Communiqué de presse VINEA Le Salon

Le salon VINEA vivra sa 25e édition du 31 août au 1er septembre 2018, au cœur de
la ville de Sierre.
VINEA, l’un des plus anciens salons de dégustation de vins créé en Suisse, souffle cette année ses 25
bougies. A 70 jours de son ouverture, l’évènement dévoile son affiche anniversaire ainsi que les grandes
lignes d’un programme riche en découvertes; ateliers thématiques, dégustation de prestige, expériences
culturelles et gustatives ou encore « afters » aux accents musicaux et conviviaux, VINEA se veut
définitivement le vecteur d’une expérience vinicole des plus complètes, au cœur de la ville de Sierre.
Le Salon : une vitrine des vins suisses avec plus de 800 crus à déguster
La 25e édition de VINEA Le Salon proposera plus de 800 crus à la dégustation, issus de près de 130
producteurs, présents pour l’occasion ou représentés par le biais d’associations telles que le Mondial des
Pinots, du Merlot ou du Chasselas ; Clos, Domaines & Château ; ou encore l’Association des encaveurs de
Sion. Avides de cet échange direct entre public et producteurs si emblématique du Salon VINEA, les quelque
7'000 visiteurs attendus pourront notamment y découvrir le millésime 2017, d’une qualité exceptionnelle.
Les néophytes aussi bien que les amateurs plus avertis pourront cette année encore s’appuyer sur les
« Wine Angels » de VINEA, des guides à disposition du public pour toute question ou conseil dans leur
parcours de dégustation.
25 ans : un anniversaire placé sous le signe du partage et de la convivialité
VINEA est une association de producteurs et de passionnés du monde vitivinicole œuvrant conjointement
au rayonnement des vins suisses en terres helvétiques ou à l’étranger, dans un climat de confiance, de
partage et de convivialité. C’est donc tout naturellement qu’elle associera aux célébrations de son 25ème
anniversaire, les personnalités qui ont forgé l’association ces 25 dernières années ainsi que les producteurs
fêtant, en 2018, leurs 25 participations au Salon.
Véritable vecteur de cet esprit, l’affiche de cette 25e édition représente 25 verres entremêlés de manière
circulaire, symbolisant à la fois le dynamisme dont l’association a su faire preuve durant son quart de siècle
d’existence, les échanges et le réseau créé par et entre ses membres ainsi que les reflets du soleil sierrois,
constituant les racines de l’institution.
Un parcours adapté, une tente « jubilé » et un programme varié
La manifestation s’étendra cette année de la sortie de la Gare à la place de l’Hôtel de Ville avec comme point
d’orgue sur cette dernière une tente spéciale jubilé, accueillant les moments forts du Salon que seront le
Mondial des Pinots et le Festival du même nom, la cérémonie d’ouverture officielle de la manifestation ainsi
que ses désormais traditionnelles « afters » aux allures festives et musicales.
En marge de ces événements, le Salon VINEA proposera des activités culturelles telles que la découverte de
la Fondation Rilke ou encore le Musée de la vigne et du vin mais aussi une sélection riche et variée d’ateliers
de dégustation mettant en valeur les crus des producteurs présents sur le Salon et animés par des
personnalités reconnues du monde vitivinicole, œnologues ou encore sommeliers. Invité en « guest star », le
meilleur sommelier du monde 2013 Paolo Basso proposera le samedi 1er septembre dans le cadre
somptueux du Château de Mercier, une dégustation d’une douzaine de vins suisses « iconiques »,
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sélectionnés pour leur typicité et leur exceptionnelle qualité. Limitées, les places pour cette dégustation de
prestige sont déjà disponibles sur la billetterie en ligne de VINEA.
Le programme sera disponible dans son intégralité à la fin du mois de juillet sur le site salonvinea.ch
Billetterie ouverte dès début juillet
Richesse du programme et jubilé obligent, la billetterie en ligne du Salon VINEA sera ouverte dès début juillet.
En cas d’achat avant le 20 août, l’entrée au Salon y sera proposée au prix avantageux de CHF 23.- au lieu des
CHF 30.- requis sur place. Clin d’œil à ses propres 25 ans, VINEA offrira cette année une entrée pour le
vendredi 31 août à tous ses visiteurs natifs de 1993 - fêtant ainsi, en 2018, leurs 25 ans - sur simple
présentation d’une pièce d’identité aux caisses. Ces derniers pourront bénéficier de l’encadrement des
« Wine Angels » de VINEA, qui pourront les initier à l’art de la dégustation.
VINEA Le Salon en pratique :
Jeudi 30 août:
-

Festival des Pinots primés, place de l’Hôtel de Ville de Sierre, de 17h00 à 20h00, CHF. 20.Sur inscription à l’adresse ticketing.vinea.ch dès début juillet 2018.

-

Pinot Night, l’« After » spécialement dédiée au Pinot, place de l’Hôtel de Ville de Sierre, de 20h00 à
23h00. Possibilités de restauration et animation musicale. Entrée libre.

Vendredi 31 août :
-

VINEA Le Salon - 15h00 à 20h00
Entrée CHF 30. -, verre et carnet de dégustation inclus, ainsi que
o l’entrée au Musée du Vin du Valais à Sierre et son exposition « La Voix du Vin »
o sur inscription, entrée offerte et visite commentée de la Fondation Rilke
o l’accès gratuit aux séances de cinéma VINEA
Entrée offerte aux natifs de 1993, sur simple présentation d’une pièce d’identité aux caisses.

-

L’After VINEA - 20h00 à 23h00
« After » sur la place de l’Hôtel de Ville de Sierre (inclus dans le billet d’entrée journalier), de 20h00 à
23h00 avec bar à vins VINEA, possibilités de restauration et animation musicale.

Samedi 1er septembre :
-

VINEA Le Salon - 10h00 à 20h00
Entrée CHF 30. -, verre et carnet de dégustation inclus, ainsi que
o l’entrée au Musée de la Vigne et du Vin du Valais à Sierre et son exposition « Le Vin
Forain »
o sur inscription, entrée offerte et visite commentée de la Fondation Rilke
o l’accès gratuit aux séances de cinéma VINEA

-

Iconic Swiss Wines by Paolo Basso - à 11h00 au Château Mercier
Possibilité de réserver sa place sur la billetterie VINEA pour CHF 250.-, entrée au Salon comprise.
Places limitées.
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Billetterie :
-

Prévente du 02 juillet au 19 août sur ticketing.vinea.ch :
Tarif d’entrée préférentiel au Salon CHF 23.- au lieu de CHF 30.-

-

Billets combinés SMC (funiculaire Sierre / Crans-Montana) + entrée VINEA :
CHF 35.-(achat auprès des caisses SMC uniquement)

VINEA le Club Premium CHF 250.- :
-

2 entrées au Salon à faire valoir le vendredi 1er et le samedi 2 septembre
2 entrées à un atelier de dégustation soit le vendredi 1er soit le samedi 2 septembre
2 accès à la soirée de pré-ouverture de VINEA couplées avec le Festival des Pinots primés
1 coffret cadeau comprenant le verre officiel VINEA et un vin primé dans l’un des concours organisés
par VINEA
Priorité d’inscription lors d’événements organisés par VINEA
Invitation à l’Assemblée générale VINEA

Informations générales :
-

Parking gratuit, bien que l’accès en train soit conseillé
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