Syrah Powerline Walla
Walla Valley 2016
Charles Smith - K
Vintners
Le Rhône en version américaine : le célèbre
vigneron Charles Smith a de nouveau créé un
chef-d’œuvre avec sa cuvée de syrah
'Powerline' 2016. Ce vin rouge passionnant
nous vient de l’autre côté de l’Atlantique et
décroche 96 et 95 points de la part de la
presse spécialisée !
Type
Producteur

Rouge
Charles Smith - K
Vintners

Région

Washington State

Cépage

Syrah

Dosage

Sec

Température

16-18°C

Degré d'alcool

13 %

Potentiel de
garde

Jusqu'en 2032

Élevage

Foudre

Volume

0,75

Awards
96/100 Points James Suckling
« Il s’agit d’un vin rouge unique en son genre qui rappelle la viande grillée et les haricots
rouges. Des notes végétales et de tabac également. Bien corsé, agile et dynamique. J’adore. »

95/100 Points Jeb Dunnuck
« Élaboré entièrement à partir de clones du domaine Phelps et non égrappé, le vin rouge de
syrah Powerline 2016 a fermenté dans des petites cuves inox et a été élevé dans des
barriques de type puncheon. Il offre un magnifique bouquet épicé sous le signe du poivre
blanc, de cassis, d’herbes vertes séveuses, avec des soupçons giboyeux. Cela donne une
cuvée moyennement corsée, élégante, avec une bonne acidité, des tanins fins et une belle
finale. Un autre sosie du Nord de la Vallée du Rhône. »

Critiques et notes
Robert Parker’s Wine Advocate : 93+ points
« La cuvée de syrah Powerline 2016 a un nez plus robuste que beaucoup d’autres syrahs de la
gamme, avec une expression ouverte de jus de mûre, de compote de cerise noire et d’arômes
doux et savoureux sur un noyau minéral de roche de rivière poussiéreuse. La bouche
moyennement voire bien corsée révèle un vin accessible qui ne durera peut-être pas aussi
longtemps que les autres syrahs de la gamme mais qui est prêt à être dégusté. Il dispose
d’une tension qui procure du plaisir avec de la profondeur sur la longue finale qui se termine
légèrement chaleureuse. » – Anthony Mueller

Wine Spectator : 93 points
« Expressif et richement construit, mais précis et nuancé, le vin offre des saveurs dynamiques
de myrtille, d’olive noire et de viande fumée qui défilent vers des tanins gras mais raffinés. »

Vinous : 93 points
« Une robe rouge vif et foncé. Des arômes légèrement liquoreux de framboise et d’épices
exotiques. Brillant et pénétrant, le vin propose des saveurs bien précises de mûre de Boysen,
de grenade et de gibier. La dimension moyennement corsée fournit une énergie considérable
et une note tardive d’écorce d’agrume acidulée ajoute de l’adhérence à la finale. Ce vin et la
cuvée 'The Beautiful' ont des pH similaires, autour de 3,95, selon Leighton. (Élaboré à partir
de clones du domaine Phelps ; fermenté dans de grande cuves inox). » – Stephen Tanzer

Note de la rédaction
Charles Smith a réussi l’exploit d’être désigné à deux reprises 'Vigneron de l’année' et sa
propriété a été élue 'Meilleur nouveau domaine des dix dernières années'. Aujourd’hui, le
vigneron infatigable et féru de qualité compte parmi les noms les plus réputés de la scène
viticole des États-Unis, notamment lorsque l’on souhaite déguster une cuvée de syrah vinifiée
dans les règles de l’art. En effet, ce noble cépage originaire de la Vallée du Rhône permet
également de donner vie à de fantastiques vins américains dans le Nord-Ouest du pays, dotés
d’arômes fruités profonds et d’une élégance minérale.
Tout a commencé avec ceci : la cuvée K Vintners Syrah Powerline avec l’incontournable 'K'
estampillé sur l’étiquette. Seules 330 caisses ont été produites lors du millésime
inaugural 1999. Et Charles, ancien manager d’un groupe de rock, les a vendues lui-même
depuis le coffre de son van Chevrolet Astro. Lorsque le stock fut quasiment épuisé, une chose
était claire depuis longtemps : le vin était extraordinairement délicieux. D’emblée, le
Powerline a eu de nombreux amateurs et le vigneron débutant a eu un petit problème. Ces
adeptes en voulaient plus, mais Charles n’avait pas assez d’argent pour faire d’importants
investissements. Il n’avait même pas encore un vrai domaine. Avec la dernière bouteille dans
son sac, il s’est résolument rendu dans une banque, fait goûter son vin, et obtient
immédiatement un prêt. Deux ans plus tard, il inaugure sa propriété K Vintners, laquelle a
depuis produit d’innombrables cuvées uniques en leur genre. Ces dernières ont fait de la
maison une icône œnologique emblématique aux États-Unis. L’équipe spécialiste de la syrah a
également réussi le millésime 2016 sur toute la ligne ! 96 points de l’expert James Suckling
(« J’adore ») et 95 points du critique Jeb Dunnuck (« Un autre sosie du Nord de la Vallée du
Rhône ») figurent sur la carte de visite de ce chef-d’œuvre !

Note de dégustation
La cuvée de syrah 'Powerline' se présente dans le verre avec une robe rouge foncé incroyable,

ainsi qu’un bouquet fort opulent : des arômes d’olive noire et de poivre vert constituent
l’ouverture, suivis d’un feu d’artifice de notes de cerise noire, de mûre, de viande fumée et de
chocolat noir. En bouche également, le vin tient ses promesses, avec une intensité incroyable
et beaucoup de diversité, une profondeur extraordinaire, une structure tannique précise, une
texture magnifique et des nuances presque salines. Ce petit prodige fort séduisant vous
réserve une finale puissante et admirable.

Accords mets & vin
Cette syrah phénoménale conviendra à merveille avec du gibier, des ragoûts et du fromage
affiné.

Domaine
Un domaine qui n’a pas fini de faire parler de lui...
Le domaine K Vintners est implanté à Walla Walla, dans l’État de Washington aux États-Unis.
Nous sommes à environ 400 km au sud-est de Seattle et non loin de la frontière de l’Oregon.
K Vintners fait partie de l’empire de Charles Smith, l’enfant terrible de la scène viticole nordaméricaine, et ce dernier accumule les récompenses. Il fait fureur depuis la fin des
années 1990 avec ses vins sous sa propre marque 'Wines of substance'.

Le Rhône aux États-Unis
Le vin rouge K Vintners 'Powerline' Syrah Walla Walla Valley 2016 est une cuvée monocépage. Les raisins proviennent du vignoble éponyme de douze hectares situé dans la vallée
Walla Walla, au cœur de l’État de Washington. Les sols sont riches en sable et en graviers. Les
parcelles se trouvent à 360 mètres d’altitude, ce qui permet aux baies de profiter la nuit de
fraîches températures et leur prête une acidité relativement importante. Une fois vendangées
minutieusement à la main, elles ont été sélectionnées et légèrement pressées sans
égrappage. La fermentation et la macération ont eu lieu sur lies sauvages en cuves inox.
L’élevage quant à lui s’est déroulé en fûts de bois déjà utilisés.

