Discours du Commandeur
Chapitre de Tokyo 24 mai 2012
Mesdames, Messieurs, chers Amis du Champagne. C’est avec une joie particulière
que l’Ordre des Coteaux de Champagne vous accueille aujourd’hui dans ce
somptueux hôtel New Otani. Lieu de résidence d’un fameux Samouraï au 16eme
siècle, fréquenté par James Bond et par les chefs d’états de toute la planète, le New
Otani est une institution, le lieu idéal pour célébrer le roi des vins.
Je voudrais tout d’abord remercier Hiroyuki Inagawa, Consul Général de notre
Ordre pour le Japon, Tatsuo Nakajima, Secrétaire Général et leur équipe pour le
dévouement dont ils ont fait preuve. La Champagne a délégué ce soir ses plus
grands noms et ses plus belles étiquettes. J’aimerais donc saluer la présence de nos
amis champenois :
Tanislas Thiénot/ChampagneThiénot, Anton Hobbs pour le Champagne Besserat de
Bellefon,

Jean-Christian

Jean-Etienne

de

la

Chevalerie/Champagne

Gourgues/Champagne

Mumm

et

Laurent

Perrier,

Perrier-Jouët,

Louis

Cheval-Gatinois/Champagne Gatinois. (Tu salueras ton père, Pierre Cheval, ancien
et brillant Commandeur de notre Ordre), Ken Moroi/Champagne Monopole et
Pommery. Et leiko Kawamura, Conseil du Comité Champagne, la grande
ambassadrice de nos vins au Japon, merci Leiko.
Le Chapitre de Tokyo est devenu aujourd’hui, grâce à vous, un véritable évènement
rassemblant les plus grands connaisseurs en vins de Champagne du Japon et ce soir,
Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement fier de vous annoncer que vous
participez au plus important Chapitre jamais organisé hors de France.
(Permettez-moi de vous applaudir et vous pouvez vous applaudir vous-même).
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Votre présence témoigne de la vitalité de votre pays qui a connu, il y a à peine plus
d’un an, le tsunami le plus dévastateur de l’histoire moderne du Japon, causant le
drame humain que chacun a en mémoire. Cette catastrophe, mieux que n’importe
quel peuple de la planète aurait su le faire, les japonais et les japonaises l’ont
surmontée avec un courage exemplaire. Les vignerons et maisons de Champagne,
que j’ai l’honneur de représenter, ont pu montrer leur solidarité envers les habitants
de Fukushima au cours d’opérations de collectes organisées en France. Sachez que
nous resterons toujours à vos côtés.
Mais plus que toute considération matérielle, la force du Japon réside dans son
esprit d’entreprise toujours nourri de sa joie de vivre. Pour montrer au monde que
rien n’est plus fort que la vie, le Japon a choisi le Champagne car c’est le seul vin qui
vit dans votre verre et qui vous parle de ses fines bulles quand vous le portez à
l’oreille ? D’ailleurs, les chiffres le prouvent : contre toute attente, les ventes de
Champagne ont progressé de près de 7% en 2011 ! De là à penser que les japonais
ont stimulé leurs énergies grâce au Champagne, il n’y a qu’un pas que je ne ferai
pas,

…quoique ? Cette combativité et cet optimisme, les champenois les

partagent avec vous. D’ailleurs nous avons beaucoup d’autres valeurs en commun et
en particulier le raffinement de votre cuisine, à la fois minimaliste et sophistiquée,
qui transcende nos vins délicats.
Au service de votre gastronomie, pour vos moments précieux en famille, pour un
tête-à-tête romantique, connaissez-vous un meilleur vin que le Champagne ?
A vous tous, et du fond du cœur, merci d’être là pour ce chapitre historique,
Vive le Japon, vive les amis du Champagne, vive le Champagne !
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