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FEDERATION INTERNATIONALE DES CONFRERIES BACHIQUES 
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DOSSIER DE PRESSE 

 
Contact  : ficb2014@gmail.com et, pour la presse au cours du Congrès, 

alanbryden@orange.fr (06 79 77 20 74) 
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COMMUNIQUE   

 
CHAMPAGNE POUR LE CINQUANTENAIRE DE LA F.I.C.B ! 

la Fédération Internationale des Confréries Bachiqu es tient son congrès international 
et célèbre son cinquantenaire à Reims et en Champag ne 

 
La Fédération Internationale des Confréries Bachiques ‘(F.I.C.B.) tient son 48ème Congrès 
international biennal à Reims et dans la région du champagne du 29 mai au 1er juin 2014. Ce 
congrès revêt un lustre particulier puisqu’il est l’occasion de célébrer le cinquantenaire de la 
création de cette fédération à Paris en 1954. Il est organisé par le Conseil des Echansons de 
France et présidé par Jean-Jacques .Hervy, vice-président de ce conseil et conservateur du 
Musée du Vin de Paris.  
 
Environ 200 délégués provenant de confréries d’une quinzaine de pays d’Europe, 
d’Amérique et d’Asie participent au programme prestigieux de cet évènement qui leur permet 
de pénétrer au cœur des vignobles champenois et d’en apprécier en experts les beautés 
ainsi que la qualité des vins et des mets.  
 
Les points culminants de ce programme ouverts à la presse sont les suivants: 
 

• La séance académique  qui aura lieu à l’Hôtel de la Paix à Reims le 30 mai matin à 
09 :30, avec un exposé sur les vins de Champagne, leur histoire, leur actualité et la 
méthode champenoise; 

• Le défilé des membres des confréries en tenue d’appara t dans les rues 
d’Hautvillers  le samedi 31 mai matin , où ils seront accueillis par M. le Maire 
d’Hautvillers, en conjonction avec la « Fête de l’art dans la rue » dans cette ville ( 
www.hautvillers.fr/index.php/fr/  

• La dégustation des vins du monde  aux Halles de Boulingrin à Reims le samedi 31 
mai à partir de 18 :00 , qui permettra de déguster les productions en provenance 
d’une quinzaine de pays apportées par les délégués. 
 

Le programme du Congrès du 29 mai au 1er juin  et de son extension les 2 et 3 juin prévoient 
par ailleurs plusieurs visites de caves (Mercier, Mailly-Champagne, Mumm), des parcours 
dans les vignobles, un hommage à Dom Pérignon, une croisière sur la Marne et un dîner de 
gala (privé) dans les caveaux de Mumm. 
 
Au cours du Congrès, le conseil d’administration de la F.I.C.B. se réunira pour, notamment, 
procéder à des nominations à son Bureau. En particulier, il doit porter à sa présidence M. 
Alan Bryden qui succédera ainsi à M. Claude Josse, président de la fédération depuis 1985, 
et Grand Chancelier du Conseil des Echansons de France, qui devrait en être nommé 
président d’honneur.  
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LES SPONSORS DU CONGRES F.I.C.B 2014 

Les sponsors suivants apportent leur concours au succès du Congrès F.I.C.B. 2014 

• Maison Fossier : www.fossier.fr/fr/ 
• Champagne Lanson : www.lanson.com/ 

• Champagne Mumm : www.ghmumm.com/ 
• Champagne Mailly : www.champagne-mailly.com 

• Conseil Général de la Marne : www.marne.fr/ 
• Musée du Vin de Paris : www.museeduvinparis.com 
• Peugeot Reims : www.concessions.peugeot.fr/reims 

• Région Champagne-Ardenne : www.cr-champagne-ardenne.fr 

 

LES CONFRERIES BACHIQUES 

• Les confréries bachiques (de Bacchus, dieu grec du vin) sont des assemblées de 
professionnels et d’amateurs de vin  ayant pour objet la promotion des vins de leur 
région ou, plus généralement, du pays qu’elles représentent. Elles soutiennent la 
noblesse et la qualité du vin et son association harmonieuse à la gastronomie. On 
parle aussi de « confrérie vineuse » ou « œnologique ». 

• La plus ancienne confrérie connue en France est «  l’Antico Confrarie Sant-Andiu de 
la Galineiro » constituée en 1140 à Béziers. Il en existe plusieurs centaines  
aujourd’hui à travers le monde, principalement dans les pays de tradition vitivinicole, 
mais également de plus en plus dans les nouveaux pays producteurs, car elles 
contribuent à la consolidation et à la promotion des traditions de production des 
terroirs et de dégustation du vin. 

• Les confréries organisent divers évènements conviviaux autour de la qualité et de la 
dégustation raisonnée du vin, qui sont notamment l’occasion de réunir leurs membres 
et d’en introniser de nouveaux. Leurs dignitaires portent souvent des costumes 
inspirés des robes de notables de la Renaissance, différents pour chaque confrérie. 
Leurs membres portent des insignes caractéristiques tels que colliers ou médailles. 
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LA FEDERATION INTERNATIONALE DES CONFRERIES BACHIQU ES (F.I.C.B.) 

La Fédération Internationale des Confréries Bachiques a été créée à Paris en 1964. Elle a le 
statut d’une association à but non lucratif selon la loi française du 1er Juillet 1901. 

Elle a pour objet de : 

• faire connaître et promouvoir les Confréries Bachiq ues  qui, au niveau d’un pays, 
d’une région ou d’un terroir, assurent le maintien des traditions,  promeuvent la noblesse 
et la qualité du vin et diffusent les connaissances et les bonnes pratiques sur sa 
consommation raisonnée et son association harmonieuse à la gastronomie ; 

• mieux faire connaître les régions vitivinicoles  du monde entier et les produits qui en 
sont issus ; 

• promouvoir le savoir  boire  et l’art de la dégustation ; 
• favoriser les échanges  amicaux d’information et d’expérience entre ses membres 

La F.I.C.B. a des confréries membres dans une vingtaine de pays en Europe, en Amérique 
et en Asie. Son site internet ( www.winebrotherhoods.org) a été rénové en 2013. Il donne 
des informations sur ses membres, et, de plus, il est progressivement développé pour 
devenir un site portail sur l’actualité, les traditions et la qualité dans le domaine du vin, avec 
des rubriques telles que « ouvrages sur le vin », « vin et poésie », « vin et cinéma », 
« musées sur le vin et la vigne ». Un partenariat avec l’Institut Supérieure Clorivière a été 
conclu pour le développement de ce site, qui implique les élèves du BTS A « vins et 
spiritueux » de cet établissement d’enseignement supérieur situé à Paris ( 
www.cloriviere.org/ ).  

Un lexique multilingue (DE, EN, ES, FR, IT) donnant les traductions de plus de 200 termes 
utilisés pour la culture de la vigne et la dégustation du vin a été publié. Il peut être obtenu sur 
le site du Musée du Vin de Paris. 

Fédération Internationale Des Confréries Bachiques 
Contact  : info@winebrotherhoods.org 

 
LE CONSEIL DES ECHANSONS DE FRANCE 

 
Le Conseil des Echansons de France a été crée en 1954, notamment pour promouvoir 
l’approche française en matière d’appellation d’origine contrôlée. Il est une des principales 
confréries bachiques françaises, avec des commanderies et ambassades dans une dizaine 
d’autres pays, et compte plusieurs centaines de membres, parmi lesquels certains 
copropriétaires du Musée du Vin de Paris, qui abrite son siège, ainsi que d’un vignoble dans 
la région de Gaillac (Château Labastidié). Il a été à l’origine de la création de la F.I.C.B. dont 
il organise le Congrès du cinquantenaire à Reims et en Champagne en 2014. 

 
Adresse commune des sièges de la F.I.C.B. et du Con seil des Echansons de France  

c/o Musée du Vin de Paris 
5, Square Charles Dickens 75016- Paris 
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