
 

 

NEWSLETTER  
2016 

En Bourgogne depuis 1750 

« Spectaculaire : c'est le seul mot qui 

correspond à l'évolution de Chanson 

sur les 10 dernières années. » 

« La maison, qui a fêté son 250e 

anniversaire en 2000, dispose 

d'un remarquable vignoble de 45 

hectares dont les deux tiers plan-

tés en pinot noir avec des vignes 

assez jeunes et un monopole le 

Beaune Clos des Fèves. Elle pro-

cède par ailleurs à des achats en 

raisins ou en moûts. Repris en 

1999 par la maison champenoise 

Bollinger, Chanson est passé à 

l'échelon supérieur, notamment 

grâce aux conseils de Jean-Pierre 

Confuron. » 
Sommelier Meiningers  - 04/ 2015 

Août 2016 

« Un Joyau de la Bourgogne » 

« Qu'ils soient issus de vignes du domaine ou 

d'achat de raisins, les vins produits par la maison 

n'ont pas seulement l'air du succès, ils en ont aussi 

la... Chanson ! » 

L’Express Supplément—08/14 Juin 2016, Philippe Richard 

«  L'un des rares endroit où l'on "monte" à la cave ! » 

Gault & Millau Hors série - Mars 2016  

Le Bien Public - Vendredi 5 Février 2016 

« Inconnu du grand public, ce bril-

lant œnologue, […] directeur tech-

nique (choisi par Bollinger) de la 

maison Chanson à Beaune, possède 

une compréhension magistrale de 

la grandeur et de la maturité du 

pinot noir bourguignon et de la 

même façon d'en extraire le meil-

leur pour la longue garde. » 

Michel Bettane—En Magnum—

Décembre 2015 

Jean-Pierre Confuron parmi les 10 

Maîtres du Pinot noir dans le monde ! 

« Jean-Pierre Confuron directeur technique à gauche et Gilles de 

Courcel directeur général à droite » 
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Côte de Beaune - Premiers Crus - Domaine 

Chassagne-Montrachet Les Chenevottes 1er Cru  

Millésime 2013 

« Arômes de  citronnelle, tarte à la pomme, de pêche sur des notes de pierre 

rehaussées par une belle acidité.  Belle intensité et beaucoup de finesse. Il se 

resserre un peu sur la fin de bouche très longue sur des notes d'épices ponc-

tuées de pointes minérales. A boire de préférence entre 2018 et 2027. »                 

                                              Bruce Sanderson—Wine Spectator—30 Juin 2016                                                                                       

Guide des vins Bettane + Desseauve 2016 

La Revue du Vin de France - Les Meilleurs Vins de France 2016 - 20ème édition 

« Un style riche et luxuriant qui se révèle sur des arômes de frésia, de gâteau au citron, de pêche sur des nuances 

pierreuses. Fin et intense en milieu de bouche, il se répartit admirablement bien sur la longueur et possède une fin de 

bouche généreuse. A boire de préférence entre 2018 et 2028. »  Bruce Sanderson—Wine Spectator - 15 Novembre 2015  

Millésime 2012 

93 

94 

16 

18 

Beaune Clos Des Mouches 1er Cru  

« Des notes de genévrier, de fleurs de citron vert, de citronnelle, d'huile de noix se mêlent 

dans ce blanc d'un beau vibrato. Il possède un côté racé et  une excellente longueur en fin de 

bouche. Il faut lui laisser le temps de s'ouvrir. A boire de préférence entre 2017 et 2024. » 

                                                                 Bruce Sanderson—Wine Spectator - 15 Décembre 2015 

« Le Chardonnay atteint sa quintessence avec le Beaune Clos des Mouches Premier Cru 2012. Le vin se révèle splen-

dide. D'une belle couleur, il livre des notes de fruits blancs (poire), de citron subtil, de fleurs blanches, et développe 

un côté soyeux, parfois presque poudré amenant la délectation. Nul doute, cette cuvée affleure la perfection. » 

                                                                                         Sommeliers International - Hors Série N° 149 - 12 Novembre 2015 

92 

Millésime 2012 

Notation: En Or, système de notation des vins sur 100 - En Bleu, barème sur 20 
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Beaune Bastion 1er Cru  

Millésime 2014  Médaille d'Argent:  Decanter World Wine Awards 2016 

« Une très belle combinaison de fragrances de fleurs de tilleul sur des parfums de citron, une pointe 

de minéralité et des notes d'épices en train de cuire qui soulignent la richesse des arômes de ce 

blanc à la fois racé et élégant. Malgré tout, il lui faudra encore du temps pour se stabiliser tout en 

montrant un bel équilibre et une belle longueur. A boire de préférence entre 2017 jusqu'en 2024. »  

                                                                               Bruce Sanderson—Wine Spectator- 15 Décembre 2015  

90 

Millésime 2013 

Millésime 2012 

Côte de Beaune - Premiers Crus - Domaine 

Savigny-Lès-Beaune Hauts Marconnets 1er Cru  

« Moins ouvert et extraverti que le Meursault 2014 mais le nez fait montre de beaucoup d'élégance et de finesse. 

Souple et agréable en bouche sur une note phénolique et des arômes très frais. Une belle complexité qui s'intensifie 

en cours de dégustation. Très agréable... également généreux et savoureux en finale. Il reste légèrement tannique... »         

                                                                                                                 Bill Nanson—The Burgundy Report - 1 Février 2016  

Millésime 2014 

Millésime 2012 

« Une perle de la Bourgogne, propriété de la maison de champagne Bollinger. Nez de fruits jaunes, de lard 

fumé, d'épices douces, de poire. Bouche ample, très profonde, légèrement beurrée, tendue, belle acidité, 

très riche. Attendre deux ou trois ans. »  

                   Le figaro.fr Vin -  La Sélection de bourgognes du Figaro -Frédéric Durand-Bazin - 8 Mai 2016 

2 

« Le Savigny-Lès-Beaune Premier Cru Les Haut Marconnets 2012 et ses notes de clémentine, d'amande sont un 

véritable enchantement. Quelques très beaux souvenirs remontent à la surface pendant la dégustation de ce vin. Le 

Domaine Chanson confirme sa réputation et contribue à celle dont jouit la Bourgogne. »  

Sommeliers International—Hors-Série N°149 - 12 Novembre 2015 
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« Sur la tension et dans un joli registre floral. Il fera une jolie bouteille à la très belle 

expression minérale et fine. »  La Revue Du Vin de France N°602—Juin 2016 

Pernand-Vergelesses Les Caradeux 1er Cru  

Millésime 2015 

15-16 

«Tendu mais sur une belle fraîcheur mêlée de notes d'agrumes marquées. Légèrement minéral, précis éclatant 

et tout à la fois ample et tannique avec une montée en puissance des arômes qui perdure sur la fin de bouche. 

Une vraie beauté ! »  Bill Nanson—The Burgundy Report - 1 Février 2016  

Millésime 2014 

Corton Vergennes Grand Cru 

93 

Côte de Beaune - Premiers Crus - Domaine 

Allen Meadows - Burghound Juin 2016 

Millésime 2014 

92 

Millésime 2013 

« Arômes extraordinaires de fumé, de vanille, de noix de muscade sur des notes de 

pomme, de pêche et un léger côté terreux. Racé et intense. La fin de bouche est longue 

sur des notes de zestes de citron amères. A boire de préférence entre 2018 et 2028. »   

                                                                 Bruce Sanderson—Wine Spectator - 30 Juin 2016 

« Riche et bien modulé, ce vin plein d'énergie se révèle sur des parfums de fleur de tilleul, de 

pomme, de terre et d'épices sur une pointe de minéralité. Il reste un peu rustique pour le moment 

mais la fin de bouche est longue, pure et appétissante. A boire de préférence entre 2018 et 2028. »   

                                                                           Bruce Sanderson—Wine Spectator - 15 Décembre 2015  

Millésime 2012 

93 

Côte de Beaune - Grand Cru - Domaine 

« Nez profond, sérieux et doux, qui ouvre sur de belles notes citronnées.  Ample et souple, sur une pointe miné-

rale au départ qui ensuite s'estompe sur une belle fraîcheur.  Belle énergie contenue, à la fois un brin sérieuse et 

surprenante intellectuellement. Très belle complexité aromatique sur des notes de citrons en finale. Brillant ! »   

                                                                                                         Bill Nanson—The Burgundy Report - 1 Février 2016  

Preview—Wine Enthusiast—Août 2016  95 
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Santenay Beauregard 1er Cru  

« Un nez marqué par un côté sauvage et terreux qui s'ouvre sur le fruit noir intense, no-

tamment la cerise noire sur des pointes de violettes et de santal. En bouche une belle éner-

gie sur une texture puissante et soignée qui porte encore l'austérité de sa jeunesse mais la 

fin de bouche très longue est pleine de profondeur et d'élégance. Il faut savoir le garder au 

moins 4 à 5 ans mais il devrait mériter le détour à ce moment là. A garder à l'esprit ! A dé-

guster à partir de 2021. »   Allen Meadows—Burghound Avril 2016 

Millésime 2014 

90 

Beaune Bastion 1er Cru  

Médaille de Bronze: Decanter World Wine Awards 2016 
Millésime 2011 

« Ample, légèrement floral sur des fragrances de violettes.  Souple, moins de complexité mais néanmoins structuré. 

Très agréable sur une belle amplitude en bouche. Fruit riche mais sur un beau jus. »   

                                                                                                            Bill Nanson—The Burgundy Report - 1 Février 2016 

Beaune Bressandes 1er Cru  

« Des arômes de cerise noire, de cassis et d'épices qui s'étoffent d'une note minérale au fur 

et à mesure que ce rouge soyeux se déploie en bouche. Il poursuit sur une pointe de terre 

et de goudron, appuyée par des tannins rustiques. Une fin de bouche surprenante. A boire 

de préférence entre 2018 et 2030. »  Bruce Sanderson—Wine Spectator - 31 Mai 2016  

Millésime 2013 

Côte de Beaune - Premiers Crus - Domaine 

90 

« Le domaine Chanson est l'un des plus anciens de Bourgogne. Crée en 1750, il a 

instauré l'art de la vinification au cœur de Beaune. »  

Sommeliers International - Hors série -  N° 149 - 12 Novembre 2015 

4 

Millésime 2013 91 Preview—Wine Enthusiast—Août 2016  
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Beaune Clos Des Fèves 1er Cru , Monopole 

Millésime 2014 

« Des arômes de cerises marinées caracolent en tête dans ce rouge soyeux au 

très beau vibrato. Il révèle des notes de vanille, olive, de terre et de tabac qui 

ajoutent de la complexité tandis que la finale est plus serrée. Une belle fin de 

bouche qui révèle une note pierreuse très agréable. A boire de préférence entre 

2017 et 2026. »  Bruce Sanderson—Wine Spectator - 15 Novembre 2015  

« Le boisé plus discret encadre des arômes élégants et frais de baies rouges, de prune, de thé 

exotique et de santal. En bouche, une belle énergie et une tension sous-jacente dans la struc-

ture bien définie qui s'appuie sur une minéralité en filigrane qui aboutit sur une fin de 

bouche encore ferme mais sans trop d'austérité. Une dégustation intéressante, si vous avez 

la patience de le laisser vieillir au minimum entre 5 et 7 ans. A déguster à partir de 2024+. »               

                                                                                          Allen Meadows - Burghound Avril 2016  

90-92 

Millésime 2013 

Beaune Clos Des Marconnets 1er Cru  

« Couleur rubis intense. Le côté boisé est encore présent et ouvre sur une belle gamme aromatique: des notes 

de terre sur des parfums de cerises noires et de violettes. Remarquable densité sur une structure veloutée et 

généreuse qui est ceinturée par des tannins mûrs sur une fin de bouche ferme mais sans austérité donnant 

sur une légère pointe de minéralité. A déguster à partir de 2021+ »  Allen Meadows—Burghound Avril 2016 

89-91 

« Saveur pure et généreuse de cerise portée par un tanin clair. La finale est épicée. » 

                                                                La Revue du Vin de France N°602—Juin 2016 

16-16.5 

Millésime 2015 

Millésime 2012 

Côte de Beaune - Premiers Crus - Domaine 

Le Vin Emblématique Du Domaine 

91 

5 

Millésime 2012 
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Beaune Clos Des Mouches 1er Cru 

Millésime 2012 

92 

« Des arômes de réglisse, d'olive verte qui se mêlent harmonieusement aux notes de 

cerise et de fraise dans ce rouge élégant. Soyeux et intense, avec un équilibre tout en 

délicatesse et des notes d'épices et d'olive en fin de bouche. A boire de préférence entre  

2018 et 2028. »  Bruce Sanderson—Wine Spectator - 15 Novembre 2015  

Beaune Grèves 1er Cru  

« Des notes de fumé, de cerise noire pénètrent la texture riche de ce rouge tout en harmonie. Tout est à la 

bonne place. La fin de bouche pleine d'énergie se révèle élégante et légèrement minérale. A boire de pré-

férence entre 2018 et 2030. »  Bruce Sanderson—Wine Spectator - 31 Mai 2016 

Millésime 2013 

91 

« Dense et ferme, fruit magnifique, très bel équilibre, sobre et franc. Ne l'ouvrez surtout pas aujourd'hui, il vous 

ravira tellement plus dans dix ans ! »  Guide des vins Bettane + Desseauve 2016 17  

« Très joli vin mais qui reste discret. Concentré sur une texture boisée lisse et une belle combinaison florale au 

palais. Un vrai monument. Excellent ! »  Bill Nanson—The Burgundy Report - 1 Février 2016  

Millésime 2014 

Beaune Teurons 1er Cru  

« Un grand millésime pour un Beaune dans son premier âge et ses arômes fruités à la fraise, croquant, flatteur, 

élégant. »  Guide des vins Bettane + Desseauve 2016 

Guide des vins Bettane + Desseauve 2016  

Millésime 2013 

Millésime 2012 

16.5  

16 

Côte de Beaune - Premiers Crus - Domaine 

COUP DE COEUR 

COUP DE COEUR 

6 

93 Preview—Wine Enthusiast—Août 2016  
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Pernand-Vergelesses Les Vergelesses  1er Cru  

Millésime 2015 

14.5-15.5 « Dense et charnu, il joue dans un registre construit, avec une belle expression du fruit que l’élevage devra 

accompagner. »  La Revue du Vin de France N°602—Juin 2016 

« […] Couleur rubis profond plein de fraîcheur. Le nez est encore sur la retenue mais profond, fumé avec un 

boisé perceptible. Beaucoup de noblesse. Des arômes de cerises noires et de baies noires. En bouche, beaucoup 

de tension. Un très beau fruit et beaucoup de croquant.  Les tannins sont mûrs et l'acidité très bien intégrée. Le 

vin dévoile une belle souplesse en milieu de bouche et à nouveau des arômes de fruits rouges et une note épi-

cée très agréable. Une fin de bouche très équilibrée qui se termine sur un merveilleux fruit frais. » Adrian van 

Velsen & Jean François Guyard—Chanson Père & Fils, 23 grosse Weine aus den Jahrängen 2012, 2013, 2014 

und 2015—15 Avril 2016  

91 

« Une robe rouge profond. Au nez également beaucoup de profondeur. Souple sur une belle structure tan-

nique légèrement asséchante mais très élégante. Très concentré... une très belle longueur et une très belle tex-

ture.  Excellent. »  Bill Nanson—The Burgundy Report - 1 Février 2016 

Millésime 2014 

Savigny Dominode 1er Cru  

« Belle combinaison des arômes de cerise noire, de mûre et d'épices  dans ce rouge plein d'énergie, équilibré 

par une acidité au beau vibrato et des tannins raffinés. Un vin très élégant qui possède une belle longueur. 

A boire de préférence entre 2017 et 2025. »  Bruce Sanderson—Wine Spectator - 15 Novembre 2015  

90 

Millésime 2014 

« Un nez profond dominé par des arômes de fruits rouges et noirs. Belle présence en bouche sur une structure 

tannique solide légèrement asséchante mais sans aspérité. »                        

                                                                                                 Bill Nanson—The Burgundy Report - 1 Février 2016 

Millésime 2012 

Côte de Beaune - Premiers Crus - Domaine 

« Avec 10 parcelles sur Beaune, le Domaine est très souvent cité, et à 

juste titre, comme l'un des plus grands spécialistes de l'appellation. » 

Julien Tissot—Luxsure - 1 Juin 2016 

Millésime 2013 

Preview—Wine Enthusiast—Août 2016  92 
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Côte de Beaune - Les Villages  

Chassagne-Montrachet 

Puligny-Montrachet 

« Un blanc séduisant, sur des arômes légèrement fumés mêlés aux notes de boisé, de ver-

veine, de citron sur des nuances d'abricot, de pêche et de melon soulignés par une pointe 

minérale. Harmonieux sur une belle persistance. A boire de préférence entre 2017 et 2025. »              

                                                                Bruce Sanderson—Wine Spectator - 15 Novembre 2015  

90 

« Couleur or brillante. Nez légèrement réduit qui reste encore très fermé, profond, complexe, dense et très 

minéral. Il lui faudra du temps. En bouche, séveux, très frais, droit et précis et à nouveau de la minéralité sur 

une structure solide. Le bois est parfaitement intégré, croquant, sur un beau jus en fin de bouche et une belle 

longueur. Beaucoup de potentiel. » Adrian van Velsen & Jean François Guyard—Chanson Père & Fils, 23 

grosse Weine aus den Jahrängen 2012, 2013, 2014 und 2015 —15 Avril 2016 

91 

Meursault 

Allen Meadow—Burghound Juin 2016 

« Floral sur des aromes de citron vert, et de pomme. Belle élégance. Il a besoin de temps. On sent qu'il est en 

pleine évolution, comme le montre la structure pleine d'énergie. A boire de préférence entre 2017 et 2025. » 

                                                                                            Bruce Sanderson—Wine Spectator - 15 Décembre 2015 

90 

89 

Millésime 2012 

Millésime 2013 

Millésime 2015 

Millésime 2012 
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Meursault Perrières 1er Cru  

« Un vin racé sur des note de citron vert, de pomme et de fleur blanche sur une pointe d’épices sur une 

structure osseuse. Belle intensité sur une note minérale sur la fin de bouche pleine de longueur. A boire 

de préférence entre  2018 et 2029. »  Bruce Sanderson—Wine Spectator - 15 Juin 2016 

93 

Côte de Beaune - Les Premiers Crus  

Allen Meadows - Burghound Juin 2016 92 

Guide des vins Bettane + Desseauve 2016 16.5 

« Belle note d’épices boisés, sur des arômes de pomme, de citron vert, de fumé et une pointe 

minérale. Intense et vif sur une fin de bouche longue et pleine de résonnance. A boire de pref-

erence entre 2018 et 2028. »  Bruce Sanderson—Wine Spectator - 15 Juin 2016 
92 

Meursault Charmes 1er Cru  

Millésime 2013 

Millésime 2014 

Millésime 2013 

Adrian van Velsen & Jean François Guyard—Chanson Père & Fils, 23 grosse Weine aus den Jahrängen 2012, 2013, 

2014 und 2015 —15 Avril 2016 

« Légère  pointe de réduction… Fragrances florales  sur des arômes d’agrumes, de poire mêlés d’une touche boisée 

très discrète. Beau volume, opulence tout en finesse. Légère note pierreuse. Belle longueur mais sans toute la profon-

deur attendue… 2020+ »  Allen Meadows - Burghound Juin 2016 

Millésime 2015 

Millésime 2014 

92 

90 

Puligny-Montrachet Champs Gain 1er Cru  

Millésime 2014 Chanson dans le Guide Bettane & Desseauve 2016   

« Des notes boisées délicates sur un côté terreux assez marqué et des arômes très frais de pinot rouge et noir qui 

sont coupés par des notes de terre et d'herbes. En bouche, très belle complexité , un beau volume et une minéralité 

marquée. La fin de bouche est longue et légèrement austère, ce qui lui enlève une certaine rusticité. Il faudra savoir 

patienter un peu. »  Allen Meadows- Burghound Avril 2016  

90-93 

16 

Corton Grand cru 

Côte De Beaune - Grand Cru  
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 Maison—Vins Blancs 

Côte de Nuits - Les Villages 

Marsannay 

Nuits St Georges 

Millésime 2014 

Millésime 2013 

Millésime 2014 

Millésime 2013 

« La maison beaunoise installée dans l'un des bastions des remparts entourant la ville a fait de Marsannay 

l'une de ses signatures. L'étiquette marque la classe du vignoble et la précision des vinifications de Jean-Pierre 

Confuron. Un Marsannay distingué et facile d'accès même s'il se situe en haut de la fourchette des prix. » 

                                                                               Karine Valentin—Cuisine et Vins de France - Février/Mars 2016  

Guide des vins Bettane + Desseauve 2016 16 

« Boisé modéré sur des notes mentholées qui ceinturent des arômes de fruits rouges et noirs bien mûrs mêlés 

de notes de terre. En bouche, de l'énergie, beaucoup d'intensité, de la rondeur sur une texture couvrante mais 

ciselée. La fin de bouche est concentrée, profonde et légèrement austère. A déguster à partir de 2021. » 

                                                                                                                         Allen Meadows - Burghound Avril 2016  

87-90 

« Ce rouge se distingue par une belle combinaison aromatique sur la cerise, la mûre et la violette recouverte 

par des notes tanniques mêlées d'une pointe d'acidité, sur des nuances d'épices et de terre. La fin de bouche 

est encore anguleuse et il lui faudra du temps pour trouver toute sa patine. A boire de préférence entre 2017 et 

2024. »  Bruce Sanderson—Wine Spectator - 31 Mai 2016  

91 

La Revue du Vin de France - Les Meilleurs Vins de France 2016 - 20ème édition 15.5 

« Entre fleur et fruit, il possède un bel équilibre, de la fluidité et de la densité. Un vin 

qui a du charme et du fond. »  La Revue du Vin de France N° 602—Juin 2016  
Millésime 2015 13.5-14.5 

Côte de Nuits Villages Clos de la Belle Marguerite 

10 
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 Maison—Vins Blancs 

Côte de Nuits - Les Villages  

Gevrey-Chambertin 

Millésime 2014 

Millésime 2013 

90 

« Robe rubis profond. Une légère trace mentholée et un côté sauvage très marqué qui donne de 

l'épaisseur aux arômes de baies noires, de prune et de terre. Un volume extraordinaire, un beau 

vibrato et de l'intensité sur une texture bien enchâssée. Minéralité discrète qui glisse sur la fin de 

bouche complexe, solide et généreuse. C'est un Gevrey-Chambertin plein de charme, à revoir dans 

quelques années. A déguster à partir de 2022. »  Allen Meadows - Burghound Avril 2016 

89-91 

« Nez de confiserie, très doux, avec  une touche de vendange entière. La bouche très souple, fine, se 

montre persistante. Un vin en nuances mais racé. »  La Revue du Vin de France N°602—Juin 2016 
16-16.5 

Millésime 2015 

« Un nez tout en retenue et frais qui laisse entrevoir encore mieux une belle profondeur sur des arômes de baies 

noires, de terre, d'humus, et d'épices et une note sauvage. En bouche, beaucoup de concentration, sur une texture 

veloutée et couvrante qui montre une puissance maitrisée et beaucoup de précision et se termine sur une fin de 

bouche complexe, bien dirigée et étonnamment longue. Ce vin avec sa minéralité est une référence dans l'appellation 

que l'on décrit souvent comme un vin fin avec un côté musclé. »  Allen Meadows - Burghound Avril 2016  

90-92 

Millésime 2014 

Guide des vins Bettane + Desseauve 2016  

Millésime 2013 

17 

« Derrière une impression de belle maturité, le nez livre peu à peu une 

note intense de rose capiteuse et de beau végétal avec une touche de ré-

glisse et d'épices. Une maturité que l'on retrouve dans le caractère doux et 

profond du fruit. »  La Revue du vin de France - N°598—Février 2016 

17 

Gevrey-Chambertin La Perrière 1er Cru 

Côte de Nuits - Les Premiers Crus 

« Arômes  très purs de cerise, de fraise, de fines herbes et d'épices sur 

ce rouge élégant à la structure ciselée. Bien équilibré et d'une belle 

longueur en fin de bouche. A boire de préférence entre 2017 et 2024. » 

                                Bruce Sanderson—Wine Spectator- 30 Avril 2016  

11 
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 Maison—Vins Blancs 

La Côte De Nuits - Les Grands Crus  

Bonnes Mares Grand cru 

« Bouche fraîche et vive avec une sacrée masse tannique, encadrant un fruit croquant et savoureux. » 

                                                                                               La Revue du Vin de France N°602—Juin 2016 
17-17.5 

Chambertin-Clos de Bèze Grand cru 

18-18.5 « Nez chocolaté, touche mentholée pour ce vin tout en muscles, presque massif, qui devra s’affiner à l'élevage. »                

                                                                                                                  La Revue du Vin de France N°602—Juin 2016  

« Une exubérance des arômes qui mêlent les fragrances florales, les notes d'épices, de 

terre, de groseille et de baies noirs. Une belle tension et une belle définition. Minéralité 

bien construite sur une structure marquée. Texture pleine de charme. Fin de bouche 

d'une très belle longueur et bien équilibrée. Beaucoup de classe et même s'il possède 

une structure tout en fermeté, ce grand cru est à garder à l'esprit pour le moyen terme 

plutôt que d'être un vin "que l'on achète mais qu'on oublie ensuite à la cave". A dégus-

ter à partir de 2026+. »  Allen Meadows - Burghound Avril 2016  

91-94 

« Des arômes de prune, de cerise noire et de mûre vous ouvrent la porte de ce rouge élancé, dont les  

tannins généreux marquent la fin de bouche par leur énergie. Légère pointe asséchante mais il pos-

sède une très belle longueur et beaucoup de gourmandise. A boire de préférence entre 2019 et 2033. »  

                                                                                              Bruce Sanderson—Wine Spectator- 31 Mai 2016 

93 

« De prime abord, le nez dégage une impression de métal froid. Puis arrive une note de cuir, de 

fruits frais, Bèze plus aérien que charnel, plus délicat que plein. »  

                                                                                 La Revue du Vin de France N°598—Février 2016 
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Millésime 2015 

Millésime 2015 

Millésime 2014 

Millésime 2013 
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 Maison—Vins Blancs 

La Côte De Nuits - Les Grands Crus  

Charmes-Chambertin Grand cru 

« Gras en attaque, mais avec une trame fine, un fruit délicat mais prégnant. Beau vin 

aérien et long en bouche. »  La Revue du Vin de France N°602—Juin 2016                                                                                                          17-18 

« ...Des notes de réduction mais qui ne masquent  pas complètement les fragrances flo-

rales. Contraste intéressant entre une attaque presque délicate et le caractère sauvage de 

ce vin qui trouve son point d'orgue dans une finale ciselée, complexe et bien équilibrée. 

Excellente densité. Il lui manque cependant cette densité typique et même s'il n'est cer-

tainement pas dilué, il se caractérise plus un côté très agréable que par sa profondeur. »                                      

                                                                                   Allen Meadows - Burghound Avril 2016  

89-92 

« Tout en nuances et en dentelle, avec un fruit qui se développe en bouche de façon ma-

gistrale. Cela s'étire en longueur, tout en énergie, avec un très beau toucher de bouche. 

Un vin fin et racé, et pas uniquement solide et plein. Très beau grain en bouche. »   

                                                                    La Revue du vin de France N°598—Février 2016 

18.5 

« Les arômes intenses de cerise, de fraise, d'encens et d'épices de 

ce rouge à la fois généreux et plein d'énergie aboutissent sur une 

fin de bouche succulente. »  Bruce Sanderson’s Recommended 

Red Burgundies—Wine Spectator- 31 Mai 2016  

94 

Millésime 2015 

Millésime 2014 

Millésime 2013 

TOP WINE 

95 Preview—Wine Enthusiast—Août 2016  

« […] L'âme régionale de la maison est jalousement gardée par deux hommes de cru: 

Gilles de Courcel, son président, et Jean-Pierre Confuron, œnologue. […] Sous l'impul-

sion des deux hommes, Chanson Père et Fils connaît une nouvelle jeunesse. » 

Terre de Vins - Mars /Avril 2016 

13 



 Août 2016 

 

La Côte Chalonnaise 

Givry 

« Des parfums généreux de cerise, de groseille 

mais également de fraise ouvrent la voie à ce rouge 

gourmand à la structure pleine de ressource. »  

Bruce Sanderson’s Recommended Red Burgun-

dies—Wine Spectator -  31 Mai 2016  

Rully 

Millésime 2013 

Montagny 1er Cru 

« Une cuvée de négoce, issue d’approvisionnements soigneusement sélectionnés, qui surpassent 

bien des lots de vignerons. »  La Revue du Vin de France N°602—Juin 2016 

« Un nez marqué par un côté terreux relayé par des arômes de fruits rouges et de baies noires accompagnés 

d'une pointe de violette. Texture agréable, séveuse. Belle profondeur tout en élégance dans son registre. Cela 

ferait un très bon vin à servir en toute occasion auxquels quelques années de garde pourraient être bénéfiques. »  

Allen Meadows - Burghound Avril 2016  

Millésime 2015 

Millésime 2014 

« Coquille d'huitre, corps velouté, une certaine tension, bonne fraîcheur florale en finale. »           

                                                                                          Guide des vins Bettane + Desseauve 2016  

Millésime 2013 

La Revue du Vin de France - Les Meilleurs Vins de France 2016 - 20ème édition 

Millésime 2013 

15 

COUP DE COEUR 

« Robe couleur or pâle, il dévoile des parfums de chèvrefeuille, fleurs d'acacias rehaussées par des notes citronnées. 

En bouche, le vin se révèle bien équilibré, onctueux, précis sur une trame dense et serrée. La fin de bouche est longue 

et tout en fraîcheur, avec une légère pointe de minéralité. Un vin frais et convivial à découvrir avec des poissons cuits 

à la vapeur ou paella de fruits de mer dont la complexité aromatique se mariera à merveille avec ce Montagny Pre-

mier Cru. »  Cuisine A&D D'aujourd'hui et de Demain - N°37- 2015 

15 La Revue du Vin de France - Les Meilleurs Vins de France 2016 - 20ème édition 

88 

13.5-14.5 

TOP VALUE 

15  

90 
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Le Mâconnais 

Mâcon La Roche Vineuse  

Viré-Clessé 

Millésime 2013 

Millésime 2014 

Millésime 2013 

« Vif, juteux, sur des arômes de melon, de citron et des notes florales. Incisif, franc sur une fin de bouche crayeuse 

et appétissante. A boire dès maintenant. »  Bruce Sanderson—Wine Spectator - 30 Novembre 2015 

« Elevage en cuves thermo-régulées, sans boisé. Pur avec une attaque moelleuse. » 

                                                              La Revue du Vin de France N°602—Juin 2016 

Millésime 2015 

88 

15.5-16.5 

« Un style élégant, vif. Des arômes de pêche blanche, de cake au citron sur une pointe de minéralité. Bien-équilibré. 

Des notes d'agrumes et de craie sur la fin de bouche. »  Bruce Sanderson—Wine Spectator - 15 Juin 2016  
89 

« Ce Chardonnay est une super affaire. Très bel équilibre entre les arômes 

de fruits blancs et les notes de bois toasté sur une fin de bouche tout en 

fraîcheur. »  Dave McIntyre—The Washington Post—5 Juillet 2015 

« Des arômes de noisette, de pêche, de melon et de pâte à pain apportent de la profondeur à ce blanc tout à fait  

délicieux en bouche. Il possède une bonne acidité qui lui donne un bel équilibre et une belle longueur. A boire 

dès maintenant jusqu'en 2019. »  Bruce Sanderson—Wine Spectator - 29 Janvier 2016 

89 

EXCEPTIONNEL 
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Chablis 

Chablis Montée de Tonnerre 1er cru 

92 

« Légère pointe de SO2 qui vient se mêler aux arômes de fruits blancs 

mêlés de fragrances florales, sur des notes iodées. Beaucoup de généro-

sité sur une texture expressive et couvrante qui donne une fin de 

bouche pierreuse et très nette. Il lui faudra quelques années de garde, 

mais au bout du compte, cela devrait donner un Chablis Les Preuses 

très agréable. 2020+ »  Allen Meadows - Burghound Juin 2016 

Millésime 2013 

Millésime 2014 

Chablis Montmains 1er Cru 

Chablis Les Preuses Grand Cru 

Millésime 2013 

16.5 La Revue du Vin de France - Les Meilleurs Vins de France 2016 - 20ème édition 

Millésime 2013 

92 
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Chablis Fourchaumes 1er Cru 

Preview—Wine Enthusiast—Août 2016  91 
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Millésime 2013 
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Maison—Vins Rouges 

Chanson Père & Fils  

Au Bastion de l’Oratoire  

10 rue Paul Chanson  

21 200 Beaune  

 

Tel. +33 (0) 380 259 797 

Email: Chanson@domaine-chanson.com 

www.domaine-chanson.com 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération_ Photos Bernuy / Muzard / Walky 


