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La 67ème édition du Festival du film de Cannes débute aujourd’hui. PiperHeidsieck, champagne officiel, a sorti ses plus beaux atours pour rayonner sur
la Croisette.
C’est aujourd’hui l’ouverture du Festival de Cannes, dont Piper-Heidsieck est le
champagne officiel depuis plus de 20 ans. C’est aussi le jour de sortie du
nouveau numéro de « Terre de Vins », qui vous dévoile dans ses pages les deux
habillages officiels de la sélection ! D’une part un étui carton baptisé « Pellicule »,
qui pare la bouteille qu’il contient d’une guirlande de pellicules. D’autre part un
coffret dit « Bobine » d’une forme ronde originale, contenant une bouteille et deux
flûtes. Ces deux emballages sont disponibles chez les cavistes.
Enfin, à Cannes et dans certains lieux branchés de la planète, les bouteilles de Piper
-Heidsieck seront servies habillées d’un élégant manchon isotherme en forme de
smoking. Select !
Pendant 10 jours, Piper s’apprête donc à vivre au rythme du Festival et de ses stars.
En 1950, Marilyn Monroe avait gratifié le champagne d’une jolie dédicace, « To
Piper my favourite ». En 1964, l’acteur anglais Rex Harrison avait fait créer une
gigantesque bouteille de 48 litres de Piper-Heidsieck à sa taille (1,82 m) afin de fêter
sa victoire pour « My Fair Lady ». Jodie Foster, John Cusack, Geena Davis, Anjelica
Huston… ont eux aussi célébré la marque. Souhaitons une nouvelle édition riche en
paillettes et en glamour !
A lire également dans « Terre de Vins » n°29 : un sujet sur le vin au cinéma, à
l’occasion du Festival de Cannes.
Champagne • Conditionnement du vin • Marketing du vin
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