LES CONFERENCES DE LA
CONFRERIE SAINT-ETIENNE
Les vendredis à 19H00 - CHATEAU DE KIENTZHEIM - Kaysersberg Vignoble
VERS UNE IDENTITE FORTE POUR L’ALSACE

PROGRAMME

Vendredi 21 avril 2017 à 19H00

Véritable institution de notre belle
région la Confrérie Saint-Etienne des
vins d’Alsace a 70 ans en 2017.
Elle se doit de fêter cet évènement
exceptionnel qui témoigne de sa
longévité, de son dynamisme et de
son rayonnement.
Pour célébrer dignement ce grand
anniversaire, la Confrérie organise
cette année des manifestations du
plus haut niveau.
Celles-ci sont surtout l’occasion de
rassembler massivement toutes les
composantes du monde viticole non
seulement au sein de chapitres qui
seront tournés vers l’espace
international mais aussi de conduire
des réflexions sur le devenir de
notre vignoble et de nos vins.
Pour ce faire elle propose un
programme de quatre conférences
qui sont données au château par les
plus grandes sommités françaises et
internationales du monde du vin.
Ces soirées se veulent ouvertes aux
échanges et aux débats.

Le paysage viticole mondial a fondamentalement changé depuis 20 ans, après la mini
révolution des années 70-80 l’Alsace est en quête d’identité forte.
Bernard BURTSCHY, dégustateur et chroniqueur vin du quotidien Le Figaro
Ian D’AGATA, Senior Editor de Vinous et directeur scientifique de la Vinitaly International Academy
Romain ILTIS, Chef sommelier du restaurant "la villa René Lalique"**, meilleur sommelier de France 2012
LES GRANDS CRUS ALSACIENS, DES VINS D’EXCEPTION

Vendredi 10 novembre 2017 à 19H00
Ces terroirs, réputés depuis des siècles, font la grandeur de notre région. Après 40 ans
d’usage quelle marge de progrès reste-il à effectuer pour rejoindre l’élite mondiale.
Sylvaine BOULANGER, Agrégée de géographie, maître de conférences à l’université Paris IV-Sorbonne
Caroline FURSTOSS, Chef sommelière chez Jean François Piège et élue sommelière de l'année en 2014
Olivier HUMBRECHT, Gérant du domaine Zind-Humbrecht de Turckheim, Master of Wine
L’ALSACE EN QUETE DE NOTORIETE MONDIALE, L’EXPERIENCE DU
RHEINGAU

Jeudi 7 décembre 2017 à 19H00
Grande région historique de production en Allemagne, le Rheingau a opéré un véritable
come-back sur la scène mondiale. Comment ce vignoble est devenu incontournable en 20
ans.
Eva FRICKE, anc. Directrice technique du domaine Leitz et élue vigneronne de l’année 2015 par Falstaf
Theresa BREUER, à la tête d'un domaine de 34 Ha et pionnier de la classification des crus du Rheingau
LE VIGNOBLE ALSACIEN FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
AGRONOMIQUES

Vendredi 23 février 2018 à 19H00
Depuis de nombreuses années la viticulture retrouve sa vraie place dans l’élaboration des
grands vins, mais face aux changements climatiques et aux nouvelles donnes viticoles la
culture de la vigne va devoir évoluer.
Frédérique PELSY, Présidente du Centre INRA de Colmar, spécialiste de la diversité génétique de la vigne
Olivier VIRET, Directeur du Centre de compétence vitivinicole du canton de Vaud
Guillaume ARNOLD, Responsable technique du CIVA en charge des collections et conservatoire (avec
l’INRA), de la sélection clonale
PARTENAIRES ET SPONSORS
CIVA - EGLINSDOERFER-PFOHL – DOMAINE TRIMBACH – STEVIAL - JEAN-PIERRE HEYLER – DIAM FRANCE
– ANDRE BLANCK – PIERRE SPARR SUCCESSEURS - ANDRE HUGEL – CREDIT AGRICOLE ALSACE-VOSGES
– CREDIT MUTUEL – DOMAINE WEINBACH – DOMAINE ERNEST BURN – VINS JEAN-BAPTISTE ADAM –
DOPFF AU MOULIN – DOMAINE BERNHARD-REIBEL – KIRRENBOURG DOMAINE MARTIN SCHAETZEL –
VINS SICK-DREYER – CATTIN FRERES – AB2F6CONCEPT – VINS MAURICE SCHUELLER – BOUCHONS
TRESCASES – CAVE DE CLEEBOURG – GUSTAVE LORENTZ – CAC Colmar – JOSMEYER – MICHEL KUENY

…les Vins d'Alsace au cœur de l'excellence
CHATEAU DE LA CONFRERIE 1 GRAND’RUE KIENTZHEIM F- 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE
TEL +33 (0)3 89 78 23 84 - FAX +33 (0)3 89 47 34 74
E-MAIL : chancellerie@confrerie-st-etienne.com
www.confrerie-st-etienne.com

