Communiqué de presse
Vendredi 17 juin 2022

BORDEAUX WINE WEEK
La canicule bouscule le programme des évènements prévus ce week-end
Compte tenu de l’arrêté préfectoral en vigueur à compter de ce vendredi 14h00 et jusqu’à la fin
de l’épisode de « canicule extrême », les organisateurs de certains événements intégrés au
programme de la Bordeaux Wine Week sont contraints d’annuler ou de reporter les festivités
prévues ce week-end.
Sont concernés par des annulations :
•
•
•
•

Le Festival Bordeaux Blanc aux Vivres de l’Art – samedi 18 juin
Sauternes Fête le Vin – samedi 18 juin
Bordeaux Fête le Vin Bio à Darwin avec les Cuivres d’Aquitaine – samedi 18 juin
L’IBOAT & Blonde Venus Fête le Vin – dimanche 19 juin

Des scénarii de report sont à l’étude, ces informations seront communiquées très
prochainement par les organisateurs.
Sont maintenus :
•
•
•

Week-end des Grands Crus – dégustations et soirée, dîners dans les châteaux – jusqu’à
dimanche 19 juin
Fête de Printemps de la Jurade de Saint-Emilion – intronisations et dîner – ce
dimanche 19 juin
Animations chez les restaurateurs, cavistes et dans les épiceries dans le cadre des
Avant-Premières de Bordeaux Fête le Vin – jusqu’à dimanche 19 juin

L’intégralité du programme de la Bordeaux Wine Week est maintenue la semaine prochaine.
Les événements professionnels (Symposium et Vinexpo Meetings) auront également lieu.
Rendez-vous à partir de jeudi 23 juin sur les quais de Garonne pour Bordeaux Fête le Vin, avec
des températures que la météo annonce plus clémentes.
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La Bordeaux Wine Week est organisée pour la première fois du 16 au 26 juin 2022 à Bordeaux. Les acteurs du monde du vin et des institutionnels locaux ont souhaité un événement
international annuel offrant une programmation riche et variée à destination du grand public et des professionnels du monde entier : Bordeaux Fête le Vin, le Week-end des Grands Crus de
Bordeaux, l’exposition « Picasso, l’effervescence des formes » à la Cité du Vin, le Symposium « Act for Change » et les WOW! Meetings.

www.bordeaux-wine-week.com – www.bordeaux-fete-le-vin.com

