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EXPERIENCE

Le swing des levures
Le Domaine Haut Lirou, situe a
Saint Jean de Cue u Iles (34) en Pic
Saint-Loup, expérimente la vmifi
cation en musique ll a signe un
partenariat avec la societe Swing
lt', basée a Poussan dans I Herault
(origine du projet deux hommes
Sebastien Durand et Franck Ru
délie qu ont eu I idée de lancer
la vmif cation musicale Ils ne sont pas vi
gnerons et nont pas de caves maîs ils
proposent aux viticulteurs un outil qui
leur permet d innover et de se differen
cier ll y a trois ans dans leur garage
avec deux cuves et quèlques hecto
litres de vm de même cepage et de
même vigne le duo a tente lexperien
ce d équiper de musique une cuve et
pas I autre Apres fermentation le vm
obtenu serait bonifie par la musique
Comme lexplique Sebastien Durand
"Le dispositif technique breveté permet
de stimuler les levures naturelles ou tndi
genes présentes dans le raisin durant la
période de fermentation alcoolique en
les soumettant a des vibrations must
cales Ce sont des ondes qui traversent le
liquide"
Concrètement il s agit d un appareil
diffusant de la musique (haut parleur
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subaquatique) qui est immerge dans
une cuve de vmfication Ces enceintes
holographiques diffusent un son de fa
çon homogène a 360° a partir d un
point central le haut parleur diffuse de
la musique 24 h/24 a une puissance de
25 watts

Procédé testé sur le rose
Swing lt a déjà séduit d autres caves de
la reg on la Cave des Ter oirs de la Voie
Domitienne a Cournonsec et le Domai
ne de I Octroi a Agde sur deux cuvees
Si la musique classique a ete cône uan
te pour le premier domaine avec une
cuvee baptisée Vivaldoc le jazz a ete
choisi par le second avec Cap Jazz Ce5f
un protocole effectif durant trois se
moines ou plus afin à agir sur les orga
nismes vivants comme les levures Elles
sont plus actives et contribuent ainsi a re
vêler tes arômes et apportent une plus
grande typicite ainsi qu une structure
gustative plus complexe et plus riche
avec des qualités organoleptiques supe
neures d celles des autres vins Le procede
agit sur la courbe de fermentation ll acce
1ère le processus qui devient alors plus lis
se lenvironnement est plus propice au
developpement des levures Le produit
ainsi soumis aux vibrations est meilleur

plus aromatique car la musique a un im
port sur tous les elements vivants et le li
quide est plus conducteur que I air sou
ligne Sebastien Durand

Recherche de viticulteurs
partenaires
Swing lt travaille avec Ircam (Institut
de recherche et coordination accus
t que/musique) maîs recherche des
partenaires pour continuer a tester
toutes les couleurs de vins et élargir
les styles musicaux On recherche
des viticulteurs qui auront une exclu
sivite sur leu appellation Cest un
atout technique marketing et ceno
touristique Cela cree une ambiance
de dégustation les gens mettent
I ore I e sur la cuve pour ecouter la
musique prec se Sebastien Durand
De plus su chaque bouteille est
spécifie procede en musique avec
un QR code qui renverra a la mu
s que avec laquelle le vin a ete berce

Innovation pour la famille
Jean-Pierre Rambier
Vignerons depuis cinq générations sur
la commune de Saint Jean de Cu
culles (Hérault) le Domaine Haut Lirou
innove pour le millesime 2017 Nous
avons tout de suite ete séduits et tres en
thousiastes par cette idée Nos equipes
en cave et dans id vigne sont aussi tres
curieuses et ravies de travailler en mu
sique Cela pourra defendre un peu en
cette belle période de vendanges quel
quefois stressante Cette innovation se
duit et fédère lequipe du caviste au
maitre de chai ll y a un aspect ludique
convivial et fédérateur Pour pouvoir ap
préaer la difference avec une vinification
sans musique les raisins sont vinifies de
ta même façon maîs sont places dans
deux cuves distinctes Des analyses de la
boratoires sont pratiquées sur les deux
cuves a différents moments de ta vinifica
tion Pour la musique nous avons choisi
Usa Simone (ta fille de Nina Simone) elle
était venue en juin pour un festival de
jazz au Tnadou et ses musiciens avaient
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dormi dans nos lodges On a donc décide
de diffuser sa musique et de faire une eu
vee dédicacée explique Mireille Ram
bier cogérante du domaine Au pr n
temps 2018 la cuvee de rouge vinifiée
en musique se verra apposer une eti

quette indiquant ce processus de vinifi
cat on Le domaine a signe ce partena
nat pour la I fois dans I appellation et
en exclusivité •
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