COMMUNIQUE DE PRESSE
GENEVE, LE 17 JUIN 2018

“DOMAINE RENÉ ENGEL, THE TRILOGY.
A HOMAGE TO RENÉ, PIERRE & PHILIPPE”
Vente du dimanche 16 juin 2019, Hôtel Beau Rivage (Genève),
sous l’égide de Maître Marco Breitenmoser, huissier judiciaire
Résultats de la vente aux enchères de Baghera/wines
consacrée aux derniers flacons en provenance directe du Domaine René Engel.

La maison de vente Baghera/wines a conclu sa vente « Domaine René Engel, The Trilogy, a
homage to René, Pierre and Philippe » sur un total avoisinant les CHF 1,8 millions, atteignant
ainsi l’estimation haute annoncée. La vente comprenait un ensemble de 1’157 bouteilles,
magnums, jéroboams et mathusalem représentant les derniers flacons en provenance directe
de la cave familiale de ce domaine bourguignon créé il y a tout juste 100 ans.
Michael Ganne, Directeur exécutif de Baghera/wines précise : « Cette vente est particulièrement
émouvante car elle écrit le dernier chapitre d’une histoire commencée il y a exactement un siècle.
Le Domaine René Engel et sa trilogie de vignerons ont œuvré sucessivement à inscrire ces vins
dans l’histoire de la grande Bourgogne. Cette vente illustre la transmission des derniers flacons
en provenance de l’un des domaines historiques de la Côte de Nuits vers des collectionneurs
passionnés qui, je le sais, sauront déguster et apprécier ces grands vins. »

Michael Ganne, Directeur Exécutif de Baghera/wines, au marteau lors de la vente des dernières bouteilles du Domaine René
Engel, 16 juin 2019. ©Mikael Lafontan
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Cette nouvelle vente en salle de Baghera/wines – la maison de vente genevoise créée en 2015 devenue
leader européen des ventes aux enchères de vins en 2018 – conforte l’engouement pour les grands
vins de Bourgogne, d’autant plus lorsque la provenance directe du domaine est un gage de leur parfaite
conservation et qualité.
Ce dimanche 16 juin après-midi, la salle de vente établie à l’Hôtel Beau-Rivage de Genève a accueilli
de nombreux amateurs, collectionneurs et amoureux de grands crus bourguignons ayant fait le
déplacement. De surcroît, près d’un tiers des enchérisseurs actifs lors de cette vente l’étaient en ligne,
dans la salle de vente virtuelle.
Top lots des Grands Crus du Domaine René Engel
Lot 108 – Grands-Échezeaux 2004 (24 bouteilles) : CHF 50’400
Lot 167 – Clos-Vougeot, verticale de 2001 à 1955 (17 bouteilles) : CHF 36’000
Lot 98 – Échezeaux, verticale de 2003 à 1976 (16 magnums) : CHF 33’600

À PROPOS DE BAGHERA/WINES, BUREAU D’EXPERTS EN VINS
D’EXCEPTION
Michael Ganne, Julie Carpentier et Francesco Lee, experts passionnés, ont
choisi de fonder à Genève Baghera/wines, un bureau exclusivement dédié
aux vins rares, pour proposer une nouvelle approche des ventes aux
enchères de vins d’exception en replaçant convivialité et échange au cœur de
celles-ci.
Baghera/wines accompagne également les collectionneurs dans toutes les
dimensions de la mise en valeur d’une collection, par des conseils surmesure, de proximité et d’excellence : organisation de masterclass, sélection
pointue de vins pour des dégustations privées, dîners, évènements associant
musique et vin.
En 2018, la vente historique de la cave personnelle d’Henri Jayer – l’un des
vignerons les plus emblématiques de la Bourgogne, à ce jour la vente aux
enchères la plus chère du monde jamais réalisée (CHF 34,5M), suivie d’une
vente inédite exclusivement dédiée aux vins de la Domaine de la Romanée
Conti, ont propulsé Baghera/wines leader européen des ventes aux
enchères de vins.

Visuels en haute définition disponibles auprès du service de presse de Baghera/wines
—
Contact presse Émilie Drouin | edrouin@bagherawines.com | +41 79 687 17 44
—
Pour plus d’informations sur Baghera/wines et la vente :
www.bagherawines.com et sur www.bagherawines.com/en/the-trilogy/
Crédits photos : © Baghera/wines (©Mikael Lafontan + ©Aline Fournier pour le portrait de M.Ganne)

www.facebook.com/bagherawines/

www.instagram.com/bagherawines/
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