
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILLÉSIME 2020 
 

Note : 89-90/100 – The World of Fine Wine – Avril 2022 
 

Note : 89-92/100 – Burghound – Avril 2022 
 

Note : 16/20 – Jancis Robinson – Jan. 2022 
 

Note : 94/100 – Wine anorak – Dec. 2021 
 

Note : 89-91/100 – Burghound – Août-Sept. 2021 
« Nez précis et racé aux arômes de sureau noir et de ronce; la bouche est puissante, 
charnue, charpentée avec de beaux tanins structurants; vin ambitieux solide et bien 

enrobés. » 
 

 

MILLÉSIME 2019 
 

Note : 93/100 – Wine enthusiast – Mars 2022 
 

Note : 91/100 – Wine spectator – Nov. 2021 
 

Note : 92/100 – James Suckling – Août 2021 
 

Note : 89-91/100 – Burghound – 2021 
 

P E R N A N D  V E R G E L E S S E S  
1 E R  C R U   

L E S  V E R G E L E S S E S   
D O M A I N E  C H A N S O N  



Note : 91/100 – The World of Fine Wine – Mars 2021 
 

Note : 89-91/100 – Jasper Morris Jan. 2021 
 

Note : 15,5/100 – Jancis Robinson – Dec. 2020 
 
 

MILLESIME 2018 
 

Note: 91/100 – Wine Spectator Mars 2021 
 

Note : 14/20 – Le Point Mars 2021 
 

Note : 16.5/20 – Jancis Robinson – Nov. 2019 
 

Note : 90/100 – Burghound – Avril 2020 
 
 

MILLESIME 2017 
 

Note : 14/20 – Le Point Mars 2021 
 

Note : 16.5/20 – Guide des vins Bettane & Desseauve 2020 
 

Note : 17.75-18/20 – The Burgundy Briefing – Juin. Aoû. Nov. 2018 
 

Note : 16+/20 – Jancis Robinson – Dec. 2018 
 

Note : 88/100 – Jasper Morris – Fev. 2019 
 

Note : 89-92/100 – Burghound – Avr. 2019 
 

  Note: 14-15/20 – La Revue du Vin de France – Juin. 2018 
 
 

MILLÉSIME 2016 
 

Note : 16/20 – Le guide des meilleurs vins de France - 2019 
 

Note : 90/100 – Inside Burgundy 2018 
 

Note: 17+/20 – Jancis Robinson – Nov. 2017 
 

Note: 89-92/100 – Burghound – Avr. 2018 
 

Note : 88-90/100 - The Wine Advocate – 29 Dec 2017 



 
«  La bouche est éclatante, avec un fruit net et épicé. Un vin séveux, très tendu et sapide. » 

Note : 15-16/20 - La Revue du Vin de France – Juin 2017  
 
 

MILLÉSIME 2015 
 

Note: 93/100 – James Suckling – Fév. 2018 
 

Note: 92/100 – Wine Spectator – 15 Déc. 2017 
 

Note: 91/100 – The World Of Fine Wine 2017 
 

Note: 16.5/20 – Jancis Robinson – Déc. 2016  
 

Note: 15/20 – Guide des vins Bettane + Desseauve 2018 
 

Note : 16.5/20 – Le guide des meilleurs vins de France - 2018 
 

Note : 16.5/20 – Julia Harding – jancisrobinson.com 
 

Note : 90-92/100 – Burghound – Avr. 2017  
 

« Le Domaine possède une parcelle de 5.4 ha dans ce climat qui couvre au total 18 ha. Dans 
leur jeunesse les vins ne sont pas simples et pourtant nous considéront que c'est une erreur 

culturelle pour tout amateur de Bourgogne de ne pas s'intéresser à cette appellation. 
Couleur rubis profond plein de fraîcheur. Le nez est encore sur la retenue mais profond, 

fumé avec un boisé perceptible. Beaucoup de noblesse. Des arômes de cerises noires et de 
baies noires. En bouche, beaucoup de tension. Un très beau fruit et beaucoup de croquant.  
Les tannins sont mûrs et l'acidité très bien intégrée. Le vin dévoile une belle souplesse en 

milieu de bouche et à nouveau des arômes de fruits rouges et une note épicée très 
agréable. Une fin de bouche très équilibrée qui se termine sur un merveilleux fruit frais. »  

Note : 16.75/20 - Jean François Guyard -Domaine Chanson Père & Fils - Auf der Suche nach 
Exzellenz - 27 Mai 2015  

 
« Dense et charnu, il joue dans un registre construit, avec une belle expression du fruit que 

l’élevage devra accompagner. »   
Note : 14.5-15.5/20  - La Revue du Vin de France – Juin. 2016 

 

MILLÉSIME 2014 
 

« Robe très profonde. Les notes de bois et de menthol se heurtent légèrement aux arômes 
de prunes, de groseilles rouges sur des notes délicates de terre.  En bouche, la structure est 
volumineuse, ronde et montre une belle minéralité. On note un léger côté anguleux en fin 

de bouche même si cela reste très discret. 2021+ »  
Note : 87-89/100 -  Allen Meadows—Burghound – Avr. 2016 



 
« Une robe rouge profond. Au nez également beaucoup de profondeur. Souple sur une belle 

structure tannique légèrement asséchante mais très élégante. Très concentré... une très 
belle longueur et une très belle texture.  Excellent. »  Bill Nanson - The Burgundy Report – 1 

Fév. 2016 
 

MILLÉSIME 2013 
 

Note : 14/20 - La Revue du vin de France - Les Meilleurs vins de France 2016 - 20ème édition 
 

Note: 92/100 - Preview - Wine Enthusiast – Aoû. 2016 
 

« Robe colorée. Le nez semble plus mûr que le Savigny, plus riche en fruits noirs, et 
légèrement épicé. Les tanins fermes sont amplement mûrs mais toujours bien structurés et 

savoureux, voire un peu moelleux en fin de bouche. C'est un vin franc avec des notes de 
fruits qui restentes très présentes en bouche. A boire entre 2017 et 2025. »  

Note : 17/20 Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Fév. 2015 
 

MILLÉSIME 2012 
 

Note: 16.5/20 – Bourgogne Aujourd’hui – Oct. Nov. 2017 
 

« Le 13 Mai 2015,  nous avons attribué à ce vin la note de 16.75+/20 pour le millésime 2012 
et avions ensuite considéré que notre note était un  peu sévère. En fait, ce vin avait été 

dégusté après un Clos des Fèves 2012 auquel nous avions attribué la note de 18.5/20. Rubis 
moyen d'un beau brillant. Des fragrances florales délicates, très ouvert et facile d'accès, une 

combinaison aromatique dont on ne se lasse pas sur des notes de baies noires, d'épices 
douces boisées, de fleurs séchées. Très belle complexité. En bouche, le vin est à la fois tendu 

et souple sur des notes de fruits rouges mêlées d'épices. Les tannins sont encore très 
marqués. La structure est encore en formation. Un très beau vin dans une appellation peu 

connue. 2017-2030. »  
Note : 17.25/20 - Adrian van Velsen & Jean François Guyard—Chanson Père & Fils, 23 grosse 

Weine aus den Jahrängen 2012, 2013, 2014 und 2015—15 Avr. 2016 
 

Note : 14/20 Le guide des meilleurs vins de France  – 2015 
 

"Coloré. Ici, le nez est plus timide mais aussi un peu plus large. Plutôt concentré - les tanins 
saisissent vos gencives mais sont suffisamment mûrs. Un beau fruité." Bill Nanson - The 

burgundy report – Mar. 2014 
 

"Belle couleur profonde. Les arômes sont plus discrets mais jouent sur une grande gamme. 
Bonne concentration, les tannins sont très présents en bouche mais on sent une belle 

maturité.  Beau fruit."   
Note : 88-90/100  Burghound.com – Avr. 2014  - Allen Meadows 

 
Note : 92/100 Burgundy 2012 - Spécial Report - Tim Atkin  



 

MILLÉSIME 2011 
 

Note : 15,5/20 Le Guide des meilleurs vins de France - 2014  
 

" Le vin provient d'un sol argileux, qui lui confère beaucoup de  richesse qui complète 
harmonieusement la douceur sereine des  arômes de fruits rouges.  Tanins fermes sur une 

acidité et une structure charpentée. Un vin de garde assurément."  
Note : 91/100 Wine Enthusiast – Sep. 2014 

 
"Divin, une matière équilibrée et un fruit bien juteux pour le millésime"  

Note : 15,5/20 Le Guide des meilleurs vins de France - 2014  
 

« Généreux, sanguin, intense, beau volume fin et délié, belle race, subtilité. Grande texture 
onctueuse. »  

Note : 17/20 Le Guide Bettane + Desseauve des vins de France - 2014 
  

"Très parfumé. Ce vin est vraiment plus fermé que le Savigny.   Franc et très vif. Une bonne 
ligne aux tanins fermes et directs. Une acidité fraîche en fin de bouche. Il présente plus un 

côté salé que doux. À partir de 2017."  
Note : 17/20 Sarah Marsh - Dec. 2012 

 
"Des arômes de sureau, de chocolat amer, un peu de cuir. Sombre sur des notes légèrement 
terreuses  avec de la puissance, des tanins encore un peu mordants, précis et avec une belle 

longueur." Meiningers - Sommelier - Jan. 2014 
 

"Rond avec une belle structure charnue en bouche sur des arômes de  cerise, de cassis et 
d'épices. Ce vin rouge se révèle sur une belle fermeté, des notes crayeuses  et une longueur 

élégante. A boire dès 2010 et jusqu'en  2021."  
Note : 88/100 Wine Spectator – Avr. 2014  

 
"Un nez agréablement frais et pur sur des notes de liqueur de pinot rouge et noir, d'épices 
et beaucoup de notes de terre. Une structure riche, pleine d'énergie et de belle intensité 

tout à fait délicieuse qui amène sur une fin de bouche équilibrée, persistante aux nuances 
légèrement minérales. " 

Note : 89-91/100 Burghound – Avr. 2013 
 

MILLÉSIME 2010 
 

"De beaux arômes floraux, sur des notes de cerise et de fraise servent d'introduction à ce 
rouge délicat. Sous son côté délicat et son beau vibrato, il est loin d'être fragile avec ses 

tanins sous-jacents et fermes.  A partir de 2016 jusqu'en 2028."  
Note : 92/100 Wine Spectator – Juin 2013 

 
"Les fragrances florales sont relayées par une belle complexité en bouche mettant en avant 

le fruit rouge. C'est un vin merveilleux pour son prix et une fois de plus le millésime 2010 



(qui s'est construit une excellente réputation largement méritée pour un millésime 
classique) a depuis longtemps disparu des magasins australiens." James Halliday - Wine 

Companion.com - 7 Nov. 2013 
 

"C'est toujours un des  meilleurs vins de Chanson et 2010 ne fait pas exception à la règle 
avec son nez où se superpose une quantité d'arômes intenses de terre, de fleur et de 

liqueur de fruits rouges. La structure ronde, riche et souple se révèle sur une belle présence 
d'extraits secs qui donnent une texture onctueuse et séveuse soulignée par la  finale longue, 
équilibrée ferme et particulièrement austère.  Cet ensemble équilibré devrait bien vieillir. A 

partir de 2018."  Note : 89-92/100 Burghound – Avr. 2012 
 

"Direct, rectiligne et un peu austère. Une touche d'herbe et de rafle. Il est incisif en bouche, 
sur une belle présence, et de la pureté mise en valeur par une minéralité froide.  La finale 
est froide, séveuse, serrée et concentrée, ce que j'apprécie. Il a de l'énergie. Il est marqué 

par la pierre, savoureuse et nerveuse. Bon. Il faut le mettre en cave. A partir de 2017."   
Note : 18/20 Sarah Marsh - Burgundy Briefing – Nov. 2011 

 
"Des arômes de framboise et bien plus riche (et surtout vraiment bien bien plus sombre) 

que la plupart des Pernand 2010. Déjà plutôt évolué mais un vin très agréable."   
Note : 16.5/20 Jancis Robinson – Fev. 2012 

 
25-30% - et en dessous on trouve des notes de cerise noire. Les sols argileux donnent un 
fruit plus riche et plus dense et des tannins plus fermes. Fruits noirs, des tannins fermes 

mais arrondis. Long, riche et bien structuré. » La RVF – Juin 2011  
 

MILLÉSIME 2009 
  

"Empyreumatique, aqueux, fruits murs donc saveurs de généreuse maturité. Cacao, vous 
savez cet effet agréable mais aussi poudreux, évanescent…sans étouffer par contre. On 
pense même à accompagner un dessert au chocolat noir et cerises confites." Editions 

Debeur – Mai. 2013 
 

"Si l'illustre Monsieur Voltaire n'est plus client de cette maison de négoce beaunoise, vous le 
deviendrez peut-être après avoir dégusté ce 2009 au rubis profond et limpide. Ce vin offre 
un bouquet subtil de fruits rouges, agrémenté d'un léger boisé amené par dix-huit mois de 
fût et d'une touche de poivre blanc. Après une attaque franche sur le fruit, le palais dévoile 
une matière dense et une structure tannique sérieuse, gage d'un beau potentiel de garde. A 

découvrir dans trois ans et plus, sur un veau braisé en sauce." * vin très réussi, Le Guide 
Hachette des vins - 2013 

 
"Superbes arômes de fruits rouges très mûrs (framboise, fraise, cerise) qui suivent dans une 

bouche gourmande, épanouie, généreuse. La longue finale est marquée par de légères 
notes de cacao mêlées aux fruits rouges. Une très belle bouteille." Nicole Barrette Ryan - 

Vins & Vignobles - 21 Mai 2013 
 

"Des arômes de fruits rouges mûrs et des tanins souples et intégrés. Belle concentration 
sous une apparente volupté.  Prêt à boire sous peu." * 



Note : 92/100 Wine Enthusiast - Nov. 2012 
 

"Le domaine Chanson -45 ha essentiellement premiers crus et grands crus- livre son 
Pernand Vergelesses Premier Cru Les Vergelesses. La récolte 2009 sur cette parcelle s'est 

déroulé les 16  et 17 septembre en plein été indien. Les vinifications en cuve ouverte à une 
température rigoureusement contrôlée ont été suivies d'un élevage en fût de chêne 

pendant 20 mois." Décision Boisson - 25 Nov. 2011 
 

"Le millésime 2009 présente une belle couleur rubis brillant. Des parfums de fruits rouges 
très frais (cerise, framboise) sur des notes de réglisse et d'épices. Belle structure complexe 
et profonde. Texture dense et ciselée avec des tanins à la trame serrée. Boisé bien intégré. 

Fin de bouche vibrante et généreuse en appui sur le fruit."    Caps – Dec. 2011 - La 
Nouvelle République du Centre Ouest - 18 Nov. 2011, Luxe Magazine - 19 Nov. 2011, Les 

Affiches - 2 Dec. 2011 
 

Silver Medal at the International Wine Challenge 
 

« Une légère réduction masque le nez actuellement, mais on trouve une belle fraîcheur, de 
l’énergie sur une structure précise légèrement marquée par la minéralité. Beau volume. Des 

tannins mûrs et un peu rustiques sur une fin de bouche longue à la complexité 
impressionnante. Un beau vin mais il faudra faire preuve de patience. » 

Note : 89-92/100 Burghound – Avr. 2010 
 

« Riche, boisé, nez épicé et fruité. Volumineux, tannique et concentré, un peu rustique, mais 
avec beaucoup de fruits et de structure. »  

Note : 17/20 Decanter – Avr. 2010 
 

« Pourpre profond. Les parfums d’épices du bois ressortent - même si le pourcentage de fût 
neuf est de 25-30% - et en dessous on trouve des notes de cerise noire. Les sols argileux 

donnent un fruit plus riche et plus dense et des tannins plus fermes. Fruits noirs, des tannins 
fermes mais arrondis. Long, riche et bien structuré. »  

Notes : 17/20 Julia Harding MW - Jancis Robinson.com – Jan. 2011  
 

MILLÉSIME 2008 
 

"Médaille d'Argent du meilleur Vin Blanc de l'Ancien Monde" China Wine Challenge 2012 
 

"Nez élégant et très poivré. Beaux arômes  de fruits, concentration impressionnante et 
beaucoup de classe. Tendu et compact."  Silver Medal – Decanter – Oct. 2011 

 
" Un beau rubis, corsé, puissant, gourmand de fruits rouges. Déjà excellent maintenant mais 

il sera meilleur dans quelques années." Newsday - 3 Mar. 2012 
 

« Une des plus grandes réussites de la Maison en 2008, sur les vignes du Domaine, avec un 
grand nez de ronce et d’épices, la race d’un beau Corton, et une magnifique densité de 

texture. Rapport qualité-prix exceptionnel. »  
Note : 17/100 Le Guide des Vins de France Bettane + Desseauve - 2011 



 
« Arômes légers, frais sur des notes de poivre blanc. Beaucoup plus poivré au palais. Tanins 

secs, au grain très fin. Tendu en fin de bouche mais sans dureté. ». 
Note : 16/20 Julia Harding MW - Jancis Robinson.com – Jan. 2010 

 
« Arôme de cerise noire. Direct, droit, tendu. Belle définition. Racé en fin de bouche. 

Minéralité brillante. Bien concentré et linéaire. Belle énergie. »  
Note 16.5/20 Dégustation Primeur - Sarah Marsh – Sep. 2009 

 

MILLÉSIME 2007 
 

"A la dégustation, ce Vergelesses 1er cru 2007 présente une belle couleur rubis ouvrant sur 
des arômes frais de fruits rouges et sur des notes de réglisse et d'épices, avec une belle 

fraîcheur en bouche et beaucoup de densité. S'il est prêt à boire, il saura aussi s'assagir avec 
le temps. Nous avons apprécié la pureté aromatique sur des tanins au grain fin mais bien 

présents. Un magnifique bourgogne qui aime donner la réplique à un quasi de veau rôti ou 
un pigeonneau farci au foie gras." Marianne Spécial Vins – Aoû. 2010 

 
"La maison Chanson atteste par une facture du 9 septembre 1776 la vente et l'envoi de vin à 
un certain monsieur de Voltaire, habitant Ferney en Suisse. Peut-être le fin lettré aimait-il le 
pernand ? Les dégustateurs ont, eux, apprécié ce 2007: pour sa robe rouge rubis, pour son 
nez de fruits rouges confits, pour son attaque soyeuse et ses arômes de griotte bien mûre. 
En finale, des tanins encore un peu austères font envisager un apogée dans deux ou trois 

ans. Le Guide de Hachette des Vins - 2011 
 

« Il ya une pointe de cerise amère dans ce vin. Du fruit mûr et également une minéralité 
plus ferme. Les tanins dominent, indiquant un bon potentiel de vieillissement. »  

Note : 90/100 Wine Enthusiast – Dec. 2010 
 

"Arômes de fruits mûrs (cerise noire, prune), opulent, dense avec une structure raisonnable 
et un caractère minéral." Weinwelt – Nov. 2010 *** 

 
À la dégustation, ce vergelesses 1er cru 2007 présente une belle couleur rubis ouvrant sur 

des arômes frais de fruits rouges et sur des notes de réglisse et d’épices, avec une belle 
fraîcheur en bouche et beaucoup de densité. Marianne - 100 Vins de plaisir - Jui. Aoû. 2010   

 
« A nouveau une des grandes réussites de la Maison et 20 000 bouteilles de haut niveau, 

merveilleuse texture, tanin noble, raisin avoisinant les 14 degrés naturels dans le millésime ! 
Peu de Corton l’égalent… » 

Note : 16.5/20 Le Grand Guide des Vins de France Bettane + Dessauve - 2010 
 

« Pernand-Vergelesses est le voisin nord d’Aloxe-Corton et le Premier Cru Les Vergelesses 
est bordé par le très célèbre Corton Charlemagne Grand Cru. Le Pernand-Vergelesses 1er 
Cru de Chanson 2007 possède un beau volume, beaucoup de fraîcheur sur des arômes de 

fraise et des notes d’épices relayées par une fin de bouche soyeuse. »  
www.sundaytimeswineclub.co.uk – Fév. Mar. 2009 

 



MILLÉSIME 2006 
 

« Ce 1er cru « Les Vergelesses », solide et charnu, aux tanins virils, mais superbement 
fondus, charme avec sa panoplie d’arômes évoquant les fruits noirs confiturés, la framboise, 

la violette, la réglisse, le cuir, les épices et la vanille. Charnu et corsé en bouche, ce 
bourgogne à l’attaque franche affiche une vivacité qui équilibre somptueusement sa 

puissance et sa concentration, tandis que ses flaveurs d’une formidable longueur comblent 
nos papilles. La définition aromatique de ce Bourgogne est fantastique et le boisé est de 

toute évidence superbement maîtrisé et bien intégré. Tout à fait harmonieux, il va continuer 
de se bonifier 4 à 5 ans.» Les Fideles de Bacchus – Mai. 2009 

 

MILLÉSIME 2005 
 

« Avec leur jus corsé, ces Vergelesses de Pernand évoquent des fruits cuits. » Bettane + 
Desseauve TAST PRO – Nov. 2006 

           
« Belle charpente tannique en attaque et onctuosité en finale. » La Revue du Vin de France – 

Juin. 2006 
 

« Un des rouges du domaine, offrant le meilleur rapport qualité prix est le pernands 
vergelesses, très solide de corps et de tannin, mais avec la fraîcheur et le naturel du fruit. Le 
2005, qui sera en vente à la fin de l’année, pourrait être le meilleur depuis un demi-siècle. »  

L’amateur de cigare – Mar. Avr. 2007 
 

« Une version soyeuse avec des touches de cerise, de baie sauvage sur une note d’herbes 
aromatiques. Belle rondeur sur des tannins bien intégrés.»  Wine Spectator – Mai. 2008 

 
MILLÉSIME 2004 

 
« Des arômes épicés, voire même poivrés, sur des parfums intenses de cerise étayés par une 
note minérale. Les tannins ont besoin de temps pour bien s’intégrer. » Wine Spectator - 31 

Mai 2007 
 

MILLÉSIME 2003 
 

« Un vin racé permis par une bonne maturité du raisin. Un Pernand de grande qualité au 
tanin élégant et frais. » Bettane + Desseauve TAST PRO – Nov. 2006  

 


