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Cuvée prestige
Après «sa» bière, le
groupe tessinois aura
«son» vin. Une série
limitée de
1600 bouteilles de
1 litre sur lesquelles un
code QR permet
d’accéder à un de leurs
tubes.

Fin nez Chaperonné par
la talentueuse vigneronne Valentina Andrei,
Nic Maeder a pris son
rôle très au sérieux lors
des dégustations à
l’aveugle.

Rock’n’roll
merlot!
Passionnés de vin, les membres du plus célèbre groupe de rock
helvétique, Gotthard, ont concocté un assemblage tessino-valaisan
qui leur ressemble. A la fois viril, puissant et élégant.
Texte Christian Rappaz
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Une partie du comité de sélection lors
d’une dégustation à Cagiallo, au Tessin.
De g. à dr.: Sacha Pelossi, vigneron, Leo Leoni,
Nic Maeder, Freddy Scherer et Valentina Andrei.

Chassez le naturel… Entre deux
dégustations, petit concert improvisé
des trois fers de lance du groupe
tessinois à Cagiallo, où Leo Leoni
réside au milieu des vignes.

L E O L E O N I , F O N DAT E U R
E T G U I TA R I S T E
DE GOTTHARD

C’EST UNE HISTOIRE
D’AMITIÉ. Et de passion.

«Après la
musique, c’est
de vin qu’on
parle le plus au
sein du groupe»

Celle que cultivent Nic
Maeder et ses potes
pour le vin est dévorante. «Après la musique, c’est de vin que
nous parlons le plus au
sein du groupe», confesse Leo Leoni, le
charismatique fondateur du groupe tessinois
Gotthard. «On va les uns chez les autres avec
des vignerons de la région. On déguste, on
commente, on échange, on apprend et on
passe de super moments d’amitié et de
convivialité», enchaîne Nic. Le chanteur
d’Yverdon voue un véritable culte au cépage
emblématique du canton, le merlot. «Je dois
bien en avoir 250 bouteilles à la cave»,
évalue-t-il. Idem pour Freddy Scherer. «J’en ai
plein. Que du bon. Que des grands», assure,
dans un sourire malicieux, le légendaire guitariste à la casquette, toujours partant pour
découvrir des crus d’ici et d’ailleurs. Une
ferveur et un engouement qui n’ont pas
échappé à Nicolas Wüst, créateur de la ligne
haut de gamme Magnificients. «Nous avons
d’abord créé une bière. Dans mon esprit, c’est
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ce qui collait le mieux à l’image
d’un groupe de hard rock. Mais à
chacune de nos rencontres, nos
débats finissaient par tourner
autour du vin. J’ai vite compris
que derrière les rockeurs se
cachaient des connaisseurs et de
vrais passionnés.»

VALENTINA ANDREI ET SACHA PELOSSI L’entrepre-

neur de Corseaux n’a donc pas trop eu de mal à
convaincre le groupe de passer du houblon au
raisin. «Avec l’amitié comme levure, l’idée de
créer un «best of» de merlot s’est imposée quasi
naturellement», se réjouit-il. Restait à donner du
sens et une touche d’originalité au projet.
«Quelque chose qui incarne cette notion de
rencontre et de partage qui caractérise cette
septième édition de Magnificients», note le
Vaudois. De la réflexion naîtra une cuvée moitié
valaisanne, moitié tessinoise. Un assemblage
porté sur les fonts baptismaux par deux vignerons-éleveurs parmi les plus respectés du pays:
la Valaisanne d’adoption Valentina Andrei et le
Tessinois Sacha Pelossi. Un heureux mélange
entre le nectar issu des terres argileuses du
Vieux-Pays et des coteaux baignés par le climat
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méditerranéen du sud des Alpes. Un «50-50»
non pas imposé par décret mais qui a émergé à
l’issue de plusieurs dégustations à l’aveugle. Et
autant vous dire que les trois rock-winers du
comité de sélection ont pris leur rôle très au
sérieux.
LA BOUTEILLE QUI CHANTE Au final, après deux ans

d’élevage, le meilleur des grains cultivés de part
et d’autre du Gothard offre une cuvée touchant
à l’excellence. Un vin parfaitement équilibré et
structuré, au nez expressif et à la robe d’un rubis
profond, avec des notes de chocolat et de
fumée. Un merlot plus merlot que jamais,
puissant, élégant, souple en bouche et d’une
incroyable longueur. «C’est très réussi!» s’enthousiasment Nic et Freddy, admiratifs et émus
presque jusqu’aux larmes. Des sensations
encore exacerbées par une ultime surprise des
chefs: un code QR placé sur les 1600 bouteilles
de cette série limitée qui, après scannage, vous
permet d’écouter, partition à la clé, un tube du
groupe, Feel What I Feel, spécialement composé
en version longue pour la circonstance. Un bon
rock et un bon verre de rouge. Elle n’est pas
belle, la vie?

Ci-contre, à g.:
Valentina Andrei et
Sacha Pelossi, deux
stars du monde
viticole helvétique.
En haut à dr.:
Les notes accordées
par les musiciens aux
différents
échantillons.
En bas à dr.:
Responsable
technique de La
Poste, hyperactif et
passionné de vin,
Nicolas Wüst
(en bas à g.) est à
l’origine du projet.
Hena Habegger
(casquette blanche)
est le batteur du
groupe.

www.magnificients.ch
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