
    Gran Partita… 
Une belle histoire 
de famille

Gran Partita est avant tout une vraie et belle 
histoire. L’histoire de notre famille, la fa-
mille Coulon, vignerons à Châteauneuf-
du-Pape depuis 8 générations. Gran Partita 
est un lien unique entre ces générations, 
chacune ayant œuvré à sa création, une al-
chimie entre 13 cépages, une union entre 
de vieilles vignes et leurs descendances pa-
tiemment sélectionnées.

    Les racines 
d’un grand vin

Gran Partita est le fruit d’une réflexion et 
d’un travail que nous avons menés sur plus 
de 10 ans. L’appellation Châteauneuf-du-
Pape reconnue pour la qualité de ses vins 
à travers le Monde, est aussi célèbre pour 
sa «Symphonie des 13 cépages»* 1 cultivés 
depuis des siècles. Aujourd’hui pourtant 
plusieurs de ces cépages ont presque dis-
paru du vignoble castel papal. Jouer la Gran 
Partita* 2 c’est vouloir recréer cette alchimie 
unique entre ces 13 cépages. Tout comme 
les 13 instruments à vent de Mozart, cha-
cun apporte sa personnalité et sa défini-
tion du terroir (notre partition à nous).

En observant notre vignoble, Daniel s’est 
demandé pourquoi les vieilles vignes pro-
duisaient un vin si bon, persuadé que l’âge 
seul ne suffisait pas à expliquer cette quali-
té… Toutes les vieilles vignes du domaine 
ont été complantées c’est à dire plantées 
«cépages mêlés». De plus, chaque pied 
de vigne a été attentivement choisi par nos 
ancêtres* 3 par «sélection massale» ne re-
tenant ainsi que les plus beaux ceps.  Cette 
richesse de cépages offre une biodiversi-
té unique. Associée à la sélection massale 
elle apporte un réel supplément d’âme au 
vignoble.

En plantant la parcelle La Collection, nous 
avons voulu poursuivre cette tradition fa-
miliale et conserver ce patrimoine géné-
tique unique dont nous avions hérité. Tel 
un passage de flambeau nous souhaitions à 
notre tour œuvrer pour la génération sui-
vante, tout en laissant ensuite le soin à nos 
enfants de continuer cette quête de l’excel-
lence.

Entre 1998 et 2005, les meilleures souches 
de nos vieilles vignes ont été attentivement 
sélectionnées. La naissance de la parcelle 
La Collection commence en 2006 lorsque 
nous avons planté les porte-greffes. 2 ans 
plus tard, en avril 2008, Daniel a greffé 
de façon traditionnelle, dite «en fente», 
l’ensemble des 13 cépages prélevés dans nos 
vieilles vignes. La Collection est ainsi née 
«cépages mêlés», c’est à dire que chaque 
cépage a été planté de façon aléatoire sur 
la parcelle suivant la tradition ancestrale. 
Chacun des pieds de cette parcelle est un 
individu unique. Depuis l’origine, La 
Collection est entièrement conduite en 
biodynamie, elle est travaillée à la main et 
au cheval.

     L’alchimie 
de Gran Partita

Gran Partita est un assemblage unique au 
monde. Les vendanges sont manuelles, 
triées directement à la vigne où seules les 
plus belles grappes sont choisies. Les raisins 
rouges et blancs sont ramassés ensemble. 
Aussitôt en cave, les raisins de la parcelle 
La Collection sont assemblés à ceux des 
vieilles vignes mères (vignes dans lesquelles 
furent prélevés les greffons originaux). La 
fermentation est faite en cuve bois tron-
conique avec les levures indigènes naturel-
lement présentes sur les raisins. L’élevage 
en foudres de chêne permet ensuite au vin 
d’acquérir toute sa finesse sans masquer sa 
personnalité.  Gran Partita 2012 a été mis en 

bouteille au domaine après 2 ans d’élevage, 
le 10 septembre 2014, un jour dit «fruit» 
dans le calendrier biodynamique permet-
tant au vin de garder tout son éclat.

Loin des bêtes de concours, ce vin est avant 
tout l’expression d’un terroir et d’une fa-
mille qui le cultive amoureusement. 2012 
est un grand millésime pour l’appellation 
Châteauneuf-du-Pape. Alliant maturité, 
finesse et énergie il nous offre toutes les 
qualités pour créer le 1er millésime de Gran 
Partita.

Gran Partita a été présentée pour la 1ère fois le 
3 novembre 2016 à New York et le 7 no-
vembre 2016 à Paris.

La Famille Coulon

* 1   «Symphonie des 13 cépages» : Les 13 cépages de 
l’appellation Châteauneuf-du-Pape sont : Gre-
nache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Roussanne, 
Clairette, Counoise, Muscardin, Vaccarèse, Terret 
Noir, Bourboulenc, Picpoul et Picardan.

* 2   Gran Partita: œuvre de Mozart écrite à la fin du 
XVIIIème. La sérénade KV 361 «Gran Partita» 
est aujourd’hui une œuvre phare dans le répertoire 
des instruments à vent. Jouée avec 13 instruments à 
vent, elle se classe entre la «musique du soir» et la 
symphonie.

* 3   Nos parents Paul & Régine, mais aussi nos aïeux Léon 
& Henriette, Henri & Elisa, Casimir & Marie dont les 
anecdotes ont bercé notre enfance.
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