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Avec son spectacle Ni dieux ni maîtres mais du ROUGE Éric
Boschman vous emmène à la découverte d un monde fascinant
celui du vin De voyages en anecdotes Eric revisite l histoire du vin à
travers les siècles et les continents Ça vous titille les papilles
Rendez vous le 26 mars au Waux Hall
Le sommelier le plus désopi
lant du monde vous invite à

devenir goûteur tout en
vous instruisant

Sommelier belge titulaire de
nombreuses distinctions entre
autres meilleur sommelier de

Belgique en 1988 semi fina
liste championnat du Monde
ASI au Brésil en 1992 Premier

prix Lanson Fijev de la presse
belge du vin en 2008 Wine Per
sonality Of The Year par Vi
nopres en 2016 ou encore Am

bassadeur 2017 2018 des pro
duits wallons pour lApaqw
Éric Boschman est aujourd hui
une personne de référence
dans l univers du vin en Bel

gique
Épicurien passionné gastro
nome truculent raconteur
d histoires expert en vin
comme en humour le somme
lier est devenu un label à lui

tout seul Non seulement il
connaît son histoire mais il se
passionne aussi et surtout à la
raconter A la suite de son acti

vité de restaurateur étoilé il
investit peu à peu le monde des
médias et de l événementiel

Conseil et organisation d évé
nements en Belgique et à tra
vers le monde formateur écri
vain ou animateur d émissions
télévisées Éric Boschman dis
pense son savoir partout où on
l y invite avec un enthou
siasme communicatif

À voir et à boire
Plus récemment c est l appel
des planches qui s est fait en
tendre et il y partage désormais
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sa passion De la Grèce à l Amé dra au Waux Hall le mardi 26

mars prochain Un spectacle quirique Latine en passant par le Li
s écoute autant qu il se dégusteban faites le tour des vignes du
Tchin tchinmonde un verre à la main Quelle

J Salmontmeilleure façon d apprendre que de
Réservations wwwgenef bes amuser Et quelle plus belle façon
Tarif 31 prévente ou 36de découvrir que de goûter
www ericboschman beÉric Boschman référence interna

tionale enœnologie et expert gas
tronomique partage ses connais

CONCOURSsances et son amour du vin avec un

enthousiasme très contagieux Im REMPORTEZ 5X 2 ENTRÉES
pertinent truculent et passionné il pour le spectacle
emprunte des chemins de traverse Ni dieux ni maîtres mais
rencontre des grands hommes et du Rouge
vous livre une version bien à lui de

le 26 3 2019 à 2oh au Waux
l Histoire du monde Le seul show Hall à Nivelles
où vous dégusterez 5 vins appren POUR PARTICIPER
drez l histoire du vin et rirez de tout Rendez vous sur
votre cœurpromisjuré vlan be concours express
Organisé par l asbl Genef bien avec le code BOSCHMAN
connue des Nivellois pour son Concours actif du lundi 25 2
organisation du Festival de au dimanche 10 3 à minuit
Bières Artisanales à l occasion Les gagnants seront tirés au
des Fêtes de Wallonie le spec sort et avertis par mail
tacle d Éric Boschman se tien
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