
   

 

HORS LES VIGNES Premier bilan 
   

Succès pour votre festival qui allie Vins, Cuisines et Arts avec 

3 500 spectateurs au Dock des Suds! 
 

 

INTERVINS-SUD EST et GOURMEDITERRANEE : 

 

Les vins Méditerranéens, une famille de vins IGP, votre interprofession 

est à l'origine du festival Hors les Vignes. Nous avons souhaité une 

rencontre inédite autour des vins entre les chefs et des Artistes, 

tous résidents et acteurs de notre territoire de production des vins 

méditerranéens IGP. 

 

À l’image de la créativité qui vous animent, vos vins, les Vins Méditerranéens, 

une famille IGP ont permis une manifestation riche de rencontres et de passion 

au coeur même de Marseille, votre capitale ambassadrice. 

 

L’association Gourméditerranée avec ses représentants de la diversité 

culinaire locale (traditionnelle, moderne, inventive, ingénieuse ou revisitée), 

oeuvrent autour de tables diverses et variées : restaurant, bistrot,grande table 

gastronomique ou étoilée… 

Dès la première édition, le Festival aura bénéficié du soutien du Conseil 



 

Départemental 13 et de la Ville de Marseille. 

 

 

Pour sa 1ère édition, le Festival Hors Les Vignes autour des vins, 

des cuisines et des arts, a rassemblé samedi 23 avril 2016 au 

Dock des Suds à Marseille près de 3500 spectateurs. 

 

 

Les performances des trios ainsi que le Kiosque Electronique ont affiché complet dès le 

début de l’après-midi. 

 

Lors de cette journée rythmée, le public du Dock des Suds a découvert des performances 

inédites : la création en direct d’un geste culinaire autour d’un vin et d’une oeuvre... 

2 700 verres de vin, 2 700 bouchées gastronomiques ont été 

offerts lors de ces 9 trios.  

  

Le Festival en quelques chiffres :  

 

Les 9 vins sélectionnés à l’aveugle par les chefs Lionel Levy, Emmanuel 

Perrodin et le sommelier Kelly Mac Auliffe, sont issus de nos Heureuses 

sélections 2016. 

 34 vignerons venus de nos 9 territoires de production 

 13 chefs de cuisine sous la houlette de l’association Gourméditerranée 

 17 artistes 

 18 musiciens 

 9 souffleurs (commandos poétiques) 

Tout au long de cette journée se sont dévoilées également des formes aussi 

créatives que surprenantes : installations, performances, concerts, ateliers, DJ 

set, expériences, spectacles … 

 

 

Le festival Hors Les Vignes la recette : 

150 personnes en coulisses, 3 000 bouteilles de vin, de la créativité, 2 100 



 

verres à eau, 1 200 verres de jus de raisin, 3 espaces bar, de la bonne 

volonté,1 violoncelle, 5 food trucks, 10 litres d'huile d'olive, un four à 6 étages, 

330 oursins,de l’humour, 1 flûte, 5 tables de mixage, 146 tabliers, 1kg de fleur 

de sel, 80 torchons, 500 grammes de morue dessalée, de l’enthousiasme, 1 

mégaphone, … 

La vidéo du festival comptabilise à ce jour 12 650 vues sur les réseaux sociaux.  

 

  

 

Le Président d’interVINS sud-est 

Jean-Claude PELLEGRIN 

 

 

 

 

InterVINS Sud-Est 

Interprofession des vins à Indication Géographique Protégée du Sud-Est 

49, Avenue Jean Moulin - BP 48 - 13330 PÉLISSANNE 

Contact communication : Anne Rouch | T : +33 (0) 4 90 42 90 04 

communication@intervins-sudest.org 

 

 

 

 

 

 

 

 


