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Dégustation planétaire… à Vedrin
À Vedrin, on a découvert
une nouvelle manière
de déguster le vin, en
simultané avec la
Bourgogne ou le
Québec. Rafraîchissant.
●

On envoie les
questions par email ou Twitter. Et les
réponses tombent
en fin d’émission.

Les mêmes gestes, en
Bourgogne à l’écran ou
dans le caveau de
dégustation vedrinois.

Samuel HUSQUIN

ÉdA – Florent Marot

«E

t le vin, il va couler de la
clé
USB ? ». Cette
joyeuse question un
peu potache prend pourtant
tout son sens au cours d’une
dégustation aussi atypique
que novatrice. Dans son
quartier général qui sent bon
le vin et le fût de chêne, le
sommelier vedrinois Robert
Rouelle a convié quelques
passionnés pour une « mas
ter class » sur les vins de Bour
gogne et les appellations
« Beaune ». Jusquelà, rien
que du classique.
Les verres sont impeccable
ment rangés sur le set plasti
fié, les feuilles de dégustation
sont à portée de main, de
même que les cartes qui per
mettent de localiser les vi
gnobles explorés.
Mais face à la petite dizaine
de passionnés, un grand
écran prend vie à 16 heures
pile. « Ils ont un créneau ho
raire très précis pour la diffusion
par satellite », précise Robert

Rouelle. Cette leçon œnologi
que sera en effet donnée en
direct de la Bourgogne et dif
fusée dans dix pays à travers
le monde, de Sydney à Ham
bourg ou de Vancouver à Ve
drin. « Et il y a toujours un petit
stress que cela coince entre le sa
tellite et l’opérateur plus local,
comme Proximus », avance
l’hôte du jour. « Lors de la
première séance, ça a bloqué

quelques secondes. » Mais là,
tout va bien.
Sur les tables, les passion
nés sont plus attentifs que
des premiers de classe.
« C’est l’occasion d’entendre
les vignerons et les gens du cru
s’exprimer sur leur travail, sur
leurs vins. C’est bien plus vi
vant, plus parlant », témoigne
Laurent Namur qui a déjà
participé à une première dé

gustation à distance.
Ce n’est pas un véritable du
plex qui est installé et l’inte
ractivité avec la Bourgogne
est assez limitée. Et d’ailleurs,
la première partie a plutôt les
allures d’une émission spé
cialisée, voire d’une bonne
vieille télévision scolaire.
Mais ça s’anime quand on at
taque la dégustation. « Dans
celuici, on retrouve des côtés

pommard », avance François
Labet, vigneron et orateur du
jour. « Je trouve aussi », lance
en écho Raymonde Rouyer,
l’une des participantes. La
connexion se crée.
« Tout au long de la séance, on
peut poser ses questions via e
mail ou Twitter », rappelle Ro
bert Rouelle. Et pour avoir
testé la chose, ça fonc
tionne… En fin de dégusta
tion, JeanPierre Renard, le
spécialiste, répond en direct
aux différentes interroga
tions collectées à Vedrin ou à
Québec, que ce soit sur les
meilleurs accords metsvins
avec les vins de Beaune ou
sur la proportion du blanc et
du rouge dans cette belle ré
gion. « Le but, c’est toujours
d’en savoir un peu plus sur le
vin, être plus attentif à ce que
l’on déguste », rappelle Ray
monde Rouyer, plutôt con
vaincue par l’expérience.
À Taïwan, Sydney, Beaune ou
Vedrin, un bon vin finira tou
jours par convaincre son pu
blic. Même s’il faut parfois
user d’un satellite. ■

La vitrine soignée des vins de Bourgogne
n’y a que trois accrédités en Belgi
que, dont deux en Flandre »,
souffletil sans s’en gargariser
pour autant. « À ma connais
sance, seule la Bourgogne propose
ces dégustations interactives à
distance », continue cet ambas
sadeur vinicole. « Depuis deux
ans, elle en propose deux par an
née. » Et la formule convainc le
spécialiste. « Tout se prépare
trois mois à l’avance. Les Bour Robert Rouelle, « ambassadeur »
guignons livrent les vins sélection des vins de Bourgogne.
ÉdA – Florent Marot

R

obert Rouelle, diplômé
en sommellerie du Cefor
de Namur, n’a pas at
tendu le créneau du satellite
pour parler des vins de Bour
gogne dans son caveau de dé
gustation vedrinois. « Depuis
2008, je suis formateur officiel ac
crédité (par le bureau interpro
fessionnel des vins de Bourgo
gne). Et cela me permet donc
d’organiser cette master class en
ligne », situe le Vedrinois. « Il

nés un mois avant la classe », dé
taille le Vedrinois. Une aide
précieuse qui permet aussi à
Robert Rouelle d’offrir cette
originale dégustation aux ins
crits. « C’est un véritable effort de
leur part pour mieux faire con
naître certaines appellations, al
ler plus loin dans les précisions »,
continue Robert Rouelle.
Une prochaine dégustation
« en ligne » est déjà program
mée le 25 mars. Et, reliés par

satellite, les dégustateurs ac
cueillis à Vedrin approfondi
ront leurs connaissances des
vins du Mâconnais, aux in
croyables rapports qualité
prix. La réalité sera un peu vir
tuelle mais les rouges et les
blancs versés dans les verres
seront bien réels. N’estce pas
là le plus important ? ■ S.Hq.
> Plus d’infos sur
www.lamedesvins.be ou au
0475 284 656

