SAINT-VINCENT VEZELAY 2019
Dossier des partenaires

Comité d'Organisation de la Saint-Vincent Tournante 2019

UN EVENEMENT DE GRANDE ENVERGURE
La Saint-Vincent, tradition en Bourgogne
En Bourgogne, chaque confrérie possède
la statue de son Saint Patron, accueillie dans
une famille différente du village année après
année. En 1938, la Confrérie des Chevaliers du
Tastevin remet au goût du jour cette tradition
sous forme de fête, la Saint-Vincent tournante,
qui s’établit chaque année dans un village
viticole différent du nord au sud de la
Bourgogne.
Le temps fort de cette fête est le défilé
au petit matin des 100 confréries de Bourgogne
rassemblées pour l’occasion, suivi d’une messe
solennelle et de l’intronisation d’anciens
vignerons. Tout au long du week-end le village
animé et mis en scène par les bénévoles,
accueille des caveaux de dégustation où les
vignerons sont heureux de faire découvrir et de
partager leur production.
Au cœur de l’hiver, c’est un moment important de l’année viticole de la région,
qui garde encore aujourd’hui ses principales valeurs basées sur la convivialité et le
partage. Vézelay, village organisateur de la Saint-Vincent Tournante en 2019, succède
à Saint Véran (2018) et précède le village de Gevrey-Chambertin (2020).

Une opportunité unique pour Vézelay, nouvelle appellation Village
Belle promotion pour l’une des plus petites
appellations de Bourgogne, qui accède à partir de la
récolte 2017 au statut d’appellation Village ! La
vingtaine de vignerons actuelle a creusé le sillon
tracé par ses aînés, oeuvrant à traduire dans les vins
l’identité propre au terroir de Vézelay. L’INAO a
couronné cet effort collectif en novembre 2017,
validant le cahier des charges de cette nouvelle
appellation Village, la 44ème de Bourgogne.
Vézelay est appelé à poursuivre son
développement car le petit vignoble dispose d’une
réserve de plantation de 150 ha supplémentaires en
AOC Village. De quoi réjouir les amateurs de ce vin
blanc, 100 % issu du Chardonnay, aux reflets or jaune
pâle, aux arômes d'agrumes et aux notes minérales.
Un parcours sans faute pour cette appellation, dont
le nom porte toute la promesse d’un patrimoine
d’exception.

Une Saint Vincent Tournante, quoi de mieux pour célébrer l'entrée de Vézelay
dans la famille des appellations communales de Bourgogne ? Les vignerons de
l'appellation n'ont pas hésité longtemps devant ce cadeau de La Confrérie des
Chevaliers du Tastevin. La grande fête viticole aura lieu au coeur même du village de
Vézelay, où dix caveaux proposeront la dégustation des trois derniers millésimes.
L'équipe organisatrice attend 40 000 visiteurs pour ce week-end des 26 et 27 janvier et
15 000 bouteilles ont déjà été mises de côté par les vignerons pour préparer
l'évènement !

La promotion de l'ensemble d'un territoire
Au delà de la grande fête viticole annuelle bourguignonne, Vézelay, patrimoine
mondial de l'Unesco et site majeur du tourisme de Bourgogne veut profiter de cette
occasion unique pour promouvoir l'ensemble du territoire.
Coup de projecteur régional, national et même international, l'évènement doit
permettre de soutenir le développement économique local et donner à envie à tous les
visiteurs d'un week-end de revenir séjourner dans les environs.

SOUTENEZ LA SAINT VINCENT TOURNANTE 2019 !
•
•
•
•
•
•

Affirmez votre présence en tant qu’acteur économique du territoire et impliquezvous dans sa dynamique.
Encouragez l’organisation sur votre territoire d’un événement à la renommée
internationale, convoité par les médias et le grand public.
Bénéficiez d’une visibilité régionale et nationale grâce à divers supports de
communication.
Soutenez un événement festif traditionnel axé sur la convivialité et le partage et
associez votre entreprise à ces valeurs.
Participez à la promotion d’un territoire au patrimoine unique, reconnu par l’Unesco,
premier site touristique de Bourgogne.
Faites partager à vos clients, vos partenaires, vos employés, une expérience unique
au cœur des Vins de Bourgogne.

LES MOYENS MIS EN OEUVRE
-

Distribution pendant la saison touristique 2018 de
50 000 flyers à Vézelay, dans les restaurants,
hébergements et autres lieux touristiques du
territoire

-

Edition de 15 000 programmes disposés à
l'intérieur des kits de dégustation

-

Impression de 1 000 affiches

-

Diffusion de 30 000 verres aux couleurs de la
Saint-Vincent Tournante 2019

-

Relations presse avec les journalistes locaux et nationaux tout au long de l'année :
articles, émissions, reportages

-

Mise en ligne d'un site Internet dédié
à l'évènement www.vezelay2019.fr

-

Promotion de l'évènement sur
Facebook, Instagram, Twitter

LES OFFRES DE SPONSORING
1. Offre de partenariat "En Merlutte" - 200€ à 499€


Présence du logo sur le site Internet : www.vezelay2019.fr

2. Offre de partenariat "En Chaumont" - 500€ à 999€




Présence du logo sur le site Internet : www.vezelay2019.fr
Présence du logo sur les panneaux partenaires le Jour J
Présence du logo dans le Dossier de Presse

3. Offre de partenariat "La Chevalière" - 1 000€ à 2 499€






Présence du logo sur le site Internet : www.vezelay2019.fr
Présence du logo sur les panneaux partenaires le Jour J
Présence du logo dans le Dossier de Presse
2 kits de dégustation offerts (valeur 30€)
12 verres offerts (verres marqués SVT valeur 60€)

4. Offre de partenariat "L'Ermitage" - 2 500€ à 4 999€








Présence du logo sur le site Internet : www.vezelay2019.fr
Présence du logo sur les panneaux partenaires le Jour J
Présence du logo dans le Dossier de Presse
Présence du logo sur le flyer touristique (50 000 exemplaires)
4 kits de dégustation offerts (valeur 60€)
24 verres offerts (verres marqués SVT valeur 100€)
2 Places offertes au banquet du samedi soir (valeur 300€)

5. Offre de partenariat "Le Clos des Ducs" - plus de 5 000€











Présence du logo sur le site Internet : www.vezelay2019.fr
Présence du logo sur les panneaux partenaires le Jour J
Présence du logo dans le Dossier de Presse
Présence du logo sur le flyer touristique (50 000 exemplaires)
Présence du logo sur le programme de la manifestation (15 000 exemplaires)
12 kits de dégustation offerts (valeur de 180€)
48 verres offerts (verres marqués SVT valeur 200€)
4 blousons offerts
4 places pour la dégustation "avant-première" des cuvées de la SaintVincent
4 places offertes au banquet du samedi soir (valeur 600€)

CONTACTS
Comité d’Organisation Saint-Vincent Tournante Vézelay 2019
Mairie de Saint Père
89450 Saint Père sous Vézelay
www.vezelay2019.fr
contact@vezelay2019.fr
Matthieu Woillez - Président - tel : 06 78 32 46 77
Pierre Fankhauser - Commission Finances
Valentin Montanet - Commission Sécurité
Sophie Woillez - Commission Communication
Daniel Aublanc - Commission Restauration
Clothilde Nollet - Commission Décoration
Martin Barbieux - Commission Animation
Delphine Dupont - Commission Animation
Marie-Lucie Hecquet - Commission Bénévoles
Jean-Yves Deschamps - Commission Défilé
Nicolas Luquet - Commission Cuvées et Caveaux
Patrick Bringer - Commission Dégustation des Professionnels
Alexis Nollet - Facilitateur

