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Paris, le 25 octobre 2015
COMMUNIQUE
Michel ROLLAND reçoit le diplôme d’honneur de la F.I.C.B.
à l’occasion du Chapitre d’automne du Conseil des Echansons de France
Michel ROLLAND, œnologue réputé internationalement, a reçu le diplôme d’honneur
de la Fédération Internationale des Confréries Bachiques qui lui a été remis par son
Président, Alan BRYDEN, à l’occasion du chapitre d’automne du Conseil des
Echansons de France tenu au Musée du Vin de Paris le dimanche 25 octobre. La
dédicace du diplôme mentionne que celui-ci lui a été conféré :


Pour avoir contribué de manière exceptionnelle aux progrès et à la diffusion
de la viticulture et de la vinification à travers le monde, associant son nom et
son expertise à la production de centaines de crus de grande qualité ;



Pour avoir démontré et partagé son attachement au concept de « terroir » et
aux valeurs des Confréries Bachiques membres de la F.I.C.B.

Lors de ce même Chapitre, Michel ROLLAND a été intronisé au grade de Grand
Officier du Conseil des Echansons de France par son Grand Chancelier, Claude
JOSSE.
Un repas argentin a suivi ces cérémonies, où le Malbec et le Torrontès furent,
notamment, à l’honneur.
Michel ROLLAND is presented with the F.I.C.B. « Diploma of Honor » on the
occasion of the Autumn Chapter of the Conseil des Echansons de France
Michel ROLLAND, the world famous oenologist, was presented with the F.I.C.B.
« Diploma of Honor » by its president, Alan BRYDEN, on the occasion of the Autumn
Chapter of the Conseil des Echansons de France held at the Partis Wine Museum on
Sunday 25 Ocotber. The dedication of the diploma indicates that it was attributed for:
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having contributed in an exceptional manner to the progress and
dissemination of wine growing and making across the world, associating
his name to hundreds of high quality wines;
having demonstrated and shared his commitment to the concept of “terroir”
and to the values of the wine brotherhoods members of F.I.C.B.

During the same Chapter, Michel ROLLAND was inducted as “Grand Officier” of the
Conseil des Echansons de France by its Grand Chancelier, Claude JOSSE
The ceremony was followed by an Argentinean lunch where Malbec and Torrontès
were served.

Alan BRYDEN présente Michel ROLLAND

Claude JOSSE intronise Michel ROLLAND

Devant le « quai des Chartrons » du Musée du Vin

Monique JOSSE et Michel ROLLAND
pendant le repas argentin

Michel ROLLAND et Alan BRYDEN
Avec le diplôme d’honneur de la F.I.C.B.
devant la reconstitution de l’Abbaye des Minimes de Passy
dont les caveaux qui abritent le Musée du Vin de Paris

3

INTRONISATION DE MICHEL ROLLAND
Comme Grand officier du Conseil des Echansons de France
ET REMISE DU DIPLOME D’HONNEUR DE LA F.I.C.B.
Au Musée du Vin de Paris, le dimanche 25 octobre 2015
PRESENTATION
par Alan BRYDEN
Président de la Fédération Internationale des Confréries Bachiques et
Grand Officier du Conseil des Echansons de France
C’est un honneur et un plaisir de présenter Michel ROLLAND qui est proposé aujourd’hui pour le
Grade de Grand officier du Conseil des Echansons de France. Dans notre monde des vins de qualité,
Michel ROLLAND a acquis une renommée internationale qui le place comme l’un des plus célèbres
œnologues, vignerons et connaisseurs de la planète du vin.
Né en 1947 à Libourne, année d’un grand millésime de Cheval Blanc qu’il considère comme la
référence ultime, Michel ROLLAND a depuis diffusé à travers le monde entier son savoir faire pour la
production, la vinification et l’assemblage des vins. Propriétaire et producteur de domaines prestigieux
dans le Bordelais et en Argentine, il est partenaire et/ou fait bénéficier de ses conseils quelques 200
propriétés dans le monde. Son don d’ubiquité, indispensable pour assurer cette couverture l’a fait
surnommer le « vigneron volant », the « flying winemaker ».
.
Michel ROLLAND est un grand supporter du concept de « terroir », cher à nos confréries bachiques.
Ce concept permet de mieux prendre en compte les interactions entre le climat, le cépage, les sols,
les expositions et les pratiques culturales. Il est la clef pour créer des vins qui en optimisent le
potentiel et confèrent l’identité de la propriété. Michel expérimente et prône depuis 40 ans des idées et
des principes qui paraissent aujourd’hui des évidences pour produire des vins de qualité : vendanges
vertes, effeuillage, ramasser des raisins mûrs, procéder aux vendanges « à la carte » pour augmenter
la qualité et permettre de meilleurs assemblages. Il a compris et promu que le travail de la vigne est
aussi important que le travail au chai.
Sa réussite tant dans son Bordelais natal qu’à travers le monde est aujourd’hui à son apogée. Du
Bordelais à l’Afrique du Sud, de Napa Valley en Californie à l’Inde, de la Rioja espagnole à la
Toscane, ce sont des propriétés de dix-sept pays qui bénéficient de ses conseils et de son
expérience. Mais, à côté de son Pomerol d’origine, l’Argentine tient sans doute une place à part dans
son cœur que ce soit pour ses vignobles de la province de Mendoza ou ceux de Cafayate dans le
Nord-Est. Et c’est donc une coïncidence heureuse que l’intronisation que nous allons prononcer le soit
à l’occasion d’un chapitre consacré à la gastronomie et aux vins argentins.
Michel a démontré son attachement aux valeurs défendues par nos confréries bachiques, en
s’impliquant lui-même, comme « Hospitalier de Pomerol », et en ayant été intronisé dans plusieurs
confréries prestigieuses telle la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, la Commanderie du Bontemps
de Graves-Médoc-Barsac et Sauternes ou la Jurade de Saint Emilion, dont le Grand Jurat, Hubert de
Bouärd, propriétaire du Château L’Angelus, est l’un de ses amis chers. Il y a deux ans, nous recevions
ici même la Jurade de Saint Emilion et celle-ci est revenue depuis au sein de la Fédération
Internationale des Confréries Bachiques (F.I.C.B.) dont elle fut l’une des fondatrices en 1964.
Nul doute que Michel ROLLAND remplit, et au-delà, toutes les qualités et distinctions pour son
intronisation au grade de Grand Officier du Conseil des Echansons de France.
Pour honorer également, par une distinction de portée internationale, sa carrière de « globe trotter »
du vin et son rayonnement mondial, notre Comité exécutif a décidé de lui attribuer le « diplôme
d’honneur » de la F.I.C.B. que j’ai donc le plaisir de lui remettre aujourd’hui.

