
Rencontreavec
PORTRAIT

Fraîchement élu MEILLEUR

SOMMELIER DU MONDE,

Vins saveurs et traditions a eu

la chance de rencontrer Paolo

Basso pour une interview en

toute simplicité.

A 47 ans, cet éternel amoureux

du vin nous fait découvrir son

parcours, son métier et sa

passion toujours aussi intacte.

Paolo Basso
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• Paolo, racontez–nous un peu quel parcours a été le
votre jusqu'à l'élection de meilleur sommelier du
monde 2013 ?

-Depuis mon entrée en école hôtelière, j'ai été séduit par
ce magnifique produit qu’est est le vin. J'ai commencé à
l'étudier plus sérieusement jusqu'à ma rencontre avec Eric
Duret, qui a été élu meilleur sommelier d'Europe en 1998.
Il m'a enseigné ce qu'était le plaisir du vin. J 'avais une con-
naissance superficielle et il m'a transmis sa passion. Il m'a
également initié aux concours nationaux et internationaux
ce qui m'a permis d'arriver au titre de champion du monde
il y a quelques mois.

• En quoi consiste le quotidien d'un sommelier si
réputé ? Quels tâches vous incombent en particulier ?

-Tout dépend du domaine, en réalité. Sommelier, c'est une
formation ; il peut travailler dans la restauration, pour un
commerçant ou même enseigner. C'est une personne qui
doit connaître le vin, avoir la capacité lucide de le sélec-
tionner en étant «marketing free». C'est une profession
qui a beaucoup évolué ces vingt dernières années. Le vin
n'est plus un accompagnement d'un met mais il est pro-
tagoniste sur table. Nos tâches sont nombreuses mais je
dirai que le sommelier doit lire, étudier, s'informer, voyager
et déguster bien sûr. C'est une discipline qui demande
beaucoup de temps et d'énergie.

• Pensez-vous que les vins suisses occupent une place
importante sur la scène internationale ?

-Au niveau qualitatif oui, même si nous avons 15 000
hectares d'exploitation, ce qui est relativement peu. Nous
sommes connus par les professionnels mais moins par le
public. Les vins suisses peuvent prétendre à être reconnus
pour leur qualité et c'est la mission que je me suis fixée.

• Quels sont les points forts et faibles des vins suisses

en la matière ?

-Le principal point faible des vins suisses est sa petite pro-
ductivité. La production est morcelée et de nombreux vi-
gnerons ne proposent qu'une petite quantité de bouteilles
à l'année. Le prix peut également être un frein, en dessous
de 20 francs on peut trouver des produits de meilleure
qualité ailleurs mais a contrario au dessus de 20 francs,
nous sommes très concurrentiels et pouvons proposer de
très bon produits.

La diversité des cépages est un véritable atout également.
La Petite Arvine, le Païen en sont de très bon exemples. Par
ailleurs, d'autres cépages se sont très bien adaptés tels que
la Syrah, le Merlot, le Pinot noir... Enfin, dernier atout non
négligeable, la Suisse est une région géographique mag-
nifique, ancrée entre lacs et montagnes. Je pense que ce
dernier aspect pourrait être encore plus mis en avant par
les vignerons d'un point de vue marketing, notamment
dans l'optique d'intégrer le marché international.

• Est ce que vous pensez que les vignerons suisses sont

prêts pour l'export ?

-Oui je pense que c'est très important, il faut faire con-
naître la particularité des vignobles suisses à travers le
monde pour pouvoir répondre à une concurrence de plus
en plus accrue. Il y a un véritable intérêt, une dynamique à
exporter le vin de la part de nos producteurs.

• Quels sont vos vins de prédilection ?

-Tout dépend de la saison et de mon état d'esprit. Parfois
je privilégie des vins frais, parfumés et d'autres fois des
rouges corsés ou des vins doux. Je n'ai pas encore trouvé
un vin de prédilection après toutes ces années.

• Quel est votre plus grand plaisir à exercer ce métier?

-Je dirais qu'il y a deux choses importantes pour moi. La
découverte, le fait de connaître de nouveaux vins, mais
aussi de travailler dans un milieu très agréable. C'est égale-
ment le fait d'essayer de faire comprendre le vin aux con-
sommateurs, de distinguer les différentes composantes de
ce magnifique breuvage. Mon rôle est de donner de la cul-
ture du vin aux consommateurs.

• Quelles sont vos priorités pour les mois à venir ?

-Depuis le titre de meilleur sommelier du monde, je dois
faire face à de nombreuses sollicitations. Mon planning a
beaucoup évolué. J'ai beaucoup de demande pour animer
des «wine dinner». J'en profite également pour dévelop-
per mon entreprise de commerce du vin. Enfin, j'attache
une importance particulière àmettre en avant les vins suisses
à l'international mais aussi au menu des cartes des restau-
rants suisses.

• Arrivez-vous à concilier votre vie de famille à l'effer-
vescence inhérente à votre profession de meilleur som-
melier du monde ?

-Oui, c'est très important pour moi. Je ne veux pas louper
la jeunesse de ma fille et je veux être présent. Si je dois
bouger ce sont des voyages courts et sinon la famille est
avec moi en période de vacances scolaires. Je suis très
attentif à ça.

• Avez-vous un message particulier à faire passer à
nos lecteurs ?

-Il faut prendre le soin d'apprendre à déguster un vin, c'est
primordial. Je finirai par une citation de Salvador Dali, qui
disait « une fois que l'on a appris à déguster, on ne boit
plus de vin mais on déguste ses secrets».
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“Une fois que l'on a appris
à déguster, on ne boit plus
de vin mais on déguste
ses secrets” ( Salvador Dali )
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par Romain Cellery, Ingénieur oenologue HES, Responsable Ecole du vin

• Tout d'abord, pourriez vous nous parler de votre
parcours ?

-Je suis originaire de la région lyonnaise, non loin du vig-
noble de la Côte-Rôtie. Ma famille n’est pas issue du milieu
viticole et je me suis intéressé au vin par passion. J’ai
débuté mes études d’œnologie en France et les ai pour-
suivies à Changins où j’ai obtenu le titre d’ingénieur HES
enœnologie. La réputation de l’école de Changinsm’a attiré,
et aussi l’envie de découvrir d’autres régions viticoles. Une
fois mon diplôme en poche, j’ai travaillé dans le domaine
de la certification des produits AOC, et donnais en parallèle
quelques cours de dégustation à l’Ecole du Vin en tant
qu’intervenant externe. J’ai pris la responsabilité de l’Ecole
du Vin en 2007, et exerce cette activité depuis maintenant
plus de 6 ans avec toujours autant de plaisir.

• Quelle est votre principale mission au sein de
l'école du vin de Changins (EdV) ?

-Ma mission consiste d’une manière générale à piloter les
activités de l’EdV, à développer et faire évoluer la forma-
tion, et surtout à maintenir le niveau d’excellence qui a fait
la réputation de l’école jusqu’à présent. Pour cela j’ai la
chance de pouvoir compter sur une petite équipe de col-
laborateurs particulièrement dynamique et de bénéficier
de la collaboration de plus de 60 chargés de cours externes
qui sont tous des professionnels reconnus. J’interviens
également moi-même comme enseignant dans plusieurs
modules. C’est une activité qui permet d’être en contact di-
rect avec nos participants, d’échanger autour de cette pas-
sion commune pour le vin et de faire plaisir. Il n’y a rien de
plus satisfaisant que de voir les gens repartir avec le sourire.

• Quelle est la spécificité de l'Ecole ?

-La particularité principale de l’Ecole du Vin réside dans le
fait que nos cours sont ouverts à tous. L’école de Changins
est très connue des professionnels du secteur viti-vinicole
et l’EdV permet au grand public d’accéder à ce savoir-faire
et de s’initier à l’univers du vin qui peut parfois sembler
élitiste ou trop technique. Nous essayons de trouver le bon
équilibre entre le sérieux de l’enseignement et la convivi-
alité, le plaisir de la dégustation. Les cours ont lieu la plu-
part du temps le soir, ce qui permet aux participants de
suivre cette formation en parallèle à leur activité profes-
sionnelle.
D’autre part, depuis quelques années, nous proposons aussi
aux entreprises différentes animations autour du vin et de
la dégustation. Cette activité est en constante progression.

• Quelles sont les différents enseignements proposés?

-Nous offrons des cours sur la plupart des thèmes qui
touchent au vin : de l’initiation au perfectionnement, des
cours sur les cépages et la vinification en passant par les ré-
gions viticoles et les terroirs. Nous proposons également
des formations concernant d’autres produits comme le
café, le thé, le chocolat, les cigares, l’huile d’olive. La durée
de ces modules varie d’une à 6 ou 7 soirées. L’accent est
mis sur la pratique, avec pour la plupart des cours deux
tiers du temps consacré à la dégustation.

En plus des cours du soir, nous allons proposer dès 2014, et
il s’agit d’une grande nouveauté, une formation de prépa-
ration au tout récent brevet fédéral de sommelier. Ces
cours seront destinés aux professionnels et se dérouleront
en journée à raison d’un ou deux jours par semaine sur une
durée de 6 à 8 mois. Nous sommes actuellement en train
de préparer cette nouvelle formation.

duvin
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39Leur qualité n’est plus à prouver et nous le constatons au
quotidien lors des dégustations à l’aveugle que nous or-
ganisons. De plus, il y a un vrai style et une vraie originalité
dans les vins suisses, notamment à travers certains cépages
autochtones comme la Petite arvine. Et contrairement à
un a priori qu’ont souvent les consommateurs, le
rapport / qualité des vins helvétiques haut de gamme est
souvent excellent par rapport à d’autres vins étrangers.
Pour en revenir à la consécration de Paolo Basso, c’est
évidemment une immense fierté pour notre institution
puisque nous avons la chance de collaborer avec lui depuis
plus de dix ans, mais aussi pour l’ensemble du monde viti-
cole suisse. Il s’agit aussi d’un atout extraordinaire pour la
profession de sommelier en Suisse, qui gagne ici un ambas-
sadeur d’envergure internationale.

• A qui sont destinés les cours? Et quel est le profil
des étudiants ?

-Nous avons 3 types de public : les amateurs qui viennent
pour le plaisir, les professionnels qui souhaitent se spé-
cialiser ou se perfectionner, et les personnes avec un objec-
tif de reconversion professionnelle.
Sur les 300 participants que nous comptons en moyenne
chaque année, 50% sont des femmes et 30% des profession-
nels. La classe d’âge de 35-45 ans est la plus représentée. Au
niveau de la provenance géographique, la majorité des par-
ticipants sont issus du bassin lémanique mais nous avons
aussi des participants qui viennent de cantons plus éloignés
comme le Valais, Neuchâtel, voire le Tessin et certains can-
tons alémaniques. Je suis parfois frappé de constater la mo-
tivation de certains participants qui sont prêts à effectuer
plus de 4 heures de route aller-retour chaque semaine pour
suivre un cours du soir. Cela nous pousse encore plus à nous
surpasser pour assurer une prestation de haut niveau.

• Pour finir, on a vu récemment Paolo Basso être élu
meilleur Sommelier du Monde 2013, pensez- vous
que la Suisse est de plus en plus un pays de « vins »?

-La Suisse est un pays de longue tradition viticole mais ses
vins sont restés longtemps inconnus à l’étranger car con-
sommés uniquement à l’intérieur des frontières. Ce n’est
plus le cas actuellement, même Robert Parker s’y met
puisqu’il a récemment publié des notes de dégustation de
vins suisses. C’est un signe qui démontre que les vins helvé-
tiques n’ont pas à rougir par rapport à la concurrence in-
ternationale. Dans le cadre des cours de l’EdV, nous nous
efforçons de faire découvrir la diversité des vins suisses.

Ecole d'Ingénieurs de Changins
Route de Duillier 50
Case postale 1148
CH-1260 Nyon 1

www.ecole-du-vin.ch

P.V.
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40 Ce projet élaboré dès 2009 est le fruit d'une étroite collab-
oration entre l'Ecole de Changins, l'Association Suisse des
Sommeliers Professionnels (ASSP) et Hôtel & Gastro Forma-
tion (H&GF). En 2012, le Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation (SEFRI) valide le projet et
officialise la mise en place du brevet.

Pour la Suisse Romande, les cours de préparation seront dis-
pensés à l'Ecole du Vin de Changins (EDV). La rentrée s'ef-
fectuera à l'automne 2014. Les cours auront lieu
principalement le lundi pour une durée de 6 mois (260 péri-
odes de cours). Ces enseignants, dont Paolo Basso, Meilleur
Sommelier duMonde 2013, sont tous des professionnels re-
connus du vin, à même de dispenser une formation profes-
sionnelle pointue. A noter que certains cours seront assurés
par un partenariat avec l'Ecole Hôtelière de Genève.
Le coût de la formation s'élève à 7000 frs sachant qu'il est
possible d'obtenir une aide financière auprès du canton et
du syndicat Hotel&Gastro Union. Pour être admissible, les

Lancement
du

candidats devront être titulaires d'un certificat fédéral de
capacité, d'un diplôme d'une école supérieure ou d'une
haute école spécialisée dans le domaine de la gastronomie,
de l'hôtellerie, de la viticulture ou de la vente, ou d'un cer-
tificat équivalent. Ils devront également justifier d'une ex-
périence professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine
de la restauration, de la production ou de la vente de vin.

L'objectif de ce nouveau brevet fédéral est de sortir envi-
ron 20 diplômés par an pour l'examen professionnel. Il per-
mettra également une professionnalisation du métier de
sommelier et une reconnaissance mondiale de la qualité
des services suisses et de ses vins.

Disposant d'infrastructures modernes, d'un corps profes-
soral de qualité et reconnu, le Brevet Fédéral de Sommelier
a trouvé en Changins l'école idéale pour lancer cet am-
bitieux projet qui marque une étape historique dans le
secteur de la formation vinicole.

Pour sa rentrée de 2014, L'école du vin de Changins se perfectionne. Désormais, un brevet fédéral de

Sommelière / Sommelier permettra aux professionnels de la sommellerie de bénéficier dans toute la

Suisse, d'une formation de haute qualité et d'une reconnaissance fédérale.

Brevet fédéral de sommelier

une volonté commune de professionnalisationE
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Mercredi 6 novembre 2013, à l'Ecole d'Ingénieurs de Changins, avait lieu un événement un peu particulier.

On ne célébrait pas les 65 ans de l'école, ni même l'ouverture d'un nouveau pôle, mais un homme : Paolo

Basso, récemment élu Meilleur Sommelier du Monde 2013...Vins, Saveurs & Traditions y était pour vous !

Dans un amphithéâtre sous le charme, Conrad Briguet,
directeur de l'Ecole d'Ingénieurs de Changins, a tout
d'abord présenté brièvement l'Ecole du Vin, où Paolo Basso
donne des cours depuis plusieurs années, avant de l'accueillir
sous un tonnerre d'applaudissements.

Accompagné de son fidèle ami Ezio De Bernardi (Meilleur
Sommelier de Suisse 1996), Paolo Basso est venu humble-
ment raconter sa folle aventure japonaise à un public
entièrement acquis à sa cause.

Entre émotion et nostalgie du moment, on a pu découvrir,
à travers ses propos, les coulisses du concours, mais aussi la
nature des nombreuses épreuves qui agrémentent cette
sélection des meilleurs sommeliers du monde.

Une vidéo retraçant les 3 jours de compétition à Tokyo
nous a permis de nous rendre compte de la difficulté et du
niveau d'exigence des épreuves.

C'est ensuite avec passion et humour que Paolo Basso a
répondu à quelques questions et nous a parlé du métier
de sommelier, de sa propre expérience et de son nouveau
statut international.

Parfaitement organisée par l'Ecole d’Ingénieurs de Changins,
la soirée s'est terminée comme elle avait commencé, dans
la bonne humeur, avec une dégustation de plusieurs vins,
orchestrée, bien évidemment, par l'icône nationale du vin ,
Paolo Basso.

P.V.
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