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SAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES PHYSIQUES OUVERTE  
POUR BAGHERA/WINES  

« MOONLIGHT »
A phenomenal array of the finest private wine (& spirits) collections

LA VENTE-PHARE DE L’ANNÉE
LES VINS LES PLUS ATTENDUS DE 2022

Genève, le 11 octobre 2022 – L’excitation est à son comble pour « LA » vente de l’année 2022, ouverte 

au public «  Moonlight  », la prochaine vente de Baghera/wines, se tiendra à Genève le dimanche 

27 novembre, dans les salons du Beau-Rivage. La communauté des amateurs et collectionneurs de 

vins fins s’accorde à définir cette sélection comme la vente de l’année. Fidèle à sa réputation, Baghera/

wines a de nouveau accompli l’exploit de réunir la fine fleur en termes de vins précieux, pour cette 

spectaculaire vente physique de l’automne 2022. Plus de 1500 bouteilles, magnums et grands formats 

à la provenance irréprochable, couvrant plus de trois siècles de production viticole mondiale, seront 

présentés à l’appréciation des plus importants et méticuleux collectionneurs de vins rares. 

|   Lot 43 Ermitage Cuvée Cathelin (Domaine JL Chave), verticale de 1990 à 2009 - 7 bouteilles   |

CHF 40’000 - 80’000 

Cuvée légendaire elle n’est produite que dans les plus grands millésimes, seulement 2 000 exemplaires environ.



Plus de trois siècles de production viticole mondiale avec un seul 
dénominateur commun : LA PASSION
—
Avec « Moonlight » Baghera/wines signe une vente-événement sous le signe de la découverte. En clair de lune, des 

millésimes oubliés pour certains, provenant de territoires à (re)découvrir pour d’autres, ouvrent une nouvelle pers-

pective aux amateurs de vins éclairés à la recherche de nouveaux horizons à explorer. Comme les aventuriers d’une 

terre aux attraits sans cesse renouvelés, les équipes de Baghera/wines usent d’intelligence et de vision pour offrir une 

immersion dans la passion du vin, taillée sur-mesure.

Une subtile symphonie de collections privées couvrant une période de viticulture allant de 1895 à 2019 sous-tend ce 

nouveau chapitre par Baghera/wines destiné à nourrir l’intérêt de collectionneurs au goût toujours plus sophistiqué. 

Au-delà du frisson, les équipes de spécialistes soignent les détails, se montrent intransigeantes quant aux conditions 

de conservation, à l’hygrométrie, au contrôle des températures.

Michael Ganne et Julie Carpentier, fondateurs de Baghera/wines et commissaires-priseurs de la vente déclarent  : 

« L’engouement est palpable, « Moonlight » est sans aucun doute LA vente aux enchères de vins de l’année. Notre métier 

comporte de grands moments de bonheur, et c’est l’un d’eux qui nous a inspiré le titre de cette vente physique pour 

l’automne 2022 – c’est un peu cet instant sacré, où l’on sort de la cave, les trésors enfouis depuis des décades. Idéalement 

conservés et choyés, ces flacons sont le pur reflet de notre philosophie qui pointe sur l’extrême qualité. Nous allons également 

retrouver la joie du rassemblement, dans un contexte économique et géopolitique incertain, ces moments sont le sel de la 

vie, nous attendons les collectionneurs du monde entier pour célébrer les joies du vin, dans un cadre professionnel et de 

haute compétence. »

Moonlight : La quintessence de la collection idéale
—
Idéalement pensée, Moonlight représente en quelque sorte la quintessence de la collection idéale, elle survole les 

terroirs français mondialement reconnus, les plus beaux vignobles d'Espagne et d'Italie, et d’outremer les vignobles 

australiens et californiens mondialement plébiscités. Une collection rêvée rassemblant les producteurs les plus emblé-

matiques dont on puisse rêver. Quelques noms d’anthologie, comme Conterno, Giacosa, Soldera, Quintarelli, Vega 

Sicilia, Ygay, Dominus, Harlan, Shafer, Penfolds, Krug, Moët & Chandon, Clos Rougeard, Guigal, Chave, Rayas, 

Bizot, Engel, Jayer, Liger-Belair, Domaine de la Romanée-Conti, Roumier, Rousseau, d'Auvenay, Coche-Dury, 

Leroy, Lafite Rothschild, Latour, Mouton, Margaux, Haut-Brion, Mission Haut-Brion, Pétrus, Le Pin, Lafleur, 

Cheval Blanc, Ausone, d'Yquem, Macallan ou encore Karuizawa font la part belle à ce catalogue de vins fins et 

de spiritueux.

Plus de 1500 bouteilles, magnums et grands formats répartis sur 192 lots couvrent des appellations très convoitées 

par les connaisseurs de grands terroirs.

Une nouvelle fois, Baghera/wines signe une vente à la provenance aussi unique qu’exceptionnelle, dans sa qualité, 

ses conditions de conservation, et de stockage. 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.



DONNÉES-CLÉS
de la vente « Moonlight »  par Baghera/wines

Total flacons : 1502

51 demi-bouteilles

1291 bouteilles

140 magnums 

14 double-magnums / jéroboams

5 imperiales / mathusalems

1 salmanazar

Lieu : Genève - SUISSE | Beau-Rivage Genève

Date : dimanche 27 novembre dès 14h

Nombre de lots : 192

Vente physique ouverte au public et retransmise en live-streaming.

Accessibilité du catalogue en ligne : 14 octobre 2022 sur www.bagherawines.com

Catalogue papier édition limitée :  Disponible le dès le 7 novembre sur demande 

Lots-phares de la vente :

Lot 43 

Ermitage, Cuvée Cathelin

Domaine JL Chave, verticale de 1990 à 2009

7 bouteilles

CHF 40’000 - 80’000

Lot 16

Vega-Sicilia « Unico » verticale complète de 1960 – 2010 

36 magnums

CHF 40’000 - 80’000

Lot 2

Giacomo Conterno Monfortino verticale de 1958 à 

2013

15 bouteilles & 1 magnum

CHF 19’000 - 38’000

Lot 92

Domaine Henri Jayer, Richebourg 1959

1 bouteille 

CHF 60’000 - 120’000

Lot 131

Château Mouton Rothschild 1945 

1 magnum

CHF 20’000 - 40’000

Lot 102

Domaine de la Romanée-Conti 2000

1 magnum

CHF 50’000 - 100’000

Lot 190

The Macallan Red Collection, 78 years old

1 bouteille

CHF 70’000 - 140’000



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 de décembre 2022.

www.bagherawines.com

CONTACT PRESSE
—

Asta Ponzo, The Luxury PR
asta@theluxurypr.com  —  +41 79  961 85 66
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