S a i n t- V i nc e n t
t ou rna n t e
is com i ng
GEVREY-CHAMBERTIN

- 25 & 26 JANVIER 2020

LES BANQUETS
DE GALA
« Raffinement, gastronomie étoilée** du Chef William Frachot –
restaurant le Chapeau Rouge, appellations Gevrey-Chambertin, Premiers Crus et Grands Crus, animations prestigieuses seront les
maîtres-mots des deux galas « Distinction ».

Vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020 à 19h

William Frachot, Chef du Restaurant** le Chapeau Rouge à Dijon
Dominique Dansart, Chef-Traiteur à Marcigny (71)
Maxime Brunet, sommelier du Restaurant** le Chapeau Rouge

Tous les vins servis au banquet sont issus de vins ou de raisins donnés par les vignerons des appellations concernées afin d’élaborer des cuvées exceptionnelles.
C’est sur ce principe de solidarité que repose l’esprit de la Saint-Vincent Tournante.
Le Gevrey-Chambertin 1er cru, le Charmes-Chambertin et le Chambertin ont été
réalisés dans des volumes très réduits et ne seront servis qu’aux banquets de gala.
Ces vins sont donc plus que rares, ils sont uniques !
Inscriptions et détails de cette soirée - horaires, accès, animations, parkings, navettes sont disponibles sur le site internet www.gevreychambertin-svt2020.fr

Philippe Charlopin, Caroline Drouhin et Marianne
Duroché ouvrent les banquets de gala avec Dominique
Dansart, William Frachot et Maxime Brunet.

INVITÉ D’HONNEUR
DU GALA
Le sport paralympique sera mis à l’honneur lors de ces deux banquets avec le soutien de sportifs
valides. La fédération Handisport a pour vocation de promouvoir la pratique sportive à destination des publics en situation de handicap physique, auditif ou visuel.
Elle défend les valeurs de la singularité, avec une offre sportive sécurisée et adaptée aux capacités du pratiquant.
De l’autonomie, en permettant de développer ses capacités physiques et d’améliorer son indépendance.
Et de l’accomplissement par le sport pour améliorer l’estime de soi
et de mieux appréhender sa place dans la société.

CONCOURS PHOTO
POUR LE GALA
Lancement du concours photo sur le thème :
«Gevrey-Chambertin : Modernité et Tradition»
Les clichés devront être réalisés sur la Commune de Gevrey-Chambertin, en respectant les
deux aspects du thème (architecture, paysage, habitant, profession de la viticulture…).
Ces photos seront exposées dans le lieu de réception des soirées de Gala Saint-Vincent Tournante 2020 et vendues au profit d’une œuvre caritative.

LES CAVEAUX
ET LES CUVÉES
Pour le plus grand plaisir de nos visiteurs, amateurs et connaisseurs,
les Vignerons ont préparé depuis 10 ans des cuvées syndicales d’appellation Gevrey-Chambertin sur 5 millésimes :
2009, 2013, 2014, 2017 et 2018
Ces grands vins seront offerts à la dégustation dans quatorze caveaux
répartis dans tout le village.
Petit aperçu des caveaux : 5 dans le bas du village, 4 sur une zone
D974 et le restant dans le Gevrey haut. Chaque caveau comptera
une vingtaine de bénévoles, une solide équipe pour tenir la cadence pendant les deux jours de la manifestation !
Huit tickets de dégustation seront fournis avec le kit pour des
dégustations de 4 cl (dose réglementaire).

Arnaud Mortet, responsable de
la Commission Caveau, a déjà réuni tous les
responsables des caveaux de dégustation et
donné les consignes.

LES CUVÉES

Depuis plus de dix ans, des appels aux dons sont faits aux vignerons exploitants du
Gevrey-Chambertin pour constituer ces cuvées, pour une moyenne de 10 à 30l de
vin par hectare pour chaque domaine.
2009 : Racé et solaire, il a tout d’un grand millésime.
2013 : Encore sur la réserve, mais quel potentiel !
2014 : Rond, élégant, un régal pour la dégustation.
2017 : La fougue de la jeunesse, fin et équilibré.
2018 : La puissance et le feu pour ce millésime hors du commun.

LA DEGUSTATION,
UNE ECOLE DE MODERATION

En 1980, 3 300 bouteilles ont été proposées à la dégustation...
Ce fut 40 000 pour celle de 2000 !
A cette époque, pas de tickets, le vin coulait à flot... un peu trop !
Avec les mesures de sécurité, les tickets
de dégustation ont vu le jour.
Et la consommation s’est régulée.
Pour 2020, ce sera 18 000 bouteilles...
à déguster !

Archives Le Bien Public

LA RÉALISATION
DE L’AFFICHE
La réalisation de l’affiche est un procédé
original qui combine dessin, découpe,
collage et assemblage et bien sûr, sens
artistique !
Une innovation dans le petit monde
des affiches de Saint-Vincent Tournante
puisque cette affiche originale et en relief !
Jérôme Bourgeot nous a livré les étapes
de la préparation de son œuvre.
Dessin à l’échelle

Découpage des éléments graphiques
Assemblage et collage
Cette œuvre a été imprimée en affiches au format 40x60 et sont
disponibles à la vente.
Affiche simple ou numérotée sur papier 240 g qui rend toute la
profondeur du travail.
Nous avons eu un tel coup de cœur pour cette affiche dans sa
version originale, que nous avons commandé 20 exemplaires
supplémentaires à Jérôme Bourgeot...
Avis aux collectionneurs !
Information et disponibilité au bureau du Comité.

LA CONFRÉRIE
DE SAINT-VINCENT
En 1851, la société d'entraide et de secours mutuel dite
de Saint-Vincent, voit le jour après la fusion de deux plus
anciennes sociétés.
Elle assurait des heures de travail gratuit aux sociétaires
malades.
Cette "corvée" était due par les autres membres. Visite
chez le médecin, petite pension de retraite... une sorte
de sécurité sociale avant l'heure.
Avec le temps la société de Saint-Vincent s'est
transformée : elle assure notamment les traditions et
l'entraide dans le travail.
Le 22 janvier, jour de la fête de Saint-Vincent, un banquet
est organisé au cours duquel le vigneron récipiendaire
reçoit le Saint patron.
Le dimanche suivant, la statue est bénie au cours de
la messe dominicale, puis part en procession jusqu'au
Philippe Humbert, responsable de la
Commission Défilé
domaine qui l'accueillera pendant un an.
Il héberge également la bannière de la Société d’entraide dite de Saint-Vincent, qui a été refaite
en 2016. Elle reprend l’affiche créée pour la Saint-Vincent Tournante 1980.

COMMISSION
RELIGIEUSE
PARTICIPATION À LA MESSE
DE LA SAINT-VINCENT 2020

Samedi 25 janvier, deux messes seront célébrées
conjointement à l’église Saint-Aignan et à la chapelle de
la Sainte-Famille.
L’accès étant limité en nombre de places (deux personnes maximum par famille, priorité aux habitants de
Gevrey), il sera nécessaire de s’inscrire pour y participer.
Une place particulière sera réservée aux enfants.
Les inscriptions seront ouvertes
à partir du mois de septembre.

APPEL

AUX BÉNÉVOLES

Un formulaire est en place sur notre site internet pour vous inscrire et donner quelques précisions sur les tâches que vous aimeriez occuper pendant cette manifestation.

benevoles@saint-vincent-gevreychambertin.fr

LA DÉCORATION
DES RUES
Bertrand Dugat, responsable de la commission décoration, fait des merveilles avec de la récupération...
Un travail considérable déployé avec son équipe de
nombreux bénévoles qui œuvrent pour parer notre
ville aux couleurs des arômes du vin.
Une préparation jalousement gardée secrète...
On est tous très impatient d’avoir la surprise
du résultat final...
Mais il faudra encore
patienter quelques mois
pour voir nos rues sublimées !

Le Comité Saint-Vincent sera présent :

20/06/2019 - Conférence de Presse GALA ‘DISTINCTION’ au restaurant le Chapeau
Rouge à Dijon pour la présentation des banquets
23/06/2019 - Place à la Fête ! Place des Marronniers
Manifestation organisée par la ville de Gevrey-Chambertin
27 et 28/06/2019 - Trophée des Managers - Golf de Norges
Du 30/06 au 31/08 - Aire d’Autoroute Est de Gevrey - Animations
14/09/2019 - Evénement oeno-gastronomique à Gevrey-Chambertin

Autour de la Saint-Vincent !

Les produits Saint-Vincent Tournante 2020 arrivent !
Sous-verres mélaminés, tabliers de sommelier, tote bag, tire-bouchons...
En vente : Office de tourisme àGevrey-Chambertin et Nuits-St-Georges, Chez Jeannette....

Impression ICO Dijon - Conception réalisation : Xavier Massip - Crédits photos : Antoine Morfaux - Marion Marchand - Xavier Massip - Jérôme Bourgeot - Marie Fontaine

SAINT-VINCENT TOURNANTE
UNE HISTOIRE DE SÉCURITÉ AUSSI !
Avec près de 80 000 visiteurs attendus, la Saint-Vincent Tournante doit se plier à
certaines règles de sécurité qui nous sont imposées. Elles se comprennent d’autant mieux dans le climat actuel d’insécurité et de menaces.
Nous n’avons pas encore les détails précis des flux et des dispositions prises ces
deux jours. Le plan précis sera diffusé en janvier 2020.
Mais prévoyez dès à présent que le village sera complètement fermé les 25 et 26
janvier 2020 de 6h30 à 19h et toute circulation interdite.
Prévenez la famille et les amis que vous logerez d’arriver dès la veille !

Pour venir à la fête :
En train : TER depuis Dijon et Lyon, arrêt en gare de Gevrey-Chambertin.
Billet spécial Saint-Vincent.
Sur réservation, formule couplée avec le kit de dégustation
-En voiture : parking au bas de Gevrey-Chambertin, route de Saulon.
-En bus : navettes depuis Dijon et Nuits-Saint-Georges
Parking relais à Chenôve, Couchey, Nuits-Saint-Georges.

Infos transports SNCF avec l’application MOBIGO

contact@saintvincent-gevreychambertin.fr
www.gevreychambertin-svt2020.fr
@gevreychambertin2020

#gevreychambertin2020
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