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Olivier Dauga le winemaker qui murmurait au raisin créé les
« Atmosphères »
Vu à juste titre comme le chef de file des winemakers accessibles et créatifs,
porteur dans la vie comme dans ses vins d'une philosophie du bien être, du plaisir et de la
générosité, Olivier DAUGA imagine avec la complicité de ses vignerons, une nouvelle
gamme de vins qu’il a choisi d’appeler « Atmosphère »
Issus d’une sélection de parcelles remarquables ou bien élévés dans des
barriques exceptionnelles, les vins qui entrent dans la gamme « Atmosphère » sont avant
tout des séries limitées « haute couture » destinées à surprendre et redonner goût et plaisir
aux consommateurs avides de nouvelles expériences,

« Je veux susciter du rêve en imaginant de nouveaux vins »
Après trente années d’expertise, d’accompagnement auprès de vignerons
français et étrangers, Olivier Dauga, le Faiseur de vin® , souhaite aller plus loin.
Attaché au terroir, plus encore peut-être à l’humain qui travaille sur ce terroir, le
consultant prend du recul sur l’univers du vin et souhaite partager sa définition
d’atmosphère. « Toutes ces années à suivre les viticulteurs, à comprendre leur style et leur
racine, m’ont donné une certaine sensibilité, une certaine approche que je souhaite
transmettre aux amateurs de vins en quête de nouvelles émotions », explique Olivier
Dauga.

« Atmosphère » est une philosophie qui consiste à trouver dans le
monde entier des lieux qu’il faut isoler et observer pour les traduire en
cuvées.
« L’idée n’est pas de vouloir faire les meilleurs vins du monde, mais qu’ils
expriment toute la singularité d’une terre, de son orientation, d'un cépage, d'une météo,
d'un homme, son histoire, bref, un vin exprimant toute la quintessence du vignoble »
résume le Faiseur de vin.
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Comme l’approche bourguignonne des climats, les atmosphères vont plus loin,

Donner davantage d’humanité au travers d’une bouteille et
surtout sortir des démarches globales
« On peut donner vie à autre chose, une parcelle protégée du vent, un sol
calcaire particulier, quelques rangs de vigne mieux exposés, le but étant d’éviter la
standardisation du vin, je veux susciter du rêve, faire voir la viticulture par un autre prisme »,
dixit Olivier Dauga.
Concrètement, les Atmosphères by Olivier Dauga sont à découvrir au travers
de plusieurs séries limitées,
dans le bordelais
* La Mule de Château Marzin,
* La Viminière de Château Fleur Haut Gaussens,
* Colline des Barrails du Château Relais de la Poste
ou d'autres en cours de création ...
* Coffret de 3 bouteilles du Château Cantinot : Malbec, Merlot & Cabernet Sauvignon
* Une Cuvée au Château de Rivereau
Et dans le Sud …
* Famille ORTOLA - Château Notre Dame du QUATOURZE , Languedoc Quatourze
* Parcelle CODUCAS - Domaine de MONTPLAISIR , Fitou

* Chemin des Croisades - Domaine CAZELLES VERDIER , Minervois
* Cuvée Escudelles - Château PASSA, Côtes du Roussillon Les Aspres
ou encore
* Grenache Mazet – Domaine Bérénas dans l'Hérault
Prix public à partir de 15€
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