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PRÉSENTATION
Après Mercurey en 2017, la Saint-Vincent Tournante de Bourgogne revient dans le
Mâconnais en 2018 !
Les producteurs du Cru Saint-Véran ont accepté la proposition de la Confrérie des
Chevaliers du Tastevin, initiatrice de cette tradition. Ils recevront donc la 74ème SaintVincent Tournante les 27 et 28 janvier 2018 et seront chargés de son organisation dans
le village de Prissé.
Lancée pour la première fois le 22 janvier 1938, la Saint-Vincent Tournante est une fête
viticole de Bourgogne qui a su traverser les décennies. Organisée tous les ans à la fin du
mois de janvier, elle est accueillie chaque année par une appellation bourguignonne pour
célébrer la vigne, le vin et les vignerons ! Festivité et convivialité autour du vin sont les
maîtres-mots de cet événement.
Au programme : défilé des sociétés viticoles avec bannières et statues de Saint-Vincent,
intronisations, dégustation des cuvées de la Saint-Vincent Tournante Saint-Véran, et
diverses animations sur les deux journées.
L’ensemble du village de Prissé sera décoré aux couleurs de la Saint-Vincent et des
scènes de reconstitution du travail de la vigne seront exposées.
Avec un potentiel de fréquentation en moyenne de 40 000 visiteurs, c’est un beau coup
de projecteur pour l’ensemble du territoire mâconnais et ses acteurs économiques. En
2017, la fréquentation a battu tous les records avec 100 000 visiteurs à Mercurey.

Comité d’Organisation Saint Vincent Tournante Saint-Véran 2018
Union des Producteurs du Cru Saint-Véran
Maison des vins de Bourgogne – 520 av. de Lattre de Tassigny – 71000 MÂCON
03 85 35 85 07 – saintvincent2018@gmail.com – www.saint-veran-bourgogne.com

3

L’ORGANISATEUR, LE CRU SAINT-VERAN
Cette 74ème Saint-Vincent Tournante de Bourgogne est organisée pour la première fois par
le Cru Saint-Véran.
Le Cru Saint-Véran, appellation Village de Bourgogne, a vu le jour en 1971, dans un
climat semi-continental, généreux en soleil, lui conférant richesse et caractère sur des sols
argilo-calcaires parfaitement adaptés à la finesse du Chardonnay. Situé au sud du
Mâconnais, le cru Saint-Véran bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle, au
carrefour de trois régions gastronomiques que sont la Bourgogne, le Beaujolais et la
Bresse.

Chiffres Clés…
-

1 cépage, le Chardonnay

-

723 ha exploités en 2015

-

43 007 hl produits en 2015

-

7 communes de production : Chânes, Chasselas, Davayé, Leynes, Prissé, Saint-Vérand et
Solutré-Pouilly

-

200 caves particulières

-

Près de 100 coopérateurs répartis en 5 caves coopératives : La Cave de Charnaylès-Mâcon, La Cave des Grands Crus Blancs, La Cave de Juliénas-Chaintré, Les Vignerons
d’Igé, Les Vignerons des Terres Secrètes.
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Les vins Saint-Véran dessinent les couleurs du blanc…
L’appellation

Saint-Véran,

produite

exclusivement

à

partir

du

Chardonnay,

se compose des :
•

Vins Saint-Véran

•

Vins Saint-Véran complétés d’un nom de Climat (Parcelle de terre précisément délimitée
aux conditions géologiques et climatiques particulières) répondant à des conditions de

production plus restrictives et à un élevage plus long.
L’appellation Saint-Véran s’illustre par une diversité de terroirs complexes qui sont la
combinaison entre l’orientation des vignes, leur situation sur le coteau et ses nombreux
Climats, dont bon nombre en font sa renommée.
Grâce à une palette variée de terroirs bourguignons et aux nuances du Chardonnay, leur
offrant un grain remarquable et une richesse particulière,

les vins Saint-Véran

dessinent Les Couleurs du Blanc.

A la dégustation
Les

Saint-Véran

présentent

une

robe

couleur

or,

assez

soutenue

et

brillante.

Au nez, des arômes floraux se développent, associés à des notes de fruits à chair blanche
comme la pêche ou la poire.
Après une attaque en bouche franche, le vin révèle une matière onctueuse avec du gras
et une finale fraîche, le tout dans une grande harmonie.
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LE MÂCONNAIS
Situé à 1h00 de Lyon et Dijon, à 1h30 de Genève et à proximité immédiate de l’autoroute
A6, le Mâconnais bénéficie d’une position stratégique pour le rayonnement de son
vignoble.
Surnommé le vignoble de Bourgogne du Sud, les vignes du Mâconnais ont donné
naissance à cinq appellations Villages et à une appellation Régionale, toutes de
notoriété reconnue et grandissante : Saint-Véran, Pouilly-Fuissé, Viré-Clessé, Pouilly-Loché,
Pouilly-Vinzelles et Mâcon.
Près de 7 000 ha de vignes arborent le Mâconnais, travaillées par plus de 1 500
producteurs qui préservent par fierté la renommée de la région et veillent au respect de
la qualité de leurs vins, témoins d’un patrimoine viticole précieux et convoité.
Le Mâconnais profite également d’un dynamisme touristique en plein essor.
Les Roches de Solutré et Vergisson, classées Grand Site de France, accueillent chaque
année de nombreux visiteurs venant admirer ses paysages avec une biodiversité protégée
et découvrir l’un des plus grands gisements préhistoriques d’Europe.
L’abbaye de Cluny, après neuf siècles de vie monastique offre aujourd’hui un prestigieux
patrimoine,

dont

de nombreux

bâtiments

monastiques

et

un musée

d’Art

et

d’Archéologie abritant des œuvres marquantes de la sculpture civile romane.
Idéalement situé entre Lyon et Dijon, doté d’un charme viticole et historique, le Mâconnais
saura accueillir la Saint-Vincent Tournante de Bourgogne comme il se doit, tout en veillant
au rayonnement de son territoire et de ses acteurs économiques lors de cet événement à
la renommée internationale.
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LE PARRAIN - Michael JONES
Le célèbre chanteur-guitariste franco-gallois, Michael Jones a généreusement accepté
d’être le parrain de la 74ème Saint-Vincent Tournante organisée par le Cru Saint-Véran.
Entre les années 70 et 80,
Michael Jones fait partie
de

nombreux

"Travert

&

Phong »,

groupes,

Cie"',

« Taï

« Gulfstream »,

« Week-End Millionaire ».
Jean-Jacques Goldman lui
demande

en

1983

de

l'accompagner sur scène
pour sa tournée.
A partir de cette date, Michael Jones participera à tous les albums et toutes les tournées
de celui-ci. Il expliquera que certains musiciens sont des musiciens de studio, d'autres des
musiciens de scène, et que Michael est un des rares musiciens à être les deux à la fois. Il
co-écrit en 1985 le titre "Je te donne" qui restera 8 semaines n° 1 du Top 50.
Michael Jones publie dans les années 80 quatre 45T solo, « Viens », « Guitar Man » et «
How Could I See » et « Father Earl » tirés de l'album « Michael Jones And The Swinglers ».
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En parallèle de sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman, Michael Jones tourne avec
sa propre formation sur les scènes de France, de Suisse et de Belgique.
Il sort en 1997 son deuxième album « A Consommer Sans Modération » suivi en 2004 par
l'album « Prises et Reprises ».
Il sort à l'été 2009 son nouvel album solo
"Celtic Blues", entièrement en anglais. Après
3 années de tournée dans toute la France,
la Belgique et la Suisse, il publie l'album live
« Celtic Blues Live ».
Il travaille en parallèle sur son nouvel album
« 40 60 » qui voit le jour à l'automne 2013.
Cet album est le dernier album studio de sa carrière. En janvier 2017, sortira un best-of
intitulé "Au Tour De".
Michael Jones a au cours de sa carrière participé aux albums de nombreux artistes tels
que Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday ou Joe Cocker en tant que musicien ou
auteur. Il a également participé aux bandes originales de films comme « l'Union Sacrée »,
« Un Amour De Sorcière » ou encore « Pacific Palisades » (chanson interprétée par Ray
Charles).
Grâce à ce partenariat avec Michael Jones, le Comité d’Organisation a le souhait de
reverser une partie des recettes de la Saint-Vincent Tournante aux Restos du Cœur.

Comité d’Organisation Saint Vincent Tournante Saint-Véran 2018
Union des Producteurs du Cru Saint-Véran
Maison des vins de Bourgogne – 520 av. de Lattre de Tassigny – 71000 MÂCON
03 85 35 85 07 – saintvincent2018@gmail.com – www.saint-veran-bourgogne.com

8

LE PROGRAMME (en cours de finalisation)
Vendredi 26 janvier 2018
-

Soirée de remerciements des partenaires

Samedi 27 janvier 2018
-

7h30 : Départ des défilés

-

9h00 : Rassemblement des défilés des délégations des 90 villages viticoles de
toute la Bourgogne avec bannières et statues de la Saint-Vincent

-

9h45 : Messe solennelle en l’église de Prissé

-

11h00 : Ouverture des caveaux - Intronisation d'anciens vignerons par la confrérie
des Chevaliers du Tastevin

-

12h30 : Mâchon des officiels

-

17h00 : Fermeture des caveaux de dégustation

-

19h00 : Dîner Banquet

Dimanche 28 janvier 2018
-

10h00 : ouverture des caveaux de dégustation

-

17h00 : fermeture des caveaux de dégustation
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LA COMMUNICATION (en cours de finalisation)
Une visibilité puissante…
-

50 000 flyers de la Saint-Vincent Tournante 2018 seront distribués

-

10 000 programmes de la manifestation

-

1 000 affiches

-

30 000 verres aux couleurs de la Saint-Vincent Tournante 2018

…étendue…
-

Achats d’espace dans la presse locale et spécialisée

-

Affichage dans les villes à proximité

-

Relations presse avec des journalistes locaux et nationaux

-

Diffusion de spots radio…

… et digitale !
-

1 site internet 100% dédié à l’événement : www.svt2018.fr

-

Promotion de l’événement sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram,…

DEVENEZ PARTENAIRE !
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Soutenir l’événement de la Saint-Vincent Tournante c’est…
-

Affirmer votre présence en tant qu’acteur économique du territoire et vous impliquer
dans sa dynamique.

-

Encourager l’organisation d’un événement sur votre territoire, un événement à la
renommée internationale, convoité par les médias et le grand public.

-

Bénéficier d’une visibilité régionale et nationale grâce à divers supports de
communication.

-

Soutenir un événement en accord avec vos valeurs et votre esprit d’entreprise. Le
Cru Saint-Véran a souhaité respecter la coutume de la Saint-Vincent Tournante
tout en apportant de la modernité, en lui donnant une dimension environnementale
(décorations réalisées à partir d’objets recyclés ou détournés) et également solidaire et

musicale grâce au parrain Michel Jones et au partenariat avec les Restos du
Cœur.
-

Faire partager à vos clients, vos partenaires, vos employés, une expérience unique
au cœur des Vins de Bourgogne.
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LES OFFRES DE SPONSORING
1. Offre sponsoring Or vert – 250€ HT à 999€ HT
- Présence du logo sur le site de la Saint-Vincent Tournante : www.svt2018.fr
- Insertion du logo sur les panneaux partenaires disposés sur le lieu de la manifestation
- Citation dans le Dossier de Presse

2. Offre sponsoring Or Jaune - 1 000€ HT à 2 499€ HT
- Présence du logo sur le site de la Saint-Vincent Tournante : www.svt2018.fr
- Insertion du logo sur les panneaux partenaires disposés sur le lieu de la manifestation
- Citation dans le Dossier de Presse
- Citation sur le flyer (50 000 exemplaires)
- 4 kits de dégustation offerts (d’une valeur de 60€, vendu15€ le kit de dégustation)
- 24 verres offerts (verres gravés d’une valeur de 100€, vendus 25€ les 6 verres)
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3. Offre sponsoring Doré - 2 500€ HT à 4 999€ HT
- Présence du logo sur le site dédié à la Saint-Vincent Tournante : www.svt2018.fr
- Insertion du logo sur les panneaux partenaires disposés sur le lieu de la manifestation
- Citation dans le Dossier de Presse
- Insertion du logo sur le flyer (50 000 exemplaires)
- Insertion du logo sur le programme de la manifestation (10 000 exemplaires)
- 6 kits de dégustation offerts (d’une valeur de 90€, vendu15€ le kit de dégustation)
- 24 verres offerts (verres gravés d’une valeur de 100€, vendus 25€ les 6 verres)
- Annonce de votre partenariat auprès des adhérents (270 producteurs) de l’Union des
Producteurs du Cru Saint-Véran
- 2 Places offertes au banquet du samedi soir
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4. Offre sponsoring Or Blanc - > + de 5 000€ HT
- Présence du logo sur la le site dédié à la Saint-Vincent Tournante : www.svt2018.fr
- Insertion du logo sur les panneaux partenaires disposés sur le lieu de la manifestation
- Insertion du logo sur le flyer (50 000 exemplaires)
- Insertion du logo sur le programme de la manifestation (10 000 exemplaires)
- Insertion du logo dans le Dossier de Presse
- 12 kits de dégustation offerts (d’une valeur de 180€, vendu15€ le kit de dégustation)
- 48 verres offerts (verres gravés d’une valeur de 200€, vendus 25€ les 6 verres)
- 4 coupe-vent offerts
- Affichage du logo sur l’écran géant
- Invitation aux conférences de Presse
- Annonce de votre partenariat auprès des adhérents (270 producteurs) de l’Union des
Producteurs du Cru Saint-Véran
- Dégustation en avant-première des cuvées de la Saint-Vincent (4 places)
- 4 accès VIP Saint-Vincent Tournante (accueil mâchon le matin, 4 dîners offerts pour le
banquet du samedi soir)
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CONTACT
Comité d’Organisation Saint-Vincent Tournante Saint-Véran 2018
Responsable Partenariats : M. TERRIER Jean-Luc - 06 11 95 52 58
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03 85 35 85 07 – saintvincent2018@gmail.com – www.saint-veran-bourgogne.com
Président du Comité d’organisation : Kévin TESSIEUX (06 83 57 85 24)
Vice-Président et Responsable Commission Logistique : Vincent NECTOUX (06 81 61 45 22)
Vice-Présidente et Responsable Commission Décoration : Emeline FAVRE (06 37 22 82 61)
Trésorier : Sylvain PATURAUX (06 85 42 86 20)
Responsable Défilé / Accueil des Sociétés / Messe - Secrétaire : Daniel DUVERT (06 81 04 46 10)
Responsable Commission Sécurité : Jérôme JEANDIN (06 88 94 83 24) et Simon RAVAUD (06 15 30 41 82)
Responsable Commission Restauration / Animation / Banquet : Camille PAQUET (06 77 71 89 86)
Responsable Commission Communication : Kévin TESSIEUX (06 83 57 85 24)
Responsable Commission Vins et Caveaux : Pierre-Antoine BESSON (06 50 01 67 15)
et Pierre BEAUBERNARD (06 16 37 39 89)
Animatrice-coordinatrice du Cru et du Comité d’organisation : Anaïs CROZET (03 85 35 85 07)
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