
Concours Mondial
du Sauvignon 

La 8ème édition du Concours Mondial du Sauvignon, 
qui se tenait cette année à Bordeaux en France, vient 
de s’achever après deux journées de dégustations et 
rencontres entre journalistes, acheteurs, œnologues et 
producteurs venus de France ou du Monde entier.

Organisé par l’ODG des Bordeaux et Bordeaux Supérieur et 
par le Concours Mondial de Bruxelles, le Concours Mondial 
du Sauvignon a réuni 65 dégustateurs professionnels 
français et étrangers répartis en 12 jurys.

‘Le Sauvignon prend l’accent du pays dès qu’il voyage’ disait 
Denis Dubourdieu, ce qui prend tout son sens au regard 
des plus de 850 vins dégustés, provenant de 22 pays.

Denis Dubourdieu était le parrain du Concours Mondial du 
Sauvignon, depuis sa création en 2010. Il a révolutionné 
la vinification et l’élevages des vins blancs à Bordeaux, 
défendant contre les modes un style tout en finesse, 
élégance, et fraîcheur.  Son style, marqué par une grande 
pureté aromatique, préférant la complexité à la puissance, 
se reconnaît dans ses vins. 

Denis Dubourdieu, l’un des pères de l’œnologie moderne, 
est né à Barsac en 1949 dans une famille de vignerons. 
Après des études d’ingénieur agronome, il poursuit son 
parcours académique et devient chercheur en œnologie 
aux côtés du Professeur Pascal Ribéreau-Gayon avec qui 
entre autres il participe à la rédaction du Traité d’œnologie. 

Il soutient en 1982 une thèse de doctorat consacrée à la 
composition macromoléculaire des vins liquoreux, et 
enseignera à partir de 1987 l’œnologie à l’université de 
Bordeaux, puis deviendra en 2009 Directeur Général du 
tout nouvel Institut des Sciences de la Vigne et du Vin.

Tout au long de sa carrière, il mènera de front les métiers 
d’enseignant admiré, de chercheur renommé, mais aussi 
de producteur et œnologue-conseil respecté à Bordeaux 
et au-delà de ses frontières. Son savoir était immense et 
son héritage l’est encore plus.

En hommage à ce grand homme, le Concours Mondial 
du Sauvignon a décidé d’attribuer un trophée spécial 
« Denis Dubourdieu » au vin ayant la plus pure et la plus 
fine expression du Sauvignon. Il revient à Kranachberg 
Sauvignon Blanc 2015 produit par Skoff Original de 
Styrie du Sud, Autriche.

Pour découvrir l’ensemble des résultats, nous vous invitons 
à nous rejoindre: 

le mardi 21 mars 2017
à ProWein Forum (Messe Düsseldorf), Hall 13

à 12.00 h

(veuillez le confirmer à l’avance par e-mail: 
valentina.phillips@vinopres.com)

TROPHÉE SPÉCIAL « DENIS DUBOURDIEU »


