Le compte à rebours à commencé ! Dans 10 jours, le salon VINEA soufflera ses 25
bougies ! Cette édition spéciale vous présente un programme riche et varié qui ne
décevra pas les amoureux de vins.
Le salon VINEA fêtera cette année son 25ème anniversaire. Durant toutes ces années, VINEA s’est
développé, a innové et fait parler sa créativité pour satisfaire constamment son public curieux, avide
de découverte.
Voila 25 ans que le Salon anime les rues de Sierre le premier week-end de septembre. Précurseur en
1994, il a depuis lors fait découvrir au grand public la diversité et la qualité des vins valaisans puis suisses.
Mais ce succès n’aurait jamais été au rendez-vous sans le soutien incontestable des producteurs, fidèles
à la manifestation depuis le premier jour. Cette année, 16 producteurs fêteront leur 25ème participation au
Salon.
56 producteurs et 4 associations feront vivre les rues de Sierre
Véritable plateforme de rencontre des vins suisses, le Salon VINEA prendra ses quartiers au cœur de
Sierre du vendredi 31 août au samedi 1er septembre avec 56 producteurs et 4 associations représentés
faisant découvrir plus de 800 vins en provenance de toute la Suisse. Regroupés autour de l’Hôtel de Ville
de Sierre, les producteurs présenteront aux visiteurs leurs meilleurs crus permettant ainsi un échange
convivial et sincère, entre conseils de dégustation et émotions partagées. Les horaires de cette édition
sont
les
suivants :

Vendredi 31 août 2018 : de 15h à 20h – After spéciale 25 ans jusqu’à 23h
Samedi 1er septembre 2018 : de 10h à 20h

En avant-première
La manifestation ouvrira ses portes le 30 août à 17h avec le deuxième Festival des Pinots primés. Les
visiteurs auront l’opportunité exceptionnelle de déguster les crus primés au Mondial des Pinots organisé
très récemment, en la présence de leurs producteurs. La soirée revêtira ensuite des couleurs festives et
musicales jusqu’à 23h à l’occasion de la Pinot Night, une soirée spécialement dédiée au Pinot.
Des ateliers pour tous les goûts
Plusieurs ateliers sont organisés pour vous faire vivre et découvrir le vin et la dégustation d’une façon
différente, accompagnée d’experts passionnés, impatients de partager leur savoir avec le grand public.
- Voyage sur la planète des Pinots primés :
Avec Emeline Zufferey, nouvelle Directrice technique de l’association et œnologue de VINEA,
passez de continent en continent avec comme seul fil conducteur le Pinot. Une occasion unique
de comprendre et déguster les vins d’ici et d’ailleurs primés au Mondial des Pinots.

Vendredi 31 août 2018 à 17h30

-

Les Best-sellers des Jubilaires : venez découvrir les vins phares ou les dernières nouveautés des
16 caves jubilaires, fêtant leur 25ème participation au Salon. Emotions garanties !

Samedi 1er septembre 2018 à 11h
-

La Suisse, Caverne d’Ali Baba des cépages :
Samuel Panchard vous fera vivre un voyage initiatique au cœur de la diversité ampélographique,
et la beauté des cépages suisses.

Samedi 1er septembre 2018 à 14h30
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-

Iconic Swiss Wines :
Invité en « guest star », le meilleur sommelier du monde 2013, Paolo Basso, proposera dans le
cadre somptueux du Château Mercier, une dégustation de prestige, comprenant une douzaine de
vins suisses « iconiques d’aujourd’hui et de demain », sélectionnés pour leur typicité et leur
qualité exceptionnelle, provenant des 6 régions viticoles de Suisse.
Samedi 1er septembre 2018 à 11h

-

Bouche à oreille :
Ecouter le vin, déguster des textes : Marie Linder spécialiste en vins et Mathieu Bessero-Belti,
metteur en scène raviront nos oreilles et nos papilles à plusieurs reprises.

Samedi 1er septembre 2018 à 14h, 15h, et 16h

Le vin et la culture
Le vin est un art de la table et un art de vivre bien souvent lié à la culture. Durant la manifestation
n’hésitez pas à vous laissez immerger dans le monde de la culture à travers le vin. La Fondation Rilke, les
cinéphiles de Dream Ago et le Musée de la Vigne et du Vin seront aux côtés de VINEA pour vous
immerger dans ces deux mondes entremêlés.
-

Musée de la Vigne et du Vin
Visitez l’exposition actuelle du Musée du Vin en compagnie de l’anthropologue Mélanie HugonDuc. Une expérience sonore unique sur les bruits de la vigne et de la cave.

Samedi 1er septembre 2018 à 11h – Visite guidée
Vendredi 31 août et samedi 1er septembre 2018 de 11h à 18h - Entrée libre
-

Fondation Rilke – Visite guidée
Brigitte Duvillard, conservatrice, vous guidera et vous fera découvrir un Rilke poète, hôte et
même vigneron !

Vendredi 31 août 2018 à 15h et samedi 1er septembre 2018 à 17h – Visite en français
Vendredi 31 août 2018 à 17h et samedi 1er septembre 2018 à 15h – Visite en allemand
-

Fondation Rilke - Lecture
Ecoutez la lecture du « Monde de Mona » par Manuella Maury et Xavier Moillen, suivie d’une
dégustation signée Gilles Besse.

Samedi 1er septembre 2018 à 11h
-

Documentaire Somm:
Documentaire américain, en présence de Johanna Dayer, candidate valaisanne, qui suit le
parcours du combattant de 4 candidats dans l’obtention du prestigieux titre de « Master of
Wine », qui représente l’aboutissement ultime de tout professionnel du vin

Samedi 1er septembre à 11h
-

Documentaire Plans Fixes :
Marie-Thérèse Chappaz voit ses vins être récompensés à de nombreuses reprises, alors que rien
ne la prédestinait à s’occuper de vignes. Elle raconte son histoire.

Samedi 1er septembre 2018 à 15h
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Le vin et les jeunes adultes
Dans son esprit jeune et dynamique, VINEA souhaite transmettre la culture du vin aux jeunes adultes et
les initier à l’art de la dégustation :
-

des Wine Angels seront à disposition pour guider vos découvertes ou vous accompagner sur les
stands

Départ de la tente info pour une visite guidée du salon toutes les heures et 25mn (ex : 15h25,
16h25….)
-

Initiation à la dégustation :
Un parcours d’initiation pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans, présenté par Marie Linder,
spécialiste en vins, permettra aux jeunes amateurs de vins de comprendre le vin et la
dégustation.

Samedi 1er septembre à 11h
-

Née(s) en 1993 ? :
Vous fêtez cette année vos 25 ans ? Le Salon VINEA vous offre l’accès à la manifestation et
l’accompagnement de nos Wine Angels pour guider votre visite et vous conseiller afin que votre
dégustation reste ludique mais didactique jusqu’à la fin.

Le vin et la restauration
Il est bien connu que le vin peut être un élément phare de la gastronomie. Faites-vous surprendre par de
bons accords mets et vins, conseillé par les restaurateurs présents :
-

Château de Villa
Le Château de Villa sera présent, pour vous faire découvrir différents formages à raclette au lait
cru de la région, sous divers façons

-

Le Canard Gourmand
Laissez-vous tenter par des produits, à base de canard ou de caviar, au goût préservé et d’un
qualité irréprochable, à partager avec vos amis et/ou votre famille, tout en continuant à déguster
des crus d’excellence

-

Divers restaurateurs de la place de l’Hôtel de Ville de Sierre

Billetterie en ligne
N’attendez plus et réservez votre entrée au Salon, seule ou combinée avec différents ateliers et
activités, par le biais de notre billetterie en ligne : https://ticketing.vinea.ch/fr/
A noter : un tarif préférentiel de CHF 23.- au lieu de CHF 30.- et diverses offres combinées sont
disponibles jusqu’au 23 août !
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