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MDVS

Quid de la
Mémoire
des Vins
Suisses
L'association Mémoire des Vins Suis-
ses a été constituée il y a une di-
zaine d'années à l'initiative de jour-
nalistes suisses alémaniques
spécialisés en vins et d'une élite de
vignerons des six régions viticoles
helvétiques. L'idée de créer un stock

de vins suisses de qualité a germé
dans l'esprit du vigneron tessinois
Christian Zündel (qui fut président de
la MDVS durant 10 ans) et du journa-

liste spécialisé Stephan Keller lors
d'une dégustation à Hambourg. Les
deux amis voulaient y apporter des
vins suisses de quelques années
mais n'en trouvèrent quasi pas. Ils
fondent la MDVS avec Andreas Kel-
ler, Susanne Scholl et Martin
Kilchmann dans le but de promou-
voir les vins suisses de grande quali-
té dans notre pays et à l'étranger.
Pour ce faire, un «trésor» a été consti-

tué sur plus de 10 millésimes com-
prenant une sélection de plus de 50

grands crus de toutes les régions viti-
coles suisses, représentatifs des
meilleurs terroirs et subodorés aptes
au vieillissement. 17600 bouteilles
sont précieusement conservées à
Herzogenbuchsee.

Actuellement, 54 vignerons, issus de

la crème des meilleurs produc-
teurs helvétique, sont membres
de la MDVS.

La Mémoire des Vins Suisses
accueille également diverses
personnalités, journalistes,
scientifiques, sommeliers et ex-
perts du monde du vin, qui ont,
par leur action contribué à la re-
nommée des vins suisses. Les
francophones sont aujourd'hui
bien représentés.

La MDVS

Parraine Mémoire&Friends

où chaque membre
producteur peut inviter
un ami vigneron.Cest
actuellement la plus
grande exposition de
vins suisses (en 2014,

le 25 août).

accompagne Swiss
Wine Promotion
dans certaines mani-

festations, (ProWein

de Dusseldorf ou
prochainement à
Montreux, la Digital

Wine Communica-
tion Conference).

FRANCE MASSY
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