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Communiqué de presse – 27.07.09

4ème édition à Ferrals les Corbières (Aude)

“ Le vin est-il bon ? ”

2009 connaît une polémique sans précédent sur le vin et la santé. Nous parlerons cette année de tout ce qui

fait débat à propos de la santé et rappelle combien la notion de « bon » est éminemment versatile.

Qu’est-ce que le Vin ? Depuis quand le vin existe-t-il ? A quoi sert-il ? De quoi est-il composé ? Y a-t-il de

l’inconnu dans le vin ? Qu’est-ce qu’on sait de sa consommation ?
Qu’est-ce que la notion de Bon ? Est-ce que le beau est bon ? Comment communiquer sur le Bon ? Qu’est-

ce que le « bon vin » ?

Autant de questions qui permettront à des scientifiques de tous bords d’aborder un sujet à la fois technique,

professionnel, et intéressant un public d’amateurs de vin.

2 jours de colloques et d’ateliers techniques
Des dégustations pédagogiques

Des expositions, des documentaires, des artistes

COLLOQUE

Vendredi 20 novembre: Qu’est-ce que le vin ?
Oenologie Quelle est la composition du vin ?
Société Pourquoi la modération ?
Technologie Les nouveaux vins et la révolution technologique

Samedi 21 novembre : Qu’est-ce que le Bon ?
Histoire La notion de “bon vin” à travers cinq siècles d’histoire
Santé Les effets des composants du vin sur la santé
Marketing Comment inspirer le bon ?
Culture Temps libre d’une personnalité littéraire

ATELIERS TECHNIQUES

Les étiquettes ont la parole : discussion, animation, dégustation
“Volem dire al Païs” : atelier des grandes gueules et acharnés discrets

DEGUSTATIONS

« Dégustation d’étiquettes » - l’être et le paraître, des vins présentés pour la pertinence de leur habillage
« Le goût du minéral » - dégustation comparée de vins de schiste et vins de calcaire
« Pause vigneronne » - une AOC à l’honneur… accompagnée d’une ou deux bouchées
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