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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 jusque-là 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 



 

 
Autour de Rémi Castillo, les membres du jury Jeunes Talents du Champagne. 

 
 

 
Philippe Jamesse étudie déjà les premières candidatures reçues. 

 



 
Rémi Castillo (à droite) en compagnie de Philippe Harant. 


