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Julie Cavil

i'On veut micro-comprendre"
Prenant la suite d'Eric Lebel au 1er janvier 2020, Julie Cavil nous a accordé sa première interview
en tant que chef de cave de la maison de Champagne. Retour sur un parcours atypique.

BIO EXPRESS
. Enfance a Bourges.
. î??7 :diplomèe_de.l'.ESC Lille.
. 2004 : suit un BTS viti:ond à'
Avize.
. 2006 : obtient le DNO (diplôme
nationaLd'onQlogje) à Reims.
. La même année; après un stage
chez Moët&Chandon/elle entre
ch^Kjjjg, , ,.
. 2017 Fnommée directrice de
l'onojoQie. de la maison.
. 1" janvier 2020 : prend la suite
d'Eric Lebel en tant que chef de
cave.

Le m ètait-N te doinaine auquel mus mus desti-
niez?
Mes parents étaient de bons vivants
mais je ne suis pas issue d'un milieu de
viticulteurs. L'onologie ne m'a pas du
tout traversé l'esprit pour mes études et
je suis partie vers le commerce, marke-
ting et communication.
J'ai travaillé pendant su ans dans une
agence de pub à Paris. J'ai développé
une passion pour le vin pendant cette
période, en rencontrant des gens, grâce
à des dégustations avec des amis. C'était
vers 1999-2000.

Commait en étes-wus airivo au Champagne et à ta

Avec mon mari, notre passion pour le
vin a grandi et nous avons décidé d'en
faire un projetde vie, pour un équilibre
entre vie privée et vie professionnelle.
Nous avons décidé de choisir la Cham-
pagne.

Aviez-wus des contacts en amant?
Non. Ce qui me fascinait ici, c'était qu'il y
avait 1 200 touches possibles. Je voyais
une multitude de chob< possibles et je
voulais comprendre. Alors je me suis
lancée dans un DNO (diplôme national
d'onologie). Je n'ai pas eu un très bon
accueil. J'ai subi des stéréotypes comme
« vous allez refaire un enfant », etc. En
réalité, cela m'a motivée comme jamais.

fy, Je suis passée par un BTSviti-ono avant
le DNO. C'était un wai défi mais une an-
née extraordinaire.

Va* de reirtérieur et repasser par des études aptes
une camére étaaent phitSt des atouts-
Cela m'a donné une immense force. Je
savais pourquoi j'étais là. J'avais accès
aux magiciens qui me donnaient les
tours. Je suis sortie major de promo du
BTS et du DNO en 2006. J'ai ensuite ef-
fectué mes stages chez Moët & Chandon

dégustation fondatrice, des vins clairs,
m'a permis de comprendre qu'une par-
celle à côté d'une autre, récoltée à diffé-
rentes dates donnera des raisins et des
vins différents. Aujourd'hui, on peut al-
1er encore un peu plus loin dans la com-
préhension. On veut micro-com-
prendre.

Désomials m manettes, quels (MReuis pouvez-vous

Ce serait facile de dire que je vais chan-
ger ça ou ça. En réalité, recréer le même
niveau d'excellence année après année,
c'est un challenge à 100%. Mon défi,
c'est de poursuivre cette ligne. En re-
vanche, Krug n'est pas arrêté dans le
passé. Nous travaillons beaucoup à ré-
duire la pénibilité, à voir ce qu'apporte
la technologie pour améliorer les condi-
tions de travail. On va tous vieillir en-
semble. C'est pour ça qu'on parle d'un
projet de tutorat, que nous menons un
travail de mémoire pour transmettre les
gestes et les savoir-faire parce qu'il y a
des choses qui ne s'apprennent plus à
l'école, qu'on a mis en place le « black
book » (carnet de dégustation digital)...
Je veux que dans 12 ou 15 ans, puisque
nos cuvées vieillissent longtemps, on
soit clair sur la ligne, sur ce qu'on a fait
et pourquoi. Il faut donner du contexte
et du sens.

Julie Cavil, entree chez Krag en 2006, est devenue chef de cave au l* janvier 2020. Dominique Silberstein

avec les équipes de Dom Pérignon et de
Mercier, en vignoble ou en cuverie. Une
réelle école du vin. Je resterai toujours
admirative de Moët & Chandon. J'étais
stagiaire et je me retrouvais avec
26 cuves et des moyens incroyables.

Quelle hnage ata-iKMB du Champagne auant (Tam-
wr?
Je ['achetais en prévision d'une occasion.
J'avais quelques noms de maisons ; pas
Kmg. Mais je me rappelle ma première
gorgée !

Racontez-nous-
Mon dernier entretien pour être recm-
tée était avec Rémi Krug (5e généradon).
Il est revenu avec une. bouteiïle^et m'a

dit «Julie, faites-moi rêver ! » Très im-
pressionnant. Je l'ouvre puis il me dit:
« C'est bouchonné. » Je reprends le verre
et, avec conviction, lui répond que non.
Le vin n'était effectivement pas bou-
chonné mais je pense qu'il testait ma ré-
sistance. Cette première gorgée était un
véritable stress.

la trananssion avec Eric Lebel s'est faite liais le
temps tong. Votre nomination en tant que chef de
ça» n'est ipfaffaire de curtintBtÉ-
Notre connexion est arrivée assez vite
avec Eric. 11 a cette force de prendre sous
son aile. Cette générosité est très liée
aux valeurs de la maison. On partage la
vision, le point de vue, la compréhen-
sion-^Éric était sur la scène, moi dans les

coulisses et il m'a invité à venir sur
scène petit à petit. C'était l'idée. Il a par-
tagè sans retenue.

Ou'a z-wus appris au san de cette maison ?
D'abord, la patience. La loi Krug, pour la
Grande cuvée, c'est qu'elle ne sorte pas
avant sept ans par exemple. C'est un peu
la période d'essai. Ensuite, il faut oublier
tout ce qu'on a appris. On disait que le
meunier n'allait pas dans des cuvées de
prestige mais s'il est bien travaillé,
cueilli à la bonne date... Il n'y a pas de
raison qu'il soit moins bon.

Auprès iTÉricLebel?
Ce travail parcellaire. Tout était déjà
dans le carnet de Joseph Krug. Mais 1^.

gematt climatique?
rengagement va au-delà de « on met ou
pas un produit ». Il va du vignoble au re-
cyclable (ce qui est le cas de 100 % de
nos déchets), nos contraintes sont fortes
sur les transports avec seulement 0,03 %
en aérien, nous utilisons un coiïret pour
trois cuvées pour éviter l'obsolescence.
Il y a de grands engagements à prendre
mais surtout et avant tout au quotidien.
Il y a treize ans, ce rôle d'accompagne-
ment maison en développement du-
râblé était porté par une seule personne.
C'était un peu l'inspecteur des travaux
finis; aujourd'hui, ça devient une
culture. Donc il y a des initiatives. Sans
dogmatisme.

Vatrc ineiBeur accord cdinaire arec un Krug ?
Krug rosé et ft-ench fries est déjà pris par
Madonna. Sérieusement, la potée cham-
penoise d'Arnaud Lallement est sûre-
ment l'accord que j'ai le plus goûté.
Mais de façon générale, j'aime bien le
côté épicé avec la Grande cuvée, avec le
gingembre aussi, ça vibre. .
Propos recueillis par CUBE HOIWEVER

^L'ii^sgralité de l'interview à lire sur lunion.fr


