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Une journée d'été pour voir la vie en rosé

La première Journée internationale du rosé aura lieu le 22 juin
prochain Non non, il ne s'agit pas (encore) d'une nouvelle date
inscrite au calendrier officiel des Nation unies maîs de la premiere
edition d'un rendez-vous annuel initié par des viticulteurs provençaux
et destine à promouvoir leur breuvage favori

Plus tôt dans la journée, une « après-midi du rose » sera également
organisée à Saint-Tropez par les membres du Centre du rose A
destination des professionnels comme du public, celle-ci se
concentrera sur les aspects scientifiques, expérimentaux et techniques
de la fabrication du rose

« Au départ, le rosé était perçu comme un petit vm pour les journees
d'été passées entre amis Désormais, il a acquis ses lettres de noblesse,
commentait Valerie Rousselle, présidente de l'Organisation
internationale du rosé (OIR) a la genèse du projet, lors de la
présentation de l'événement qui avait lieu hier au Château de la
Messardière D'ailleurs, on dit "le vm rouge" et "le vm blanc" maîs on
dit "le rose" comme on dirait "le champagne" Ce côté chic, élégant,
du champagne, le rosé l'a aujourd'hui »

De Paris à Rio

Cinquante nuances de rose a la citadelle
Maîs attention, il semblerait qu'il faille plutôt parler de l'International
rosé day, titre plus cosmopolite et d'ores et déjà mis en avant par
l'organisation qui ne cache pas son ambition planétaire
Pour autant, Saint-Tropez sera bien l'épicentre de cette journée dont la
Cité du bailli accueillera l'événement phare Le public sera ainsi
convié à une soiree de dégustation des crus de la centaine de
vignerons promis par l'orgamsation(l)
Pour le cadre, rien de moins que le meilleur c'est au sem de la
citadelle, toute de rose vêtue pour l'occasion, que se tiendra la
manifestation

D'autres communes comme Monaco, Lorgues, Grasse, Bandol,
Marseille ou encore Cassis devraient également surfer sur la vague
rose en venant y greffer leurs propres evénements Les vignobles sont
eux aussi, invités a faire de même, pour apporter un maximum de
résonance à la manifestation
Pour ce qui est du côté international « À Pans, des chefs comme
Ducasse participeront à des shows culinaires au pied de la Tour-Eiffel
ou a bord d'une péniche Et a New-York, Hong-Kong ou encore Rio
de Janeiro, tout le monde dansera et fera la fête un vene de rose à la
mam » promet encore Valérie Rousselle Beaucoup de mystère
persiste autour de cette journée Et pour que soient révélées les
animations dans le détail, il faudra encore patienter un peu P PA
I Coup d'envoi des festivités à 19 h
Vignerons, pour participer
mternationalroseday@gmail com

Des illuminations signées Alain Guilhot, qui élabora le premier Plan
lumière de la ville de Lyon à la fm des années 80 Cense sur le gâteau
« un célèbre DJ », dont les organisateurs taisent encore le nom,
clôturera la soiree
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