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Du talent et de l'audace
pour être dans le Parker
MIÈGE Les vins de Sandrine Caloz ont séduit Stephan Reinhardt,
le critique du magazine «Robert Parker Wine Advocate». Comment fait-on
pour qu'un célèbre préscripteur daigne plonger son nez dans nos cuves?
PAR FRANCE.MASSY@LENOUVELLISTE.CH

es critiques les
meilleurs ne peuvent
déguster tous les vins
du monde. Pour faire

leur sélection, Parker, Robin-
son et autres Wine Spectator
se basent sur des référents,
sorte de rabatteurs, qui font un
premier tri pour eux. Rejoin-
dre le cercle très fermé choisi
par cette élite relève du par-
cours du combattant. Pas évi-
dent pour un ou une jeune pre-
mier(ère) d'y accéder. Parfois,
en plus du talent, il faut un
coup de pouce du hasard, un
peu de chance et une once de
culot.
On se souvient qu'en 2012 Ro-
bert Taramarcaz, du Domaine
des Muses à Sierre, qui n'était
pas au programme du grand
dégustateur David Schilk-
necht, eut la chance que ce col-
laborateur de Robert Parker
goûte pour la première fois sa
petite arvine Tradition chez
José Vouillamoz. Emballé, il
voulut à tout prix rencontrer
l'encaveur sierrois polir tester
l'entier de sa_ gamme lende-
main.

fi
C'est encourageant de

constater que lesvins bios

n'ont pas à rougir deb

comparaison avec les crus

traditionnels."
SANDRINE CALOZ

NOLOGUE

Sandrine, l'audacieuse
La rencontre. entre Sandrine
Caloz et Stephan Reinhardt,
qui travaille aussi pour le pres-
tigieux magazine «Robert Par-
ker Wine Advocate», tient éga-
lement du hasard, mais pas
que... «Un soir de la Fête des
vignerons, je reconnais

Stephan Reinhardt au Swiss
Wine Bar. Je ne lui avais jamais
parlé, mais je me suis dit qu'il
ne fallait pas laisser passer
cette occasion. J'avais goûté
quelques crus des autres ré-
gions viticoles suisses avec
mon mari et j'étais un peu
guillerette, ce qui m'a sans
doute aidée à me lancer», se

souvient en riant Sandrine Ca-
loz.
Les présentations faites, l'ex-
pert lui demande si elle a un
vin à lui faire déguster. Zut, il
n'y en a pas au Swiss Wine Bar,
mais à l'autre bout de la fête,
au stand des Artisanes du vin
suisse, où Sandrine a joué les
bénévoles. «J'ai demandé à M.
Reinhardt de patienter quel-
ques minutes. Et j'ai foncé.»
Il pleut à verse ce soir-là, San-
drine revient dégoulinante,
une bouteille de petite arvine
Les Clives à la main. Le critique
aime. Il la retrouve quelques
mois plus tard à Zurich, au
Swiss Wine Tasting de Mé-
moire & Friends. «J'y étais avec
les jeunes vignerons suisses.
Une association super qui
compte 27 membres, dont six
Valaisans (ndlr: Mathilde Roux,
Nicolas Cheseaux, Yann Com-
by, Romain Wuilloud, Romain
Cipolla et Sandrine Caloz).
J'avais deux vins dans l'espace
de dégustation et deux autres
au restaurant.»
Là encore, pour ne pas rater sa
chance, Sandrine court d'un
lieu à l'autre et réussit à faire

Print

Bericht Seite: 1/2



Datum: 05.03.2020

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
https://www.lenouvelliste.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 34'289
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 721.072

Auftrag: 721003Seite: 10
Fläche: 59'994 mm²

Referenz: 76540095

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

déguster quatre vins au lieu de
deux. Assez pour faire craquer
Stephan Reinhardt qui de-
mande à Chandra Kurt, sa «ra-
banque», de ne pas oublier la
cave Caloz lors de sa venue en
Valais en janvier 2020. L'occa-
sion pour celle qui fut sacrée
vigneronne bio suisse de l'an-
née de lui soumettre quatre au-
tres vins.
Un courant «vert»
chez les critiques?
Exercice réussi pour la jeune vi-
gneronne de Miège. Sept vins
présentés, sept vins notés 90 et
plus. Dans l'ensemble, Stephan
Reinhardt a particulièrement
bien apprécié les vins suisses et

valaisans donnant jusqu'à
97 points à deux vins de Marie-
Thérèse Chappaz. «J'ai le senti-
ment que les critiques s'intéres-
sent davantage aux vins en
culture biologique ou en biody-
namie. C'est encourageant de
constater que les vins bios n'ont
pas à rougir de la comparaison
avec les crus traditionnels», se
réjouit Sandrine Caloz. Dans
son papier de février 2020,
Stephan Reinhardt présente
Sandrine Caloz comme «la star
montante» de la viticulture va-
laisanne. Il rajoute même qu'«il
est difficile d'apprécier les vins
conventionnels après avoir dé-
gusté les siens».

Au talent indéniable de Sandrine Caloz s'ajoutent une pêche d'enfer et de l'audace. SABINE PAPILLOUD/A
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