COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EMBARGO JUSQU’AU MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017 À 11H30

Conthey, le 6 décembre 2017

12e Cérémonie des Etoiles du Valais

LES NOUVEAUX VINS AMBASSADEURS DU VALAIS
Les Etoiles du Valais ont été officiellement décernées ce mercredi 6 décembre à Berne.
Cette cérémonie prestigieuse, organisée par l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais
(IVV) pour la douzième fois, récompense les huit meilleurs vins par catégorie de cépage.
Le prix «Swiss Wine», distinction pour le vin ayant obtenu la meilleure note du concours
Sélection des Vins du Valais, est revenu au Cornalin du Chai du Baron. La chanteuse Diane Tell
a reçu l’Etoile du Valais d’honneur.
Les noms des huit meilleurs vins du Valais ont été dévoilés ce 6 décembre, lors de la Cérémonie
des Etoiles du Valais:
•

la Dôle de la Cave La Petite Saviésanne (Savièse)

•

l’Humagne Rouge de la Cave Le Banneret (Chamoson)

•

le Cornalin du Chai du Baron (Bramois)

•

la Syrah Grand Cru Ville de Sion de l’Orpailleur (Uvrier)

•

le Johannisberg Chamoson Grand Cru du Domaine Jean-René Germanier (Vétroz)

•

la Petite Arvine d’Adrian et Diego Mathier Nouveau Salquenen (Salquenen)

•

l’Heida de la Cave du Rhodan (Salquenen)

•

le Fendant de la Régence-Balavaud (Vétroz)

Ces crus ont obtenu la meilleure note dans leur catégorie de cépage, lors du concours
«la Sélection des Vins du Valais», parmi plus de 1000 vins dégustés. Rappelons que cette
compétition de référence pour les vins AOC du Valais se déroule chaque année en septembre
sous le patronage de l’Union suisse des œnologues (USOE).
Les vins lauréats des Etoiles du Valais 2017 proviennent aussi bien de petites caves que de grandes
maisons, établies dans le Haut-Valais et le Valais central. Pour la première fois, deux vins avec
l’appellation «Grand Cru», issus de deux communes différentes, figurent au palmarès: la Syrah
Grand Cru Ville de Sion 2015 (L’Orpailleur à Uvrier) et le Johannisberg Chamoson Grand Cru
2016 (Jean-René Germanier à Vétroz).
Une vitrine en Suisse alémanique
Après Bâle, Lucerne et Zurich, c’était au tour de Berne d’accueillir la Cérémonie des Etoiles du
Valais. Cette douzième édition s’est déroulée dans le décor historique et champêtre de l’Hôtel
Innere Enge, en présence d’une centaine d’invités. Ce rendez-vous annuel est devenu incontournable pour de nombreux spécialistes et journalistes. «A travers cet événement, nous établissons la
notoriété des Vins du Valais en Suisse alémanique, mais également dans toutes les autres régions
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de Suisse. Les vins étoilés, reconnus comme références, vont voyager et représenter l’excellence
des crus valaisans en Suisse et dans le monde, à travers les différentes actions que nous
organiserons l’année prochaine», explique le directeur de l’IVV, Gérard-Philippe Mabillard.
Un Cornalin promu en équipe nationale
Le prix «Swiss Wine» distingue le vin qui a obtenu le plus haut pointage parmi les 8 vins lauréats,
toutes catégories confondues. Il a été attribué au Cornalin du Chai du Baron. Ce vin sera
l’emblème du Valais dans les campagnes de Swiss Wine Promotion en 2018, aux côtés
des cinq autres régions viticoles suisses.
Enfin, l’Etoile du Valais d’honneur récompense chaque année une personnalité qui défend les
mêmes valeurs que les vignerons du Valais: tradition, authenticité et passion. Ce prix a été
décerné à Diane Tell, célèbre artiste internationale, valaisanne de cœur et de résidence.
Coffret exclusif «Les Etoiles du Valais – Collection 2017»
Selon la tradition, les huit vins étoilés seront réunis dans un même coffret et accompagnés
d’un livret original, conçu par de talentueux artistes valaisans. Cette année, l’ouvrage a été créé
par la photographe Aline Fournier et le graphiste Blaise Coutaz. Le coffret, vendu au prix de
CHF 240.–, est toujours très prisé des collectionneurs et amateurs de vin.
Commandes dès le jeudi 7 décembre 2017 sur internet www.lesvinsduvalais.ch ou par téléphone
au 027 345 40 80.

Documents pour la presse disponibles sur Dropbox:
•

Communiqué de presse

•

Photos des lauréats lors de la cérémonie (© Mireille Stegmüller)

•

Photos des lauréats du livret des Etoiles (© Aline Fournier)

•

Photos des vins sélectionnés et du coffret (© Céline Ribordy)

•
•

Livret les Etoiles du Valais
Court-métrage de la réalisatrice Marilina Tsitsa, produit par les Vins du Valais,
présenté lors de la cérémonie des Etoiles du Valais

https://www.dropbox.com/sh/iqhszku4c75yc6z/AAArevT-jTZifk0SSshYA1apa?dl=0

Contact:
Interprofession de la vigne et du vin
Gérard-Philippe Mabillard, directeur
Tél. +41 79 324 99 18
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ETOILES DU VALAIS 2017

LISTE DES LAURÉATS ET DESCRIPTIFS DES VINS
Domaine Jean-René Germanier – Vétroz
Johannisberg Chamoson Grand Cru 2016

Cave La Petite Saviésanne – Savièse
Gaël Roten
Dôle 2016
Leurs mots pour leur vin
Assemblage emblématique de notre canton, j’ai voulu lui redonner
ses lettres de noblesse. Des pinots noirs et gamays sélectionnés,
ainsi qu’une pointe de diolinoir lui apportent une robe rubis. Des
senteurs de fruits rouges annoncent les prémisses d’une bouche elle
aussi fruitée. Forte de caractère, elle vous laissera une note finale
tout en finesse.
Cave Le Banneret – Chamoson
Humagne Rouge de Chamoson 2016
Leurs mots pour leur vin
L’Humagne rouge du Banneret est issue de vignes au coteau,
accrochées à la chaîne du Haut-de-Cry. C’est un vin d’un beau
rouge grenat qui offre au nez toute une palette aromatique de fruits
rouges avec une note florale de violettes puis viennent des arômes
de sous-bois typiques au cépage. La bouche est ample avec des
tannins serrés qui lui donnent du corps et une belle acidité en finale
annonciatrice d’une bonne garde. C’est un vin authentique qui
sous un aspect un peu austère parfois révèle beaucoup de subtilités. C’est un vrai valaisan.
Chai du Baron - Bramois
Patrice Walpen
Cornalin 2016
Leurs mots pour leur vin
Avec sa robe séduisante, la couleur noire cerise et les reflets violacés attirent tous les regards. Vin tout en élégance et en finesse. Il
dégage des arômes de cerises écrasées et de cassis. En bouche,
l’explosion de fruité et des tanins soyeux illuminent les papilles ...
L’Orpailleur – Uvrier
Frédéric Dumoulin
Syrah Grand Cru Ville de Sion 2015
Leurs mots pour leur vin
Produite selon les normes strictes du règlement Grand Cru Ville
de Sion, qui imposent notamment le contrôle des parcelles et la
dégustation obligatoire de tous les vins, cette Syrah 2015 est une
corbeille de fruits rouges et d’épices, enrobée de notes fumées et
torréifiées. La bouche est ample et structurée et ses tanins s’affineront avec le temps.

Leurs mots pour leur vin
Avec ce Grand Cru 2016, le Domaine Jean-René Germanier produit pour la première fois un Johannisberg de Chamoson. Issue
d’une parcelle sur Rouy plantée en 1992, la vendange récoltée
à 93 °Oe est fermentée en cuve inox et élevée sur lie pendant
5 mois. 2930 bouteilles ont été produites. Ce premier millésime
est très charmeur. Le vin est comme il se doit, expressif et complexe. Au premier nez, on perçoit l’expression de son terroir rocheux, minéral. Ensuite, on découvre des notes de coings, de cire
d’abeilles, ponctuées de notes de craie. Sa bouche est racée,
harmonieuse, accompagnée d’une belle vivacité qui lui donne sa
trame droite et précise. On y décèle de beaux arômes d’amandes
amères. Il saura vieillir avec élégance au fil des années en se
complexifiant et charmera par sa palette d’arômes.
Nouveau Salquenen – Salquenen
Albert et Diego Mathier
Petite Arvine Les Pyramides 2016
Leurs mots pour leur vin
Élégante et racée, c’est ainsi que je conçois notre Petite Arvine
Les Pyramides. Vendangée à la fraîche pour préserver ses arômes,
on la souhaite un peu «caillée» pour développer tout son potentiel
aromatique, ce qui fût le cas en 2016. Elle demande du doigté et
de l’attention en vinification car cette fée du vignoble sous ses airs
sauvages cache beaucoup de délicatesse et de subtilité dans sa
personnalité de fille du soleil valaisan.
Cave du Rhodan – Salquenen
Olivier Mounir
Heida Cave du Rhodan 2016
Leurs mots pour leur vin
Vendangé à parfaite maturité, ce Heida a été vinifié de manière
un peu particulière. Tout d’abord un secret de cave, de cuve, de
savoir-faire et de collaborateurs passionnés et engagés. Ce tout
associé à un casse-tête chinois et des nerfs gonflés à bloc. Vous
découvrez ainsi le résultat et la réussite d’un travail accompli en
équipe. Pour finir, nous vous offrons la liberté de vous faire personnellement une image de ce somptueux vin. A la vôtre et santé.
Régence Balavaud – Vétroz
Fendant Rêverie 2016
Leurs mots pour leur vin
Ce Fendant 2016, la Rêverie, représente pour moi l’archétype de
ce magnifique cépage qu’est le Chasselas. C’est un vin de soif,
construit sur la fraîcheur et la minéralité, sans oublier gourmandise
et fruit. Le pétillant est subtil et provoque chez le dégustateur une
irrésistible envie de «reviens-y». Un heureux mariage de différents
terroirs lui confère une complexité et un équilibre qui me séduisent
à chaque gorgée.
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