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Jeunes Talents du champagne Les dégustations continuent 
 

 
Jérôme Coessens, Charlène Loriot et Jean-Marc Charpentier 

sont ravis de participer à l'aventure. 

 
Les dégustations à l'office de tourisme se poursuivent. Cette semaine, les visiteurs sont invités à désigner leur 
Jeune Talent du champagne, catégorie pinot. 
 
APRÈS le chardonnay la semaine dernière, place au pinot ! Hier, les trois sélectionnés dans cette catégorie, en lice 
pour devenir le Jeune Talent du champagne 2012, ont fait déguster leur produit à l'office de tourisme d'Epernay. Et 
ça continue aujourd'hui, dès 10 heures. Sparnacien, Marnais ou touriste de passage, ils comptent sur vous pour 
faire un choix et glisser votre bulletin dans l'urne. Le candidat qui récoltera le plus de voix décrochera le prix du 
public. 
 
Jérôme Coessens, du champagne Coessens (Aube), Charlène Loriot du champagne Xavier Loriot (Binson-et-
Orquigny), et Jean-Marc Charpentier du champagne J. Charpentier (Villers-sous-Châtillon), sont « très enthousiastes 
», et ravis de participer à ce concours. 
 
« Expérience humaine superbe » 
 
« C'est hyper dynamique », lance Charlène Loriot, très excitée par cette aventure « à l'américaine » imaginée par 
Rémi Castillo. « On était vendredi à Châlons, hier à Reims, et nous serons samedi à la Grande boutique du vin. On 
est très bien accueillis partout. Tout le monde joue le jeu. C'est une expérience humaine superbe. »  
Et l'occasion pour ces jeunes viticulteurs de « voir autre chose », de « créer des liens », de « partager un savoir-faire 
», de « donner une bonne image » de cette nouvelle génération qu'ils représentent. « Le champagne est le poumon 
de notre région », insiste Jean-Marc Charpentier. « Plus on en parlera, mieux ça ira ! » 
 
De son côté, Frédérick Nebout, directeur de l'office de tourisme, s'est une nouvelle fois réjoui d'accueillir trois 
finalistes au sein de l'office de tourisme. Et espère que la belle participation de la semaine dernière - « une grosse 
cinquantaine de voix » - sera battue ! 

 
Marion DARDARD 

 
Les dégustations de pinot se poursuivent aujourd'hui, de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, à l'office de tourisme, 
7, avenue de Champagne. Mercredi 17 et jeudi 18 octobre, dès 10 heures, dégustation du rosé de Benoît Bernard, 
Charles Doyard et Jean-Luc Weber. Leurs portraits sont à découvrir sur www.jeunestalents.tv 

http://www.jeunestalents.tv/

