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Après deux ans de mandat, le vigneron Michel Drappier a laissé sa place de commandeur de
l'ordre des Coteaux de Champagne au patron de maison Fabrice Rosset. Elu par ses pairs
dignitaires de l'ordre, Fabrice Rosset, président de la maison Deutz à Aÿ, rejoint donc les
grandes personnalités de la Champagne qui se sont inscrites dans l'histoire de l'ordre, à
l'instar de Philippe Court, Pierre-Emmanuel Taittinger, Marc Brugnon et bien sûr l'Aubois
Michel Drappier. Ce dernier quitte son mandat de président non sans regrets, « ayant passé
deux ans extraordinaires ». « C'est une expérience fantastique de partir à la rencontre de
nouveaux consommateurs partout dans le monde et de dispenser de la joie. » Loin de tout
folklore et contrairement aux autres confréries bachiques champenoises qui ne font que la
promotion d'un cru ou d'un cépage, la grande particularité de l'ordre des Coteaux de
Champagne est de célébrer les vins de Champagne dans leur totalité et dans leur diversité.

L'ordre des Coteaux relaie la politique du CIVC

Loin d'être anodin, son rôle consiste à mettre en valeur les vins de Champagne, leurs
spécificités, leur diversité, leurs modes de consommation et tout ce qui concourt à leur
notoriété et à leur image de symbole le plus prestigieux de succès et de célébration. Pour
cela, il organise des chapitres, des dégustations et des activités à l'intention d'un réseau
d'inconditionnels (professionnels de la restauration et de la sommellerie, grands amateurs,
personnalités du spectacle, de la politique et du monde des média). À travers ces différentes
actions, il relaie la politique globale de communication du Comité interprofessionnel du vin
de Champagne. Actuellement, il met en exergue la candidature de la Champagne au
Patrimoine mondial de l'Unesco. On peut aussi considérer que c'est un atout précieux en
terme de communication pour chaque maison et vigneron qui adhère à l'ordre.
D'ailleurs en recevant le « Pomponne », l'un des emblèmes de la confrérie, Fabrice Rosset
s'est montré satisfait de « prêcher pour de si belles marques partout dans le monde ». Une
belle reconnaissance pour ce personnage au physique et à la classe des acteurs
hollywoodiens des années cinquante. Loin du calque classique des générations de
l'oligarchie champenoise, ce faux dilettante allie détermination et goût de l'effort. Doué pour
les langues, son discours est souvent ponctué d'expressions anglo-saxonnes. De quoi être
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particulièrement apprécié dans les différents chapitres qu'il présidera durant deux ans dans
le monde.
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Légende : Fabrice Rosset a reçu les emblèmes de commandeur de l'ordre des Coteaux
de Champagne.
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