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Concours. Un Italien, ambassadeur du champagne.

Marco Chiesa, consultant en vin à Milan, devient le 6e ambassadeur européen du 
Champagne. Captivé par l'univers du vin, il se voue depuis 15 ans plus spécialement 
au champagne sur lequel il organise conférences, événements et formations. A l'issue 
de la journée d'épreuves - qui comprend une dégustation et une leçon théorique - le 
jury du concours, composé de professionnels du vin de chacun des huit pays en 
compétition, a souhaité « récompenser l'expérience et la passion » de Marco Chiesa. 
Par ailleurs, le prix spécial du jury a été attribué à Daniel Corman, représentant de 
l'Espagne, créateur de Esencia Ardoenda, et le prix spécial du CIVC au candidat 
français, Charles Savary, fondateur de People & Wine. Les prix ont été remis lors 
d'une soirée de gala dans les caveaux du Champagne Vilmart à Rilly-la-Montagne en 
présence des présidents de l'interprofession, Pascal Férat (Syndicat général des 
vignerons) et Ghislain de Montgolfier (Union des maisons de champagne). La veille du 
concours, Les huit finalistes issus des compétitions nationales ont bénéficié d'une 
semaine de découvertes du vignoble champenois avec, entre autres, des dégustations 
de cuvées spéciales et de vieux millésimes, des réceptions dans des crayères gallo-
romaines et autres lieux de prestige, des dégustations de vins clairs ou des 
démonstrations de taille de la vigne. Pour rappel l'Italie se maintient à la cinquième 
place des marchés export avec 6,8 millions de bouteilles expédiés en 2009.
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Légende : Les huit finalistes de l'édition 2010 des Ambassadeurs de Champagne. 
Au milieu Marco Chiesa.
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