophées seront décernés : un par catégorie plus un Prix du public.

Rétro-planning
- Juin :
1er Juin : Conférence de presse au Domaine des Crayères
15 Juin : Sélection sur dossiers des vignerons au Domaine des Champagne de Castellane
28 Juin : Dégustations et Présélections au Domaine des Crayères des 3 vignerons
finalistes par catégorie que l’on retrouvera à la cérémonie
Pendant l’été, des visites-rencontres avec les finalistes seront organisées. Cette manifestation étant
appelé à perdurer, les gagnants de cette année seront hors concours pour l’an prochain. Tous les autres
pourront re-concourir dès l’année prochaine.
- Septembre :
7 Septembre : Lancement officiel de la chaîne des jeunes talents du Champagne sur
JeunesTalents.TV pendant la Foire Agricole de Châlons-en-Champagne avec présentation
de tous les finalistes.
28 Septembre : Dégustations et réunion du jury pour établissement du palmarès dans les
locaux des Champagne de Castellane
- Octobre :
Des dégustations ouvertes à tous seront organisées dans les offices du tourisme de Reims,
d’Epernay et de Châlons-en-Champagne, ainsi qu’à « CPH - La Grande Boutique du Vin »
de Châlons-en-Champagne, de Troyes, de l’Epine et de Reims, et « Au cœur du bouchon »
à Troyes.
26 Octobre : Cérémonie de remise des trophées dans le très prestigieux site des
Champagne de Castellane
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Le Jury
Philippe Jamesse – Président du Jury

Chef Sommelier
Agé de 38 ans, Philippe Jamesse ne se sentait pas spécialement l’âme d’un homme des vins lorsqu’il
n’était encore qu’étudiant en école hôtelière. Pourtant, de rencontres en dégustations, ses sens se sont
rapidement éveillés à l’un des arts les plus précieux et les plus précis du monde de la gastronomie.
C’est en voyageant aux quatre coins de France qu’il affûte ses connaissances avant de poser ses
bagages sur la Côte des Blancs, et de construire intégralement la cave d’un restaurant du cru sept
années durant.

Gérard Baud

Ancien élève du Lycée hôtelier de Besançon, Chef de cuisine de 1970 à 1975 à l’Hôtel des Thermes
d’Aix-en-Provence, à Spiez en Suisse, à Aruba, Antilles Néerlandaises ou encore au Costa-Rica.
Professeur en Ecole Hôtelière
Gérard crée « BAUD & MILLET » en 1987, un Restaurant de fromages et de vins
Il écrit des articles de presse, et organise régulièrement des séminaires et des formations en œnologie
Animateur sur TF1 depuis septembre 2004, Emission quotidienne Téléshopping, il est responsable de la
partie gastronomique
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Catherine Coutant

Elle écrit depuis 15 ans sur la Champagne et le champagne et s’intéresse particulièrement au tourisme
et à « l’œnotourisme ». Passionnée non seulement par le patrimoine historique, culturel et architectural
de sa région mais aussi par son secteur agroalimentaire, elle a publié une vingtaine d’ouvrages, dont
« 10 façons d’apprécier le champagne de l’avenue de Champagne » en collaboration avec les Etoilés de
la Champagne ou « Atlas du patrimoine gastronomique de Champagne-Ardenne » en collaboration avec
François Schmidt.
Déléguée régionale Champagne Ardenne de l’Association de la Presse du Vin (APV) et missionnée
auprès du Conseil régional de Champagne-Ardenne.
Ecrit dans les « Cahiers de la gastronomie ».

Geoffrey Orban

Directeur EDUCAVIN
Vice-Ambassadeur Européen du Champagne
Ambassadeur Français du Champagne
Formateur Officiel des Vins de Bourgogne
International Bordeaux Wine Educator
Master en Œnologie
Membre de l’Association des Sommeliers de Champagne
Coauteur du livre - Champagne, le vin secret (Editions Epure, 2010)
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Franck Wolfert

Franck Wolfert fait partie des chanceux qui ont fait un métier de leur passion.
En 1997, il crée “Vins & Atmosphères”, son propre organisme de formation aux techniques de
dégustation des vins.
Champion de France par équipe de dégustation aveugle en 1999 (concours RVF).
Auteur en collaboration avec Catherine Coutant du livre “Champagnes au menu !” aux éditions Pierron.

Guy Valembois
Directeur de l’Office de Tourisme de Reims

Jean-Marie Derouard
Président de l’Office de Châlons-en-champagne

Frédérick Nebout
Directeur de l’Office de Tourisme d’Epernay
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Olivier Kanengieser

Directeur Commercial
Commercialisation, Marketing et Communication des Champagne de Castellane

Françoise Hoffman – CPH - La Grande Boutique du Vin

Eric Maillot – Au Cœur du Bouchon - Troyes
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Contacts
Dites nous tout Production
Rémi Castillo

119 bis rue Garibaldi

Tél : 06.12.64.88.82

94100 Saint-Maur des Fossés
Tél : 01.42.83.41.19

Elizabeth Courtin

dites.nous.tout@wanadoo.fr
lesjeunestalents@orange.fr

Tél : 06.83.85.35.22

www.lesjeunestalentsduchampagne.com

www.jeunestalents.tv

Comité départemental du Tourisme de la Marne
Contact presse : Anne Catherine Mécuson
Tél : 03 26 69 59 33
06 29 75 50 20
ac.mecuson@tourisme-en-champagne.com
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Un Concours pour les champagnes à moins de 20 euros :
les Jeunes talents du champagne.
Rémi Castillo utilise le concept des jeunes talents pour le décliner sur le vin et donc par extension sur le
champagne avec les Jeunes talents du champagne. Soutenu par le Comité départemental du tourisme
de la Marne, le concours vise à mettre en valeur le vignoble. C’est le 26 octobre prochain dans les
locaux du champagne De Castellane que seront remis les trophées pour chaque catégorie.
L’UNION ECONOMIE du 15/05/2012 - En page 11 du 15/05/2012
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Retrouvez les interviews de Rémi Castillo sur www.lesjeunestalentsduchampahgne.com
Interview télévisée sur IDF1 et Interview radiophonique sur RCF
----------------
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publié le mardi 5 juin 2012
Concours - Jeunes Talents

Au tour des vignerons champenois
Il y a déjà les Jeunes Talents du Rire, de la Radio, de la musique classique, de l'artisanat et ceux du Vin. Il y aura
désormais les Jeunes Talents du Champagne dont la première édition visera surtout à valoriser les vignerons et
vigneronnes champenois.
S'il figure pourtant en tête des vins français les plus prestigieux, le précieux breuvage local ne disposait pas jusquelà d'un concours à proprement parlé mettant en avant les jeunes vignerons, s'employant à le concevoir au quotidien
dans le respect de la tradition. « Pour nous, il était important de mettre en avant celles et ceux qui élaborent le
champagne dans leur cave, souvent bien loin des projecteurs. Les mettre en lumière est une façon de leur rendre
hommage et de les encourager à poursuivre dans leur voie », rappelle Rémi Castillo, organisateur du concours.
Pour ce journaliste et animateur, ancien complice de Patrick Sébastien et ayant officié sur RTL et Sud Radio, « cet
événement inédit est important car il contribue à casser les idées reçues sur le champagne, notamment à propos
de son prix ». Ce dernier est d'ailleurs l'un des critères de sélection au concours : outre le fait d'être âgé de moins
de 50 ans, d'être propriétaire de son exploitation depuis moins de quinze ans, de vinifier, élever et mettre en
bouteille soi-même son champagne dans sa propre cave de production, les candidats doivent aussi commercialiser
leur bouteille à moins de 20 euros.
Après six années d'existence des Jeunes Talents, dont le concours Raisins du bonheur - Jeunes Talents du Vin,
c'est « tout naturellement » que Rémi Castillo et son équipe, avec le soutien appuyé du Comité Départemental du
Tourisme (CDT), a décidé d'étendre le concept en créant cette opération spécifique pour le champagne, organisée
sur la terre originelle de ce dernier. « Très vite, on s'est dit que pour un concours comme celui-là, aussi raffiné, il
nous fallait un jury de grande qualité pour juger les candidats », précise Rémi Castillo. Les vignerons en lice verront
donc leur breuvage dégusté par des grands professionnels du champagne et du terroir local, à commencer par
Philippe Jamesse, Chef Sommelier du Domaine des Crayères. Autour de lui, citons entre autres Geoffrey Orban,
vice-ambassadeur européen du champagne et directeur d'Educavin, Catherine Coutant, auteure d'ouvrages sur le
champagne et l'oenotourisme depuis plus de quinze ans ou encore Philippe Harant, directeur du CDT de la Marne.
Pour plus d'équité, les candidats, selon leur cépage, seront répartis en trois catégories : Chardonnay, Pinot (Noir et
Meunier) et Rosé. A l'issue des inscriptions, dont la date limite est fixée au 15 juin prochain, des sélections seront
faites sur dossiers au Domaine de Castellane, partenaire officiel du concours. S'ensuivra alors la dégustation du 28
juin au cours de laquelle le jury désignera trois finalistes par catégorie puis, le 28 septembre, la dégustation finale
qui établira le palmarès. La cérémonie de remise des trophées se déroulera le 26 octobre chez De Castellane à
Epernay.
Aymeric Henniaux
Inscriptions jusqu'au 14 mai minuit par mail :
lesjeunestalentsduchampagne@gmail.com / www.lesjeunestalentsduchampagne.com
Lien : www.lesjeunestalentsduchampagne.com
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Autour de Rémi Castillo, les membres du jury Jeunes Talents du Champagne.

Philippe Jamesse étudie déjà les premières candidatures reçues.
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Rémi Castillo (à droite) en compagnie de Philippe Harant.

119 bis rue Garibaldi – 94100 Saint-Maur-des-Fossés Tél : 01.42.83.41.19
Mail : dites.nous.tout@wanadoo.fr

16

du 11 juin 2012
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