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MILLÉSIME 2018
Note : 16-/20 – Jancis Robinson – Nov. 2019
Note : 89/100 – Neal Martin – VINOUS 2020

MILLÉSIME 2017
Note : 17+/20 – Jancis Robinson – Déc. 2018

MILLÉSIME 2016
Note : 90/100 – Wine Spectator – 30 Sep. 2018
Note : 17/20 – Bourgogne aujourd’hui – Déc. 2018 Jan. 2019
Note : 92/100 – The World Of Fine Wine 2018
Note : 92/100 – The Wine Advocate – 29 Déc. 2017
Note : 17/20 – Jancis Robinson – Nov. 2017
Note : 92/100 – Burghound – Juin. 2018
Note : 16.5-17.5/20 – La Revue du Vin de France – June 2017

MILLÉSIME 2015
Note : 16/20 – Jancis Robinson – Déc. 2016
Note : 92/100 – Burghound – Juin. 2017
Note : 16.5/20 – Julia Harding – jancisrobinson.com

MILLÉSIME 2014
Note : 17/20 – Guide des Vins Bettane + Desseauve - 2017

MILLÉSIME 2013
Note : 93/100 - Preview - Wine Enthusiast – Aoû. 2016
« Belle note d’épices boisés, sur des arômes de pomme, de citron vert, de
fumé et une pointe minérale. Intense et vif sur une fin de bouche longue et pleine de
résonnance. A boire de preference entre 2018 et 2028. »
Note : 92/100 - Bruce Sanderson—Wine Spectator – 15 Juin. 2016
Note : 16.5/20 - Guide des vins Bettane + Desseauve - 2016
« Nez frais, sur la réserve, merveilleusement élégant, offrant des arômes
relevés de fleurs d'acacia, de fenouil, de poire et de pommes aux épices. Il est précis,
intense, racé et minéral en bouche. Cette sensation perdure sur la fin de bouche bien
équilibrée. Même s'il n'a pas une densité marquée, il a toutes les caractéristiques
d'un vin classique à prendre en considération. A déguster à partir de 2020. »
Note : 91/100 Allen Meadows—Burghound – Juin. 2015
"Superbe bouteille avec une bouche de belle dimension. La puissance reste à
sa place. Vin ample et gras tout en gardant de la rectitude à la limite de l’austérité."
La Revue du Vin de France – Juin. 2014

MILLÉSIME 2012
"Richesse miellée, profondeur intense et brillante, allonge et grande réserve."
Note : 17.5/20 Mes dimanches – Nov. 2014
"les raisins sont achetés mais c'est à l'un de leurs plus vieux partenaires - 20
ans de relation. Une grande profondeur et une fraîcheur au nez qui vous invitent de
façon gourmande à la dégustation. Une pointe de CO2, mais il est ample et possède
une belle énergie. Les arômes déploient lentement toute leur fraîcheur sur la fin de
bouche. Très bon vin." Bill Nanson - The burgundy report – Mar. 2014

"Un Meursault Perrières sur des notes florales et des arômes de pêche et de
pomme. Une fin de bouche très longue et minérale, avec une magnifique structure."
Note : 90-93/100 Bruce Sanderson - WineSpectator.com - 11 Mar. 2014
" Ce vin est aromatiquement plus élégant mais pas nécessairement plus
complexe avec de légères notes de fruits exotiques mais il trouve une nouvelle
dimension aromatique avec ses parfums de zestes d'agrumes et de fruits secs du
verger. J'aime énormément l'intensité minérale qui se révèle en bouche, sur un beau
volume charnu qui arrive sur une finale persitante et saline. Un bel ensemble mais
qui qualitativement, n'est pas plus intéressant que le Clos des Mouches." Note :
90/100 Burghound.com – Juin. 2014
Note : 93/100 Burgundy 2012 - Special Report - Tim Atkin

MILLÉSIME 2011
Note : 16,5/20 Le Guide des meilleurs vins de France 2014 – La Revue du vin
de France
"Jolie définition. Distingué, il séduit par sa texture tendue. La puissance ne se
révèle pas immédiate, mais le jus est concentré, la persistance de qualité." Grande
Réussite La Revue du Vin de France – Juin. 2012
"Perrières est précis, tout en volume et en fermeté"
Note : 16,5/200 Le Guide des Meilleurs Vins de France - 2014
"Les arômes ne sont pas très marqués pour le moment…. La minéralité est là
et le profil est droit comme on s'y attend, cependant il manque d'énergie ... A
regoûter." Sarah Marsh - Dec. 2012
"Fortes notes de réduction minérale, parfums de fleur d'acacia, de zestes
d'agrumes et de poire qui sont bien en harmonie avec l'intensité minérale, la
précision et la tension. Excellente concentration grâce à l'abondance de l'extrait sec
qui rééquilibre l'acidité sous-jacente sur la fin de bouche. Il est très riche
actuellement mais je pense que contrairement à la plupart des autres vins, il va
gagner en fermeté en vieillissant. 2016 +"
Note : 91/100 Burghound – Juin. 2013

MILLÉSIME 2010
"Très riche et épicé (réglisse?) au nez. Une structure plutôt génereuse et bien
équlibrée mais sans gras. Très légèrement ferme dans la finale. De la mâche en fin de
bouche. Il est au stade embryonnaire mais tout est là.… Nerveux - mais pas du tout
opulent."
Note : 17/20 Jancis Robinson – Fev. 2012

"Des arômes de fleurs blanches et de chêne. Il tire plus sur le Charmes que le
Perrières. Néanmoins, c'est un beau vin avec une belle concentration, une acidité
solide, une texture fine, une persistance et une pureté de ligne considérable." Note :
17.5/20 Decanter - Jan. 2013
"Equilibre remarquable pour un long vieillissement, un rien moins mûr que
Folatières mais tout aussi racé et exact dans la définition de son origine. Parfaite
source d'approvisionnement."
Note : 17/20 Le Guide Bettane + Dessauve des vins de France - 2013

MILLÉSIME 2009
« Un nez élégant et admirablement pur sur des fragrances florales, et des
notes d’agrumes, de poire blanche sur une pointe minérale. En bouche, une texture
riche, complexe qui révèle un beau caractère pierreux sur la fin de bouche bien
équilibrée. Ce vin salin et riche peut se boire jeune mais possède également une
belle capacité de vieillissement. »
Note : 91/100 Burghound – Jui. 2011
« Toute la minéralité pierreuse des Perrières entrelacée avec des fruits à
maturité parfaite. Long et persistant. »
Note : 17/20 The World of Fine Wine - 2011

MILLÉSIME 2008
« Splendide Perrières, issu d’une vigne au cœur du lieu-dit, parfaitement
défini, associant puissance, finesse et une forme de tension qui n’est propre qu’à ce
cru. »
Note : 17,5/20 Le Guide des Vins de France Bettane + Desseauve - 2011
« Tendu, attaque énergétique. Vin pur, droit, serré et assez austère. Très belle
définition. Profond, précis et intense. Belle minéralité en fin de bouche. Vif et
précis.» Tasting Notes Numéro II - Sarah Marsh - Eté 2009
« On a recherché la délicatesse dans ce vin raffiné et net. Très précis. » La
Revue du Vin de France – Juin. 2009

MILLÉSIME 2006
«Un Meursault au nez flatteur et mûr sur les fruits exotiques. La bouche
longiligne dévoile un vin fin élégant encore sous l’emprise de l’élevage. A garder
encore trois à quatre ans.» Bourgogne aujourd’hui – Nov. 2008

MILLÉSIME 2005
"Sa Majesté la Reine Elisabeth II a choisi ce vin pour dîner d'état organisé
pour célébrer la visite du président Irlandais Michael Higgins, at Buckingham Palace.
C'est une remarquable promotion et honneur fait par la royauté à la qualité des vins
de Chanson. C'est également une extraordinaire mise en avant de ce vin auprès de
nombreux hôtes très influents." The Times - 9 Avr. 2014
"Plusieurs vins ont été servis lors de ce dîner d'état : Ridgeview Cuvée
Merrier geoscience 2009, Meursault 1er Cru Perrieres 2005 Chanson Père et Fils,
Château Leovolle-Barton 1990 - 2ème cru Classé St Julien, Louis Roederer Carte
Blanche NV and Quinta do Nov Vintage port 1996." www.independent.ie - 9 Avr.
2014
« Des arômes intenses de pomme sont étayés par un boisé épicé dans ce
blanc, à la fois ferme et de demi-corps. Légèrement astringent mais le temps et les
mets servis avec devraient adoucir cela.» Wine Spectator – 31 Aoû. 2007

MILLÉSIME 2004
« Dense et minéral avec une certaine richesse. Pêche, pomme, caramel et
citron lui donnent de la rondeur alors que la structure ferme donne une trame
harmonieuse à tous ces éléments. » Wine Spectator – 30 Sep. 2006
« Arômes harmonieusement marqués de craie, frais et exubérants parfums
d’abricot, sur une note minérale mêlées d’épices beurrées et de bois. Des arômes de
zeste de citron s’imprègnent en fin de bouche.» Wine News – Oct. Nov. 2006
« Un vin riche, dense, enrobé de vanille et de figue sur une touche minérale. Il
est vibrant, très concentré sur une fin de bouche « gâteau à la vanille ». Tout en
étant discret, ce vin reste élégant et ferme avec une nuance de terroir. A boire entre
2005 et 2012. »
Note : 92 /100 Wine Spectator – Sep. 2004
« Bon potentiel dans ce vin aux composantes pas encore en place. Très
exotique et lourdement boisé, il devrait se fondre. » La Revue du vin de France –
Déc. Jan. 2005

MILLÉSIME 2001
«Vin puissant et expressif qui s’impose par sa longueur en bouche sur des
notes de fruits exotiques. » Bourgogne aujourd’hui – Jan. 2005

MILLÉSIME 1999

"Encore des notes fraîches de noisette, très agréable pour ses 12 ans."
Decanter – Fev. 2012

