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LE 17 ET LE 19 SE PARENT DE LEURS PLUS BEAUX HABITS
DE LUMIERE POUR LES 20 ANS DE LA BANNIERE COLLECTIVE

Épernay, le 30 novembre 2021
Les vignerons de Champagne, sous la bannière collective Champagne de Vignerons, fêteront les Habits de
Lumière, les 10, 11 et 12 décembre 2021. Les cours du 17 et du 19 avenue de Champagne à Épernay seront
transformées pour l’occasion en grands espaces conviviaux : bars à champagne, pistes de danse, stands de
gourmandises, musique et photocall.
Dans le cadre de la lumineuse et féerique fête des Habits de Lumière, la cour du 17 avenue de Champagne
ouvrira ses portes au grand public au coeur d’un bar éphémère les vendredi 10 et samedi 11 décembre à partir
de 18h00. Chaque soir, sous une tente chauffée, 8 vignerons feront découvrir une cuvée emblématique représentative de la diversité des vins de Champagne. Un photocall permettra à chacun de se prendre en photo et de
garder un souvenir inoubliable de la soirée. Un DJ rythmera les deux soirées pour faire danser généreusement
les visiteurs. Deux food trucks seront également présents pour permettre de se restaurer.
Lors des 3 jours de festivités, le SGV Champagne mettra à l’honneur, pour la première année aux Habits de
Lumière, sa boutique « Le 19 ». Il s’agit de faire découvrir le savoir-faire, la diversité et l’authenticité des champagnes du vignoble à travers les 100 cuvées présentées dans un seul et même lieu. Chaque soir, sous une tente
chauffée, 3 vignerons seront présents aux côtés d’un groupe musical.
La boutique sera ouverte également le samedi et dimanche midi.
À l’occasion des 20 ans de la bannière collective Champagne de Vignerons, des nouvelles flûtes «collector»
seront à découvrir.

Infos

Complémentaires

* Cour du 17 avenue de Champagne :
vendredi 10 décembre : 18h00-00h00
samedi 11 décembre : 18h00-00h00
* Cour du 19 avenue de Champagne :
vendredi 10 décembre : 19h00-00h00
samedi 11 décembre : 11h00-00h00
dimanche 12 décembre : 11h00-19h00
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