Jeunes talents du champagne : dégustez et votez !
Publié le mercredi 26 septembre 2012
ÉPERNAY (Marne). Dès le mercredi 4 octobre, vous pourrez juger les neuf finalistes du concours
Jeunes talents du champagne à l'occasion de dégustations organisées à l'office de tourisme.

Ces neuf-là peuvent avoir le sourire. À l'issue d'une âpre sélection à l'aveugle organisée en juin dernier
dans le prestigieux cadre du Domaine des Crayères à Reims, le jury, présidé par Philippe Jamesse, chef
sommelier du Domaine, les a désignés pour, peut-être, devenir les Jeunes talents du champagne, parmi
trente maisons sélectionnées. Le choix final sera fait ce vendredi 28 septembre à 11 h 30. Le jury,
toujours présidé par Philippe Jamesse, dégustera le champagne des finalistes et établira le palmarès par
catégorie - chardonnay, pinot, rosé - dans les locaux du champagne De Castellane à Epernay.
Mais le public, aussi, pourra désigner son vainqueur. Et comme le jury, il aura le privilège de juger les
productions des neuf vignerons grâce à des dégustations ! Elles se dérouleront, pour le secteur, dès le
mercredi 3 octobre à l'office de tourisme d'Epernay Pays de Champagne, partenaire de cet événement créé
par Rémi Castillo, journaliste, animateur télé et radio, et porté par le Comité départemental du tourisme
de la Marne.

Voilà 6 ans déjà que lui et son équipe s'attachent à mettre en valeur et à faire découvrir au public les
talents de demain. Après la télé, le cinéma, la musique, l'artisanat, le sport, la chanson, ou encore le rire,
c'est donc au tour du champagne de fêter ses talents. Une première que Frédérick Nebout, directeur de
l'office de tourisme sparnacien, n'aurait manquée pour rien au monde. « Ça nous tenait à cœur de
participer, en tant que capitale du champagne. Ce concours est un formidable outil de communication.
Nous sommes fiers d'être partenaires de cette action qui permettra à ces viticulteurs, tous adhérents de
l'office, de se faire connaître. L'office doit être fédérateur de réseaux et facilitateur de contacts. Il se doit
d'encourager toutes les initiatives en faveur de la Champagne. »
Avec une structure flambant neuve et parfaitement adaptée, M. Nebout s'est immédiatement proposé pour
organiser des séances de dégustation. Touristes ou Sparnaciens, tous sont les bienvenus pour donner leur
avis. Après avoir trempé leurs lèvres dans les différents petits gobelets remplis par les trois finalistes de
chaque catégorie (une catégorie représentée par séance), ils recevront chacun une fiche descriptive du
produit, et un bulletin à cocher et à déposer dans l'urne ; tandis que sur des écrans géants défileront les
portraits des viticulteurs. « On attend du monde ! » se réjouit le directeur, plein d'enthousiasme, qui
espère, par la même occasion, faire découvrir son office au plus grand nombre. « Une telle animation
apporte le côté « passion » aux visiteurs, comme la passion du métier, de la Champagne, qui transpire
quand on parle avec les finalistes. »
Le Prix du public sera remis le 26 octobre au sein de la maison de champagne De Castellane.
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Rendez-vous à l'office de tourisme d'Epernay, 7, avenue de Champagne : mercredi 3 et jeudi 4 octobre,
dès 10 heures, pour déguster le chardonnay d'Edouard Huguenot, Emmanuel Fourny et Jérôme Legras.
Mercredi 10 et jeudi 11 octobre, dès 10 heures, pour déguster le pinot de Charlène Loriot, Jean-Marc
Charpentier et Jérôme Coessens. Mercredi 17 et jeudi 18 octobre, dès 10 heures, pour déguster le rosé de
Benoît Bernard, Charles Doyard et Jean-Luc Weber.
Leurs portraits sont à découvrir sur www.jeunestalents.tv

