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NOUVEAU SITE WEB www.champagne-mailly.com

FESTIVAL VIGN'ART EN CHAMPAGNE

LA CREATION
"LES BILLES"
Champagne MAILLY Grand Cru accueille pendant
tout l'été la création « LES BILLES » de l’artiste
Tchèque Hynek SKOTAK sur l’une de nos parcelles
dans le cadre du Festival VIGN’ART.
L’œuvre est provocante. L’artiste détourne des
objets et utilise des matériaux de recyclage afin de
sensibiliser le public sur le gaspillage et les
questions écologiques.
Sa démarche fait écho avec celle des vignerons de
MAILLY Grand Cru qui sont fortement engagés dans
la valorisation de leur terroir et l’embellissement
des paysages de Mailly Champagne.
VIGN’ART est né en 2018 d’une volonté de proposer
un festival d’Art Contemporain et de land art en
Champagne.
Il favorise le mariage du Champagne et de l’art
contemporain dans les vignes.

PAR L'ARTISTE
HYNEK SKOTAK
Né en 1977 en République Tchèque, Hynek SKOTAK a étudié
la sculpture à l’Académie des Arts, de l’Architecture et du
design de Prague.
Il s’est très vite passionné pour les activités artistiques en
lien avec les matériaux de récupération, le recyclage et le
détournement de fonction des objets…
« LES BILLES » est une œuvre composée de 3 sphères
géantes transparentes remplies de déchets plastiques,
papiers et autres composants recyclés. Les balles géantes
évoquent les jeux d’été, elles peuvent être touchées et
déplacées dans l’espace comme dans un jeu d’enfants »
détaille Hynek SKOTAK.
L’Artiste souhaite ainsi provoquer en permettant à chacun
de faire rouler sa « bille de déchets » dans un environnement
paradisiaque et susciter de la sorte une conscience
écologique.
Cette démarche entre en résonnance avec les aspirations du
Champagne MAILLY Grand Cru et de ses vignerons qui sont
particulièrement fiers d’être des acteurs engagés de
l’embellissement du village de MAILLY CHAMPAGNE et de
ses coteaux.
www.hynekskotak.com

MAILLY GRAND CRU EXTRA BRUT - NOUVEAU MILLESIME 2015

C O M P O S I T I O N
P A R C E L L A I R E
MAILLY Grand Cru est l’un des rares domaines
exclusivement mono Grand Cru en Champagne. 35
lieux-dits tournés vers les 4 points cardinaux
dessinent son vignoble.
La gamme « Composition Parcellaire » désigne les
cuvées accueillant des lieux-dits identifiés,
cueillis et vinifiés séparément pour leur
expression hautement identitaire du terroir de
Mailly-Champagne.
La composition du millésime 2015 reflète notre
connaissance aigüe du terroir de MaillyChampagne.
Les parcelles du cœur du village issues
principalement des lieux-dits «Dessus les
Godats», «Les Poules» pour les Pinots Noirs et
«Sous la ville Regards» pour les Chardonnays
constituent l’essentiel de l’assemblage.

LES NUANCES D'UN
GRAND TERROIR
L’exposition majoritairement ouest et nord des
lieux-dits de Mailly-Champagne est un atout
précieux dans notre recherche d’équilibre et de
finesse.
"Le millésime 2015 en est une démonstration avec
des conditions exceptionnelles liées à une période
d’ensoleillement très dense sur la période marsaoût" avance Sébastien MONCUIT, Chef de Caves
de MAILLY Grand Cru.
Les notes torréfiées et de fruits à coques
suggèrent un univers boisé et épicé porté par
l’expression du Pinot Noir qui s’épanouit dans
une maturité tourbée.
La bouche révèle un très beau relief. A l’attaque
juteuse des agrumes, la matière se prolonge pour
révéler le caractère tonique au vin.
Elaborée avec un très faible dosage ajusté à
l’équilibre du millésime 2015, cela crée une
harmonie stimulante à la cuvée.

A LA RENCONTRE DES HOMMES ET DES FEMMES DE MAILLY GRAND CRU

NATHALIE
LEBOURCQ
Nathalie a pris ses fonctions au Champagne
MAILLY Grand Cru lorsque la comète de
HALLEY a traversé notre ciel pour la dernière
fois.
Fort heureusement pour nous, son passage ne
fut pas éphémère.
Secrétaire stagiaire à ses débuts, Nathalie est
très vite devenue Attachée de Direction.
En charge de la comptabilité clients et de la
gestion du caveau de dégustation pendant de
nombreuses années, elle est maintenant
responsable du traitement des commandes
France et Export.
C’est un rouage essentiel entre nos clients et
notre société.

36 ANNÉES AU
SERVICE DE MAILLY
Cette formidable longévité au service de notre
société (et ce n'est pas fini...) a permis à
Nathalie d'observer et d'accompagner les
diverses mutations de MAILLY Grand Cru...
Par exemple, sur le marché français, de
spécialiste
de
la
VPC
(Vente
par
correspondance) en France à la fin des années
80, notre société s'est adaptée aux évolutions du
commerce pour répondre au développement du
BtoB (commerce interentreprise) et fournir
directement les restaurateurs et les cavistes.
De même, la part de l'export n'a cessé de
s'accroître pour représenter aujourd'hui 66%
des ventes.
Avec bonne humeur, Nathalie a toujours su
s'adapter aux évolutions professionnelles et
maîtriser les outils bureautiques avec maestria.
Bravo et merci.

