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REMISE DU PRIX ANEV / ADELPHE
Le 22ème fes val Œnovidéo* s’est déroulé à l’invita on de la municipalité de Cluny avec le souen des vignerons de la cave de Lugny en Saône et Loire. Il a eu lieu du 11 au 14 Juin et a mis en compéon 32 ﬁlms de 10 pays diﬀérents. Le Grand JURY était Présidé par Jacques Fansten, scénariste et
réalisateur. La cérémonie oﬃcielle de remise des Prix a eu lieu ce mercredi 23 septembre 2015 au Palais
du Luxembourg au Sénat à Paris.
Le Prix Anev / Adelphe – Trophée cep d’Or Partenaire de la meilleure Ac on d'Intérêt Général a été
décerné au ﬁlm :
« LE CIRCUIT DES VIGNOBLES DE SAVOIE »
Le trophée a été remis au réalisateur Yann Havis par François Demeure Dit La e, Directeur général
d’Adelphe et Marc Olivier, Directeur honoraire de l’ANEV.
Ce court-métrage de 7 minutes, produit par la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, est une invitaon à la découverte des cépages et des vins, des paysages et des vignerons. Il allie le tourisme à l’œnologie, au savoir-faire et au développement durable dont les vignerons sont les premiers acteurs.
Le Jury Anev / Adelphe a voulu reconnaître par ce Prix le sou en des élus à pra quer-comme en Savoieun oenotourisme de connaissance et de rencontres d’hommes et de femmes amoureux de leur Région
et de leurs vins.
*Retrouvez tous les renseignements de l’édi on 2015 sur : www.oenovideo.oeno.tm.fr
OENOVIDEO est organisé par l'Associa on Forum Œnologie et les partenaires.
Maison des Vignerons du Château de Chaintré - Cidex 453 bis – 71570 CHAINTRÉ – France
Photo : remise du Prix au réalisateur (de g à d) M. Olivier, F. Demeure Dit Latte, Yann Havis et H-L
Arnould , directeur du festival Oenovideo
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