
VIE PRATIQUE
Programme des parutions (événementiel)

Août & Septembre 2021

Responsable événementiel : Sarah Dubriont 

Sarah.dubriont@humensis.com

01.55.42.72.78

Chargée événementiel : Eva Cara

Eva.cara@humensis.com

01.55.42.84.24

mailto:Sarah.dubriont@humensis.com
mailto:Eva.cara@humensis.com


 VIE PRATIQUE

Les conseils d’Emile le vigneron
Le guide du vin qui ne te prend pas la tête
EMILE CODDENS

POINTS FORTS

La popularité d’Emile Coddens dont le
compte Tik Tok est suivi par plus de
300 000 abonnés et que les médias
s’arrachent.

La rencontre entre un « enfant du siècle
» et une tradition millénaire.

Un manuel de dégustation pour tous
ceux que les discours pontifiants et les
« ça ne se fait pas » ennuient !

Emile Coddens, 23 ans, s’est découvert lors d’un stage de troisième une passion pour
le métier de vigneron. Il travaille aujourd’hui dans l’exploitation de ses oncles créée au
XVIe siècle. Très vite, il s’est rendu compte en faisant visiter le domaine aux clients et
aux touristes qu’il était plutôt doué pour partager sa passion et expliquer les secrets de
son métier et du vin.

Jeune homme de son temps, il a ouvert un compte TikTok intitulé « le.vigneron » suivi
aujourd’hui par plus de 300 000 abonnés.

Dans ce petit guide ludique, il raconte d’abord son parcours en expliquant que son
métier n’est pas réservé à une élite, mais à la portée de tous ceux qui veulent s’y
engager. Il nous apprend ensuite comment « faire du vin » et nous livre, de façon simple
et ludique, tous ses trucs et astuces : lire une étiquette, choisir un vin, ouvrir et servir
une bouteille, décanter ou carafer, les arômes et défauts, le bio, conventionnel, biody
(les pesticides), le réchauffement climatique, les différents bouchons (capsule à vis),
conserver le vin.

Emile Coddens est vigneron en Indre-et-Loire au domaine Plou & fils.
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