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Château Malartic-Lagravière de retour sur le tapis rouge
When Hollywood drinks Malartic !

Château Malartic-Lagravière partenaire officiel de la
« 35ème American Cinematheque Award Ceremony»
Chaque année depuis 35 ans, l’American Cinémathèque, prestigieuse institution hollywoodienne, célèbre le 7ème Art
en récompensant un grand acteur/actrice pour l’ensemble de sa carrière.
Ce 18 novembre 2021, c’est Scarlett Johansson qui a eu l’honneur de recevoir la prestigieuse récompense.
Nous sommes très heureux d’avoir contribué à l’hommage rendu à Scarlett Johansson par l’American Cinémathèque!
L’actrice, qui s’est montrée très intéressée par la propriété et ses vins, a dédicacé le magnum de Malartic-Lagravière
2016 gravé en son honneur. Il sera offert à Solar Responders, la fondation caritative que l’actrice dirige avec son frère
jumeau Hunter.

Véronique Bonnie et Scarlett Johansson lors de la signature du Magnum de Malartic-Lagravière - ©Bryan Beasley

La soirée organisée en l’honneur de Scarlett Johansson s’est traditionnellement déroulée au Beverly Hilton hôtel. Près
de 700 personnes, amis et famille de l’actrice, mais aussi acteurs et personnalités du monde du cinéma, ont pu
déguster les vins du Château Malartic-Lagraviere au diner de gala de la cérémonie. Les Malartic-Lagravière blanc 2016
et rouge 2014 se sont merveilleusement accordés aux mets, et ont ravi les palais de cette soirée fabuleuse en tous
points.

Malartic-Lagraviere Rouge 2014 au diner de gala de l’American Cinematheque
.

L’unique Magnum de Château Malartic-Lagravière 2016 gravé et dédicacé par Scarlett Johansson

Le Château Malartic-Lagravière, Grand Cru Classé de Graves à Léognan (près de Bordeaux) est la propriété de la famille
Bonnie depuis près de 25 ans. Alfred et Michèle Bonnie ont œuvré pour le renouveau de la propriété dès leur rachat
en 1997 et leurs enfants Véronique et Jean-Jacques veillent maintenant à sa destinée. Tout à Malartic est conduit avec
la plus grande précision, dans la recherche constante d’un équilibre parfait et en respect avec l’écosystème
environnant. Produire un Grand Cru, c’est un peu comme réaliser un film : raconter une histoire, celle du terroir et
des hommes qui le façonne. Avec patience et détermination, c’est un art de tous les instants.

Comme l’art du cinéma qui a été célébré ce 18 novembre 2021 à L’American Cinémathèque, le vin célèbre les mêmes
valeurs universelles : le savoir-faire, l’émotion, le partage, la transmission…
La famille Bonnie, représentée ce soir-là par Véronique Bonnie, est fière d’avoir contribuée à l’honneur rendu à Scarlett
Johansson, qui incarne si bien ces valeurs.
L’American Cinematheque Award
En 2019, le Château Malartic-Lagravière avait eu le privilège d’être aux côtés de Charlize Theron pour la remise de son
Award lors d’une mémorable soirée de gala. Comme Reese Witherspoon, Bradley Cooper, Spike Lee, Georges Clooney,
Ridley Scott, Nicole Kidman, Al Pacino, Julia Roberts … l’American Cinematheque Award Tribute honore chaque année
une personnalité emblématique du Septième Art pour l’ensemble de sa carrière depuis 1986.

Charlize Theron en 2019 et Scarlett Johansson en 2021
toutes deux avec leur magnum gravé à leur nom à l’occasion de leur American Cinematheque Award

Au sujet du Château Malartic-Lagravière
L'aventure viticole de la famille Bonnie commence il y a un peu plus de 2 décennies, quand le couple belge, Alfred et Michele
Bonnie, tombe sous le charme du château Malartic-Lagravière, Grand Cru Classé de Graves à Léognan, près de Bordeaux. Depuis,
leurs enfants Véronique et Jean-Jacques les ont rejoints et conduisent avec précision et détermination les Vignobles Malartic,
complétés depuis 2005 par Gazin Rocquencourt (Pessac-Léognan, Bordeaux) et Bodega DiamAndes (Mendoza, Argentine).
Les Vignobles Malartic produisent ainsi près de 25 ans des vins d'exception, où l'expression de chaque terroir, la recherche d'un
équilibre parfait et d'une complexité gourmande en font les alliés parfaits de la gastronomie. Ils s’affichent d'ailleurs à la carte des
belles tables du monde entier !
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