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Février 2017

CONCOURS INTERNATIONAL
GRENACHES DU MONDE 2017 en Sardaigne
A l’occasion de la 5ème édition, le Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon organise du 9 au 11
février 2017, en partenariat avec l’agence pour le développement en agriculture « LAORE » et la région
autonome de Sardaigne, le Concours International Grenaches du Monde en Sardaigne.

RECORD DE PARTICIPATION POUR L’EDITION 2017 DU CONCOURS
Devenu un rendez-vous incontournable, l’événement Grenaches du Monde
regroupe cette année 100 professionnels de la viticulture provenant du
monde entier, de 15 nationalités différentes (Angleterre, Australie, Belgique,
Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Hollande, Italie, Japon,
Liban, Lituanie, Slovénie) qui composent le jury de cette nouvelle édition.
Pour cette 5ème édition, on observe un record de participation des vins
présentés au concours !
Ce sont au total 684 échantillons (+ 19% par rapport à 2016) issus de France,
Espagne, Italie, Afrique du Sud, Australie, République de Macédoine et
Liban, qui seront mis en compétition le Vendredi 10 février 2017.

A LA DECOUVERTE DU TERRITOIRE DU CANNONAU
Cépage emblématique, le Grenache est communément nommé Cannonau en Sardaigne.
Durant 3 jours, les participants sont conviés à découvrir le territoire du Cannonau, en Sardaigne :
• Jeudi 9 février 2017 : Découverte des vignobles sardes dans la région
de Nuoro et Jerzu chez les viti-viniculteurs et visite du Musée
Ethnographique Sarde.
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• Vendredi 10 février 2017 : À Alghero face au Parc Naturel de Porto
Conte, la matinée sera réservée à la 5ème édition du Concours
International Grenaches du Monde.
A l’issue du concours, à 16h00 une conférence de presse aura lieu à
Alghero en présence de Raffaele Paci, Vice président de la région
autonome de Sardaigne, Meritxell SERRET, Conseillère Catalane
d’Agriculture et de Fabrice RIEU, Président du Conseil Interprofessionnel
des Vins du Roussillon (CIVR).
La journée se poursuivra par des conférences techniques et se conclura
par une soirée cocktail dînatoire « Alghéro accueille les Grenaches du
Monde » où les Grenaches de Sardaigne et du monde se dévoileront au
grand public.

• Samedi 11 février 2017 : Visite du village nuragique de Barumini et
rencontre des vignerons Sardes et dégustation des produits typiques du
Sardaigne
sud de l’île.
•
La Nuit des Grenaches, soirée exceptionnelle et unique de clôture de l’évènement, se déroulera à
Cagliari, et dévoilera le palmarès du concours 2017.

LA TECHNIQUE AU CŒUR DE GRENACHES DU MONDE
A chaque édition, l’événement se veut être un lieu d’échanges et de
rencontres. Cette année, une fois de plus, la technique est un des temps forts
de l’événement.

	
  

Orientées autour de la viticulture sarde, les conférences techniques se dérouleront à l’issue de la
conférence de presse :
Les Origines de la viticulture en Sardaigne par Gianni Lovicu - Agris Sardegna
Origine, diffusion et synonymies du « Grenache » noir méditerranéen : les différentes typologies par
Angelo Costacurta - Académie Italienne de la Vigne et du Vin
La gestion de la ressource hydrique dans la culture Cannonau par Luca Mercenaro - Université de
Sassari
Evolution climatique et gestion hydrique du Grenache dans le Languedoc Roussillon par Hélène
TEIXIDOR - Institut Coopératif du Vin Pyrénées-Roussillon
Cannonau de Sardaigne et ses diverses expressions œnologiques par Mariano Murru - Assoenologi
Sardegna
Vin, santé et longévité par Torquato Frulio - Université de Sassari
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CAGLIARI ACCUEILLE LA SOIREE DE CLOTURE : LA NUIT DES GRENACHES

C’est un véritable Tour du Monde sensoriel qui attend les convives au sein de la Manifattura Tabacchi
(ancienne usine à tabac) en plein cœur de Cagliari.
La Nuit des Grenaches offre à tous les amateurs et passionnés le plaisir unique de découvrir la richesse
et la diversité des vins issus du cépage grenache et de déguster les 684 vins qui ont concouru à la 5ème
édition du Concours International des Grenaches du Monde (soirée ouverte au grand public).

–

SUIVEZ LE DEROULE DE GRENACHES DU MONDE SUR LES RESEAUX SUR LES RESEAUX :
SOCIAUX

#GDM2017
#wearegrenache
@grenachesdumonde
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