Communiqué de presse

LA CHAMPAGNE PARTICIPE AU PREMIER MARATHON MONDIAL DE DÉGUSTATION
(wine on earth Taste-a-Thon) le 17 juin 2020

La Champagne annonce sa participation au premier Marathon de Dégustation mondial (Wine On Earth Taste-A-Thon), une
journée de dégustations virtuelles organisées par quelques-unes des régions viticoles membres de la Wine Origins Alliance*.
Le « Taste-A-Thon », qui se tiendra le mercredi 17 juin, mettra en scène des dégustations organisées en ligne par les
organisations représentantes et les producteurs de 16 régions viticoles de 8 pays différents : Australie, France, Italie, Japon,
Portugal, Espagne, Afrique du Sud et Etats-Unis.

« La Wine Origins Alliance a pour objet de promouvoir l’importance de l’origine et du terroir pour la qualité et la singularité des
vins. Jamais la sensibilité des consommateurs à ces critères n’a été aussi forte qu’en cette période pandémique. Nous sommes
fiers de participer à cette première dégustation virtuelle mondiale, qui illustre le caractère universel de ces valeurs. », déclare
Vincent Perrin, directeur général du Comité Champagne.
La Champagne proposera deux sessions d’une demi-heure, calées sur des fuseaux horaires permettant aux audiences des
marchés lointains d’Asie et d’Amérique de s’éduquer à la dégustation de Champagne, à 10h et 18h (heure de Paris). Les
personnes intéressées pourront participer à n’importe quel moment, de n’importe où, confortablement installées chez elles.
Les autres régions participantes sont :
•
Barossa/Eden Valley, Australie
•
Bordeaux, France
•
Bourgogne, France
•
Chianti Classico, Italie
•
Jerez-Xérès-Sherry, Espagne
•
Long Island, USA
•
Monterey County, USA
•
Napa Valley, USA

•
•
•
•
•
•
•

Paso Robles, USA
Porto/Douro Valley, Portugal
Rioja, Espagne
Afrique du sud
Willamette Valley, USA
Washington, USA
Yamanashi, Japon

« Depuis des siècles, le vin a rassemblé les peuples et les nations », a déclaré Jennifer Hall, directrice de la Wine Origins
Alliance. « Aujourd’hui, alors que nous sommes obligés de nous distancier, le vin reste un lien entre nous. Après tout, il est
toujours l’heure de déguster un Grand Vin quelque part ».
Le Taste-a-Thon mondial est une initiative de la Wine Origins Alliance, une coalition de 31 régions viticoles de 11 pays
différents qui œuvre collectivement à la protection des indications géographiques dans le monde, et dont le Comité
Champagne est un membre fondateur.
Rendez-vous sur www.WineOnEarth.org pour les détails... et pour rejoindre les dégustations en direct, qui pourront également
être suivies sur les comptes Twitter, Facebook et Instagram de la Wine Origins Alliance.

Epernay, le 15 juin 2020
*La « Wine Origins Alliance »
The Wine Origins Alliance works to ensure wine region names are protected and not abused or miscommunicated to consumers worldwide. Members represent regions in Barossa,
Bordeaux, Bourgogne/Chablis, British Columbia, Champagne, Chianti Classico, Finger Lakes, Jerez-Xérès-Sherry, Livermore Valley, Long Island, McLaren Vale,
Missouri, Monterey County, Napa Valley, Oregon, Paso Robles, Porto, Rhône Valley, Rioja, Santa Barbara County, Seneca Lake, Sonoma County, South Africa, Texas,
Tokaj, Victoria, Walla Walla Valley, Washington state, Western Australia, Willamette Valley and Yamanashi.
For more information, visit origins.wine or follow the Alliance on Twitter, Facebook and Instagram.
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