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DOMAINE CHANSON

MLLESIME 2018
Note : 15,5/20 – Bettane & Desseauve – 2021
Note : 91/100 – Burghound – Avr. 2020

MILLESIME 2017
Note : 90/100 – Burghound – Avr. 2019
Note : 15/20 – Guide des vins Bettane + Desseauve - 2020

MILLESIME 2016
Note : 91/100 – Wine Spectator - 30 Avr. 2019

MILLESIME 2015
Note : 16/20 – Guide des vins Bettane + Desseauve - 2018

MILLESIME 2014
Note : 88/100 – Wine Spectator – 31 Mai 2017

Note : 16.5 /20 - Le Guide des Meilleurs Vins de France - 2017
« Dans cette cuvée on trouve un assemblage de tous les Beaune Premiers Cru qui ne pouvait
faire l'objet d'une cuvée séparée du fait du peu de récolte ainsi que tous les crus qui
composent qui composent habituellement cette cuvée. Cela donne donc une cuvée un peu
plus importante cette année. 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 Fév. 2016

MILLESIME 2013
Note : 15/20 – Guide des Vins Bettane+ Desseauve - 2017
Note: 79/100 – Wine Spectator – 31 Mai 2017
Note: 91/100 - Preview - Wine Enthusiast – Aoû. 2016
« Issu de l'assemblage de différentes parcelles ( Clos du Roi, Clos des Marconnets,
Bressandes, Teurons, Champimonts, Clos des Mouches et Clos des Fèves). Nez de violette,
de groseille, texture élégante, bouche d'une grande finesse. » Philippe Richard - L'Express
supplément – 08-14 Juin 2016
« Un nez particulièrement élégant sur une pointe de bois grillé. En bouche, concentration et
velouté mais la finale est très légèrement asséchante. Vraiment très bon, sur une texture
pleine de charme mais la sensation assèchante coupe court à la longueur en fin de bouche.
A déguster à partir de 2018. » Allen Meadows—Burghound - Juin 2015

MILLESIME 2012
« Cette cuvée particulière, mais gourmande, est un assemblage de raisins très
rigoureusement sélectionnés issus de parcelles du Domaine : Beaune Clos du Roi, Beaune
Clos des Marconnets, Beaune Clos des Fèves. Ces parcelles se situent bien entendu sur
Beaune. L'objectif du Domaine avec ce vin est de proposer un vin à déguster assez jeune, qui
soit le témoin et le reflet de la philosophie du Domaine, un vrai succès, comme l'atteste
notre commentaire. Couleur rubis grenat avec un bord plus clair. Le nez est ouvert,
agréable, très "Beaune", très fin sur des notes de violettes et de groseille, facile d'accès mais
sur une belle, voire très belle complexité. En bouche, le vin se révèle tout en rondeur et en
soyeux sur une structure moyenne et équilibrée, des tannins fins et une belle minéralité. Un
vin agréable à boire mais qui n'est pas surfait. La finale est équilibrée avec une bonne
complexité. Un super vin pour la restauration ! 2017- 2028 »
Note : 17/20 et 89/100 - Adrian van Velsen & Jean François Guyard—Chanson Père & Fils,
23 grosse Weine aus den Jahrängen 2012, 2013, 2014 und 2015—15 Avril 2016
Note : 15/20 Le Guide Bettane & Desseauve des vins de France - 2015

MILLESIME 2011
Médaille de Bronze : Decanter World Wine Awards 2016
“Tendresse ronde, fruit souple et croquant, souple. » Note : 15.5/20
Le Guide Bettane & Desseauve des vins de France 2014
"Souple, équilibré."
Note : 14.5/20 L'express – Bettane & Desseauve – 3 Sep. 2014

MILLESIME 2010
“Arôme de framboise sur une touche d'épices, belle pureté de fruit, finale fraîche et
gourmande.” Obsession.nouvelobs.com – Sep. 2013

MILLESIME 2009
“Jean-Pierre Confuron, l‘oenologue de cette maison historique fondée en 1750, a assemblé
sept 1er Crus de la colline de Beaune pour composer ce Bastion. Après un long élevage de
vingt mois en barrique, le vin d‘un beau rubis profond, livre un bouquet généreux de fruits
rouges à l‘alcool accompagnés par un boisé léger, aux accents chocolatés. Une même
générosité caractérise la bouche, ample et ronde, aux tanins fins et soyeux, réglissée en
finale. Un ensemble déjà aimable, que l‘on pourra aussi attendre deux ou trois ans, et plus
encore. Une bécasse à la royale sera un mets de choix pour ce joli flacon. […] » Le Guide
Hachette des Vins - 2014
"Le Domaine enraciné en Bourgogne depuis plus de 250 ans est considéré comme l'un des
plus grands spécialistes des terroirs de Beaune avec son domaine de 45 hectares dont 25
sont situé dans les vignobles classés en 1er cru. Ce Beaune Bastion 2009 d'une belle couleur
rubis joue pour ses arômes sur les cerises mûres; la confiture de fraise mêlée de chocolat et
une légère pointe de réglisse qui lui donne une belle définition aromatique. Complexe et
dense, il se révèle sur une belle texture à l'énergie apprivoisée. Bien structuré, sur des
tannins fins et un boisé subtil rehaussés par une pointe de minéralité. Fin de bouche fraîche
et généreuse." Cuisine A&D Aujourd'hui et de demain – Jan. Fev. 2013
"Le Domaine Chanson enraciné en Bourgogne et installé à Beaune depuis plus de 250 ans
est considéré, à juste titre du reste, comme l'un des plus grands spécialistes des terroirs de
Beaune. Parfaite illustration de la qualité de ce terroir, le Beaune Bastion 2009 cache
dernière sa belle couleur rubis de savoureux arômes de cerises mures, de confiture de fraise
mêlée de chocolat et une légère pointe de réglisse qui lui donne une belle définition
aromatique complexe et dense. Il se relève sur une belle texture à l'énergie apprivoisée.
Une réussite." Luxe – Magazine - Oct. 2012

"Le Domaine Chanson possède sur Beaune des parcelles dans dix des plus beaux climats
situés en premiers crus. Le caractère unique de chacun de ses terroirs a conduit les
vinificateurs du domaine à mettre en œuvre leur savoir-faire pour donner naissance à une
cuvée unique, composée de pinot noir issu de cette mosaïque : le Beaune Bastion 1er Cru du
Domaine Chanson. Le 2009 est un millésime exceptionnel. Il allie l'élégance des
"Champimonts" au cœur du vallon, la fraîcheur des "Vignes Franches", le soyeux de "l'Ecu",
la puissance des "Marconnets" et la charpente du "Clos du Roi". Les "Grèves" apportent leur
touche de finesse et les "Bressandes" donnent la délicatesse de la texture. Les cuvaisons
longues et méticuleuses, les vinifications en fût de chêne ont permis de conserver ces traits.
Le vin présente des arômes de cerises mûres, de confiture de fraises mêlée de chocolat et
d'une pointe de réglisse. En bouche, le boisé est subtil, avec une note de minéralité. " Est
Magasine - Oct. 2012
"Ce premier cru de Bourgogne d'un domaine fondé en 1750 se révèle sur un beau bouquet
de petits fruits rouge, de terre et un style traditionnel. En bouche, il se montre vif sur des
notes de cerise, de framboise, un boisé subtil, une touche d'épices et des tanins souples. Il
possède toute l'élégance à la française. Agréable à boire maintenant avec un filet de porc,
du veau aux cèpes ou ou des pâtes aux champignons sauvages. "
Note : 92/100 Margaret Swaine - National Post Newspape - Sep. 2012
"Légères notes de fumée au premier abord qui font place ensuite aux notes de fruits rouges.
Savoureux en bouche, sapide, vivace, net et droit. Un vin magnifique !" Nicole Barrette Ryan
- Vins & Vignobles, 21 Mai 2013
"Le Bourgogne Pinot noir ne vieillit pas aussi longtemps que les autres rouges, mais ce
premier cru de Bourgogne du millésime 2009 a un potentiel d'au moins 10 ans. Il s'ouvre
déjà sur des arômes de cerise, de cédrat et de clous de girofle et sa complexité évoluera au
fur et à mesure que les tannins prendront de la patine."
Note : 92/100 Toronto Life - Jan. 2013
"... Belle couleur rubis valant la peine d'être soulignée. Des notes de cacao, les tanins lient
bien le fruit au bois, puis vient un côté floral, mais il faut savoir en reconnaître les notes."
Editions Debeur - Mai 2013
"Des arômes très agréables de fruits des bois, de petits fruits sur des fragrances florales.
Plus puissant en bouche qu'au nez avec une structure intermédiaire. Finale légèrement
minérale."
Note : 87/100 Cru - Mai 2013

MILLESIME 2005
« Bourgogne épicé avec des notes de cerises, de groseille, sur une pointe de Darjeeling.
Souple et fondant en bouche.» Weinwelt – Nov. 2010 ***
« Si vous êtes à la recherche de l’élégance, de la finesse, voilà le vin qu’il vous faut ! Un
profil linéaire, des arômes de cerise, de fraise et de groseille servent de parure à une

structure tannique ferme. Il est bien équilibré mais il lui faudra un peu de temps pour que
tous ses éléments parlent à l’unisson. » Wine Spectator - 31 Mai 2008

MILLESIME 2002
« Le Beaune Bastion a des arômes de fruits rouges sur une pointe de chocolat, le tout
rehaussé par un note toastée. Charmeur, élégant, ce vin, harmonieux, structuré et
généreux, se distingue par une belle complexité aromatique soutenue par un boisé subtil. »
Republicain Lorrain – Oct. 2006
« Nez fruité un peu toasté, charmeur mais solide, il plaît aux viandes blanches et aux gibiers
rôtis. » Avantages – Mar. 2007
« Une belle robe rubis, des arômes de fruits rouges sur une pointe de chocolat… Ce
bourgogne élégant, légèrement boisé accompagnera facilement les viandes blanches, rôties,
les gibiers et les fromages, de préférence bourguignons ou champenois. » In Vino – Oct.
2006

