COMMUNIQUE DE PRESSE

Journée internationale des musées du dimanche 16 mai 2010
Animation au Musée de la vigne et du vin – Château d’Aigle

Le Musée de la vigne et du vin – Château d’Aigle - a inauguré sa muséographie totalement remaniée
le 24 avril dernier. Il est maintenant ludique et interactif. Il permet à ses visiteurs de tester et
expérimenter tout en s’amusant.
C’est dans cet esprit qu’il participe à la Journée Internationale des Musées du dimanche 16 mai 2010
dont le thème est Rendez-vous au musée.
Sous le titre « Le Nouveau goût du musée », deux séries d’animations-ateliers à la découverte des
goûts et des senteurs sont organisées. A heure fixe, soit à 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16
heures et 17 heures, un animateur pour adultes et un animateur pour enfants entraineront chacun15
amateurs de curiosités à la découverte des sens tout autour du musée.
Les adultes, sous la conduite de Monsieur Nicolas Bourassin, sommelier et guide du patrimoine,
pourront s’initier aux principes de la dégustation du vin dans la salle du musée consacrée aux goûts
et odeurs puis passer aux travaux pratiques sur deux vins sélectionnés, un Chasselas d’Aigle et un
Garanoir du Chablais.
Les principes de la dégustation des vins peuvent s’appliquer à d’autres produits, tels les chocolats,
les fromages, les eaux minérales, et finalement à toute nourriture. Apprécier un repas, s’imprégner de
ses goûts et saveurs est finalement un enrichissement et aussi un pied de nez à la standardisation.
C’est dans cet esprit que nous organisons aussi une dégustation à l’intention des enfants.
Pour eux sous la houlette d’une animatrice spécialisée, sommelière elle aussi, des sirops particuliers,
lavande, basilic, reine des prés, romarin, mandarine,…, et un petit quizz serviront de support à une
initiation à cette découverte des goûts et des senteurs du monde qui nous entoure.
L’inscription est obligatoire au numéro de téléphone 024 466 21 30.
Un petit concours sur le thème des senteurs, locales, exotiques, surprenantes à reconnaître,
accueillera par ailleurs tous les visiteurs du musée.
Le tarif d’entrée, animation comprise, se monte à CHF 7.- pour les adultes et CHF 5.- pour les
enfants.
Nicolas Isoz, conservateur du musée de la vigne et du vin, 10 mai 2010
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