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BAGHERA/WINES  : PREMIÈRE VENTE EN LIGNE À SINGAPOUR 

« WINE O’CLOCK SINGAPORE #1 » 
A unique collection of Domaine Jean-Yves Bizot wines  

from two European collectors

Ouverture de la saison d’enchères 2023,  
le concept de ventes en ligne « WOC » exporté à Singapour

Singapour, le 2 février 2023 – Baghera/wines a affirmé depuis 2015 son statut de destination numéro 

un pour les amateurs de vins d’exception à la provenance irréprochable, cette année la maison 

d’enchères genevoise part à la conquête de Singapour. Le 23 février prochain, c’est le concept de 

ventes en ligne mensuelles les Wine o’clock (WOC) qui sera la première étape active pour Baghera/

wines sur le sol singapourien. La vente en ligne, nommée « Wine o’clock Singapore #1 » A unique 

collection of Domaine Jean-Yves Bizot wines from two European cellars, a été spécialement calibrée 

pour le goût raffiné de la clientèle asiatique. Un ensemble tout à fait unique de vins provenant dans 

son intégralité du Domaine Jean-Yves Bizot, mettra à l’honneur 230 bouteilles et magnums.

|   Lot 13 Vente « KIPLING SINGAPORE #1 » Domaine Bizot   |

SGD 4400 - 8800
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domaine Jean-Yves Bizot  : la rareté et la délicatesse
—

Pour rendre honneur au Domaine Jean-Yves Bizot, il faut rappeler que le domaine exploite 1 hec-

tare  70 en Vosne-Romanée, de vignes plantées dans les années ‘30 ainsi que des vignes de 25 ans. Le 

Domaine commercialise sous l’appellation Échezeaux les vins provenant de la parcelle des Orveaux, alors que 

la parcelle des Treux produit les vins commercialisés sous l’étiquette Vosne-Romanée 1er Cru. Deux cuvées 

de blanc également sont à l’honneur : Bourgogne Blanc et Hautes Côtes de Nuits Blanc. Une production 

totale annuelle d’environ 280 bouteilles à la rareté extrême pour Les Réas par exemple. Depuis 1996, les crus 

du Domaine Jean-Yves Bizot ne cessent d’impressionner les amateurs éclairés qui ont la chance de déguster 

les vins très rares de ce vigneron à l’humilité aussi grande que l’est son talent.

Déguster une bouteille Jean-Yves Bizot revient à inscrire cette expérience parmi les plus rares au 

monde, tant la production est limitée et convoitée.

UNE COLLECTION UNIQUE DE VINS DOMAINE BIZOT  
PAR DEUX COLLECTIONNEURS EUROPÉENS

une vente en ligne inaugurale à Singapour,  
Baghera/wines ouvre les portes de l’Extrême-Orient
—

Pour cette vente Wine o’clock inaugurale à Singapour, Baghera/wines s’adresse aux plus fervents ama-

teurs de crus rares. C’est une sélection de vins du Domaine Jean-Yves Bizot tout à fait exceptionnelle qui 

compose la vente, des bouteilles extrêmement convoitées, allant du tout début des années 2000 à 2019. 

Offert pour la première fois au public, l’ensemble de bouteilles provient des collections de deux amateurs 

européens. Non seulement les flacons ont-ils été parfaitement conservés dans les caves des collectionneurs, 

mais leur transport jusqu’à Singapour est orchestré par les équipes expertes de Baghera/wines. Le plus grand 

soin et les meilleurs prestataires au monde sont sollicités pour cette tâche. Tout a été mis en œuvre pour que 

l’ensemble arrive intact à destination, aucune variation de température, d’humidité ou manipulation n’est 

tolérée – les flacons n’ont jamais voyagé au préalable.

L’intérêt des collectionneurs pour les vins du Domaine Jean-Yves Bizot, vigneron au talent rare et 

reconnu, a vu un essor tout à fait remarquable depuis le début des années 90, et les crus proposés dans cette 

vente sont parmi les plus recherchés pour leur rareté sur le marché. 

227 bouteilles et 3 magnums, répartis sur 87 lots, tous l’œuvre du talentueux Jean-Yves Bizot, sont 

une occasion unique pour tout amateur éclairé de se saisir de ces trésors rares et jalousés. Les magnums en 

particulier, parmi les plus rares au monde, tant par leur provenance que par la quantité, restent parmi les 

graals convoités par la communauté de collectionneurs de vins internationale.



DONNÉES-CLÉS
de la première vente « Wine o’clock Singapore #1 »  

par Baghera/wines :

En ligne accessible sur www.bagherawines.com

227 bouteilles

3 magnums

Lieu : Singapour 

Date : jeudi 23 février 2023 dès 18h (heure locale Singapour)

Nombre de lots : 87

Vente en Live-streaming

Accessibilité du catalogue en ligne : 30 janvier 2023

Adresse bureau Baghera/wines Singapour :

Baghera/wines Singapore Pte. Ltd. 

TB80 Space

#01-29 Chay Yan – Blk 80 

Singapore 160080

Directeur du bureau Singapour : 

Arthur Leclerc 

aleclerc@bagherawines.com

Enfin, pour venir à l’encontre de sa clientèle asiatique, Baghera/wines organisera une dégustation 

à Singapour, au Restaurant Odette en date du 22 février prochain. À cette occasion les collectionneurs 

qui proposent la vente ont choisi six vins permettant un tour géographique des appellations du domaine 

bourguignon en commençant par un Haute-Côte de Blanc 2012 et finissant par le célèbre Echézeaux de 

l’extraordinaire millésime 2005. Un dîner unique autour d’un menu réalisé spécialement pour l’occasion 

par le chef Julien Royer et son équipe. Pour cet événement d’exception, seules huit places sont disponibles.

Baghera/wines signe une nouvelle fois une vente à la provenance aussi unique qu’incontestable et 

permet à son public de s’essayer à la découverte des joies du vin – Baghera/wines veille à la provenance et 

à l’exceptionnelle qualité des vins qu’elle propose en vente, s’appuyant sur les compétences de ses experts, 

parmi les plus chevronnés au monde.

mailto:aleclerc@bagherawines.com


à propos de Baghera/wines, bureau d’experts en vins d’exception
—
Leader européen des enchères de vins rares basé à Genève, Baghera/wines propose une nouvelle approche de ces ventes de 

vins d’exception en replaçant convivialité et échange au cœur de celles-ci. Depuis 2015, Michael Ganne et Julie Carpentier, 

experts passionnés, ont constitué un bureau exclusivement dédié aux vins rares qui accompagne les collectionneurs dans 

toutes les dimensions de la mise en valeur d’une collection. 

En 2018-19, la vente historique de la cave personnelle d’Henri Jayer, à ce jour la vente aux enchères la plus importante au 

monde jamais réalisée (CHF 34,5M), suivie de la vente inédite exclusivement dédiée aux vins de la Domaine de la Romanée-

Conti puis de celle des dernières bouteilles en provenance du Domaine René Engel, ont propulsé Baghera/wines leader 

européen des ventes aux enchères de vins. 

L’équipe expérimentée réunie autour des experts de Baghera/wines propose conseils sur-mesure, de proximité et d’excellence 

aux collectionneurs internationaux passionnés des vins fins & rares : organisation de master class, sélection pointue de 

vins pour des dégustations privées, dîners, évènements associant musique et vin. C’est en septembre 2020 que Baghera/

wines inaugure officiellement sa nouvelle entité genevoise, un club privé et une boutique dédiée aux grands vins au sein du 

Beau-Rivage - Genève. En octobre 2022, l’entreprise développe davantage ses activités en Asie, avec l’ouverture de Baghera/

wines Singapore Ltd, à Singapour. L’entité organisera des ventes aux enchères physiques et en ligne à partir du début 2023.

www.bagherawines.com

CONTACT PRESSE
—

Asta Ponzo, The Luxury PR
asta@theluxurypr.com  —  +41 79  961 85 66
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https://www.bagherawines.com/fr/
mailto:asta%40theluxurypr.com?subject=

