On boit un coup
ou on...?

Le nouveau podcast à destination
des amoureux du vin nature.
Vous l’avez déjà découvert dans For no Wine, Vincent Sulfite est de
retour en studio. Tous les quinze jours, il invite des vigneron·ne·s
pour parler de leur métier-passion. Comme son surnom l’indique,
l’animateur a choisi avant tout celles et ceux qui font le vin nature,
ce vin où la chimie est bannie. Ces hommes et ces femmes qui
travaillent la vigne à la force de leur poignet et de leurs convictions
pour le respect du vivant viennent se raconter au micro en
dégustant une belle bouteille. Quinze minutes au milieu des vignes.

Un premier épisode disponible
Pour le premier épisode,
Vincent Sulfite nous emmène dans les
Coteaux-du-giennois, terres de Mathieu
Coste. Mathieu se présente comme un
vigneron oenologue militant. Il
revendique le “bon sens paysan”. Depuis
2008, il a posé ses valises à Saint-Père,
en Bourgogne. Il y travaille seul ses 5,5
hectares. 95% de vignes plantées en
rouge, 5% en blanc, 100% de vin nature.
Pour nous donner la couleur, il nous fait
déguster Rebelle : pas de levure, pas
chaptalisé, pas collé, pas filtré. « Pas le
meilleur du monde mais du vin sincère et
honnête » comme il aime à dire…
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On boit un coup ou on... ? est à retrouver sur toutes les plateformes
de podcasts : Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer...

Bientôt dans vos écouteurs
Marie-Thérèse Albert Mann,
Alain Couillaud, Lydie Chancelle,
Baptiste Bley, Christian Binner,
François Blanchard, Philippe Formentin,
Raphael Monnier, Zoé Puzelat, Julien
et Julia Gil, Jean-Paul Zusslin… Près de
vingt vigneron.ne.s des quatre coins de
France nous racontent leur métier.
Alain Couillaud / Thierry et Zoé Puzelat
Julien et Julia Gil / Baptiste Bley
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Pour en savoir +
Parce qu’on ne badine pas avec le vin
nature
Vous aimez boire des bons vins qui ne
donnent pas mal à la tête ? Nous aussi. À
Ground Control, c’est un sujet des plus
sérieux. La sélection du Décanteur, le bar
à vins de Ground Control, est le fruit de
choix engagés et engageants. Antoine
Collin, maître des lieux, renouvelle
régulièrement la carte, avec des
trouvailles issues de petits producteurs.
La voix de ce podcast c’est celle de Stefff Gotkovski, alias Vincent Sulfite.
La soixantaine alerte, il a été saxophoniste au sein des Garçons Bouchers et
de Pigalle ainsi que l’un des responsables de la mythique maison de disque
alternative Boucheries Productions. Il est plus tard l’un des co-fondateurs
de l’agence événementielle la Lune Rousse Paris. Organisateur militant
d’événements culturels institutionnels ou privés, il est toujours passionné
d’échanges artistiques internationaux. Infatigable, il trouve encore le temps
d’écrire quelques romans, de tourner des documentaires, des clips, des
courts métrages tout en s’adonnant à sa passion qui l’a accompagné durant
ces trente années, le vin, mais pas n’importe quel vin, celui que l’on appelle
nature ou naturel. D’ailleurs, il lui a donné une nouvelle « appellation » : le
vin sans artifice. Goûtez, vous lui en direz des nouvelles !

Ground Control Gare de Lyon.
Ground Control est un lieu de vie pluridisciplinaire à
Gare de Lyon qui mêle programmation culturelle et plateforme
média. Sa ligne éditoriale s’articule autour de sujets liés à la culture,
l’écologie, la citoyenneté et les acteurs du changement. Les contenus
produits par le studio Ground Control permettent d’associer une diffusion
numérique et des événements physiques qui réunissent un large public
“libre et curieux”.
Vous souhaitez devenir partenaire de l’un de nos podcasts ?
Contactez nous !
Mathilde Girault, mathildegirault@gmail.com
Laura Eisenstein, laura@groundcontrolparis.com
Ground Control 81 rue du Charolais
75012 Paris (M° Gare de Lyon)
Ouvert du mercredi
au vendredi : 12 h - 00 h
Samedi : 11 h - 00 h
dimanche : 11 h - 22 h 30
groundcontrolparis.com
Instagram et Facebook :
@groundcontrolparis

