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We Wine ! est une marque de négoce de vin
basée en Provence.
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    Tous les produits de notre gamme  Vin Musical
(détaillés en p.5) seront bien entendu disponibles
sur notre site : www.we-wine.fr dont le lancement
est également prévu en ce début d'année 2021 !

    Un événement de lancement aura lieu au
domaine Mayard courant Avril 2021. La tenue de
celui-ci dépendant évidemment de la situation
sanitaire. Dès que nous aurons une visibilité
suffisante, nous vous ferons parvenir programme
et invitation. Chacun pourra y découvrir cette
cuvée et profiter exceptionnellement de prix
avantageux ! 

    Père Pape In the Groove est bien plus qu'un vin ! C'est
l'histoire de la rencontre entre We Wine !, créateurs de vins
insolites, des vignobles Mayard, prestigieux vignerons récoltant
à Châteauneuf-du-Pape, et de la musique jazz.

   L'idée était de créer un vin unique associant les 2 arts que sont
la musique et l'élaboration du vin. Ce dernier a donc été vinifié
en "écoutant" de la musique. Pour mieux comprendre, vous
trouverez dans ce document toutes les informations relatives à
la création de ce projet et à la technique de vinification
employée.

    La marque We Wine ! est fière de dévoiler aux yeux du monde
son projet "Père Pape In the Groove", en association avec le
domaine de la famille Mayard !

    Après de longs mois de préparation, la première cuvée de
Châteauneuf-du-Pape vinifiée en musique est prête pour la
mise en bouteille !



    Notre rencontre avec Lionel Boillot de la société We Wine !
risque fortement de modifier notre philosophie de
propriétaire Vinificateur, tant l’expérience innovante et
insolite que nous avons menée ensemble, et en collaboration
avec la société Swing it, donne un résultat probant et défiant
toute attente ! 

    L’idée de départ est de considérer que, si la musique
adoucit les mœurs, pourquoi ne pas imaginer qu’elle puisse
améliorer de manière naturelle et saine les qualités
organoleptiques d’un vin, via ses vibrations, des sons bien
choisis, ainsi qu’une mélodie harmonieuse  ? Pour ce faire,
nous avons opté pour un répertoire "Jazzy Lady" afin de
vinifier notre cuvée Père Pape que les amateurs connaissent
déjà très bien. Celle-ci provient de nos terroirs Sud de
l’appellation sur 20 hectares d’un seul tenant, de galets
roulés, lieu-dit Grand Coulet.

    Pour donner du sens à cette expérience, il fallait pouvoir
comparer deux cuves de 100hl, l’une en témoin, l’autre en
expérimentale. Chacune ayant un apport de raisins
identique, dans des proportions égales et ramassées à un
instant t rapproché, les 12, 13 et 14 septembre 2019 . Le
protocole de vinification de ces 2 vins va ensuite suivre le
même process d’extraction pendant toute la durée des
fermentations alcooliques et malolactiques.  Dans l’une des
deux cuvées que nous avons nommée «Père Pape In the
Groove », nous avons immergé un système sonore diffusant
de la musique, au sein même du moût. 

Le Projet



    Ainsi, ce dernier est bercé par de douces notes de musique 8
heures par jour durant tout le temps de fermentation,  de
préférence lorsque l’agitation de la cave est à son comble. Et c’est
là que vous vous rendez compte à quel point une cave peut être
bruyante durant les vendanges  ! Cette alchimie entre la
fermentation du raisin et la musique permet au vin d’élever sa
structure. La musique agit directement sur ce processus en
offrant ainsi au vin une plus grande typicité ainsi qu’une structure
aromatique et gustative plus complexe et plus riche. Les ondes
musicales traversent la matière et stimulent le travail des levures. 

Notre œnologue conseil, Philippe Cambi, a suivi avec le plus
grand intérêt l’évolution de ces 2 vins pendant 45 jours, durant
tout son process. Il a pu remarquer quotidiennement l’influence
significative de cette épreuve : structurellement « In the Groove »
est plus riche en alcool (+0.5%), un peu plus coloré et possède un
indice de polyphénol également supérieur.

Naturellement, nous ne souhaitons pas rester les seuls témoins
de cette expérience convaincante ! C’est pourquoi nous vous
invitons à la vivre vous-mêmes à travers une dégustation des plus
agréables ! 

« Père Pape In the Groove » doit être commercialisé au printemps
2021 par We Wine ! en duo avec son témoin Père Pape dans un
coffret élégant, destiné à tout amateur, mélomane ou pas,
sensible à l’idée que la musique rend le monde meilleur. 



Coffret dégustation
96€ TTC

 
Père Pape In the Groove 75cL :

45€ TTC l'unité | 270€ TTC par 6
 

Domaine Père Pape - Cuvée Témoin 75cL :
36€ TTC l'unité | 216€ TTC par 6

    Afin de vous permettre de déguster Père
Pape In the Groove dans les meilleures
conditions, We Wine ! vous propose un coffret
contenant une bouteille In The Groove
accompagnée d'une bouteille de Domaine
Père Pape classique. Vous y trouverez
également un sommelier ainsi que 2 verres à
dégustation. Tout le nécessaire pour susciter
la surprise de votre palais et découvrir les
bienfaits de la musique sur le vin !
    Vous pouvez également panacher votre
commande en découvrant ces produits à
l'unité ou par carton de 6 !

Les
Produits



Fiche Technique

Une cuvée ambitieuse et destinée à la garde. Les
arômes de fruits noirs confiturés, et d’eucalyptus
amenés par la syrah offrent à cette cuvée toute sa
complexité. La bouche est chaleureuse et révèle
des tannins fins et serrés, sur des notes poivrées.

Ce vin à la couleur profonde et aux reflets
pourpres évoque subtilement un bouquet

d’épices de Badiane et de fruits noirs bien mûrs ;
les tanins sont présents dès l’attaque en bouche,
tapissés par une superbe onctuosité ; l’équilibre

aérien amène rondeur, persistance et profondeur.
Un vin vibrant destiné à une longue garde.



Encuvage par gravité. Co-fermentation selon les maturités. Durée de fermentation entre 25 et 35
jours en cuve béton de 100 hectolitres, température contrôlée. Extraction par délestage puis
remontage. Levures indigènes, fermentation malolactique. Domaine Père Pape 2019 est vinifié
comme chaque millésime précédent. Père Pape In the Groove est vinifié en « écoutant du Jazz »
entre 8h00 et 18h00.

CHÂTEAUNEUF DU PAPE - Rouge
Si la musique adoucit les moeurs, pourquoi ne pas
imaginer qu’elle puisse améliorer de manière
naturelle et saine les qualités organoleptiques d’un
vin par ses vibrations et des sons bien choisis ? Telle
est l’expérience menée sur nos deux cuvées Père
Pape et « In the Groove » avec un protocole d’apport
de vendanges et de vinification parfaitement
similaire.
L’immersion d’une enceinte sur le marc durant la
totalité du temps de cuvaison, ainsi que lors de de la
fermentation malolactique (soit 45 jours) provoque
une alchimie sur la fermentation du raisin  et  permet

au vin d’élever sa structure. Les ondes musicales traversent la matière et stimulent le travail des
levures. Le résultat est extraordinaire : les vins ont une couleur différente, un degré d’alcool
différent et un goût différent. À vous de juger !

TERROIR : Sol sablo-lumineux et argilo-sableux,
recouvert de diluvium alpin (le fameux galet roulé).

SUPERFICIE : 9 hectares.

DENSITÉ DE PLANTATION : 4000 pieds par
hectare.

RENDEMENT : 25 hectolitres par hectare.

CÉPAGES : Grenache 60%, Syrah 20%, Mourvèdre
10%, Cinsault 10%.

ÂGE DES VIGNES : 50 ans en moyenne.

VINIFICATION : Vendange manuelle en caisse de
20 kg pour limiter l’écrasement des baies. Tri à la
main à la parcelle et au chai. Foulage et éraflage.

ÉLEVAGE ET EMBOUTEILLAGE : 18 mois en
foudres de 50 et 65 hectolitres, filtration légère sur
terre blanche.
Mise en bouteille au domaine en Mars 2021.

PRODUCTION : 10 000 bouteilles du Domaine
Père Pape et 10 000 bouteilles de la cuvée musicale.
POTENTIEL DE GARDE : 25 ans.



- Communication We Wine ! : com@we-wine.fr
- Lionel Boillot, directeur : lboillot@we-wine.fr

Vin Chateauneuf-du-Pape vinifié en musique.
Présenté par We Wine !

Cultivé au domaine du Père Pape, vignobles Mayard.
Cépages Grenache, Syrah, Mourvèdre et Cinsault.

 
Bouteille "In the Groove" : 45€

Carton 6 bouteilles : 270€
 

Bouteille témoin : 36€
Carton 6 bouteilles : 216€

 
Coffret dégustation : 96€

 
Prix TTC.

Ateliers découverte et dégustations au domaine
Mayard à Chateauneuf-du-Pape.

Accès sur invitation.
Vente sur place à des prix avantageux

exceptionnellement le jour même.
Invitation et complément d'information à venir.


