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BORDEAUXFÊTELEVIN2012
VOYAGEAL’INTERNATIONAL

BORDEAUX FETE LE VIN se déroulera du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet 2012 sur les quais de Bordeaux.
Cette manifestation grand public qui a rassemblé en 2010 plus de 500000 visiteurs au cœur du patrimoine
classéparl’UNESCOabeaucoupévoluédepuissacréationen1998parAlainJuppé,mairedelaville.
Cette 8ème édition prendra une forte dimension internationale à travers ses rendezͲvous culturels et l’angle
cosmopolitedesessoirées.Leprogrammecomplets’estdéveloppéautourduthème«Bordeauxaimelemonde,
lemondeaimeBordeaux».



HongͲKong,villeinvitéed’honneurdel’édition2012
C’esten2008quelecélèbreportasiatique,amateurdegrandsvinsdeBordeaux,aétéséduitparBordeauxFêtele
Vin.Danssavolontéd’asseoirsanotoriétésurlemarchéinternationalduvin,HongͲKongdécideunanplustard
de créer son propre événement: le Wine and Dine Festival. Une belle amitié nait entre les deux villes, réunies
autourdecettepassionduvin.C’estavecenthousiasmequelamétropolechinoiseaacceptél’invitationd’Alain
Juppépourprésentersesatoutsen2012àBordeaux,surdeuxpavillonsdédiésàsacultureetàsagastronomie
avecentreautreslaparticipationdegrandschefsHongkongais.


Uneroutedesvinsuniquepourdécouvrirets’initier!
Grâce à un carnet de dégustations, un verre et son étui, le visiteur peut, sur un seul site, vivre de multiples
rencontresavecl’universduvin.Cevéritableparcoursinitiatique,aucœurdupatrimoinemondialUNESCO,jouit
d’une attractivité internationale permettant aux 500000 visiteurs français et étrangers de découvrir la diversité
des vins des 80 appellations de la région. Pour les amateurs ou les initiés, c’est l’occasion rêvée de partir à la
découvertedecepatrimoineviticoleunique.


LeBordeauxMusicFestival,desconcertsincontournables
SituésurlaPlacedesQuinconces,cetévénementdansl’événementaccueilleradesartistesdegrandequalitéet
derenomméeinternationale,offrantaupublicdessoiréesauxstylesetauxmusiquestrèsvariés.
A l’affiche: Lou Reed, le célèbre rockeur newͲyorkais aux 70 albums (26 juin, en concert avantͲpremière de
Bordeaux Fête le Vin), le virtuose violoniste francoͲserbe Nemanja Radulovic et les musiciens de l’Orchestre
SymphoniquedeBordeauxdirigésparKwaméRyan(28juin),latalentueusechanteuseaméricaineStaceyKent(29
juin)et,unegrandepremière,ladivadujazzDianneReevesseraaccompagnéeparl’OrchestreNationalBordeaux
Aquitaine(30juin).CesdeuxdernièressoiréessontliéesaupartenariatétroitavecleFestivalJazzinMarciac.


LeSon&Image:l’undesplusgrandsd’Europe
Baptisé«Bordeauxaimelemonde,lemondeaimeBordeaux»,cettecréationoriginalefaitappelàunenarration
graphique et poétique où Bordeaux arrose le monde de ses saveurs et de ses millésimes à travers chaque
continent (tous les soirs à 23h). Ce spectacle audiovisuel composé de projections transformera le Palais de la
Bourseenunécrangéantéphémèrede4000m²,l’undesplusgrandssurlecontinenteuropéen.Unevéritable
performancetechnologiqueetartistique!


Le1erFestivalInternationald’ArtPyrotechnique
Chaquesoirà23h30,unpaysdifférentreprésenterasescouleursauͲdessusduportdelalune:lesEtatsͲUnis(28
juin),l’Australie(29juin),l’Espagne(30juin)s’affronterontdansunecompétitiondontlejuryetlepublicélirontle
meilleur compétiteur. En clôture de Bordeaux Fête le Vin (1er juillet), le spectacle pyrotechnique et musical
associeraunepersonnalitédumondedesartsetlesartificiersdeLacroixͲRuggieripourunfinalétoilésymbolisant
lapassionuniverselleduvin.
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«LesBordelaises»,l’expoXXL–VintageBordeauxHongKong2012
La collaboration avec HongͲKong s’étend à la création artistique à travers une exposition inédite «Les
Bordelaises».Réaliséepardesartisteschinoisetfrançais,elleseracomposéedebouteillesgéantes(allantjusqu’à
4mdehaut):unedémarcheartistiqueexceptionnelleentredeuxculturesquiserencontrent.


Destempsfortsànepasmanquer
Parmi les nouveautés2012, le Passeport Grands Crus Classés permet, les 28, 29 et 30 juin de déguster des vins
prestigieuxsélectionnésparleConseildesGrandsCrusClassésen1855.Autresinnovations:unprogrammeélargi
d’initiations à la dégustation proposées par l’Ecole du Vin de Bordeaux, ou encore, la Cuvée Littéraire qui
présentera,souslaformed’uneimmensesalledelectureàcielouvert,prèsde60ouvragesliésàl’universculturel
duvin,dontcertainsserontdédicacésparleursauteurs.CitonsaussileVillageVacancesDestinationSudͲOuestqui
permettra aux professionnels du tourisme de la région de présenter leur destination. Durant 4 jours, ces
événementsviendrontanimerlesquais,sansoublierledéfilédesConfrériesduGrandConseilduVindeBordeaux
(28juin),l’escaleducélèbre3matsfrançais:leBelem(28juin–3juillet)etl’incontournablebanquetdeBacchus
(30juin).


BordeauxFêteleVinàtraverslemonde
Aujourd’hui,BordeauxFêteleVinestunconceptoriginaletperformantquis’exporte.DéjàadoptéparHongͲKong
(4ème édition du 1er au 4 novembre prochain) et prochainement par Québec, qui rendra honneur aux vins de
Bordeauxpourla1èrefoisdu6au9septembre,ilparaissaitopportunderenforcerladimensioninternationaledu
millésime2012.Ainsi,laprogrammations’articuleautourduvoyageetdurayonnementdesvinsdeBordeauxà
traverslemonde!



LESCHIFFRESCLESDEBORDEAUXFÊTELEVIN2010
Ͳ500000visiteursfrançaisetétrangers,dégustateursetspectateurs
Ͳ50000porteursdePassDégustations
Ͳ600visitesdevignobles
Ͳ3400personnesforméesparl’EcoleduVin
ͲBudgetde2,5millionsd’euros
Ͳ240journalistesfrançaisetétrangersaccrédités


TéléchargerdesphotosdeBORDEAUXFETELEVIN:
http://www.bordeauxfetelevincom/fr/galerie_photos/index.html


Evénement réalisé par Bordeaux Grands Evénements avec la participation des acteurs de la filière vin : le Conseil Interprofessionnel du Vin
de Bordeaux, les groupes d’appellations Bordeaux et Bordeaux Supérieur, Côtes de Bordeaux, Saint-Emilion-Pomerol-Fronsac, Médoc et Graves,
les Blancs liquoreux, les Blancs secs, les vins d’Aquitaine et les grandes marques du vin de Bordeaux, la Commanderie du Bontemps du Médoc,
Graves et Sauternes, l’Union des Grands Crus de Bordeaux, le Conseil des Grands Crus Classés en 1855, les marques de négoce Mouton Cadet,
Baron de Lestac, Malesan, Blaissac, Cordier-Mestrezat Grands Crus, Les Cordeliers, Château Fonchereau.
Les partenaires institutionnels : la Mairie de Bordeaux, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, la Communauté Urbaine de
Bordeaux, la Région Aquitaine, le Comité Départemental du Tourisme de la Gironde, l’Office de Tourisme de Bordeaux, Grand Port Maritime de
Bordeaux et le soutien de partenaires privés (Eiffage Construction, Casino Théâtre Barrière Bordeaux, l’Institut Culturel Bernard Magrez, Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Bordeaux Port Atlantique, OI, l’Opéra National de Bordeaux Aquitaine, Jazz In Marciac, le groupe Sud
Ouest, Millésima, Mollat, Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes, Vinci Construction, Suez-Lyonnaise des Eaux …).





ContactsPresse
OfficedeTourisme:SophieGAILLARDMAIRAL–0556006625–s.gaillard@bordeauxͲtourisme.com
GwenaëlleTOWSE–0556006615–g.towse@bordeauxͲtourisme.com
C.I.V.B.:ValérieDESCUDET–0556002276–valerie.descudet@vinsͲbordeaux.fr
MairiedeBordeaux:NicolasCORNE–0556102173–n.corne@mairieͲbordeaux.fr
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Aucœurdelafête:
lacélèbreroutedesvins

Les80appellationsdeBordeauxetd’AquitaineetlesgrandesmarquesduvindeBordeauxforment
une«routedesvins»quis’étendsurprèsde2km,lelongdelaGaronne.Unparcoursinitiatiqueoù
l’ondécouvrelarichesseetladiversitédesvinsdelarégion,de11hàminuitdansleshuitPavillons
des Appellations (SaintͲEmilion – Fronsac – Pomerol, Médoc & Graves, Blancs secs & Rosés de
Bordeaux,BordeauxͲBordeauxSupérieur,CôtesdeBordeaux,SweetBordeaux,Vinsd’Aquitaine,les
grandesmarquesdesmaisonsdenégoce)etlesnégociantsdansles4PavillonsMillésime(Malesan–
BarondeLestacͲBlaissac,MoutonCadet,LesCordeliersetCordierͲMestrezatGrandsCrus).



LePASSDégustation

Vendu15€enamontetàl’extérieurdelafêteet18€surplace,cePASSestcomposéde14bonsde
dégustation, d’un Tickarte (*), d’un verre et de son étui ainsi que de nombreux tickets offrant
avantages,réductionsetcadeaux.Ilpermetdedégustersurlespavillonsàsonrythmependanttoute
laduréedelafête.

Achatenligneetlistedespointsdeventesurwww.bordeauxfetelevin.com

*Le Tickarte CUB Ͳ Pour circuler librement sur l’ensemble du réseau de transports en commun Tbc, la Cub
offre60000tickartes«1jour»intégréauPassDégustation.



LePASSVignobles

Chaquejour,plusieursexcursionsdansdesrégionsviticolesdifférentesetsurdesthématiquesvariées
sontproposéesaudépartdelamanifestation:

Des circuits « journée » en autocar 25 personnes incluant transport, guide, visites, dégustations et
déjeuner.
Destinations:EntreͲdeuxͲMers,CôtesdeBordeaux,HauteͲGironde,Graves,Médoc,SaintͲEmilion+2
circuits«BestofWineTourism»(rivedroiteetrivegauche).
Tarifs:de55€à95€

Des circuits «demiͲjournée» en minibus 8 personnes incluant transport, guide, visites et
dégustations.MatinsouaprèsͲmidiselonlesdestinations.
Destinations:SaintͲEmilion,Médoc,Graves,Sauternes,FronsacetPomerol.
Tarifs:de55€à85€selonprogrammeetdestination.

Achatetréservationenlignedescircuitssurwww.bordeauxfetelevin.comàpartird’avril.
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NOUVEAUTE2012!LePasseportGRANDSCRUSCLASSÉS


Unedégustationuniquede7grandscrusclassésde1855estorganiséeaucœurdeBordeauxFêtele
Vin 2012, dans le hall de la Chambre de Commerce de Bordeaux, lieu de naissance du célèbre
ClassementdesVinsdeBordeauxen1855.

ElleproposededécouvrirouredécouvrirlestypicitésdesterroirsdesgrandsvinsrougesduMédoc:
HautͲMédoc, Margaux, SaintͲJulien, Pauillac et SaintͲEstèphe, et des grands vins liquoreux de
Sauternes et Barsac représentants tous les niveaux de crus, des Premiers Grands Crus Classés
jusqu’aux Cinquièmes et en présence de propriétaires ou de représentants de ces prestigieux crus.
Cesdégustationsaurontlieulesjeudi28,vendredi29etsamedi30juinde17h30à20h,autarifde65
euros.

Rappel historique: le classement a été établi en 1855, en vue d'une présentation des vins de la
Gironde,danslecadredel'ExpositionUniverselledeParis,àlademandedel'EmpereurNAPOLEONIII.
Larédactionduclassementfutconfiée,parlaChambredeCommercedeBordeaux,au"Syndicatdes
CourtiersdeCommerce"auprèsdelaBoursedeBordeaux.

Samissionétantd'officialiseruneclassificationbaséesurl'expériencedelonguesannées,qui,enfait,
correspondait à la reconnaissance de la qualité du terroir de chaque cru et à leur notoriété. Les
élémentsfurentpuisésauxmeilleuressources.Publiéle18avril1855,leClassementfutdonclepoint
d'aboutissement d'une réalité de marché et d'une évolution existante depuis plus d'un siècle et le
commencement d’un véritable monument historique, toujours bien vivant, premier classement de
marquesdedenréesalimentairesauMonde.www.grandͲcruͲclasseͲ1855.com


Achatenligneetlistedespointsdeventesurwww.bordeauxfetelevin.com



Les Pavillons Millésime pour découvrir les grandes marques du négoce
bordelais
Lenégocebordelais–300Maisonsdenégocequiréalisentunchiffred’affairesannueldel’ordrede3
milliards d’euros – est indissociable de la production bordelaise dont il commercialise plus de 70 %
desvolumesenFranceetdans170paysétrangers.

Quatre grandes maisons de négoce bordelaises seront présentes sur les Pavillons Millésime. Les
visiteursmunisduPassͲDégustationpourrontdécouvrirlesgrandesmarquesdelarégionbordelaise
chezCORDIERMESTREZATGRANDSCRUS,BARONDELESTAC,MALESANetBLAISSAC,LESCORDELIERS
et MOUTON CADET qui animeront leur stand tout au long de la manifestation avec des jeux, des
cadeaux,delamusique.
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L’ÉcoleduVindeBordeauxpours’initier

L’Ecole du vin du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) déploie de nouvelles
thématiques de dégustation, lance son Coffret pédagogique grand public, et organise le
«ChallengecocktailsBordeaux»

Faceausuccèsrencontréparlesséancesd’initiationàladégustationdesprécédenteséditions,
l’EcoleduVinduCIVBenrichitsapalettedeformations.Adécouvrirdoncsurlepavillondel’Ecole
du vin de Bordeaux : le Bordeaux pratique, l’art de la dégustation, les cocktails Bordeaux, les
accords mets et vins de Bordeaux, etc., (ateliers de 30 minutes) ainsi qu’un parcours sensoriel
autourdesvinsdeBordeaux.

Etpourceuxquisouhaitentensavoirplus,desdégustationscommentéesserontorganiséessurles
pavillonsdedifférentesappellations,mettantenavantlesparticularitésdeleurterroiretdeleurs
vins.

LeCoffretdel’EcoleduvindeBordeauxseraégalementlancélorsdeBordeauxFêteleVinetsera
venduàtarifpréférentielàcetteoccasion.Ludique,pédagogiqueetinteractif,ilestcomposéde
touslesélémentsnécessairespouruneinitiationàladégustationdesvinsdeBordeaux(arômes,
nuancier, mémo Bordeaux, etc.). Véritable prolongement des ateliers de l’Ecole du vin de
Bordeaux,leCoffretpermettradepoursuivrel’expérienceBordeauxentreamisàlamaison.

Le « Challenge cocktails Bordeaux », fruit d'un partenariat entre l'Ecole du vin du CIVB et
l'éducationnationale,sedérouleralejeudi28juin2012danslecadredeBordeauxfêtelevin.
La finale de la « Challenge cocktails Bordeaux » s'adresse pour la première fois aux élèves des
mentions complémentaires Barman des écoles hôtelières de l'académie de Bordeaux (Lycées
d'Arcachon, Biarritz, Talence). Le défi étant la création d'un cocktail original à base de vin de
Bordeaux avec pour objectif d'intégrer les vins de Bordeaux aux nouvelles occasions de
consommation.Pourcela,chaquecréationdoitêtreunenchantementpourlesyeux,lenezetla
bouche ; les cocktails créés devront mettent en avant et souligner la typicité et les qualités
intrinsèquesdesvinsdeBordeaux.
Les barmen en herbe sélectionnésse retrouveront sur le pavillon de l'Ecole du vin de Bordeaux
pour réaliser et faire déguster leurs créations au public, encadrés par le mixologue M. Nir
Chouchana.


Pourensavoirplusetpourréserversaséance:www.bordeauxfetelevin.com
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BordeauxFêteleVin2012,
unefortedimensioninternationaleetculturelle




WelcometoHongͲKong,villeinvitéed’honneur2012

C’estavecenthousiasmequeHongKong,capitaleasiatiquedelahautegastronomieetplaquetournanteduvinen
Asie,areçul’invitationd’AlainJuppépourreprésentersescouleursàl’occasiondeBordeauxFêteleVin2012.
Invitée d’honneur sur les quais de Bordeaux, une place de choix lui sera offerte et deux pavillons lui seront
consacrés,dontundédiéàlagastronomieaveclaprésencedegrandschefsHongkongais.


Un marché essentiel pour les vins de Bordeaux. C’est sur la zone asiatique que les exportations de vins de
Bordeauxontétélesplusdynamiques,aveclaChineetHongͲKongcommemoteursessentiels.
En 2011,  Hong Kong  est  devenu le 1er marché en valeur pour les vins de Bordeaux, dont le chiffre d’affaires
s’élèvedésormaisà348millionsd’euros(enprogressionde+39%parrapportà2010).

LeWine&DineFestivaldeHongKong.AmateurdegrandsvinsdeBordeaux,HongͲKong,souhaitaitégalement
se positionner sur le marché international du vin en créant sa propre fête du vin. Séduit en 2008 par la
manifestationbordelaise,HongͲKongadécidédereproduirel’événementsursamagnifiquebaie.Ainsiestnéen
2009leWine&DineFestival,etunebelleamitiéentrelesdeuxvilles,réuniesautourd’unemêmepassion,celle
duvin.

AladécouvertedeHongKongouAsia'sWorldCitylorsdeBordeauxFêteleVin.Desanimations,desspectacles
et un pavillon de 400 m² seront entièrement dédiés, pour présenter ce territoire sous toutes ses facettes :
tourisme,culture,artsetbiensûrgastronomie.Unedestinationunique,incontournable,étonnanteetfascinante,
quiprometundépaysementtotal!

RendezͲvoussurlepavillonHongKongpourladécouverted'unterritoirehautencouleuretsicontrasté.
• DémonstrationsdeChefsétoiléshongkongais:JackChung,durestaurant«CuisineCuisine»duHongKong
MiraHotel,MakKwaiPuilespécialistedesDimSunducélèbreTimHoWan,lerestaurantétoilélemoinscher
dumonde,ainsiqueSuenChiKeung,gagnantduBestoftheBestCulinaryAward2011
• Dégustationsculinairesenaccordaveclesgrandsvinsbordelais
• Expositiond'artisteshongkongaisencentreͲville
• PrésentationsduWine&DineFestivaletduWine&DineMonth,événementsmajeursquiaurontlieuà
partird’octobre2012àHongKong,avecpourtoiledefondlabaiedeHongKong,l’unedesplusbellesbaiesdu
monde.Prèsde160000visiteursontassistéàcesévénementspharesen2011.LaMaisondelaChinepropose
déjàunpackagespécialpourpartiràHongKongàl’occasionduWine&DineFestivalaumoisd'octobre2012.
Lacompagnieaériennenationale,CathayPacificseraégalementprésentesurlepavillon.
• Activitéstraditionnellesgratuites:TaiChi,FengShuietcérémoniesduthé
• Concerts:legroupehongkongaisSIUjoueranotammentenouvertureduconcertdeStaceyKent.

Pourplusd'informationssurcettedestinationunique:www.hongkongtourisme.fr
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BordeauxMusicfestival2012:desstarsinternationales
Tous les soirs à 21h30, sur la Place des Quinconces, le Bordeaux Music Festival propose une
programmationmusicaled’ampleurinternationale.

x LalégendeduVelvetUnderground,LouReedauteurdesfameuxtubes«Walkonthewild
side»et«PerfectDay»,seproduiralemardi26juin.
EncollaborationavecleRocherdePalmer,grâceausoutiendelaCommunautéUrbainedeBordeaux
et en prélude à BORDEAUX FÊTE LE VIN, Lou Reed sera à Bordeaux  pour un premier concert qui
s’inscritdanslecadred’unetournéeeuropéenne.
AucunerockͲstarnes’estproduitesurl’esplanadedesQuinconcesdepuisPinkFloyden1994!

x BordeauxPopetleviolonisteNemanjaRadulovicͲJeudi28juin
SousladirectiondeKwameRyan,l’OrchestreNationaldeBordeauxAquitaineproposeraunconcert
consacré aux musiques d’Espagne avec la participation de Nemanja Radulovic violoniste virtuose
francoͲserbe.A25ansàpeine,ilembraselessallesdeconcertsàchacunedesesapparitions,parses
interprétationsetsaprésencescénique.
Consacré“Révélationinternationaledel’année”etprixduMIDEMlorsdesVictoiresdelaMusiqueen
2005,NemanjaRadulovicaremportédenombreuxconcoursinternationaux.

CettesoiréeaétépossiblegrâceausoutiendelaCaissed’EpargneAquitaineͲPoitouͲCharentes

x L’étoiledujazz,StaceyKentͲVendredi29juin
Dans le cadre de la coopération avec JAZZ IN MARCIAC, la chanteuse américaine Stacey Kent
reprendralesprincipauxsuccèsdesonrépertoirejazz.Al'aisedansunrépertoiredejazzclassique,
cette Américaine de naissance prend ses marques en Angleterre avant de triompher en France. A
partirde«TheBoyNextDoor»en2003,laFrances'entichedelachanteuseaupointdeluioffrirun
disque d'or. «Breakfast on the Morning Tram» en 2007, son album le plus abouti, décroche une
inattendue11èmeplacedanslesclassementsfrançais.Enmars2010sonquatrièmealbum«RaconteͲ
Moi» est entièrement dévolu au répertoire français. En octobre sort «Dreamer in Concert» un
premieralbumliveretraçantsonrépertoireteintédebossanova.

Enpremièrepartie,legroupehongkongaisSIU2ferapartagersasensibilitémusicalenéedelafusion
entrelesmusiquestraditionnellesetmodernes.

CettesoiréeaétépossiblegrâceausoutienduCasinoThéâtreBarrière
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Ladivaàlavoixd’or,DianneReevesͲSamedi30juin

Cettesoiréeseral’occasiond’unerencontreuniqueentrel’OrchestreNationaldeBordeauxAquitaine
enformationsymphoniqueetl’unedesplusbellesvoixdujazzaméricain,DianneReeves.
HéritièredeEllaFitzgeraldouSarahVaughanqu’elleadmiredepuisl'enfance,DianneReevesestl’une
desplusgrandeschanteusescontemporaines.Maîtrisantaussibienlestechniquesdujazztraditionnel
quelessonoritésetrythmesbrésiliensetafricains,savoixexceptionnelleluiapermisdecollaborer
avec les musiciens les plus en vuedu label Blue Note,chez qui elle asigné en 1987, mais aussi sur
scèneaudébutdesannées1980,auxcôtésd’HarryBelafonteetdeSergioMendes.
CellequiaremportéquatreGrammyAwardsentre2001et2006,acreusésonsillondanslemilieudu
jazzetdelaworldmusicavecpassionetpatience,quiluivalent,aprèstrenteansdecarrière,saplace
actuellededivaàlavoixd’or.

En première partie le public appréciera aussi le talent du violoniste Matthieu Arama et son
exceptionnel Stradivarius «Château Fombrauge» prêté par la fondation créée par le généreux
mécèneBernardMagrez.
ÉlèvedumaîtreIgorOïstrakhauConservatoireRoyaldeBruxelles,ilobtienten2003,leTroisième
GrandPrixduConcoursInternationaldeMontréal,uneMédailledeBronzeduConcoursInternational
de Londres 2004 (Benjamin Britten), le Quatrième Prix du concours International Shlomo Mintz ou
encoresondiplômedeMasteravecDistinctionduConservatoireRoyaldeBruxelles.Certainesdeses
prestations ont été diffusées sur Radio Canada, CBC, France Musique et ARTV (chaîne de télévision
canadienne).SesrésultatsenConcoursetsesconcertsl'ontamenéàjouerensolistedansdessalles
avecdesorchestrestelsquel'OrchestreSymphoniquedeMontréal,leRoyalPhilarmonicetleLondon
SymphonyOrchestra.

Cettesoiréeaétépossiblegrâceausoutiendel’InstitutCulturelBernardMagrez

x Pourachetersesplaces
LeconcertdeLouReedestproposéautarifde45€laplace
Lesautresconcertssontproposésautarifpleinà25€laplaceet15€letarifréduit.
Achatenligneetlistedespointsdeventesurwww.bordeauxfetelevin.com


Spectacle Son & Image «Bordeaux aime le monde, le monde aime
Bordeaux»

Après le succès du spectacle d’images monumentales «Les sens du vin» qui a sublimé en 2010
l’architecture de la Place de la Bourse, Bordeaux Fête le Vin propose d’évoquer cette année le
rayonnementdesvinsdeBordeauxàtraverslemonde.Cevoyageoniriqueaucœurdel’universdela
vigne et du vin baptisé «Bordeaux aime le monde, le monde aime Bordeaux» sera proposé
gratuitementchaquesoirà23hsurlesfaçadesdelaPlacedelaBoursesurunécrannatureldeplus
de4000m²,l’undesplusgrandsd’Europe.

Créationoriginale:Spectaculaires,lesAllumeursd’imagesencollaborationaveclesAteliersLumière
etCôteOuestBordeaux
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1erFestivalinternationald’artpyrotechniqueàBordeaux

PourlapremièrefoislesspectaclespyrotechniquesproposésparBordeauxFêteleVinserontsignés
pardesartificiersétrangers.Chaquesoirunpaysdifférent(EtatsͲUnisle28,Australiele29,Espagne
le30)estinvitéàcréerunfeud’artificeoriginaletmusicaldanslePortdelaLune.Lepublicpourra
voterpoursonspectaclepréférésurwww.bordeauxfetelevin.com.Enclôture,le1erjuilletlespectacle
pyrotechniqueetmusicalassocieraunepersonnalitédumondedesartsetlesartificiersdeLacroixͲ
Ruggieripourunfinalétoilésymbolisantlapassionuniverselleduvin.

LasociétéLacroixͲRuggieriassurelacoordinationartistiqueettechniquedufestival.(Touslessoirsà
23h30surlefleuve)



«LesBordelaises»,l’expoXXL–VintageBordeauxHongKong2012
La coopération entre Bordeaux et HongͲKong s’étendra à la création artistique à travers un
événementinédit«LesBordelaises»,uneexpositionoriginaledebouteillesditesbordelaises,format
XXL,acquisespardesentreprisesetdécoréespardesartistesfrançaisetdeHongKong.


Connue et reconnue dans le monde entier, la bouteille dite bordelaise est le symbole du vin de
Bordeaux.C’esttoutnaturellementqu’elleaétéchoisiecommevedettedecetteexpoXXL.

Lapartiefrançaisedel’expositionseracomposéed’unevingtainedebouteillesbaptiséesMagnumset
Jéroboams(2,50met4mdehaut).CesbouteillesXXL,prêtesàdécorer,sontproposéesàlavente
aux entreprises, négociants, propriétaires, institutions, collectivités, syndicats ou groupements qui
souhaitent notamment bénéficier d’une visibilité originale auprès des 500 000 visiteurs du 1er
événementoenotouristiquedeFrance.

Elles sont ensuite livrées à l’imagination et au talent d’artistes plasticiens – peintres, sculpteurs,
graphistes,photographes,tagueurs…ͲdeBordeaux,saRégionetailleursquiontréponduàl’appelà
projets. Plus de 150 créations originales, fantaisistes, humoristiques et décalées sont à ce jour en
compétition.LesbouteillesͲœuvresd’artserontexposéesauxcôtésdecellesdes17artistesdeHong
Kong,villeinvitéed’honneur,quiprésenterontégalementleurscréations.

AuͲdelàdes4joursdeBordeauxFêteleVin,«LesBordelaises»prendrontlecheminduJardinPublic
àBordeaux,oùellesresterontjusqu’au19août,devenantainsil’unedesanimationsestivalesphares
delaVille.LesplusaventurièrespourraientmêmeprendrelecheminduHongKongWineandDine
Festival2012oùellesseraientexposéesdu1erau4novembre…

Fédératrice des acteurs économiques et artistiques, l’expo XXL « Les Bordelaises » contribue au
rayonnement de Bordeaux et sa Région. Elle est à la fois une opération de communication, une
démarchedemécénatartistiqueetuneactioncaritative,unepartiedelaventedesbouteillesétant
verséeàl’association«LePaindel’Amitié*»,uneassociationméconnuequeBordeauxFêteleVina
souhaitésaluerautraversdecetteinitiative.
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IlsontdéjàditOUIàl’expoXXL«LesBordelaises»:

Ͳ
DepackArchitecturescommerciales,avecsonéquipededesigners
Ͳ
ChâteauLaFrance,aveclesculpteurSaulterre
Ͳ
BernardMagrez**
Ͳ
LDVins,aveclepeintreillustrateurArnaudFaugasetlepeintregraveurFangLijun
Ͳ
Millésima**
Ͳ
ChâteauxetDomainesCastelpourChâteauMontlabert**
Ͳ
LacosteTraiteurpourleGroupeAromaveclepeintreYannMuller
Ͳ
CVBGpourDourthe**
Ͳ
ChâteauKirwan**
Ͳ
AOCEntreͲDeuxͲMers**
Ͳ
Chambred’hôtesdeRoselinePeyret**

**Artistesencoursdesélection




















*La vente des bouteilles géantes permettra d'initier la reconstruction de l'association "Le Pain de
l'Amitié"quisert25000repasàBordeaux,7j/7,d'octobreàmai,dansdeslocauxvétustes,exiguset
ensoussoletdistribue34000colisalimentairesparanauxpersonnesengrandedifficulté.Leprojet
estportéparuncollectifassociatifdontlaSociétéSaintͲVincentdePaulassurelepilotage.Ilviseà
créerunestructurecontemporainedignedesbénéficiairesetdes150bénévolesquipuisse,audelà
d'unpartagederepaschaud,proposeruneécouteetunpremieraccueil.

Poursuivrel’évolutiondecetteexposition:www.bordeauxfetelevin.com


LaCuvéelittéraire:hommageauxauteursd’icietd’ailleurs


Nouveauté2012:entrelemiroird’eauetlefleuve,dansunespacespécialementaménagépourla
lecture,lepublicdécouvriraunesélectiondeplusde60livres,guidesoubandesdessinéesfrançais
etétrangersparuscesdeuxdernièresannéesetliésàl’universduvin.Dansuneambiancedechai,
cettevéritablesalledelecturedeplusde4000m²permettraàtouslespublicsdedécouvriraucœur
decettehaltelittéraire,unegrandediversitéd’ouvragesetdenombreuxauteursoùlevinestlefil
conducteurdeleurinspirationlittéraireetartistique.

Chaque jour, quatre à cinq auteurs dédicaceront leur livre et échangeront avec le public sur leur
passioncommune.

Lasélectionseracommuniquéefinmai.

Cet événement novateur a été possible grâce au soutien de la tonnellerie Nadalié, Millésima et la
librairieMollat
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Lagastronomieàl’honneur




LesAteliersduGoûtetdesSaveurs

LepavillondelaRégionAquitaineproposerachaquejourdesdémonstrationsgratuitesaniméespar
plusieurs chefs étoilés et coordonnées par Vincent POUSSARD, Chef ambassadeur de l'école de
cuisine Quai des Saveurs. Ancien chef privé de François Mitterrand à l'Elysée, il cultive l'amour du
produitàl'infinietpartageavecpassionl'artdevivreduSudͲOuest
Une formule conviviale et pédagogique pour apprendre à mieux connaître et cuisiner les produits
agroalimentairesaquitains.

Dansquelquessemaines,leprogrammedétaillésurwww.bordeauxfetelevin.com


LesDélicesd’Aquitaine

Ce sont 12 étals répartis sur la route des vins, sélectionnés par l’Agence Aquitaine de Promotion
Agroalimentaire(AApRA)permettantdeserestaureràtouteheuredelajournée,etdedécouvrirles
produits de la région, authentiques et abordables (foies gras du Périgord, fromages OssauͲIraty,
huîtresd’ArcachonͲCapͲFerret,gâteaubasque,jambondeBayonne,charcuteriesetsalaisons,glaces
artisanales…).



Troisrestaurantsthématiques

Les vins seront également en vedette dans les restaurants des bords de Garonne où l’on pourra se
restaurer et déguster les meilleurs accords metsͲvins durant les quatre jours de fête, avec une vue
imprenablesurlePontdePierre.L’étapegourmandeincontournabledecette8èmeédition!

«LaTabledePessacͲLéognan»
L’AppellationPessacͲLéognan,associéeàlabrasseriel’Orléansyprésenteraladiversitéetlarichesse
decettejeuneappellation,crééeen1987,maissituéesurleplusancienterroirdeBordeaux.


«LaTableduChâteauFonchereau» 
Château Fonchereau, propriété viticole en Bordeaux Supérieur achetée il y a quelques années par
AlfredoRuiz,mexicainpassionné,s’estassociéaugroupeAROM.Uneétapeculinaireoùlaconvivialité
estaurendezͲvous.

«LaTerrasseduCasinoThéâtreBarrière»
LeCasinoBarrièredeBordeauxs’invitesurlesRivesdeLaGaronne,avecsonchefFrédéricCoiffé,
MaîtreCuisinierdeFrance,etunecartetraditionnelleauxcouleursduSudͲOuestassociéeaux
VignoblesLurton.
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LeBanquetgéantdeBacchus(Samedi30Juin)

Ce moment est l’occasion de partager entre amis, en famille, un immense piqueͲnique géant en
borddeGaronne.ChacunpeutveniravecsonpanierpiqueͲniqueousélectionnersesmetsdansles
étalsduterroiretlesdégustersurlarivegauchedufleuve,grâceàunetablegéantespécialement
dresséepourl’occasion.



Desdînersdeprestige

Pourlesamateursdegastronomie,BordeauxFêteleVinproposeunensembledetroisréceptions
appelées«Etoiles&Prestige».L’accèsàcessoiréesfaitl’objetdemodalitésspécifiques.

LaSoiréed’ouverture«PassionsEtoilées»(jeudi28juin)
L’Union des Grands Crus de Bordeaux et des chefs étoilés girondins s’associent pour une mise en
valeur des mets et des vins prestigieux.  Cette année, cette réception privative prévue sur la rive
droite au dernier étage de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, est réservée aux
journalistes, aux partenaires, aux entreprises, aux clubs gastronomiques, de cuisine et d’amateurs
devin.

LeDînerdelaFêtedelaFleur(vendredi29juin)
Depuis2006,laCommanderieduBontempsdeMédocetdesGravesSauternesetBarsacorganisela
prestigieuse Fête de laFleur– hors année Vinexpo Ͳ dans le cadre deBordeauxFêtele Vin. Cette
soiréeprivativesedéroulerasurlaPlacedesQuinconcesquiavaitaccueillien1909lapremièreFête
duVindeBordeaux.Cettesoiréeestincontestablementuntempsfortassociantéléganceetgrands
millésimes.SonaccèsestréservéauxmembresdelaCommanderieetàleursinvités.

LeDînerdeClôture«1855»(dimanche1erjuillet)
LeConseildesGrandsCrusClassésen1855achoisilehallduPalaisdelaBoursepourorganiserle
dîner de clôture de Bordeaux Fête le Vin 2012. Cette réception sera dédiée à HongͲKong avec la
participationdechefschinoisetcelledePascalNibaudeau,chefétoiléduPressoird’ArgentauGrand
Hôtel de Bordeaux & Spa. Cette réception est accessible aux journalistes, aux partenaires, aux
entreprises,auxclubsgastronomiques,decuisineetd’amateursdevin.
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Lespavillonsdécouverte:s’informeretsedistraire

Lesstandsdespartenairesinstitutionnels–LaMairiedeBordeaux,l’OfficedeTourisme,laChambrede
Commerce et d’Industrie de Bordeaux, le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, le Conseil
Régionald’Aquitaine,leComitéDépartementalduTourismedeGironde…sontdesétapesindispensables
pour s’informer, se distraire, préparer ses vacances, ses weekͲends ou tout simplement pour mieux
connaîtrelavilleetlevignobledeBordeauxetd’Aquitaine.



Nouveautédel’édition2012:levillage«VacancesDestinationSudͲOuest»

Enassociationavec leComitéDépartementalduTourismedeGirondeetl’UDOTSI,cetespaceestoffertaux
professionnels du tourisme d’Aquitaine venus présenter leur destination, leurs activités ou leur savoirͲfaire. Les
visiteurs de Bordeaux Fête le Vin pourront poursuivre la découverte et trouver leur future destination de
vacancesoudeweekͲends:campagne,plage,tourismeurbainouoenotourisme,lechoixestlargeenAquitaine!
Parmilesexposants,leComitéDépartementalduTourismedelaGironde,leLotetleTarnetGaronne,l’aéroport
deBordeaux,etc.


Dansquelquessemaines,listedétailléedesexposantssurwww.bordeauxfetelevin.com



LaMairiedeBordeauxrelielavilleauxvignobles

Belle,intelligenteetensoleillée,Bordeauxestentréedansle21èmesièclefermementdécidéeàretrouver
une nouvelle jeunesse. Avec conviction et talent, la ville se redessine autour d'un grand projet urbain
initié en 1996, qui rend à ses habitants le plaisir de vivre en ville et crée les conditions d'un nouveau
développementéconomique,socialetculturelcollectif.Citéaupasséprestigieux,métropoletouristique
etéconomique,capitalemondialeduvin,pôleuniversitaireetderecherche,villedefêteetdesaveurs,
Bordeauxpoursuitsonmouvementversl'avenir.

Bordeauxfaitrayonnerlevin
Événementinitiéen1998parAlainJuppé,BordeauxFêteleVinasufédérerlafilièrevitivinicoleautour
d’unmomentpopulairetrèsfort,fréquentéàchaqueéditionpardescentainesdemilliersdepersonnes.
LavilledeBordeaux,connuedanslemondeentierpoursonvin,estainsileporteparoletouristiqueetla
vitrineéconomiquedetouteunefilièreetpermetauxprofessionnelsd’alleràlarencontredenombreux
consommateurs autour d’un événement festif, désormais très attendu de tous. Dans la continuité de
cettevolontédepromotionetderayonnement,laVilleestaussiàl’initiativeduprojetdeCentreCulturel
etTouristiqueduVin,dontuneévocationseraproposéesursonpavillon.
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LeCentreCultureletTouristiqueduVins’expose
PendantlaFêteduVin,laVilledeBordeauxoffriraauxvisiteursunmomentd’immersionàladécouverte
decefuturéquipementemblématiqueàl’architectureaudacieuse,dédiéàlacultureetauxcivilisations
du vin. Autour d’une présentation du projet sur le pavillon de Bordeaux, chacun aura un avantͲgoût
d’une visite au Centre Culturel et Touristique du Vin au travers d’animations inédites et attractives. A
essayer notamment, des jumelles innovantes qui proposeront une vue imprenable sur le bâtiment en
«réalitéaugmentée»depuislebelvédèredupavillon!
S’adressantàunpublictrèslarge,leCentreCulturelduVinapourobjectifd’accueillirplusde400000
visiteurs par an dès 2015, sur 14000m² aux bassins à flots en bord de Garonne.
www.centreculturelduvin.com
Durant ces quatre jours de festivité, Bordeaux proposera aussi un espace de détente, reposant et
rafraichissant… 126 m² de dégustation et de découverte de la ville. Les visiteurs pourront profiter en
famille ou entre amis, d’une halte gourmande et sensorielle dans un patio paysager et un salon aux
alluresdesignquiravirontleurssens.



L’OfficedeTourismedeBordeauxs’habilleauxcouleursdeBordeauxFêtele
Vin

L’OfficedeTourismedeBordeauxaccueilleraetrenseigneralesvisiteurssurunpavillonde45m²situé
surlesquaisentrelaplaceJeanͲJaurèsetlemiroird’eau.Cestandseraouvertde11hàminuitpendant
touteladuréedelamanifestation.LesvisiteurspourrontacheterlePASSVignobles,leTͲshirtetlepolo
officiel BORDEAUX FETE LE VIN ainsi que la gamme de produits présents toute l’année à l’Office de
Tourisme:textiles(TͲshirt,casquette,polo,sweat…)etarticlesliésaumondeduvin.



LaChambredeCommerceetd’IndustriedeBordeauxprésentelesBestof
WineTourism

LesvisiteursmunisdeleurPASSdégustationsontinvitésàparticiperaujeudes«BEST OF WINE TOURISM»
etpartirainsiàladécouvertedespropriétésetopérateursdutourismevitiͲvinicoleayantreçuunPrix
pourlaqualitédeleuraccueiletl’aspectinnovantdesvisitesproposéesdansles6catégoriessuivantes:
Architecture et paysages, Art & Culture, Découverte et Innovation, Hébergement à la propriété,
Organisationd'événements,Valorisationoenotouristiquedespratiquesenvironnementales.

LesBESTOFWINETOURISMontétécréésparleReseaudesCapitalesdeGrandsVignobles*,àl’initiativede
laCCIdeBordeaux,pourreconnaitrel’excellenceetencouragerlesinititiativesoenotouristiquesoffrant
del’hébergement,destablesgastronomiquesoudesespacesmuséauxdanslesvillesetlesrégionsdece
réseau. Un parcours initiatique qui vous permettra de gagner de nombreux lots offerts par ces
propriétés.Vousrepartirezconquis!

Ce sera également l’occasion de déguster et même découvrir la particularité des vins d’une des 16
propriétéslauréatesen2012.
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Côtéexposition,l’ensembledel’offredelaCCIdeBordeauxdansledomaineduvinyseraprésentéeà
travers3pôles:FORMATION,TOURISMEVITIVINICOLEetINTERNATIONAL.

*LeRéseaudesCapitalesdeGrandsVignobles,GreatWineGlobalNetwork,comprend9métropoles:
Bilbao/Rioja, Bordeaux, Cape Town, Christchurch/South Island, Florence, Mayence, Mendoza, Porto et San
Francisco/NapaValley



LeConseilInterprofessionnelduVindeBordeauxmisesurl’EcoleduVin

S’il y a un endroit dans le monde où l’on peut fêter le vin, c’est Bordeaux! C’estpourquoi le CIVB est
coauteurdecetévénement.
LeCIVBestprésentavecsonpavillondel’EcoleduVinquiabriteralesAteliersdégustations,lesAteliers
associations mets et vins et les Ateliers cocktails. Destinées aux personnes munies d’un PASS
Dégustation ou Vignobles,ces séancesmenées en continu de 11h à 23h répondront aux questions
pratiquessurlesdifférentesfaçonsdeconsommerlevindeBordeaux.



Qualité,authenticité,convivialité:laRégionAquitainemetlesproduits
régionauxàl’honneur

LaRégionAquitaineestpartenairedeBordeauxFêteleVindepuissatoutepremièreédition,etelleplacecette
annéesaparticipationàl’événementsouslesignedelarichessedesproduitsgastronomiquesaquitainsetde3
valeurs:laqualité,l’authenticité,etlaconvivialité.

Accueillant le grand public comme les professionnels, le stand de la Région Aquitaine proposera
notamment:
- desdégustationsgratuitesdeproduitsrégionauxdequalitéassortisd’unvin,
- unjeuinteractifsurécrantactile,
- sur le stand, des cours de cuisine et animations culinaires pour tous autour des produits de la Région
Aquitaine,avecVincentPoussard,chefduCercleCulinaired’Aquitaine«QuaidesSaveurs»
- desrencontresaveclesproducteursetleschefsaquitains.

La qualité, l’authenticité, la convivialité, ce sont aussi les maîtresͲmots qui ont présidé à la création de la
bannière«SudͲOuestFrance»enfévrierdernier,parlaRégionAquitaineetlaRégionMidiͲPyrénées,afinde
travaillerlamaindanslamainàlapromotiondesproduitsduSudOuestausenslarge.

Cette bannière collective, démarche inédite, offre au consommateur une garantie sur l’origine des matières
premièresetsurleurlieudetransformation,sanspourautantaffaiblirlesdémarchesexistantesd’identification
de qualité et d’origine, comme les AOC (Appellations d’Origine Contrôlée), AOP (Appellations d’Origine
Protégée),etIGP(IndicationsGéographiquesProtégées).L’Aquitaineesteneffetla1èrerégionfrançaisepourla
productionsoussignesdequalitéet/oud’origine.
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«SudOuestFrance»apourobjectifs,danslecontexteéconomiqueactuel,depermettreauxproducteursde
maintenir voire de gagner des parts de marché dans les différents circuits de commercialisation, du niveau
local jusqu’à l’international, de fédérer les filières et les producteurs, et de mutualiser les moyens des deux
Régionsdanslamiseenplaced’opérationsconjointes.

Présentéeàlapressele14février,ausalonBiofachdeNurembergsoussaversionBiole15février,etauSalon
Internationaldel’AgriculturedeParisle27février,avantundéploiementtoutaulongdel’année2012,«Sud
OuestFrance»estpromiseàunbelavenir.




LeComitéDépartementalduTourismedelaGirondechoisit«Levinau
féminin»

Cetteannée,leCDTGirondeprésentsurunstandde100m²,achoisidemettreenavantle«VinauFéminin»
à travers la présence de femmes représentant les différents métiers de la filière, de la viticultrice à la
sommelièreenpassantparl’œnologue.

Cette manifestation est l’opportunité pour le CDT de promouvoir l’offre oenotouristique de la Gironde en
présentantcesfemmesquiautraversdeleursactivitéssontdeformidablesambassadricespourletourismedu
département.

Bienévidemmentdesdégustationsetdesanimationsserontproposéesaugrandpublicainsiqueladiffusion
debrochuressurlesactivitésetcircuitsviticolesenGironde.

A cette occasion sera également lancée la campagne phare de l’UDOTSI « Générosité de l’accueil » ; un
comptoirdédiéàcetteopérationpermettraauxOfficesdeTourismeprésentsd’aborderlathématiquechoisie.

RendezͲvous est donc donné sur le stand  de la Gironde… retrouvez d’ores et déjà toute l’information
touristiquesurwww.tourismeͲgironde.fr!




LaCommunautéUrbainedeBordeauxjouelacarteduservice 

Cetteannéeencore,laCommunautéurbainedeBordeauxestpartenairedeBordeauxFêteleVin,un
rendezͲvousmajeurpourlerayonnementdelamétropole.Audelàd’unimportantsoutienfinancierà
lamanifestation,laCUB,jouelacarteduservice.Pourcirculerlibrementsurl’ensembleduréseaude
transports en commun tbc, la CUB offre 60000 tickartes1 jour ; ceuxͲci sont intégrés au pass
dégustation.
Autremiseenvaleurd’unedecescompétences,l’ensembleduréseauenalimentationeneaudela
manifestation sera fourni par ses soins. Enfin, la CUB apporte son soutien à Musiques de Nuit qui
organise le concert de Lou Reed prévu en avantͲpremière des festivités sur la grande place des
QuinconcesàBordeaux.
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DesrendezͲvouspourtous



LeBelemaccostedanslePortdelaLune
FidèleàBORDEAUXFÊTELEVIN,leBelemvadenouveaujeterl’ancredanslePortdelaLunedu28
Juin au 1er Juillet. Ce bateau d’exception fut construit pour assurer le transport de marchandises,
principalementlecacaopourlecompteducélèbrechocolatierMeunier,entreleBrésiletlaFrance.
De 1896 à 1914, le Belem mène trenteͲtrois campagnes sous les pavillons successifs de trois
armateurs. En 1914, il est racheté par le Duc de Westminster qui en fait un luxueux yacht de
plaisance. Le brasseur A.E. Guinness l’acquiert à son tour en 1921. En 1979,la Caisse d’Epargne le
rachètepourleramener,avecl’aidedelaMarineNationale,àBrestoùserontréaliséslespremiers
travaux de rénovation. Créée en 1980, la Fondation Belem décide d’en faire un navireͲécole pour
tous.
ArrivéeduBelemjeudi28juinà14h30
DépartduBelemmardi3juilletà7h30










CommentvisiterleBelem?
SurrendezͲvousdirectementaupiedduBelem
Vendredi29Juin:15h–18h
Samedi30Juin:11h–18h
Dimanche1er Juillet :11h – 18h



*L’escale du BELEM a été possible grâce au  soutien du Grand Port Maritime de Bordeaux et à la Fondation
Belem,àOrangeetàlaLyonnaisedesEaux.




Ledéfilédesconfréries(jeudi28Juin)

LedéfilédesConfrériesduGrandConseilduVindeBordeaux,présidéparEmmanuelCruselongera
lesquaisdelaGaronneaucoursdel’inaugurationde«BordeauxFêteleVin».
Un défilé inaugural à caractère international cette année puisque le cortège rassemblera les 15
ConfrériesViticolesreprésentantl’ensembledesappellationsdelarégionetlesambassadeursdes82
commanderiesdeBordeauximplantéesdans28paysdanslemonde.
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Lacoursedesrouleursdebarriques(samedi30Juinetdimanche1erJuillet)

OrganiséeparleClubdeLussacSaintͲEmilion,cetteanimation–concours,seral’occasiondeselaisser
surprendreparunebelleperformancesportiveetlemaintiend’unetraditionsymbolisantl’excellence
etlesavoirͲfairedestonneliers.



LajournéedelaConnétabliedeGuyenne(samedi30Juin)

LaConnétabliedeGuyenneestla3èmeConfrérieVineusecrééeàBordeauxen1952aprèslaJuradede
SaintͲÉmilion(1948)etlaCommanderieduBontempsMédoc&Graves(1950).Sonterritoires’étend
sur5appellations:CôtesdeBordeaux,CôtesdeBourg,PremièresCôtesdeBlaye,EntreͲdeuxͲMerset
GravesdeVayres.
Fidèles à Bordeaux Fête le Vin, les Connétables en tenue défileront et procéderont à des
intronisations.



LeMuséedesDouanesetMonetaucœurdelafête

Durantcesquatrejours,desvisitesguidéessurlethèmedeladouaneetduvinserontproposéesaux
personnesmuniesduPASSdégustation.Lesvisiteursdécouvrirontl’histoireétonnantedesliensqui
unissent la douane et le vin, des privilèges accordés aux vignobles bordelais jusqu’aux missions
contemporainesdeladouane.C’estaussiunebonneoccasiondedécouvrirlescouleursétonnantes
dutableauducélèbreimpressionnisteClaudeMonet«Lacabanedudouanier».
Les jeunes visiteurs pourront eux aussi découvrir cette histoire à travers le jeu «Bonjour petit
vigneron»quileurseradistribuégratuitement.
Visitesguidées«SpécialesClaudeMonet»,dujeudi28juinaudimanche1erjuillet–visitegratuitesur
réservationetsurprésentationducouponduPASSdégustation.
Dujeudi28juinaudimanche1erjuillet–Entréegratuitepourtous.
Du 3 juillet au 31 août – 1 entrée gratuite pour une entrée payante sur présentation du ticket
privilègePASSDégustation.

MuséenationaldesdouanesͲ1placedelaBourseàBordeauxͲwww.museeͲdouanes.fr
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BORDEAUXFÊTELEVINPRATIQUE


OUACHETERLESPASSETPLACESDECONCERTS?

Dès maintenant, il est possible d’acheter son Pass Vignobles, son Pass Dégustation ou encore sa
placedeconcertpourleBordeauxMusicFestivalsurwww.bordeauxfetelevin.com

Apartirdefinavril:

9
9
9
9






www.fnac.com
www.carrefourspectacles.com
www.francebillet.com
www.boxoffice.fr(concertsuniquement)


Ouencoredirectementdanslesdifférentspointsdeventesuivants:
9 OfficedeTourismedeBordeaux
9 CarrefourMérignac


9 CarrefourLormont
9 CarrefourBègles


9 CarrefourMarketVictorHugo

9 CarrefourMarketCauderan
BORDEAUXFÊTELEVIN
JulesFerry
OfficedeTourismedeBordeaux
9 FnacBordeauxSteCatherine
12coursduxxxjuillet
9 FnacBordeauxLac
33080bordeauxcedex
9 GéantVillenaved'Ornon
Tel.:33(0)556006600
9 GéantPessac


www.bordeauxfetelevin.com
9 Boxoffice(concertsuniquement)
Lessitespartenaires:
www.bordeauxͲtourisme.com
www.bordeaux.fr
www.bordeaux.com
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BORDEAUXFETELEVINNOUVELLEGENERATION:SMARTPHONES,
FACEBOOK,TWITTER,
BORDEAUXFÊTELEVIN2012offrelapossibilitédeflasheravecsonsmartphoneleQRCode(code
barre en 2D) figurant sur les Pass Dégustations et les affiches de la fête et ainsi télécharger le
programmeofficielheureparheure,jourparjour…unaccèsoriginalàl’information,quis’inscrit
dansunedémarcheéconomiqueetécologique.Finislesprogrammesabandonnéssurlesoletles
fortscoûtsd’impression.

BORDEAUX FÊTE LE VIN surfe sur la vague du numérique avec sa présence sur les réseaux
sociaux:FacebooketTwitter.EnétantprésentesurFacebook,ledeuxièmesiteleplusvisitéau
mondeaprèsGoogle,BORDEAUXFÊTELEVINsouhaiteavanttoutsefaireconnaîtred’unpublic
jeune.Avecdéjàplusde3500amis,lespagesprésententleprogrammedelamanifestationmais
aussidesévénementsinhérentsàlafête.Misenlignesouslaformedebrèves,cesévénements
offrentlapossibilitéauxpersonnesquilesouhaitentdelaisserdescommentaires.C’estainsiune
formededébatquis’ouvreautourdel’événement.

SMARTBORDEAUX:l’applicationmobiledesvinsdeBordeaux

Après avoir téléchargé gratuitement sur son smartphone l’application «Smart Bordeaux», deux
possibilitéssontoffertes:photographieravecsontéléphonel’étiquette,lecodebarreoulecode
2Doubientaperlenomduchâteauoudelamarque.
Apparaîtront alors sur l’écran de très  nombreuses informations  sur le  vin  (classement, les
récompenses, histoire de la propriété, encépagement,  vinification, accords mets et vins,
indicationsdeconsommation,vidéos,informationsoenotouristiques,etc.).


IDÉESÉJOUR
LeForfaitBordeauxFêteleVin
x Du27juinau2juillet2012,l’OfficedeTourismedeBordeauxproposeunforfaitidéalpourfaire
lafêteetdécouvrirBordeauxetsonprestigieuxvignoble.Ceforfaitvalableentrele27juinetle2
juilletinclut:
x 2nuitsenchambredoubleenhôtelouchambred'hôte,petitͲdéjeunercompris(45hôtels
partenaires–VoirciͲjoint)
x UnevisiteguidéedeBordeauxenfrançais/anglais.(durée2h)
x UnpassͲdégustation(incluant12dégustations,unverreetsonétuietdenombreuxtickets
avantages,réductionsetcadeaux).
x Unpassvignobles:unejournéedevisitesguidéesenfrançaisͲanglaisdanslevignobleincluant3
visitesdechâteauxviticolesoudesitepatrimonialavecdégustation,undéjeuneretletransport.
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x Unecartedetransportgratuitsurleréseaudestransportspublics(5voyages/pers)
x Unebouteilledevinofferteparchambre
x UnedégustationgratuiteauBaràVinduCIVB(1coursduXXXJuillet–ouvertdulundiausamedi
de11hà22h.)
x Uneremisede10%dansdesboutiquesdeBordeauxsurprésentationduCityPassBordeaux
Découverte:àlaBoutiquedel'OfficedeTourisme,auxGaleriesLafayette(horspointsrouges,
restauration,mariage,noncumulableavecuneautrepromotion),àlaBoutiqueOccitaneen
Provenceetàl'AtelierdesChefsdeBordeaux(horslibrairie)etsurlescoursdecuisine(min1h).
x Apartirde200€enhôtel1*,243€enhôtel2*,324enhôtel3*,356€enhôtel4*,et443€en
hôtel5*Ͳwww.bordeauxͲtourisme.com/www.bordeauxfetelevin.com




HORAIRES–ACCES–DEPLACEMENTSENVILLE
LesHoraires:

9 Dujeudi28juinaudimanche1erjuillet:de11h00àminuit

Lesaccès:

9 Depuisl’AéroportdeBordeaux–Mérignac
Des navettes de la compagnie Jet'Bus, au départ de l’aéroport conduisent les passagers dans le
centreͲvilleen30ou45minutesselonlacirculation.
Toutesles45minutes,7jourssur7
Tarifs:7€allersimple
Taxis:20€environ(àtitreindicatif)
Informations,tarifsetréservations
Tél.:+33(0)556345000
www.bordeaux.aeroport.fr

9 DepuislaGareSaintͲJean
A10minutesducentreville,denombreuxpassagerspeuventrapidementveniràBORDEAUXFÊTE
LEVIN.
Navettesaudépartdelagareverslecentreville
Bus:lignes9,16,17–Tarif:1.40€
Tramway:ligneC–Tarif:1.40€
Informations,tarifsetréservations
DepuislaFrance:Tél.:3635
Depuisl’étranger:Tél.:+33(0)556345000
www.sncf.fr
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9 Depuislesaxesroutiers
Lesparkingsrelais
Surl’ensembledeslignesA,BetCdutramway,denombreuxparkingspermettentd’éviterdevenir
envoiturejusqu’auxquais.
Rivedroite
A proximité du Mégarama (rue Serr, rue Nuyens, rue JeanͲPaul Alaux…) et de l’avenue Thiers,
plusieursparkingsgratuitspermettentd’accéderrapidementausitegrâceàlaliaisondetramway
(ligneA).
Informationsettarifs:
www.autoroutes.fr
www.infotbc.com

Lesdéplacements:

9 EnBus
Le réseau de transport en commun dessert, via plusieurs lignes, le site de la manifestation. Il est
conseillépourlesautomobilistesd’utiliserlesparkingsdelarivedroiteetdesBassinsàflots.

9 EnTramway
La place des Quinconces est desservie par les lignes B et C. Le tramway sera momentanément
interrompu chaque soir entre la Port de Bourgogne et l’arrêt Chartrons pendant la projection du
spectacleSonetImageainsiquepourlesfeuxd’artifices,de22h30àminuit.Letramwayreprendra
soncoursjusqu’à1hdumatin.
Ilestconseilléauxautomobilistesd’utiliserlesparkingsrelaissituéssurleparcoursdesdifférents
trajets.

Informations,tarifsetitinéraires
Tél.:+33(0)557578888
www.infotbc.com
www.tramwayͲlacub.com


9 Lesparkingsdeproximité
PlacedelaBourse/JeanͲJaurès/CoursduChapeauRouge
Cesparkings,gérésparPARCUB,offrentuneexcellenteopportunitédestationnementtrèsproche
delafête(plusde1000places).
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BORDEAUXFÊTELEVINENCHIFFRES
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Créationen1998
Biennale se déroulant les années paires en alternance avec Bordeaux Fête le Fleuve et
Vinexpo
1èremanifestationoenotouristiquedeFrance
Unbudgetdel’ordrede2,2millionsd’euros
Plusde50partenairespublicsetprivés
500000visiteursfrançaisetétrangersattendus
Uneroutedesvinsdeplusde2kilomètresdelongauservicede80appellations
Undispositifde60000PASS
Un potentiel de 600000 dégustations en 4 jours représentant un volume de 55 000
bouteilles
Laprésencede800à1000vigneronsrépartissur4jours
Laparticipationde200artistes
250à300journalistesfrançaisetétrangersattendus
Unévénementquiestpasséen7éditionsde1,5hectareàenviron6hectares,
Uneorganisationimpliquantplusde1500personnes
Des retombées économiques directes sur le plan local estimées entre 15 et 20 millions
d’euros


Evénement réalisé par Bordeaux Grands Evénements avec la participation en 2010 des acteurs de la filière vin : le Conseil Interprofessionnel
du Vin de Bordeaux, les groupes d’appellations Bordeaux et Bordeaux Supérieur, Côtes de Bordeaux, Saint-Emilion-Pomerol-Fronsac, Médoc et
Graves, les Blancs liquoreux, les Blancs secs, les vins d’Aquitaine et les grandes marques du vin de Bordeaux, la Commanderie du Bontemps du
Médoc, Graves et Sauternes, l’Union des Grands Crus de Bordeaux, le Conseil des Grands Crus Classés en 1855, les marques de négoce Mouton
Cadet, Baron de Lestac, Malesan, Blaissac, Cordier-Mestrezat Grands Crus, Les Cordeliers, Château Fonchereau.
Les partenaires institutionnels : la Mairie de Bordeaux, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, la Communauté Urbaine de
Bordeaux, la Région Aquitaine, le Comité Départemental du Tourisme de la Gironde, l’Office de Tourisme de Bordeaux, Grand Port Maritime de
Bordeaux et le soutien de partenaires privés (Eiffage Construction, Casino Théâtre Barrière Bordeaux, l’Institut Culturel Bernard Magrez, Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Bordeaux Port Atlantique, OI, l’Opéra National de Bordeaux Aquitaine, Jazz In Marciac, le groupe Sud
Ouest, Millésima, Mollat, Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes, Vinci Construction, Suez-Lyonnaise des Eaux …)


TéléchargerdesphotosdeBORDEAUXFETELEVIN
http://www.bordeauxfetelevincom/fr/galerie_photos/index.html








ContactsPresse
OfficedeTourisme:SophieGAILLARDMAIRAL–0556006625–s.gaillard@bordeauxͲtourisme.com
GwenaëlleTOWSE–0556006615–g.towse@bordeauxͲtourisme.com
C.I.V.B.:ValérieDESCUDET–0556002276–valerie.descudet@vinsͲbordeaux.fr
MairiedeBordeaux:NicolasCORNE–0556102173–n.corne@mairieͲbordeaux.fr
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