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L'ANNÉE du cinquantième anniversaire de sa première apparition à l'écran, James Bond
revient dans un scénario diablement inspiré… Et pour tout dire, ça commence très fort.
Après une magistrale course-poursuite à moto dans Istanbul, 007… meurt noyé, atteint par
un tir ordonné par « M », elle-même. La patronne du MI6 n'hésite pas à donner l'ordre de tirer
sans verser la moindre larme.
L'agent au service secret de sa Majesté mort ? Inconcevable !
Hier, des milliers de spectateurs ont gagné les salles obscures pour découvrir le 23e opus
de la saga, Skyfall, sorti dans toutes les salles européennes. Le réalisateur britannique Sam
Mendes a livré un film à l'ancienne, gonflé à l'adrénaline, au suspens et au flegme so british
du plus sexy des agents au permis de tuer… Daniel Craig. Sans doute l'un des épisodes les
plus réussis de la série.
Et, ce ne sont pas les Sparnaciens, invités VIP de la maison Bollinger, qui diront le contraire.
Hier soir, c'est à guichet privé, que près de 1 500 privilégiés, vignerons, livreurs, partenaires
cavistes attachés à la célèbre maison de champagne, ont pu assister à la projection du film
dans un décor hollywoodien à couper le souffle… L'amitié jamais démentie qui lie la maison
Bollinger à James Bond valait bien une messe en l'honneur du dernier né de la cuvée
Bollinger/Bond.

Une histoire d'amour

Car, au-delà d'un partenariat de marques, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre en 1973
entre Albert R. Broccoli, l'un des producteurs de la saga au cinéma, et Christian Bizot, alors
président de la maison Bollinger. Une association devenue mythique. Depuis 1973, James
Bond n'a jamais dégusté un autre champagne que Bollinger… Et ce, même si certaines
maisons champenoises ont proposé des fortunes à la production pour paraître dans le film.
Bollinger/Bond, c'est l'histoire d'une union sacrée qui se passe de monnaie sonnante et
trébuchante. Bollinger ne paye pas pour paraître dans le film… C'est tout simplement la plus
ancienne des histoires entre une marque et le cinéma. Une histoire d'amour…
Avec Skyfall, on ne regrette pas le voyage. La maison Bollinger a su, hier soir, faire passer
cette amitié ininterrompue. D'autant que pour l'occasion, la maison a sorti le grand jeu. Et à
soirée exceptionnelle, cuvée exceptionnelle : 002 for 007. Une édition spéciale du millésime
2002 avec un habillage unique, le tout paré dans un étui en forme du silencieux du walter
PPK de l'agent secret…
Et, c'est sans modération que les invités ont pu découvrir ce petit bijou.
Caroline GARNIER
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Auteur :
Légende : Hier soir, point de Daniel Craig aux alentours, mais promis juré, Jérôme
Philipon l'a assuré : l'acteur britannique viendra prochainement en Champagne…
Visuel 1: 

Auteur :
Légende : Avec humour et flegme, Jérôme Philipon, président du directoire de
Bollinger… en lieu et place de l'incontournable James Bond.
Visuel 2: 
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