
 

 

EDITO

Dans moins de 5 mois, l’édition 2023 du Concours ASI 
du Meilleur Sommelier du Monde se déroulera à Paris 
du 7 au 12 février 2023, soit 34 ans après le dernier 
concours tenu en France.  

C’est donc un grand honneur et une fierté de recevoir, avec 
l’ensemble de l’UDSF, de ses équipes et de nos partenaires, le 
monde de la sommellerie en France. C’est un univers en 
perpétuelle évolution qui prend ses racines aussi en France, 
l’un des membres fondateurs de l’ASI et c’est aujourd’hui un 
vrai bonheur d’être l’écrin à nouveau de cette belle 
compétition.  

Pour la France, nous avions à cœur d’organiser la finale dans 
une salle de spectacle exceptionnelle, à la jauge sans 
précédent pour pouvoir ouvrir notre concours et donner de la 
visibilité à notre métier au grand public. Notre objectif est la 
transmission de nos valeurs, la diffusion et la compréhension 
de notre métier à un plus large public pour susciter des 
vocations, mettre en lumière notre métier et faire rayonner la 
sommellerie mondiale dans un écrin adapté.  

Philippe Faure-Brac (Président de l’UDSF)

Paris, du 7 au 12 février 2023
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AU SOMMAIRE

Pédagogie 
Les Conseils de David Biraud  
(ex-candidat au MSM et sélectionneur au sein de la team 
France). Quelles sont les attentes du Jury, les manières de se 
préparer, les difficultés…

Lire la suite

https://sommelier-france.fr/wp-content/uploads/2022/09/1-Pedagogie_Entretien-avec-David-Biraud.pdf
https://sommelier-france.fr/wp-content/uploads/2022/09/1-Pedagogie_Entretien-avec-David-Biraud.pdf


 

Focus Partenaires 
Paris La Défense Arena (une Arena unique et la plus grande 
salle de spectacle d’Europe) sera l’écrin emblématique de la 
finale du Concours devant 3500 professionnels et amateurs 
de vins…

Lire la suite

Entretien 
Philippe Faure-Brac (Président de l’UDSF). Tout sur les 
préparatifs de cette 17ème édition, le retour du Concours en 
France, les attentes, les moments forts annoncés, la stratégie 
d’héritage…

Lire la suite

Témoignage d’un Meilleur Sommelier du Monde 
Olivier Poussier (MSM 2000, Montréal). Son histoire, son 
parcours, sa passion des vins, sa victoire, son expérience du 
concours…

Lire la suite

Focus Partenaires 
L’Union des Grands Crus. Un dynamique collectif de 130 
crus classés faisant rayonner à travers le monde les vins de 
Bordeaux pour d’infinis partages avec les dégustateurs. 
Rencontre avec Ronan Laborde, son Président…                     

Lire la suite
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Retrouvez le Concours ASI du Meilleur Sommelier du Monde Paris 2023 sur nos réseaux ! 
Restons connectés !

Copyright (c) 2022 Union de la Sommellerie Française. All Rights reserved. 

Vous êtes inscrit sur le site web de l’Union de la Sommellerie Française !

Our mailing address is: 
Union de la Sommellerie Française 

97 Bd Haussmann 
8e Arrondissement 

Paris 75008 
France 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  

I I in

https://sommelier-france.fr/wp-content/uploads/2022/09/2-Focus-Partenaire-Paris-La-Defense-Arena-lentretien.pdf
https://www.instagram.com/asibestsomm/
https://sommelier-france.fr/wp-content/uploads/2022/09/4-Entretien-avec-Olivier-Poussier_MSM-2000_V3_noir.pdf
https://sommelier-france.fr/wp-content/uploads/2022/09/5-Focus-Partenaire_UGCB_Entretien-avec-Ronan-Laborde.pdf
https://www.facebook.com/asibestsomm
https://www.facebook.com/asibestsomm
https://www.linkedin.com/company/79050086/admin/
https://sommelier-france.fr/wp-content/uploads/2022/09/2-Focus-Partenaire-Paris-La-Defense-Arena-lentretien.pdf
https://sommelier-france.fr/wp-content/uploads/2022/09/5-Focus-Partenaire_UGCB_Entretien-avec-Ronan-Laborde.pdf
https://sommelier-france.fr/wp-content/uploads/2022/09/3-Entretien-avec-Philippe-Faure-Brac.pdf
https://sommelier-france.fr/wp-content/uploads/2022/09/4-Entretien-avec-Olivier-Poussier_MSM-2000_V3_noir.pdf
https://sommelier-france.fr/msm-2023/
https://sommelier-france.fr/msm-2023/
https://sommelier-france.fr/wp-content/uploads/2022/09/3-Entretien-avec-Philippe-Faure-Brac.pdf
https://sommelier-france.us11.list-manage.com/profile?u=95447d12e0ab778b22255322c&id=9c6e357ee1&e=91d47a0431&c=b6818e9152
https://sommelier-france.us11.list-manage.com/unsubscribe/post
https://www.linkedin.com/company/79050086/admin/
https://sommelier-france.us11.list-manage.com/profile?u=95447d12e0ab778b22255322c&id=9c6e357ee1&e=91d47a0431&c=b6818e9152
https://sommelier-france.us11.list-manage.com/unsubscribe/post
https://www.instagram.com/asibestsomm/

