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Mi-mars nous avons lancé une campagne afin de trouver des fonds pour réaliser notre
ambitieux programme : offrir au public une journée à la rencontre des femmes du vin.
Cette campagne vient de se terminer sur une très belle réussite : 115% de notre objectif,
plus de 350 contributeurs·trices et près de 250 tickets vendus !
Grâce à cette campagne, à nos membres et à nos sponsors, la première

Rencontre Women do Wine
aura lieu le dimanche 23 juin 2019,
à La Bellevilloise (Paris 20e)
Une journée à la rencontre des femmes du vin, ouverte à toutes et tous
11h – 13h : Programme réservé aux 350 membres de l’association Women do Wine
13h-21h : Programme public
Tables rondes, conférence, masterclass de dégustation (Gamay, Rosé, Gin, Bière, Forme
des verres), 20 vigneronnes présentes en dégustation, des autrices en dédicace, une
exposition de deux artistes viticoles, espace de réseautage, petite restauration.
19h30-21h : Cérémonie de remise des Prix Têtes de Cuvées et Women do Wine 2019
Seront récompensé·e·s : 3 femmes du vin de l’année (Têtes de Cuvées) ; 1 média ou
action médiatique qui a mis en lumière les femmes du vin (Prix Women do Wine) ; 1
entreprise pour sa parité exemplaire (Prix Women do Wine de la Parité) ; et 1 “Prix
Vinaigre” à une entreprise, un média ou une action médiatique particulièrement sexiste.

Le programme complet : https://womendowine.com/event/
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Intervenantes et autrices
Laetitia Allemand, Colombe Arnaud, Delphine Aslan, Florentine Mahler Besse, Nora
Bouazzouni, Marie-Dominique Bradford, Carol-Ann Cailly, Renée del Porto, Vérane
Frédiani, Elizabeth Gabay, Fleur Godart, Sophie Gourion, Garlonn Kergourlay, Nathalie
Kluziak, Magali Lesueur, Audrey Martinez, Isabelle Perraud, Alessandra Roversi,
Mélanie Tarlant
Tables de dégustation
SUISSE : Domaine les Hutins, Domaine Dugerdil Dardany (Artisanes de la vigne et du vin)
LUXEMBOURG/MOSELLE : Domaine L&R Kox
BEAUJOLAIS : Clos de Mez
BORDEAUX : Château Mons la Graveyre
BOURGOGNE : Maison Géraldine Louise
CHAMPAGNE : Champagne Feneuil Coppée, Champagne Huet Odin, Champagne Seguin
LANGUEDOC : Mas Lasta, Château Beauregard Mirouze
LOIRE : Terres de ROA, Domaine Michot, Laura David vigneronne, L’Affût
SUD OUEST (Gaillac) : Domaine de Brousse, Mas del Riou, Domaine de la Petite Tuile,
Maison Gayrard

Le programme complet : https://womendowine.com/event/
L'association Women do Wine
Association internationale de femmes liées par la passion du vin, Women do Wine
réunit vigneronnes, sommelières, blogueuses, cavistes, passionnées, oenologues,
journalistes, maîtresses de chai, etc. et a pour but de mettre en lumière les femmes
sous-représentées médiatiquement dans le monde du vin. Nous souhaitons faire parler
de toutes les femmes du vin, et soutenir et encourager les différentes initiatives
féminines au sein du monde du vin.
fondation 2017 / 351 membres / 13 pays
contact, informations : event@womendowine.com
interviews : presse@womendowine.com
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KIT MÉDIAS
L'ASSOCIATION
Qui ?
Née en juin 2017, Women Do Wine est une association internationale de
femmes professionnelles et passionnées du vin.
Association sans but lucratif, de droit français, elle est néanmoins
internationale (membres dans 13 pays) et non liée à un terroir ou à une
région viticole en particulier.
Quoi ?
Contribuer à améliorer la visibilité des femmes dans le monde du vin.
Comment ?
L'association a pour ambition : d'être un réseau d'échange et d'entraide
pour les femmes du vin ; de créer un pôle d'expertes dans les domaines de
la viti-viniculture afin d'améliorer la représentativité des femmes du vin dans
les médias ; d'organiser un événement à la rencontre des femmes du vin et
une remise de prix visant à récompenser les personnalités féminines des
filières du viti-vinicoles.
Bureau
Sandrine Goeyvaerts (présidente), Marie-Dominique Bradford (viceprésidente), Marie-Hélène Boisvert, Laura Daillé, Amandine Décamps,
Aurélie Degoul, Noémi Massard, Maïlys Ray, Mélanie Tarlant.
Membres
65 (octobre 2017)
200 (février 2018)
331 (janvier 2019)
351 (mai 2019)

CONTACT
Contact, informations : contact@womendowine.com
Interview, visuels : presse@womendowine.com
Rencontre Women do Wine : event@womendowine.com

Pour d'autres versions de notre
logo ou d'autres visuels, merci de
vous rendre sur notre page
presse, ou de nous contacter.

