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Les vignerons du Haut-Poitou mettent tout en œuvre pour promouvoir leurs vins du
Haut-Poitou qui ont obtenu, fin 2011, l'appellation d'origine contrôlée (AOC), tant
attendue. Après le lancement en musique de l'AOC à la gare du Futuroscope en
février 2012, après le festival le « Son du vignoble », dont la 2e édition vient de se
tenir dans les caves et les chais, les vignerons ont envie de chanter eux-mêmes leur
appellation Haut-Poitou ! Alors que leur métier est déjà un défi permanent, ils se sont
lancé un nouveau challenge : écrire et interpréter « leur » chanson.
Pour mener à bien ce projet, ils ont fait appel à un vrai professionnel de la musique,
David Henry, musicien auteur-compositeur mais aussi grand œnophile et fan des vins
du Haut-Poitou, et à un professionnel de la vidéo, Damien Russeil pour la réalisation
d'un clip, tous les deux Neuvillois.
La " Chanson de l'AOC " devrait sortir début juillet
Aussi, après quelques réunions de préparation avec David Henry autour de l'écriture
de la chanson et une première découverte du texte et de la mélodie, jeudi soir à
Neuville, une vingtaine de vignerons indépendants ou coopérateurs, parents,
personnels de la Cave du Haut-Poitou, se sont retrouvés autour du piano de David
Henry dans sa maison-gîte du Fié-Gris, jouxtant la Cave du Haut-Poitou.
Un verre de rosé pour éclaircir la voix et la séance de répétition a commencé. On a
trouvé le ton, changé quelques mots et comme par magie la chanson en chœur a pris
Une vingtaine de vignerons indépendants et coopérateurs, proches et personnels de la Cave
forme. Une chanson joyeuse, optimiste, pour dire la beauté du terroir, les parfums et
préparent leur « Chanson de l'AOC » avec l'auteur-compositeur David Henry.
les arômes, la convivialité et le savoir-faire. Des couplets dits par chacune et chacun
des chanteurs et un refrain chanté par tous : « L'AOC blanc, l'AOC rouge, là-haut,
l'AOC rose et là-haut, l'AOC bouge ».
La « Chanson de l'AOC » devrait finalement être enregistrée fin juin et sortir début juillet avec un clip associé, évoquant cette singulière initiative du syndicat des vins du HautPoitou, véritable bouffée d'oxygène dont tout le monde viticole local a bien besoin actuellement.
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