A 30 jours de l’ouverture du Salon et au lendemain de la fête nationale, VINEA –
plateforme de rencontre du monde viti-vinicole helvétique - dévoile le contenu
de deux éléments phares de sa programmation 2017.
Ami de VINEA et meilleur sommelier du monde 2013, Paolo Basso présentera samedi 2 septembre à
un parterre de passionnés quinze « Iconic Swiss Wines », comprenez une sélection de vins parmi les
plus emblématiques de notre patrie. Le vendredi matin, en ouverture du Salon, la désormais
traditionnelle conférence inaugurale traitera quant à elle des « AOP-IGP… Quel virage pour les vins
suisses ? ».
Quinze « Iconic Swiss Wines » présentés par Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013
L’un des points d’orgue de ce VINEA 2017 sera sans nul doute la dégustation exceptionnelle de 15 vins
suisses, présentée par Paolo Basso. VINEA et Paolo Basso ont ainsi sélectionné quinze pépites
emblématiques de la qualité des crus que notre pays est à même de produire. Ces crus représenteront
l’ensemble de la Suisse : Suisse-Alémanique, Tessin, Neuchâtel, Genève, Vaud et Valais.
Les amateurs pourront ainsi découvrir 5 vins blancs, 9 vins rouges et 1 vin surmaturé, tous issus de
producteurs reconnus. Une telle dégustation est extrêmement rare et VINEA est très fier de pouvoir
réunir lors d’une même occasion un tel panel de crus helvétiques exceptionnels.
La liste détaillée des crus présentés est disponible sur salonvinea.ch. Exclusive, cette dégustation est
proposée au prix de CHF 300.-/personne dès à présent sur la billetterie du Salon VINEA (billetterie
VINEA). Les places sont limitées.
« AOP-IGP… Quel virage pour les vins suisses ? » : un thème aux accents actuels pour la traditionnelle
conférence d’ouverture
Pour informer le public et débattre de cette question, VINEA a fait appel à 3 acteurs importants de la
filière des labels et de leur législation :
 Pierre Schauenberg, responsable du secteur produits végétaux à l’OFAG
 Jacques Fanet, ancien directeur-adjoint de l’INAO
 Olivier Viret, du service agriculture et viticulture du canton de Vaud
En adéquation avec leurs domaines de compétences, ils aborderont respectivement les thèmes
« Modifications du classement des vins suisses ; législation européenne et conséquences pour la
Suisse », « Le système français des appellations d’origine et des vins de pays. Organisation et exigences.
Passage à l’AOP » et « Evolution des Appellations AOC vaudoises, projet pilote AOP ».
La conférence se tiendra le vendredi 1er septembre de 9h à 11h à la HES-SO de Sierre. L’accès y est libre
mais nécessite une inscription en ligne, à effectuer sur le site internet du salon VINEA (lien vers la
plateforme d'inscription).
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Billetterie : prévente disponible jusqu’au 20 août sur la plateforme en ligne de VINEA
Pour son édition 2017, VINEA offre à ses visiteurs la possibilité d’acquérir en primeur leur accès à la
manifestation, à prix doux et ce jusqu’au 20 août.
Rappel des tarifs :
Le Salon VINEA des vins suisses le vendredi 1er et samedi 2 septembre, de 11h00 à 19h00 :
 Entrée CHF 30.--, verre et carnet de dégustation inclus, ainsi que :
o l’entrée au Musée de la Vigne et du Vin du Valais à Sierre et son exposition «Le Vin Forain»
o sur inscription, entrée offerte et visite commentée de la Fondation Rilke
o l’accès gratuit aux séances de cinéma VINEA
Prévente jusqu’au 20 août sur billetterie.salonvinea.ch :
 Tarif d’entrée préférentiel d’accès au Salon CHF 23.-- au lieu de CHF 30.- Possibilité de réserver l’un des ateliers thématiques (places limitées) pour CHF 40.-- au lieu de
CHF 60.-- (sous réserve des places disponibles), entrée au Salon incluse.
Le Salon VINEA en pratique :
Jeudi 31 août :
 Festival des Pinots primés, Jardin de l’hôtel de Ville de Sierre, de 16h00 à 19h00 CHF 20.--, sur
inscription ici
Vendredi 1er septembre et samedi 2 septembre - le salon VINEA des vins suisses, de 11h00 à 19h00 :
 Prévente jusqu’au 20 août et billetterie en ligne à l’adresse billetterie.salonvinea.ch
 Billets combinés SMC (funiculaire Sierre / Crans-Montana) + entrée VINEA : CHF 35.-- (achat
auprès des caisses SMC uniquement)
 Iconic Swiss Wines by Paolo Basso, le 2 septembre à 11h00, Château Mercier - possibilité de
réserver sa place sur la billetterie VINEA pour CHF 300.-- (places limitées) dès aujourd’hui
 L’After VINEA, de 19h00 à 23h00, dans les jardins de l’Hôtel de Ville de Sierre (inclus dans le billet
d’entrée journalier), de 19h00 à 23h00 avec bars à vins des exposants, choix de Fondues
Wyssmüller et animation musicale
 Parking gratuit, bien que l’accès en train soit conseillé
VINEA le Club Premium CHF. 250.- 2 entrées au Salon à faire valoir le vendredi 1er et le samedi 2 septembre
 2 entrées à un atelier de dégustation soit le vendredi 1er soit le samedi 2 septembre
 2 accès à la soirée de pré-ouverture de VINEA couplées avec le Festival des Pinots
 1 coffret cadeau comprenant le verre officiel VINEA et un vin primé dans l’un des concours
organisés par VINEA
 Priorité d’inscription lors d’événements organisés par VINEA
 Invitation à l’Assemblée générale VINEA
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