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Paris, le 23 novembre 2020 - Raphaël
Herrerias, étoile montante du duo Terrenoire prête sa voix aux Vignerons de
Champagne et slame l’amour à la terre et
à la vigne pour célébrer le champagne.
Sur une composition du pianiste virtuose
Sofiane Pamart, on y montre ici toute la
vérité, l’amour et le savoir-faire dont
découle le champagne. Une collaboration
surprenante et originale, à découvrir sur
Youtube et les réseaux sociaux des
Vignerons de Champagne.
(Facebook Instagram Youtube)

L’art de cultiver la terre n’a jamais autant
ému et mobilisé le monde artistique.
« L’agriculture fait partie de la culture,
aussi importante que l’air que l’on respire »
Ces mots de Jonathan Nossiter, fermier
et cinéaste, éclairent d’un jour nouveau
le regard artistique porté récemment aux
métiers du terroir. L’auteur du film choc
« Last Words » qui défend l’agriculture
comme un produit culturel entre en
résonance avec le désir manifeste du
monde des arts, cinéma, lettres et
musique, de remettre l’émotion au cœur
du sujet « terre » avec des réalisations
brillantes qui sonnent juste.
Dans cet élan, Raphaël Herrerias, étoile
montante du duo Terrenoire prête sa voix
aux hommes et femmes de la vigne, aux
vignerons de la Champagne dont la
passion guide une gestuelle précise et
sublime de chaque jour. Il slame l’amour
à la terre et à la vigne, sublime la force
des tempéraments qui célèbrent le
champagne.

Raphael Herrerias (Terrenoire)

« J'ai aimé que ce projet nous permette
de collaborer avec Sofiane Pamart.
Essayer de réfléchir à ce que vivent
d'autres gens, de me mettre à la place
des hommes et des femmes qui font
ce breuvage centenaire, mythique.
De trouver un axe plus humain et moins
tape à l'œil, moins coupé du territoire,
d'une certaine forme de simplicité. »
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Disponible sur les réseaux sociaux
des Vignerons de Champagne, cette
œuvre est une ôde à la gloire des hommes
et femmes qui créent, dans un moment
d’effervescence, cette boisson magique
qu’est le champagne. A travers des
paroles d’une authenticité saisissante
transpire l’enjeu des vendanges :
l’aboutissement d’un moment
d’effervescence après un an d’attente,
une ambiance à la fois intense et joyeuse.
« Nous avons souhaité rendre hommage
au travail de nos vignerons et honorer
ce qui fait la différence du champagne.
Cela nous a paru particulièrement
important dans cette période très délicate
que nous traversons. L’idée d’un clip de
slam proposé par l’agence M&C Saatchi
GAD nous a séduit par sa modernité et
sa capacité à toucher tous les publics.
La rencontre originale du pianiste Sofiane
et du chanteur Raphaël sur des images
de nos dernières vendanges font honneur
avec justesse, force et émotion à notre
terroir. Nous en sommes très fiers
et espérons partager cette fierté avec
tous nos vignerons ! »

Mesdames
Messieurs
Bonjour
Prenez ce verre
Rempli de bulles
Rempli d’amour
Je vais vous raconter
Ceux qui l’ont fait
Sur un petit coin de vigne
Le dos courbé
De mère en fille
De père en fils
De frère en frère
Tissant sur la terre
Des lignes de verdure
Comme pour peindre le monde
Pour faire jaillir
Des milliers de bulles blondes
Se faire passer les secrets,
Boire les paroles du grand père
Et voir ses deux mains abimées
Plonger profondément
dans la terre
De son geste millénaire

Clothilde Chauvet, Vice-présidente
Marne au Syndicat Général des Vignerons
de la Champagne
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Sofiane Pamart

« Le champagne évoque et incarne
pour moi la célébration, le partage,
ainsi qu'un sentiment positif. Il fait partie
de ma vie tant lors de représentations
professionnelles que dans la sphère
privée, il accompagne les moments forts.
Mais j'ai surtout accepté le projet par
rapport à l'angle qui était choisi, celui
de valoriser les travailleurs et l'artisanat
des vendanges. C'est à mon sens un art
aussi délicat que le piano. »

RAPHAËL HERRERIAS,
TERRENOIRE
Duo apparu au milieu de l’hiver 2018, Terrenoire
c’est avant tout le nom d’un village-lotissement à
l’orée de Saint-Etienne d’où les frères Herrerias
sont originaires. C’est ici qu’ils sont nés, ici qu’ils
ont grandi, ici qu’ils ont décidé de travailler
ensemble une musique hybride. De la chanson
électrique alien, où les textes de l’aîné, Raphaël,
reposent sur les textures sonores du cadet, Théo.
Un dialogue poétique entre l’homme et les
machines, né à l'abri des studios de fortune, révélé
sur scène, puis cristallisé par Terrenoire, un premier
EP étendard en 2018.

SOFIANE PAMART
Médaille d’or du Conservatoire National de Lille
et pianiste référant du rap français, Sofiane Pamart
entame en 2019 sa carrière solo, après avoir
collaboré avec des artistes urbains tels que Koba
LaD, Maes, 7Jaws, Psy4 de la rime, Seth Gueko,
Sadek , Guizmo, Médine ou encore Gaël Faye. Au
cours de son parcours au conservatoire, il se fait
remarquer pour sa fougue et son tempérament fort,
hargneux et particulièrement rebelle. Il ne respecte
pas forcément les règles académiques, mais est
capable de fulgurances instinctives très personnelles, avec une technique et une virtuosité innée.
Il est voué à la composition de ses propres œuvres
plutôt qu’à l’interprétation du répertoire classique.
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Créé en 1919, le Syndicat Général des
Vignerons de la Champagne regroupe
près de 16000 vignerons champenois.
Syndicat professionnel, ses instances
sont composées de vignerons élus
par les représentants des viticulteurs
des communes viticoles. La vocation
du Syndicat Général des Vignerons
de la Champagne est double : défendre
et préserver les intérêts du vignoble
champenois, tout en accompagnant
les vignerons dans la complexité
de la gestion de leurs exploitations.
Pour cela, le SGV Champagne travaille
en lien direct avec les administrations
locales et régionales, avec certains
services de l'Etat et avec de nombreuses
organisations professionnelles.
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