
VIGNERON
PARU DANS LE N°43  

HIVER 2020-2021 

VIGNERON     HIVER 2020-202110

de l’Académie française. Âgé de  

93 ans, il donne désormais ses 

conférences aux convives d’Éric 

Rouyer, après une introduction 

musicale, attablés devant les plus 

beaux magnums de sa collection.  

 

Le 1er octobre dernier, dans la 

Drôme, le Quatuor Béla jouait Debussy 

et Albéric Magnard, grand-oncle du 

philosophe. On était en famille. Tandis 

que l’assistance, connaissances et 

connaisseurs venus sans cravate, 

commençait à tremper ses lèvres dans 

des champagnes de Jacques Selosse 

et Marie-Noëlle Ledru, Pierre Magnard, 

pour attaquer son « Éloge de 

l’excellence », thème cher aux 

vignerons présents, se faisait verser 

un verre du grand cru Clos Saint Denis 

1996 de Louis Jadot, un virevoltant 

ruban de dentelle servi plus tard sur  

la joue de bœuf de Nicolas Lefèvre.  

Ce jeune chef joue du piano pour les 

amis d’Éric Rouyer quand ce n’est pas 

le mélomane Alain Passard.  

 

Les prestigieux flacons passaient  

de table en table. On retient la 

jeunesse d’un La Tâche 1992 qui surprit 

Aubert de Villaine lui-même par son 

fruit intact, la lumière quasi éternelle 

d’un Chevalier-Montrachet Les 

Demoiselles 2004 de Louis Jadot et  

le diamant taillé d’un Montrachet 1998 

de la DRC, « monument très rare  

avec une tendresse bien à lui, 

particulièrement dans ce millésime où 

le botrytis avait pointé son nez », 

libérant une douceur de poire confite 

sur la minéralité du grand cru. 

 

Pierre Magnard cherche «  l’harmonie 

dans l’accord des cinq sens. C’est le 

secret de nos rencontres », conclut-il 

alors qu’un vieux rivesaltes du domaine 

Puig – un 1927, son année de naissance 

– versait sa goutte de nectar finale sur 

ces agapes philosophiques.  /  LÉA DELPONT

événement

LE PALAIS DES DÉGUSTATEURS  
LA CAVE À VIN MUSICALE  
D’ÉRIC ROUYER
Musique, vins d’exception, gastronomie et philosophie : 
tel est le menu du Palais des Dégustateurs, l’univers 
d’un caviste singulier. Éric Rouyer nous a convié en 
exclusivité à l’une de ses soirées. 

 P ierre-Henry Gagey, de la maison 

Louis Jadot, Georges Puig, du 

domaine Puig-Parahÿ, et Aubert 

de Villaine, qu’on se présente plus, ont 

leur rond de serviette aux dîners du 

Palais des Dégustateurs. Éric Rouyer, 

l’orchestrateur de ces soirées, est un 

ancien caviste qui cultive un carnet 

d’adresses d’acheteurs éclairés et de 

domaines illustres : Raveneau, 

Rousseau, Ganevat, Pibarnon, Gonon…  

 

Également mélomane, il a lancé en 

2015 un label discographique « dédié à 

la musique française négligée, à la 

césure des XIXe et XXe  siècles » et aux 

œuvres méconnues de grands 

compositeurs. Il enregistre au couvent 

des Jacobins à Beaune et à la maison 

de la Goillotte à Vosne-Romanée, 

ancienne cuverie du prince de Conti 

« où la présence mentale des musiciens 

est transfigurée par la magie des lieux ». 

Une vingtaine de CD inspirés par 

quelques-uns des plus grands vins et 

terroirs du monde sont disponibles. 

 

Il y a deux ans, Aubert de Villaine, 

l’homme de la Romanée-Conti, l’a  

mis en relation avec son professeur  

de philosophie au lycée de Moulins  

en 1957 : Pierre Magnard, Grand Prix 

P
H

O
T

O
 D

RAubert de Villaine et 
Pierre Magnard (de dos).


