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intro

Nous avons voulu savoir qui était notre brillant gagnant, le suédois Ingvar Johansson. Nous lui
avons donc posé quelques petites questions afin d?en découvrir un peu plus?

&nbsp;

INGVAR JOHANSSON&nbsp;:

Quelle profession exercez vous, que faites-vous dans la vie&nbsp;?

Je travaille en tant que psychothérapeute, et j?enseigne un petit peu également.
&nbsp;

Pourquoi écrivez-vous sur le vin&nbsp;? D?où vous vient cet intérêt&nbsp;?

J?éprouve un intérêt pour le vin depuis un certain temps déjà, mais je suis réellement
passionné depuis ces dix dernières années. Mes principaux sujets de concentration sont les vins
italiens, plus particulièrement le Friuli-Venezia et le Piemonte. J?ai l?habitude de me rendre une
à deux fois par an en Italie, et j?essaie de rendre le plus possible visite aux producteurs.
Pour ce qui est des vins français, j?ai moins de connaissances sur ce sujet là, mais j?aimerai
beaucoup en apprendre d?avantage. Je suis particulièrement curieux des vins de la Loire, du
nord de la vallée du Rhône mais aussi ceux du Jura. Je viens de visiter l?Alsace et j?ai
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réellement apprécié l?expérience. De plus, depuis ces deux dernières années, je m?intéresse
de plus en plus aux vins naturels et aux les vins traditionnels.
&nbsp;

Quelles sont vos passions?

Outre le vin, j?aime beaucoup la musique. La musique a fait partie intégrante de ma vie pendant
de nombreuses années, j?écrivais d?ailleurs pour quelques magazines et journaux spécialisés.
J?écoute différents style de musique, j?ai tout de même une préférence particulière pour le
jazz&nbsp;: Miles Davis, John Coltrane et Charlie Mingus. Un autre de mes artistes favoris est
Bob Dylan.

J?apprécie également le cinéma et la littérature, cuisiner et pêcher font aussi partie de mes
distractions.
&nbsp;

VOTRE BLOG&nbsp;:

Pourquoi avoir créé un blog ? A quand date sa création&nbsp;?

J?ai créé ce blog il y a trois ans, avec mon ami d?enfance Jörgen Andersson. La création de ce
blog a tout d?abord été la réalisation d?un désir personnel&nbsp;: celui de mettre sur papier
mes pensées, de faire en sorte qu?elles ne soient pas seulement des pensées mais plutôt des
idées concrètes. Ecrire sur un blog était pour moi une manière de prendre de m?investir plus
sérieusement sur un sujet. L?autre raison qui m?a poussé à écrire sur un blog est le fait qu?en
Suède, très peu voire personne n?écrit sur le vin et n?est passionné par ce sujet. J?ai donc
décidé de faire partie des premiers suédois qui apprécient le vin et font partager aux autres
bloggeurs de la communauté internationale. L?aspect interactif des blogs, le fait de pouvoir
discuter et d?échanger sur différents sujets avec des personnes du monde entier m?a
également poussé à commencer ce blog.
&nbsp;

COSTIERES DE NIMES
&nbsp;:

Comment connaissiez-vous l?appellation Costières de Nîmes&nbsp;?

Je connaissais déjà l?appellation Costières de Nîmes, au travers des domaines d?Angayrac
Cuvée Prestige (2007) et du Château des Mongettes (2007). Mis à part ces deux domaines, je
ne connais pas grand-chose sur cette appellation, j?ai seulement appris quelques informations
générales dans les dictionnaires.
&nbsp;
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LES VINS SECRET WINE&nbsp;

Pouvez-vous nous faire partager vos impressions de dégustation&nbsp;? Avez-vous dégusté
les vins seul&nbsp;ou avec des amis&nbsp;?

J?ai dégusté ces vins, seul, à la maison. Le vin n° 079 m?a frappé et j?ai directement pensé à
un Costières de Nîmes. Il m?a parut complètement similaire aux vins des Costières de Nîmes
que j?avais déjà eu l?occasion de goûter auparavant. Agréable arôme de baie, plusieurs
arômes qui m?ont fait penser qu?il y a peut être eu une macération carbonique. Ce fut le seul
des trois vins que j?avais placé comme étant un Costières de Nîmes. Lorsque j?ai eu
l?information que ce n?était pas plusieurs appellations mais une seule, j?ai tout de suite senti
que l?appellation Costières de Nîmes correspondrait le mieux.

Je suis très content d?avoir gagné ce concours, c?est une très bonne nouvelle mais ce n?a pas
été une tâche facile&nbsp;!
&nbsp;

Nous vous remercions et vous félicitons de nouveau pour cette brillante performance&nbsp;!

Retrouvez Ingvar Johansson sur son blog&nbsp;: http://billigtvin.blogspot.com/

Le gagnant

3 de 3

