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Levée de fonds d’Alain Juppé à New York pour La Cité du vin
Avril 13th, 2015 par Gaétan Mathieu 

La Cité des civilisations du vin, projet pharamineux d’Alain Juppé, fait appel
aux Américains pour son financement. Une levée de fonds, sous forme de
dégustation de vins, sera organisée le 30 avril prochain à l’ONU, en présence
du maire de Bordeaux.

La soirée sera l’occasion d’inaugurer l’association « American Friends of the Cité des

civilisations du vin », présidée par George Sape, ancien membre de la Maison

Blanche sous la présidence de Richard Nixon,  membre d’honneur de l’académie des

vins de Bordeaux, et grand collectionneur de bonnes bouteilles.

La Cité des civilisations du vin, dont l’ouverture est prévue pour 2016, sera

un complexe de référence consacré à la culture du vin dans le monde. Ce lieu, qui
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espère 400 000 visiteurs par an, proposera un parcours de deux heures, constitué de

23 salles, ouvert sur les régions viticoles du monde entier dans tous leurs aspects

civilisateurs et culturels. Des « portraits de vins » présenteront les grandes familles

(rouge, blanc, sec, liquoreux et effervescent) et « une galerie des civilisations » du

vin suivra l’histoire du vin de l’Egypte à aujourd’hui.

Le projet coûtera près de 80 millions d’euros. Le secteur privé financera 15 millions

d’euros, par le biais d’un fonds de dotation chargé de recueillir les dons des mécènes.

George Sape espère lever 1 millions de dollars le 30 avril prochain, dans le but, entre

autres, de financer et de nommer l’auditoruim de la Cité des vins, le « Thomas

Jefferson Auditorium ». Ambassadeur des Etats-Unis en France (1785-1789), le

troisième président des Etats-Unis a été l’un des premiers à avoir introduit le vin de

Bordeaux aux Etats-Unis.

Pour participer à la dégustation d’une cinquantaine de vins, qui se déroulera de 19h à

22h, connectez-vous sur afccv.org.  $650 par personne, $1 000 pour un couple.
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Alain Juppé en quête d’argent à New York
Alain Juppé s'envolera pour New York fin avril avec l'espoir de lever des fonds pour la Cité des civilisations du vin à
Bordeaux et... pour sa campagne à la primaire UMP.Après quelques […] Posted in News

Une « Cité des civilisations du vin » à Bordeaux en 2016
La première pierre de la future Cité des civilisations du vin, un grand complexe de 14 000 m2 à Bordeaux consacré
à la culture du vin, sera posée en juin lors du Salon international des […] Posted in Politic
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Marlène Schiappa, la Française moderne
The New Yorker

La lettre critiquant le mouvement #MeToo cosignée par Catherine Deneuve en janvier dernier
est "dangereuse", s’exprime Marlène Schiappa. La secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les
hommes, 35 ans, est l’antithèse de l’actrice. Marlène Schiappa, écrit le New Yorker, incarne la
Française moderne : mère de famille (elle a deux jeunes filles), entrepreneuse (elle est la fondatrice du
blog Maman...

Disparition de Bénédicte Pesle, ambassadrice de la danse américaine en France
The New York Times

Dès les années 1950, elle établit un lien entre l'avant-garde artistique américaine et le public
européen. La Normande Bénédicte Pesle est décédée à l'âge de 90 ans, le 17 janvier 2018. Lors d'un
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voyage à New York en 1953, elle est séduite par l'œuvre du chorégraphe Merce Cunningham. "J'aime
rester au courant de ce qui est nouveau et vrai dans notre époque,...

La banlieue parisienne, vivier de jeunes footballeurs
ESPN

Au-delà du périphérique, l’Ile-de-France est devenue le premier pourvoyeur de joueurs de foot
professionnels. A elle seule, la région fournit un tiers de l'équipe de France et probablement plus de
joueurs que l'Asie, l'Afrique et l’Amérique du Nord réunis. Sur de petits terrains entre les barres
d'immeubles, les enfants s'entraînent encadrés par des moniteurs amateurs et des pères passionnés. Le
football...
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