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Paris, le 29 septembre 2016 
 

 

La Fédération des Tonneliers de France renouvelle son partenariat avec  
le premier concours international de vins élevés en fût de chêne. 

 
International Wine & Barrel Competition - Alliances du Monde®  

4e édition – mercredi 12 octobre 2016 - Abbaye de Noirlac (18) 

 
La quatrième édition du concours International Wine & Barrel Competition - Alliances du Monde® se 
déroulera mercredi 12 octobre prochain, à l’Abbaye de Noirlac (18). La Fédération des Tonneliers de France 
en est, cette année encore, le partenaire culturel. 
 
Lancé en 2013 par Forum Œnologie, organisateur depuis plus de 20 ans de concours internationaux 
reconnus dans le monde entier pour leurs normes de qualité (Syrah du Monde®, Chardonnay du Monde® et 
Effervescents du Monde®), International Wine & Barrel Competition - Alliances du Monde® est le premier 
concours international destiné à rassembler et sélectionner les meilleurs vins élevés en fût de chêne avec 
comme principe d’évaluation l’harmonie entre le vin et le chêne, récompensant les producteurs adeptes de 
méthodes d’élevage de qualité. 
 
La Fédération des Tonneliers de France a montré son intérêt pour cette compétition dès son lancement. Elle 
se félicite aujourd’hui de la voir se pérenniser et donner l’occasion de mettre en lumière le savoir-faire de ses 
adhérents, largement reconnu, en France comme à l’étranger. 
 
À l’occasion de l’édition 2016 du concours International Wine & Barrel Competition - Alliances du Monde®, 
l’ensemble des experts-jurés et les professionnels en faisant la demande pourront approfondir et ainsi 
cultiver leur habileté à percevoir les meilleures alliances et harmonies vin/bois de chêne en suivant le 
programme culturel du Cercle Sciences & Culture Alliances du Monde.  
 
Il s’agira d’aborder, à travers les couleurs, la musique, les matières, les packagings haut de gamme et les 
neurosciences, l’approche multi-sensorielle de l’harmonie des vins élevés en fût de chêne.  
 
Le Cercle Sciences & Culture Alliances du Monde présentera notamment, et en exclusivité à l’Abbaye de 
Noirlac le 12 octobre, l’exposition Barrel. Les sculptures polychromes de Didier Michel immergeront au cœur 
de paysages multi-sensoriels, comme autant de « cartes d'identité chromatiques » des alliances vin/bois.  
 

 
 
 



 
 
À propos de la Fédération des Tonneliers de France : 

La Fédération des Tonneliers de France regroupe cinquante entreprises. Installées dans les principales 
régions vinicoles françaises, elles ont produit 592 300 unités en 2015, pour un chiffre d'affaires de 390,9 M€. 
64% de cette production a été exporté vers, principalement, les Etats-Unis, l'Espagne, l'Australie et l'Italie. 
Grâce à la qualité de sa matière première et à son savoir-faire, qui marie des gestes ancestraux aux techniques les plus 
innovantes, la tonnellerie française reste une référence.  
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