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RILLY-LA-MONTAGNE (Marne). Entre deux concerts, le rappeur américain et son

épouse Beyoncé se sont offert une visite avec dégustation en terre champenoise, à

quelques kilomètres de Reims.

HEUREUSEMENT que l'information avait été tenue secrète ; sinon il y aurait peut-être eu
une bousculade voire une émeute hier après-midi à Rilly-la-Montagne ! Car deux stars du
show-biz américain, la chanteuse Beyoncé et son rappeur de mari Jay-Z, après avoir assisté
à la finale de Roland-Garros la veille à Paris, étaient cette fois en visite touristique à la cave
Cattier en terre champenoise.
Arrivées incognito en jet privé à Vatry vers 15 h 30, les vedettes étaient toutefois bien
accompagnées de gardes du corps et autres managers, dans six voitures noires aux vitres
fumées.
Le groupe a passé près de deux heures sur place, visitant et dégustant sans être troublé le
moins du monde. Les artistes ne se sont toutefois pas trop attardés, un concert les attendant
dès le soir même à Manchester, ont-ils confié à leurs hôtes.
« Pour nous c'est quelque chose d'exceptionnel, commente le Pdg de la maison Cattier,
Jean-Jacques ; quand il a commencé à être question de cette visite, il y a 3 semaines un
mois, on n'y croyait pas. Et puis au départ, Jay-Z devait venir seul. Ce n'est que samedi
dernier que les choses se sont précisées et que nous avons eu confirmation que la visite
aurait bien lieu. Ils nous ont demandé sur quel aéroport ils pourraient se poser ; et c'est
aussi à ce moment-là que nous avons appris que Beyoncé viendrait elle aussi ! » Hier à
Rilly, l'ambiance était bonne. Jay-Z venait de donner un concert à Bercy, et il en était fort
content. Et Beyoncé était d'accord avec cette appréciation. Les deux artistes ne parlent pas
français, mais la boisson locale a manifestement favorisé la communication. Car les
Américains ne se sont pas contentés d'une visite, ils ont aussi dégusté.

Le meilleur du monde

Pourquoi cette visite à Rilly plus qu'ailleurs ? Il semble que le rappeur ait un faible pour le
champagne Armand de Brignac qu'il n'hésite pas à mettre en avant dans ses clips. « Ils le
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connaissent depuis trois ans, précise le Pdg, et ils disent que c'est le meilleur du monde (la
maison Cattier précise que cette marque ne se vend pas à moins de 300 euros la bouteille,
ndlr). J'avais déjà eu l'occasion de les rencontrer il y a deux ans au festival de Cannes, lors
d'une soirée Armand de Brignac, où ils étaient les invités d'honneur. Djay-Z est quelqu'un de
très convivial, très cool, qui n'est pas du genre à se prendre la tête. Mais c'était la première
fois aujourd'hui (hier, ndlr) qu'ils venaient ici à Rilly. »
Les deux visiteurs vedettes ne sont d'ailleurs pas repartis les mains vides, emportant deux
cartons dans leurs bagages.
Notons que les caves Cattier de Rilly, sans être blasées par la venue de telles personnalités,
ont toutefois une certaine habitude en la matière : l'acteur Patrick Timsit y vient
régulièrement à la saison des vendanges, et Michel Platini est lui aussi un ami de la maison.

A.P.
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Auteur :
Légende : Après avoir suivi la finale hommes des internationaux de tennis dimanche à
Roland-Garros, les deux grandes stars du show-biz américain étaient de passage hier
dans le vignoble rémois.
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