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Entretien avec

Jean-Charles Boisset
Une famille florissante

Avec neuf propriétés en France et sept en Amérique du 
nord, dont notamment une cidrerie au Québec, Jean-
Charles Boisset a transformé l’exploitation bourguignonne 
de ses ancêtres en mastodonte, en allant d’abord s’installer 
en Californie afin de diriger l’importation de sa production 
aux États-Unis, où il a ensuite su tracer sa propre voie, 
grâce à l’acquisition de domaines californiens et à l’impor-
tation de vins européens aux États-Unis, et s’est associé 
avec une autre famille d’envergure dans le monde viticole, 
par le biais de son mariage avec Gina Gallo. Partisan de 
l’agriculture biodynamique / biologique et des packagings 
alternatifs pour le vin, des concepts qu’il met en application 
dans ses exploitations, il vient de publier un livre intitulé 
Passion for Wine (La passion du vin), co-écrit avec le pro-
fesseur et sommelier américain Marnie Old.  

Quel est votre premier souvenir en rapport avec le vin ?
À trois ans, je suis tombé sur des fûts dans le salon de la maison 
familiale en Bourgogne, j’ai touché le liquide après avoir ouvert les 
bouchons, je les ai goûtés avec mes petites mains et, en essayant 
le Clos Vougeot, je me suis dit : « oh, voilà un goût exceptionnel ». 
Je me léchais la main, tandis que ma mère m’avertissait que je 
risquais de tomber dedans. Je jouais également à cache-cache au 
milieu des fûts et aujourd’hui encore, je fais des dégustations avec 
nos filles (Boisset est marié à Gina Gallo), comme je le faisais avec 
ma famille lorsque j’étais enfant.

A flourishing family II With nine French and seven 
North American operations including a Quebecois cidery, 
Jean-Charles Boisset's expanded his ancestors' Burgundy 
production into the largest of its kind, relocated to Califor-
nia to direct its self-owned US importation during which 
he blazed a path acquiring existing California wineries and 
importing wines from elsewhere in Europe to the US, and 
linking with another wine family of note in marrying Gina 
Gallo. An advocate and purveyor of biodynamic/organic 
farming and alternative wine packaging, he recently re-
leased a book co-authored with US sommelier and educator 
Marnie Old entitled Passion for Wine. 

What’s your earliest memory associated with wine?
When I was three years old walking on barrels in my family's living 
room in Burgundy, touching the liquid after opening the bungs, 
tasting them with my little hands, trying Clos Vougeot thinking 
"oh, this is a great taste." I once licked my hand with my mother 
warning me about falling. I also played hide&seek amongst them, 
and today I taste with our daughters (Boisset is married to Gina 
Gallo) as I did with my family when I was a child.
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Votre entreprise familiale a évolué de façon spectaculaire 
depuis l’époque où vous et votre père avez créé une boutique 
à San Francisco, il y a tant d’années. Parmi les rêves que 
vous aviez alors, lesquels se sont concrétisés ?
Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, mon 
père et moi venions à peine de commencer à importer nos propres 
vins. Mon rêve était de continuer à investir dans le paysage viticole 
californien, j’étais heureux de pouvoir faire cela à l’époque et je suis 
heureux d’y être finalement parvenu.

La curiosité est une grande source d’inspiration, à quoi vous 
intéressez-vous ?
J’ai la chance d’être intéressé par tout ce qui est créatif, mes pas-
sions sont donc guidées par l’adrénaline qu’apporte la création. 
J’aime innover, créer et aller au bout des choses. Je crois qu’il faut 
toujours faire ce à quoi l’on pense, et ne pas seulement en parler.

Quels indicateurs utilisez-vous pour déterminer quels projet 
doivent être menés à bien ?
Mon degré de passion, voilà mon indicateur ! J’aurais pu parler 
de KPI ou d’autres indicateurs de performance, mais je veux aller 
au bout de tout ce qui me passionne. J’aime réussir et les chiffres 
jouent un rôle important pour cela, mais je le fais parce que j’y crois 
et que je souhaite créer quelque chose d’exceptionnel.

Mettons de côté les questions professionnelles, personnelle-
ment, comment exprimeriez-vous et quel regard portez-vous 
sur les nuances qui existent entre les Chardonnay et les 
Pinots Noirs de votre Bourgogne natale et ceux de votre 
pays d’adoption, la Californie ?
J’aime les deux. Ces cépages sont dans mon sang, dans mon 
ADN, il n’y a pas de doute là-dessus. J’adore les deux. Je suis 
attiré par toutes les choses que nous essayons. Le Zinfandel a été 
une grande découverte pour moi et est une façon très agréable de 
profiter de la Californie. Grâce à Raymond Vineyards, je suis tombé 
amoureux du Cabernet Sauvignon et découvrir le Petit Verdot, le 
Malbec et d’autres variétés est un plaisir. L’univers du Bordeaux 
m’attire et j’adore apprendre des choses auprès de mes vignerons 
en Californie. Je détesterais faire tout le temps les mêmes choses. Je 
veux perfectionner ce que je découvre, me perfectionner moi-même. 

Peu nombreux sont ceux parmi nous qui auraient pu prévoir 
la récente explosion du Muscat aux États-Unis. Vers quelle 
direction pensez-vous que les goûts des consommateurs de 
vin américains vont nous emmener dans l’avenir ?
Je suis un fervent adepte des vins pétillants produits à l’aide de la 
méthode traditionnelle, notamment le Crémant de Bourgogne, et 
actuellement, des vins pétillants venant de toute la France se font 
remarquer. Et nous avons sorti une gamme exceptionnelle de vins 
pétillants « Haute Couture ».  

Quel jugement portez-vous sur les bulles anglaises ?
Je les adore : des vins très précis, avec des caractéristiques uniques. 
Je suis optimiste, ces vins vont venir apporter une nouvelle touche 
de diversité et nos amis anglais vont faire autre chose qu’élever des 
moutons ! C’est quelque chose d’exaltant pour les anglais.

Un conseil à donner à un sommelier qui envisage de s’orienter 
vers la production ou la vente, dans le cadre d'un change-
ment de carrière ?
Lorsque vous travaillez en salle, que ce soit dans un restaurant ou 
un bar, soyez modeste, audacieux, ouvert d’esprit, restez humble, 
à l’écoute des clients et profitez. Lorsque vous serez prêt à partir, 
venez rejoindre notre équipe de ventes et devenez l’un de nos 
ambassadeurs. Nous avons besoin de davantage de personnes 
qui connaissent le vin. Les gens prennent souvent leurs connais-
sances pour acquises.  Si vous quittez la salle, continuez de vanter 
les mérites du vin, chez un distributeur ou un caviste.

Your family business has changed dramatically from when you 
and your father set up shop in San Francisco many years ago. 
What expectations that you had then have been achieved?
When we first met my father and I were just starting importing 
our own wines. My dream was to invest further into the California 
wine country, thrilled that we could do that, and am thrilled to 
have achieved that.

Curiosity is a source for many inspirations; what piques 
your attention?
I'm fortunate to be interested in everything that's creative, so my 
drives are assisted from the adrenalin of creation. I love to innovate, 
create, and seeing these through to execution. I believe in doing 
always what I think of--not just talking about it.

Which metrics do you use in determining which projects 
to develop?
My level of passion is my metric! I could say PPIs or performance 
indicators, but I want to drive anything I'm passionate of. I love to 
succeed, and an important part of this is the numbers, but I do it 
because I believe and want to create something amazing.

Business matters aside, how do you personally approach 
and express nuances between Chardonnay and Pinot Noir, 
your native Burgundian grapes, with those in your adopted 
California home?
I love both. In my DNA, my blood runs these grapes-no question. I 
adore both. I'm tempted by all the things we play with--Zinfandel 
is a great discovery for me and a great way to enjoy California. I'm 
in love with Cabernet sauvignon thanks to Raymond Vineyards, 
I adore discovering Petit verdot, Malbec and other varieties. The 
Bordeaux world is attractive to me, and I love learning from my 
winemakers in California. I would hate to do the same things all 
the time. I want to perfect what I discover, to perfect myself. 

Few of us could’ve predicted the recent Muscat boom in the 
US. Where do you see the US wine consumers' wine tastes 
next leading?
I'm a huge believer in traditional method sparkling wines including 
Cremant de Bourgogne, and sparkling wines from all over France 
are being discovered. And we've released an amazing line of 'Haute 
Couture' sparkling wines. 

What's your vision for English bubblies?
I'm a fanatic for this--very precise with unique characteristics. I'm 
bullish as it adds to the overall diversity as our English friends are 
doing more than raising sheep! For English people it's very exciting.

Have you advice for a sommelier considering venturing into 
production or sales as a career change?
While working the restaurant or bar floor be modest, be audacious, 
be open-minded, listen to the guests, be humble, and have fun. 
When you're ready to leave come and join us in sales; become one 
of our ambassadors as we need more people who know about 
wine. People often take their knowledge for granted. If you leave 
the floor continue to preach wine at a distributor or at the winery.
David Furer
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