“ De ces minutes où le temps s’arrête, tout entier suspendu à la beauté de la contemplation,
au plaisir de la dégustation, de ces moments volés où nos sens se mêlent en un jeu aussi subtil
que merveilleux, défiant et aiguisant nos perceptions comme nos sensibilités, naît l’émotion
qui me porte dans chacune de mes activités. Rien n’est plus précieux que les instants
qui suivent l’ouverture d’une bouteille. Œil, nez puis palais, par étapes successives,
le vin se dévoile. Comment ne pas apprécier ces minutes de partage et d’authentique
bonheur autour des sensations issues de cette révélation ?
Architecture, œuvres d’art, cristal et parfum, l’art en ses multiples déclinaisons procure
des émotions semblables. La signature d’un parfum s’apprécie comme une caresse sur la peau
ainsi que par ses élégantes effluves, tandis que la finesse du cristal s’admire tout autant
qu’elle s’effleure et s’écoute. J’ai eu la chance de grandir auprès d’un père collectionneur,
entouré de tableaux et de beaux objets. Devenu collectionneur à mon tour, je n’aime rien tant
que conjuguer les passions et transmettre des émotions. Les plus belles réussites naissent toujours
d’influences mêlées, comme en témoigne le Chai cathédrale imaginé par le grand architecte
Mario Botta au service d’un cru de prestige et de l’art de la vinification.
À la tête d’Art & Terroir et avec le soutien d’équipes aussi chevronnées que passionnées,
je m’attache à mêler les savoir-faire et réunir les expertises pour livrer chaque année
les millésimes les plus aboutis dans une quête continue de l’excellence et dans le respect
qu’imposent ces grands vignobles dont nous ne sommes que les dépositaires.
Je vous souhaite de belles dégustations. ”

Silvio Denz, Propriétaire

Passion
Saint-Émilion ou Sauternes, les domaines des Vignobles Silvio Denz ont en partage la passion qui anime
leur propriétaire. Amour du vin et prestige des grands terroirs incitent l’homme d’affaires à investir dans
le Bordelais. Connu pour la réussite de sa société Lalique Group et après avoir créé une maison de négoce
en Suisse, il met son enthousiasme et son goût de l’excellence au service des domaines qu’il acquiert.

Expertise
Saint-Émilion, horizon de vignes

Château FAUGÈRES
Château PÉBY FAUGÈRES
Château CAP DE FAUGÈRES
Château ROCHEYRON

Lecture d’un terroir, conseils d’experts, soins attentifs, modernisation des équipements, combinaison
des usages traditionnels et des technologies les plus innovantes, tout est mis en œuvre afin que les parcelles
puissent se livrer dans leur plénitude. Pour mener à bien ces évolutions, Silvio Denz mêle les talents
et conjugue ses passions. Art de la vinification et architecture, savoir-faire traditionnel et infrastructures
de pointe sont convoqués pour interpréter au mieux ses vignobles.

Exigence
Rien n’est laissé au hasard dans la conduite des domaines, orientée vers une quête permanente de la
perfection à l’aide des pratiques les plus naturelles, conformément à la certification ISO 14001 d’ECOPASS.

Sauternes, terre de vins doux - rares par nature

Chaque détail compte et concoure à l’expression unique des vins. Ce haut degré d’exigence et l’implication

Château LAFAURIE-PEYRAGUEY

des équipes œuvrant aux vignobles ne tardent pas à porter leurs fruits. Au fil des millésimes, notes
et commentaires de dégustations témoignent de la qualité des vins.
En 2012, sept ans après leur acquisition, Château Péby Faugères et Château Faugères deviennent Grands
Crus Classés de Saint-Émilion. La reconnaissance vient également d’activités développées en parallèle avec
une même rigueur. En 2013, l’offre œnotouristique de Château Faugères se voit décerner un “ Best of d’Or ”
dans la catégorie “ Architecture et Paysages. ”

Saint-Émilion, horizon de vignes

C’est de la terrasse du “ chai cathédrale ” de Faugères que s’appréhendent les Vignobles
Silvio Denz dans leurs nuances, comme dans leur étendue. Du haut de ce promontoire
situé sur la rive droite de l’appellation, on distingue parfaitement le grand triangle de vignes
qu’ils dessinent à eux trois. À l’est, les merlot de Péby Faugères côtoient les parcelles de Faugères
où cabernet franc et cabernet sauvignon se mêlent au merlot, tandis que plus au sud s’étendent
sur 45 hectares les vignes de Cap de Faugères. À quelques kilomètres seulement, les parcelles
du Château Rocheyron, implantées sur le plateau de Saint-Christophe-des-Bardes
et entourées de grands crus classés, viennent compléter cet ensemble.

Château FAUGÈRES
Grand Cru Classé de Saint-Émilion

Terroir de Grands Vins
Le plateau calcaire et le coteau argilo-calcaire qui forment le domaine, imposent un haut
degré d’exigence. À Faugères, l’évolution du cycle végétatif fait l’objet de toutes les attentions.
Les équipes, présentes sur le domaine depuis de longues années, travaillent selon les méthodes
exclusivement naturelles d’une viticulture raisonnée. À l’écoute, elles accompagnent les vignes
pour leur permettre d’atteindre chaque année un niveau de maturation optimum.

Chai cathédrale
Désormais emblématique du domaine et de l’appellation, le chai dessiné par l’architecte Mario
Botta domine les alignements du vignoble. Cinq siècles séparent sa façade au tracé géométrique
aussi sobre que sculptural des arrondis de la Chartreuse de Faugères, édifiée au XVIe siècle
comme relais de chasse et située sur la même perspective. Ouvrage architectural remarquable,
le chai constitue également un outil technologique conçu pour servir une vinification pointue.
Véritable temple du vin, ses infrastructures d’excellence, et notamment son cuvier gravitaire,
couplées au suivi de Michel Rolland, œnologue conseil du domaine depuis 1992, visent la
perfection millésime après millésime.

Château PÉBY FAUGÈRES
Grand Cru Classé de Saint-Émilion

Quintessence de Faugères
Fleuron rouge des Vignobles Silvio Denz, Péby Faugères est né en 1998, en hommage à
Pierre-Bernard Guisez, ancien propriétaire du domaine dont il hérite du surnom. Constitué
des meilleures parcelles de merlot de Faugères, ce vignoble planté d’un seul tenant sur le sol
ancien du coteau argilocalcaire de Saint-Émilion ne tarde pas à être reconnu comme un vin à
part entière. Très vite élevé au rang des plus grands, son millésime 2000 baptisé “ Légende du
Futur ” est classé parmi les 24 meilleurs vins de Bordeaux par Robert Parker qui lui décerne en
2005 la notation parfaite de 100/100 dans son “ Wine Advocate ”.

Sélection 100 % Merlot
Fruit d’un terroir unique, Péby Faugères est également l’expression d’une recherche permanente
de perfection à la vigne comme au chai, où il bénéficie de l’expertise de l’œnologue Michel
Rolland. Son vignoble, en conversion biologique depuis 2017, devrait obtenir sa certification
au Label AB avec le millésime 2020. En plus des critères élevés d’exigence qu’il partage avec les
autres domaines des Vignobles Silvio Denz, ce Grand Cru Classé de Saint-Émilion entretient
la rareté. Chaque année, la vendange fait l’objet d’une sélection rigoureuse n’autorisant qu’une
production confidentielle de 18 hectolitres par hectare. Les 12 000 bouteilles de ce nectar
100 % merlot ne suffisent jamais à satisfaire la demande.

Château CAP DE FAUGÈRES
Castillon-Côtes de Bordeaux

Un air de grand
Plantées sur un coteau argilo-calcaire dans la continuité de celui de Saint-Émilion et des
vignobles de Faugères et de Péby Faugères, les terres du Château Cap de Faugères jouxtent
les très grands. Les vignes, situées sur la commune de Sainte-Colombe, appartiennent à
l’appellation Castillon-Côtes de Bordeaux. À l’image des deux autres vignobles, culture
raisonnée et élevage attentif président à l’élaboration du vin de Cap de Faugères.

Titre de noblesse
Vinifié par la même équipe et avec une même rigueur, le vin du domaine bénéficie d’un chai
conçu par les architectes Jean de Gastines et Patrick Dillon. Derrière sa porte monumentale,
il offre ses 30 cuves d’inox et ses 6 cuves de bois à l’élaboration de vins que l’on goûte peu de
temps après leur mise en bouteille.
Distribuées dans le monde entier, les bouteilles de Cap de Faugères s’apprécient jusque sur
les tables les plus prestigieuses dont celle de la famille royale d’Angleterre qui servit le vin du
domaine en 2012 à l’occasion du Jubilé du Diamant de la Reine.

Château ROCHEYRON
Saint-Émilion Grand Cru

Complices
Depuis 2010, Silvio Denz et l’œnologue danois Peter Sisseck président ensemble aux destinées
du Château Rocheyron, domaine historique situé sur le plateau des plus grands vins de SaintÉmilion. Les deux hommes conjuguent leurs savoir-faire pour permettre à ces 8 hectares de
vignes de révéler chaque année tout leur potentiel. En viticulture biodynamique depuis 2014, le
domaine passe trois ans plus tard en conversion biologique. À Rocheyron, le duo et leur équipe
travaillent dans une grande proximité avec le vignoble pour donner une interprétation toujours
plus juste de ce terroir.

Retour aux sources
En reprenant le Château Rocheyron, Peter Sisseck revient sur des terres qu’il a bien connues
avant de partir pour l’Espagne, où on lui doit la création du fameux vin de “ Pingus ”. En charge
de la vinification, il se replace dans la tradition bordelaise la plus pure pour élaborer un vin
complexe et raffiné aux arômes frais. Il s’appuie pour cela sur les nouveaux équipements mis en
place en partenariat avec Silvio Denz. Le cuvier est entièrement réhabilité en 2011. Dotées des
technologies les plus récentes, ses cuves de béton de petite contenance servent une élaboration
des plus précises. Un vaste chai est également construit pour abriter l’élevage des vins du
domaine dans des barriques de chêne français.

Sauternes, terre de vins doux - rares par nature

Les vins de Sauternes forgent leur identité de la coexistence de quatre éléments. Leur terroir, posé
entre Garonne et Ciron, se caractérise par ses sols gravelo-sableux, un microclimat unique, la présence
du champignon “ botrytis cinerea ” et d’un cépage dominant, le sémillon. Dans ce cadre exceptionnel
où, quelques jours par an, après-midi chauds succèdent aux brumes matinales, naissent les vins blancs
liquoreux les plus connus au monde. En 2014, Silvio Denz cherchant à élargir la palette des appellations
de ses vignobles devient propriétaire du Château Lafaurie-Peyraguey. L’année suivante, il s’associe à
Denis Dubourdieu, qui conseille le domaine, ainsi qu’à sa famille pour magnifier cette terre encore pleine
de promesses. De ce partenariat et de leur complicité renaissent les grands vins blancs secs autrefois
élaborés à Lafaurie-Peyraguey. L’ensemble déjà remarquable que forment les domaines de Silvio Denz
s’enrichit ainsi d’un des joyaux de Sauternes au potentiel fabuleux.
Même lors des millésimes les plus propices, les récoltes restent moins prolifiques en Sauternes que
dans les autres appellations. Découlant de la sélection qu’impose leur élaboration, cette rareté participe
aussi au prestige de ces vins. À l’automne, on scrute l’évolution des baies pour ne vendanger par étapes
successives que celles parvenues à parfaite “ surmaturité ”. L’extrême concentration de sucre nécessaire à la
production des liquoreux induit de faibles rendements, que limite encore le sémillon, cépage délicat et peu
prévisible. Silvio Denz qui vise la perfection dans tout ce qu’il entreprend, ne pouvait que se reconnaître
dans l’exclusivité qui entoure les grands crus de l’appellation Sauternes. Depuis l’acquisition de LafauriePeyraguey, l’homme d’affaires originaire de Suisse travaille à valoriser encore les vins et le domaine de ce
Premier Grand Cru Classé de Sauternes.

Premier Grand Cru Classé en 1855

Cœur de terroir
Dominant le village de Bommes, le vignoble de Lafaurie-Peyraguey se situe au cœur de l’appellation
sur la haute terrasse de graves de Sauternes avec Yquem comme plus proche voisin. Sur ces terres, les
archives du château ne parlent que de vin et d’histoire, tandis que ses porches et murs d’enceinte datent
pour partie du XIIIe siècle et que l’on évoque sa parcelle des “ Maisons Rouges ” comme lieu de passage
des Romains. Ses 5 hectares de graves et argile forment avec les 10 hectares de graves sablonneuses de
“ L’Enclos ” les parcelles historiques du vignoble. Dotées de vignes d’exception, elles sont implantées sur
un sol de graves du quaternaire déposées il y a plus de 600 000 ans sur un substrat de calcaire aquitanien.
Rien d’étonnant à ce que le vin de Lafaurie-Peyraguey figure deuxième de la liste des Premiers Grands
Crus Classés de Sauternes lors du classement de 1855.

Précieux élixir
Les années passent et le domaine continue de produire des vins d’exception : cinq de ses millésimes se
voient attribuer la note de 20/20 par le critique René Gabriel. De la vigne au chai, tout est mis en œuvre
pour atteindre la perfection. Ici, les baies sont cueillies une à une dans un exercice de haute précision,
les grains ne pouvant être prélevés avant que le botrytis ait achevé son œuvre. En Sauternes, les tries
successives s’élèvent en moyenne à quatre. À Lafaurie-Peyraguey, le niveau d’exigence est tel qu’elles se
montent souvent à sept. Seules comptent la rigueur et l’acuité aromatique pour l’élaboration des vins
à venir. Passés au crible de cette redoutable sélection, les baies cueillies ne forment chaque jour qu’une
maigre récolte. Mise à fermenter dans des barriques de chêne français au sein d’un chai entièrement
rénové, elle rejoint ensuite les caves du château pour de longs mois d’élevage.

ART & VINS

Silvio Denz n’est pas de ceux
qui cataloguent ou catégorisent.
Ses inspirations se répondent dans un
jeu tourné vers le beau et l’exceptionnel.
À l’image du chai de Faugères,
œuvre architecturale au service
d’une vinification de haute précision,
l’acquisition de la cristallerie Lalique
est source de correspondances nouvelles
entre vins et cristal.

“ Goûter & Admirer ”
Depuis 2009, “ Merle et Raisins ” habille la bouteille du Château Péby Faugères.
Cette gravure de cristal reprend le motif imaginé par René Lalique en 1928 pour orner les cloisons
de l’Orient-Express. Autre création destinée au train mythique également inspirée des thématiques
chères au maître de l’Art Nouveau, “ Femme et Raisins ” vient agrémenter en 2013 la bouteille du
Château Lafaurie-Peyraguey. En 2016, c’est la silhouette futuriste du “ chai cathédrale ” de Faugères
qui est choisie pour graver sa bouteille. Abandonnant l’imaginaire Lalique, le travail du cristal reste
au centre de cette création qui fait entrer l’architecture dans ce jeu de correspondances. Déclinaisons
contemporaines de l’exercice artistique associant le vin au cristal de son contenant, ces bouteilles
évoquent des œuvres d’avant-guerre, comme le service de verres et carafes “ Yquem ”, créé par René
Lalique en 1934, ou le flacon dessiné en 1922 pour le “ Clos Sainte-Odile ” en Alsace.
Elles associent au plaisir de la dégustation celui du regard découvrant la finesse de ces gravures.
Les grands crus des Vignobles Silvio Denz ne sont pas destinés à une dégustation précoce.
Vins de garde par excellence, leurs blasons de cristal ne se dévoilent à l’œil de leur acquéreur
qu’après plusieurs années. Désireux d’associer les motifs emblématiques de ces grands vins aux
instants suivant leur acquisition, les Vignobles Silvio Denz ont imaginé d’en orner également
le bois de leurs coffrets. Désormais gravées, les caisses se font écrins et portent sur leur étampe
supérieure le dessin de chacune des propriétés.

Parfum
Né à Bâle, Silvio Denz grandit dans le petit village de Munchwilen, berceau de sa famille.
Il quitte les bords du Rhin à 15 ans pour se former au métier de la banque et étudier en Angleterre.
Débutée à Lausanne, sa carrière se poursuit à Milwaukee, aux États-Unis. Alors que son parcours académique
le destine à la finance, il reprend la société de parfums et cosmétiques fondée par son père et son oncle qui compte
alors moins de 10 employés. Sous sa direction, l’entreprise évolue jusqu’à devenir la plus grande chaîne de
parfumeries suisse. Elle emploie près de 800 salariés au moment de son rachat par le groupe Marionnaud en 2000.
Art & Luxe
Toujours dans le secteur du parfum mais avec un positionnement plus haut de gamme, Silvio Denz crée
Art & Fragrance (aujourd’hui Lalique Group) en 2000. Cette société se spécialise dans la production et le marketing
de parfums de marques. En parallèle, ce passionné d’architecture et d’art se constitue une collection importante d’œuvres
impressionnistes et d’art contemporain. Ainsi, quand la prestigieuse cristallerie alsacienne est mise en vente,
l’homme d’affaires s’en porte acquéreur début 2008. En quelques années, il lui donne un second souffle, associant
des grands noms aux créations de la maison. Inauguré en 2011, le Musée Lalique présente près de 650 œuvres dont 230
sont issues de la collection privée de Silvio Denz. Il réhabilite également la maison de René Lalique à Wingen-sur-Moder,
qui accueille depuis 2015 un hôtel de luxe et une grande table sous le nom de Villa René Lalique.
Vin
Au milieu des années 90, Silvio Denz diversifie ses activités et participe à la création de la maison de négoce
“ Les Grands Vins Wermuth ”. À la suite d’une scission, une des entités de cette maison devient “ Denz Weine ”.
Désireux de s’impliquer dans la production des vins, il s’associe en 1998 pour acquérir le “ Clos d’Agon ”.
La direction de ce vignoble de la Costa Brava est confiée à l’œnologue Peter Sisseck. En 2005, l’entrepreneur investit
dans le Bordelais en acquérant les domaines de Château Faugères, Château Péby Faugères et Château Cap de Faugères.
Puis c’est en Italie que sa passion le porte. En partenariat avec Fabio Chiarelotto, il élabore depuis 2007 sur les vallons
toscans du domaine Montepeloso, quatre vins aussi puissants que précis. En 2010, le Château Rocheyron, acheté avec Peter
Sisseck, rejoint les Vignobles Silvio Denz. Quatre ans plus tard, c’est l’une des plus anciennes propriétés de Sauternes,
Château Lafaurie-Peyraguey, qui vient parachever cet ensemble de vignobles regroupés au sein de la société Art & Terroir.
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