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VITICULTURE Les 50 ans florissants du Domaine Paul Zinck à Eguisheim

Génération
prometteuse
Pour ses 50 ans, le domaine Paul Zinck d’Eguisheim a droit à un joli cadeau d’anniversaire avec la consécration internationale
d’un de ses vins à Londres (DNA Région du 29/7). Après avoir fait ses preuves à l’export, la 2e génération incarnée
par Philippe, 39 ans, veut s’imposer sur le marché national.

C

inquante ans, c’est encore jeune pour une exploitation viticole. Que de
chemin parcouru depuis
sa création par Paul Zinck, le
papa, en 1964. En 50 ans, le
domaine est passé de 2,5 ha de
vignes cultivés à 18 ha, auxquels
s’ajoutent 5 ha d’apports de raisin. Environ 200 000 bouteilles
par an sortent de ses chais.
Alors que l’export plafonne à
26 % en Alsace, la maison quinquagénaire réalise 70 % de ses
ventes à l’étranger, dans une
quinzaine de pays comme le Canada, la Finlande, les Pays-Bas
ou l’Angleterre.

qu’un viticulteur qui fait du vin
depuis des années. La seule chose qui compte, c’est la qualité.
Les professionnels londoniens
sont « excited » de découvrir le
dernier vin qui vient de sortir.
Alors qu’en France, si vous êtes
un jeune viticulteur, on ne vous
prend pas au sérieux s’il n’y a pas
une histoire à raconter derrière ».

Le vin se réinvente
tout le temps

« Les premières
années, on se prend
des claques »
L’artisan de la mue s’appelle Philippe Zinck, le fils. A la tête de
l’affaire familiale depuis 1997, le
jeune vigneron réservé préfère
s’exprimer dans son vin que dans
les médias. C’est lui qui a structuré l’exploitation, investi dans
l’outil de production, et élargi les
horizons commerciaux de l’entreprise.
« Quand Philippe a repris, le domaine avait 8 ha en production
et ne vendait pratiquement qu’en
France », raconte Pascale, sa
femme, plus versée dans la partie gestion. À 22 ans, il a pris son
bâton de pèlerin pour partir à la
conquête du monde en multipliant les missions et les salons à
l’étranger. « J’ai fait beaucoup de
rencontres acheteurs-producteurs avec l’appui des organis-

Pascale et Philippe Zinck, un couple complémentaire à la tête du domaine quinquagénaire. Elle s’occupe des paperasses,
finances, marketing ; lui des vignes et de la vinification. PHOTO DNA-NICOLAS PINOT
mes d’aide à l’export: le Centre
Français du Commerce Extérieur
(aujourd’hui Ubi France), les postes d’expansion économique des
ambassades, le CIVA». « J’étais
jeune et autodidacte sur le sujet.
Les premières années, on se
prend des claques par manque
d’expérience. Au départ, je péchais sur la présentation de mes
vins et un mauvais ciblage des
clients. J’ai beaucoup appris au
contact des importateurs lors des

dégustations : appris à vendre, à
affirmer mon style de vin », raconte le viticulteur. Un style qui
conjugue « fraîcheur, équilibre et
minéralité ».

Une image plus moderne
Si Philippe a fait mouche à
l’export c’est, dit-il, « parce que
j’ai proposé une vision plus moderne de l’Alsace et de ses vins ».
Un dépoussiérage d’image. Le domaine travaille avec une agence

de design pour ses étiquettes. Ses
crémants s’habillent d’orange
flashy ou de rose tendre. Pour la
gamme «Portrait» dédiée aux cépages, il ose l’illustration contemporaine façon Picasso, et la
capsule à vis.
Dans un vignoble alsacien incité
à jouer la carte de la mondialisation, le domaine Zinck a pris un
peu d’avance. Aujourd’hui, son
challenge est aussi hexagonal.
« L’objectif c’est d’être plus pré-

sent au niveau national, de placer davantage de vins chez les
cavistes et les restaurants gastronomiques».
« Le marché français est sans
doute le plus difficile », juge Pascale. « Il est plus facile de développer ses ventes à l’étranger,
lorsqu’on est jeune », confirme
Philippe au vu de son expérience. « A Londres, même si vous
êtes un producteur novice, vous
êtes considéré de la même façon

Le couple compte bien renverser
la vapeur. « On est obligé d’être
dans une dynamique commerciale permanente, à cause du contexte économique et de la baisse
de consommation ». Un phénomène qui se traduit par une érosion des ventes au caveau. « Il y a
20 ans, les gens prenaient 12
bouteilles d’un vin, 24 de l’autre.
Aujourd’hui, c’est plutôt trois de
chaque. Il n’y a que les étrangers
qui remplissent leur coffre ».
Le Trophée international décerné
à son pinot gris 2012, aux Decanter (l’équivalent de la Revue des
Vins de France avec une diffusion mondiale) World Wine
Awards, vaut déjà des retombées
régionales au domaine. « Des restaurateurs, des cavistes viennent
le déguster. Ça ouvre quelques
portes au niveau international,
et ça met un coup de projecteur
sur le domaine. »
Mais Philippe Zinck n’a pas pris
la grosse tête. Plus que le côté
commercial, la prestigieuse distinction est une « satisfaction
personnelle », « un encouragement » pour le jeune vigneron.
« Le vin se réinvente tout le
temps. Pour qu’il soit bon, il faut
être patient et humble ».
I.N.
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FESTIVAL Les Mardis à la collégiale de Colmar

Bientôt la 38e édition
Le festival d’orgue des Mardis à la collégiale en est à sa
38e saison. Autant dire qu’il
fait partie intégrante du
paysage musical colmarien.
FONDÉ EN 1976 par le regretté

J-Marie Feltin, repris par André
Wiss, le festival est depuis plusieurs années organisé par l’association Les Amis des Orgues
de Saint-Martin – Colmar.
Les deux orgues magnifiques de
la collégiale y sont bien sûr mis
en vedette, mais souvent associés à la voix ou à d’autres instruments. À ceux qui hésitent à
pousser la porte d’une église,
d’une part l’orgue est avant tout
un instrument de musique, fascinant et multiforme, capable
de tout exprimer. D’autre part
qu’il n’y a pas une musique sacrée et une musique profane,
mais une bonne et une mauvaise… et toute bonne musique
peut être considérée comme un
don divin, que ce soit une triste
chanson d’amour ou une grandmesse en fanfare : c’est ce que
pensait un J.S. Bach, entre
autres. Le « style religieux », en

musique, ça n’existe pas. La très
télévisuelle musique de l’Eurovision est un « Te Deum » !
Cette année, quatre concerts
sont attendus de pied ferme par
les mélomanes, dans l’ambiance magique de l’architecture gothique nuitamment éclairée.
Contrairement à l’habitude, ils
ne se bousculeront pas en août,
mais égrèneront quatre mois
successifs.

Le programme
Le mardi 26 août à 20h45, le
Chœur Lyrique d’Alsace, sous la
direction d’Eric Vivion, ténor lyrique, et Estelle Gerthoffert aux
orgues de chœur et de tribune,
proposent « Itin-Errance », un
concert voyage, un exil poétique
mis en espace et en costumes
d’époque, avec des œuvres de
Bruckner, Haydn, Mozart, SaintSaëns, Verdi.
La poésie qui donne à émouvoir
n’est-elle pas ce bouleversement de l’être, son itin-errance
réelle et imaginaire, sa quête de
la lumière, de l’absolu, son éloge de la mer, du désert, de
l’amour, de la terre ?….
Le mardi 16 septembre à

20 h 45, ce seront six musiciens
actifs à la collégiale : trois voix,
trois organistes. Julien Freymuth, haute-contre, Guillaume
Burgmeyer, ténor, Benoît Kiry,
basse, Patrick Ernst, Hubert
Heller et Bruno Soucaille aux
orgues, tourneront autour de
Buxtehude (1637-1707)
De ce célèbre précurseur de
Bach, ils feront entendre des
œuvres vocales avec orgue, pour
deux orgues, avec même trois
orgues dans une version spatialisée.
Le dimanche 19 octobre à
15h30 constitue une exception
aux « Mardis », avec un récital
d’orgue de Daniel Roth, titulaire
du grand orgue de Saint-Sulpice, à Paris (cinq claviers 100
jeux).
Originaire de Mulhouse, ce virtuose mène une carrière internationale qui l’a mené sur tous
les continents. Il jouera des
œuvres de Muffat, Bach, Mendelssohn, Franck, Duruflé et de
lui-même, puisqu’il est également compositeur.
Enfin le mardi 4 novembre à
20h45, en collaboration avec la
Ville, les organistes de villes ju-

La 38e saison du festival d’orgue des Mardis à la collégiale débutera mardi 26 août.
melées avec Colmar se relayeront aux deux orgues dans des
œuvres de Bach, Gabrieli, Scheidemann, Flor Peeters etc. Il
s’agit d’Andreas Wiesmann,
Schongau (Allemagne), Joost

D’Hont et Christophe Bursens,
Sint Niklaas (Belgique), Malcolm Pearce, Abingdon (Royaume-Uni), et Louis Patrick Ernst
(Colmar). A côté d’œuvres à
quatre mains et quatre pieds, la
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collaboration musicale se manifestera dans des œuvres pour
deux orgues.
Ce concert est la réponse colmarienne à la manifestation analogue de 2012 à Schongau.

R

LHR 01

