
LOIRE EN SCENE - SALON PROFESSIONNEL DU VIN - LUNDI 15 MAI - PARIS 

5EME EDITION DE LOIRE EN SCENE A PARIS 

Cette année, nous vous donnons rendez-vous au Cyclone Le Studio, dans le 13ème ;  véritable coup de cœur pour cet 

écrin de verdure situé en plein Paris, à l’abri des curieux, et sous les feux de la rampe des professionnels du vin à la 

recherche de domaines authentiques. Le salon est ouvert de 

12h à 20h, sans entracte.  

2 points forts rythment cette édition : 

15H VERTICALE DU CLOS DE L’ECOTARD PAR MICHEL CHEVRE 

Promenade dans les millésimes de Saumur blanc 

17H LE PINOT NOIR SELON DANIEL CROCHET 

Dont la cuvée élue « meilleur Pinot Noir » par la RVF 

Inscription & modalités  contact.vindiou@orange.fr 

 

OLIVIER DESPONTS & LOIRE EN SCENE 

Self-made-man, originaire de la région parisienne, Olivier est 

venu au vin (ou le vin est venu à lui) après une carrière 

vibrante dans l’évènementiel musical. Il est un passionné qui, 

depuis maintenant 5 ans, organise des salons vinicoles 

comme on gère une scène musicale : tous ensemble, le son 

porte loin, et chaque vigneron a le loisir de jouer son set 

comme il l’entend.  

Les lieux choisis sont atypiques, des lieux dans lesquels nous 

n’imaginerions pas de salons professionnels du vin : plateau 

aménagé à sa façon, avant-scène ouverte à tous… Olivier 

s’inspire au quotidien du monde du spectacle pour donner à chaque vigneron sa résonnance, et offrir à chaque 

visiteur sa propre expérience. Les vignerons sont méticuleusement choisis pour que chaque visiteur y compose sa 

mélodie en dégustant ces vins  100% Loire.  

Loire en Scène est le seul et unique salon à représenter géographiquement l’ensemble du vignoble ligérien, cultivé 

sur-mesure, en accord avec les terroirs.  

Loire en Scène est finalement l’opportunité de déguster des vins en présence des vignerons, des vignerons dont 

nous nous préoccupons comme de stars dans leur loge juste avant de monter sur scène. 

POURQUOI LA LOIRE? 

Parce que les vins de Loire sont bons! Et que nous avons trouvé avec ce vignoble des pépites : de quoi constituer un 

label indépendant, VINDIOU.   

Avec VINDIOU, les vins de Loire sont distribués dans des clubs branchés de Paris, dont Olivier connaît bien les 

attentes ; Un petit club privé du vin qui organise des dégustations et d’autres animations autour des vins de Loire. 

Que ce soit des vins rouges fruités, des vins blancs lumineux aux reflets dorés, des rosés qui égaient les papilles : il y 

en a pour tous les goûts! Les domaines sont bios, biodynamiques, ou encore natures, mais surtout les vignerons 

travaillent tous avec leur cœur et leur passion! 

LOIRE EN SCENE, PROGRAMMATION ANNUELLE 

En 2015, Loire en Scène accostait pour la première fois à Bordeaux, en off de Vinexpo, à l’Iboat, petit frère du 

Batofar à Paris. Fort de son succès, le salon revient pour une nouvelle édition aux Vivres de L’Art, lieu d’inspiration et 

de création artistique intensif de Bordeaux. Les portes ouvriront dès 14h le mardi 20 juin, clap de fin autour de 22h. 

mailto:contact.vindiou@orange.fr?subject=Inscription%20Masterclass%20


Plus de 30 vignerons de la Loire seront aux manettes de cette dégustation aux tonalités conviviales.   

Pour en savoir plus  

Site Internet : http://loireenscene.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/LoireEnScene/ 

Contact presse 

Sophie Blanc 

Email : loireenscene@sophieblanc.com 

Tèl : 06 32 24 35 79 

http://loireenscene.fr/
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