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MEILLEUR SOMMELIER 
DU MONDE 2013

1. Que représentait pour vous le fait de devenir 
Meilleur Sommelier du Monde ?

L’accomplissement d'un rêve. Et comme il n'y a qu'un seul MSM dans le 
monde, tous les trois ans, il vaut mieux en rêver que d'y penser sérieuse-
ment. Puis les choses changent après avoir obtenu le premier podium, et on 
peut alors y penser avec une certaine légitimité. Et comme le chemin vers ce 
sommet demande des efforts énormes, il y a une sorte de sentiment de libé-
ration et d'accomplissement. Le titre de MSM change certainement votre vie.

2.  Quel regard portez-vous sur le concours aujourd'hui, 
par rapport à 2013 ?

Faisant partie du comité technique de l'ASI, disons que je regarde toujours 
les choses de l'intérieur, mais de l'autre côté de la barrière. C'est certai-
nement une position plus agréable que d'être candidat. De toute façon, 
être membre d'un jury exige un grand sens des responsabilités. Ayant 
disputé huit finales internationales dans ma carrière entre les européens 
et les championnats du monde, je sais ce que c'est que d'être jugé. Ce 
qui est différent, c'est que le monde du vin devient de plus en plus vaste 
et aujourd'hui, grâce à internet, vous pouvez obtenir des informations de 
plus en plus facilement. Mais la difficulté reste la même : ces informations 
doivent être mises dans votre tête, et non stockées dans un dispositif. Et 
il y en a de plus en plus.

3.  Comment décririez-vous la sommellerie moderne ? 
Quels fondamentaux et différences percevez-vous ?

Les sommeliers d'aujourd'hui ont une approche moins formelle envers le 
client et c'est peut-être mieux que ce que nous faisions dans le passé. 
Cependant, je constate que, peut-être en raison de la médiatisation désor-
donnée du monde du vin par des sources peu fiables, ils sont moins orientés 
vers leur indépendance personnelle et suivent les modes passagères sans 
se demander si c'est vraiment le cas. Il ne faut pas oublier que le sommelier 
doit agir comme un filtre pour le client. C'est pourquoi le client nous fait 
confiance. Si nous ne sommes plus capables de filtrer la qualité parce que 
nous sommes éblouis par des tendances extravagantes, le client n’aura 
plus besoin de nous. Il faut bien y réfléchir.

BONUS : Votre accord mets-vins favori
Maintenant que j'ai également évolué vers la production, j'aime expérimenter 
différents plats avec mes vins. Mais je reviens toujours au classique. Les 
extravagances sont bien une fois à essayer, mais en fin de compte les bonnes 
choses sont celles qui sont déjà largement connues. Nous avons parfois 
tendance à dire qu'un accord extravagant est surprenant pour essayer de 
nous convaincre, mais ensuite nous ne finissons pas le plat et la bouteille. 
Il reste un essai, mais ce n'est pas le plaisir épicurien.
Propos recueillis par Sandy Bénard-Ravoisier 

1.  What did it mean to you to become 
Best Sommelier of the World?

Fulfilling a dream. And since there is only one Best Sommelier of the World, 
every three years, it is better to dream about it than to think about it 
seriously. Then things change after you get the first podium, and then 
you can think about it with some legitimacy. And as the path to the top 
requires tremendous effort, there is a sort of liberating and accomplishing 
feeling. The Best Sommelier of the World title certainly changes your life.

2.  How do you look back on the competition now, 
compared to 2013?

Being on the ASI technical committee, let's just say I'm still looking at 
things from the inside, but from the other side of the fence. It's certainly 
a nicer position than being a candidate. In any case, being a member of 
a jury requires a great sense of responsibility. Having competed in eight 
international finals in my career between the Europeans and the World 
Championships, I know what it's like to be judged. The difference is that the 
wine world is getting bigger and bigger and today, thanks to the internet, 
you can get information more and more easily. However, the difficulty 
remains the same: this information must be put in your head, not stored 
in a device. And there are more and more of them.

3.  How would you describe modern sommellerie? 
What fundamentals and differences do you see?

Today's sommeliers have a less formal approach to the customer and that 
is perhaps better than what we did in the past. However, I notice that, 
perhaps due to the haphazard media coverage of the wine world by unre-
liable sources, they are less oriented towards their personal independence 
and follow passing fashions without asking themselves whether they really 
are. We must not forget that the sommelier must act as a filter for the 
customer. That is why the customer trusts us. If we are no longer able to 
filter quality because we are dazzled by extravagant trends, the customer 
will no longer need us. We have to think about it.

BONUS: Your favorite wine pairing
Now that I've also moved into production, I like to experiment with different 
dishes with my wines. But I always come back to the classic. Extravagances 
are nice to try once, but ultimately the good things are those that are already 
widely known. Sometimes we tend to say that an extravagant pairing is 
surprising to convince us, but then we don't finish the dish and the bottle. 
It's still a try, but it's not the epicurean pleasure.
Interview by Sandy Bénard-Ravoisier

Paolo Basso est né le 31 octobre 1966 à Besnate, en Italie. S'il 
commence ses études au sein de l'école hôtelière de Sondalo, 
il se retrouve rapidement dans le Tessin, où il devient membre 
éminent de l'Association suisse des sommeliers professionnels.

En Suisse, il va travailler dans de nombreux restaurants de 
prestige et enseigner, notamment, à l'École du vin de Changins 
ou encore au Glion Institute of Higher Education. Une envie de 
partager que l'on retrouve tout au long de son parcours pro- 
fessionnel. Tout d'abord chez Badaracco et Arvi, deux sociétés 
suisses spécialisées dans le commerce de vins rares et de 
collection, mais aussi conférencier, consultant dans la sélection 
des vins pour le groupe hôtelier Kempinski, pour Carrefour 
France et pour Manor Suisse. Depuis 2014, il sélectionne les vins 
pour la compagnie aérienne Air France et décroche, en 2018 et 
2019, le prix de Best Airline Wine List of the World.

Le palmarès de Paolo Basso commence en 1997 où il devient 
Meilleur Sommelier de Suisse, puis Meilleur Sommelier d'Europe 
en 2010 et Meilleur Sommelier du Monde en 2013. En 2014, 
il est nommé sommelier de l'année par le Comitato Grandi 
Cru d'Italia, et reçoit en 2016 le prix Maestro d'Arte e Mestieri 
della Fondazione Cologni dei mestieri d'arte et Alma-Scuola 
internazionale di cucina italiana. En 2018, il reçoit le Doctorat 
Honoris Causa pour son engagement dans l'enseignement de 
la connaissance du vin.

Aujourd'hui, Paolo Basso est allé à la source de sa passion en 
devenant lui-même producteur dans la région où il vit, dans le 
sud de la Suisse, le Tessin.

Paolo Basso interview, Best Sommelier of the 
World 2013 II Paolo Basso was born on October 31, 1966 in 
Besnate, Italy. He started studying at the hotel school in Sondalo, 
but soon moved to Ticino, where he became a leading member of the 
Association of Swiss Professional Sommeliers.

In Switzerland, he worked in many prestigious restaurants and 
taught at the Changins Wine School and the Glion Higher Education 
Institute. A passion for sharing that can be found throughout his 
professional career. First at Badaracco and Arvi, two Swiss companies 
specializing in the trade of rare and collectible wines, but also 
lecturer, consultant in wine selection for the hotel group Kempinski, 
for Carrefour France and for Manor Switzerland. Since 2014, 
he has been selecting wines for the airline Air France and won the 
Best Airline Wine List of the World award in 2018 and 2019.

Paolo Basso's record of achievements began in 1997 when he 
became Best Sommelier of Switzerland, then Best Sommelier of 
Europe in 2010 and Best Sommelier of the World in 2013. In 2014 
he was named Sommelier of the Year by the Comitato Grandi Cru 
d'Italia, and in 2016 he received the Maestro d'Arte e Mestieri award 
from the Fondazione Cologni dei mestieri d'arte and Alma-Scuola 
internazionale di cucina italiana. In 2018, he received the Doctorate 
Honoris Causa for his commitment to teaching wine knowledge.

Today, Paolo Basso reached deep into his passion by becoming a 
producer himself in the region where he lives, in the southern part 
of Switzerland, Ticino.
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