
La vie est faite d’aléas. De ruptures. De climats 
changeants et de perturbations. Vicky Corbeels 
a suivi des chemins sinueux, comme ceux qui 
courent entre les ceps, à Stellenbosch, à Men-
doza ou dans les vallées de Béotie. Des chemins 
qui l’ont menée au vin. Comme une trajectoire 
inéluctable. Celle de l’eau se nourrissant des allu-
vions, ruisselant en oblique vers les racines pour 
y nourrir la sève, et s’élever  droit vers le soleil.

À l’université, Vicky a étudié la culture arabo- 
musulmane. Puis elle a trouvé du travail dans le 
secteur de la sécurité. En 2008, sans s’attendre 
à un changement de carrière quelconque, elle 
suit un cours «Aspirant Sommelier» de Syntra 
(l’agence de formation continue flamande). Vicky 
y enseigne elle-même aujourd’hui… 

Etape après étape, elle progresse doucement le 
long des échelons de l’œnologie. Elle accumule 
les expériences enrichissantes, et elle se rend 

compte du besoin d’accumuler également énor-
mément de connaissance pratique. « J’ai travaillé 
à gauche et à droite, toujours dans le secteur du 
vin, pour faire connaissance avec les réseaux et 
les personnalités. J’ai pas mal voyagé. En France, 
beaucoup. J’ai cueilli tout ce que je pouvais. J’ai 
commencé à écrire sur le vin, appris énormé-
ment. Et je me suis laissée guider par mes men-
tors: des gens qui m’inspirent, me challengent, me 
montrent ce qui est possible dans la vie. »

En janvier 2011, Yves Mattagne ouvre un nouveau 
restaurant à Bruxelles, le YuMe. Il fait appel à 
Vicky pour composer la cave, et pour tenir le 
rôle de sommelier. Là encore, une expérience 
enrichissante, mais qui ne la séduit pas totale-
ment : « L’Horeca est un monde à part. Avec ses 
codes. Ses attitudes de «oui, chef!» ce qui ne 
marche pas pour moi, qui pose trop de ques-
tions. . Et des sacrifices énormes en termes de 
vie privée. Je cherchais toujours ma voie. »

La passion selon Vicky
Voici la première lauréate de l’élection 
de la Wine Lady of the Year. On ne 
pouvait rêver mieux, pour inaugurer 
ce prix, que de voir Vicky Corbeels 
couronnée. Son parcours, son 
engagement, sa défense du plaisir, de la 
qualité et de l’authenticité. Autant de 
marques d’un amour sans faille de la 
vigne et du vin.

La première Wine  
Lady of the Year est  
Vicky Corbeels
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Wine Lady of the Year  
le pourquoi du comment
La Wine Lady of the Year est élue par les votes des 
internautes, à l’initiative de Foodprint, Meyhui et 
Winterhalter. Une élection à part, pour souligner l’importance des femmes dans le monde du vin, trop 
souvent occultée par l’ombre des hommes. Dans un monde où la masculinité est encore toujours le meilleur 
sésame vers le pouvoir et les responsabilités, la Wine Lady of the Year remet les pendules à l’heure. Parce que, 
pour citer Agnès Jaoui : « Les filles, c’est pas noté pareil* ». Et qu’il est temps que ça change.
*Réplique, en français dans le texte, du film de Cédric Klapisch, écrit par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, ‘Un air de famille’. 

Blog: www.wijnwereld.viconsult.be - www.wineladyoftheyear.be

Un passage du côté de Chai & Bar, à Tours & 
Taxis, et voilà notre Wine Lady à nouveau en 
quête d’un défi à sa hauteur. Elle le trouve en 
deux fois. D’abord en endossant le costume 
de formatrice chez Syntra et pour des clients 
privés, où elle initie amateurs et professionnels 
en herbe aux vertus du vin. Ensuite, chez De 
Leeuw, un importateur de vins d’Afrique du Sud 
et d’ailleurs. 

« J’ai suivi les opportunités qui s’offraient à moi. 
J’ai eu des surprises, bonnes ou mauvaises, mais 
ce sont surtout les rencontres qui ont été dé-
terminantes. En travaillant pour d’autres clients, 
Peter De Leeuw m’a remarquée et m’a fait une 
super-proposition. Il cherchait, entre autres, 
quelqu’un pour mieux faire découvrir les vins 
sud-africains en Wallonie et à Bruxelles. C’est un 
job où je peux analyser, synthétiser, conclure. Ce 
que j’adore. Les choses se sont faites naturel-

lement. Pour moi, il est important de mêler les 
deux aspects de mon travail. La formation, avec 
les cursus que je donne, et le contact avec le 
terrain, et avec les clients, avec De Leeuw. »

Sur son blog, sa vraie signature de Wine Lady 
aux yeux du monde, Vicky ne ménage personne 
et livre avec une grande franchise son avis sur 
l’univers du vin. Elle y révèle également un in-
térêt peu commun pour les richesses cachées 
du paysage vinicole. De la Grèce au Beaujolais, 
elle démontre un goût pour les vins vrais, et 
pour les belles histoires humaines. Le tout 
avec du grain. Une plume tout feu tout flamme, 
à suivre de près.

www.viconsult.be
Peyo Lissarrague

“The least interesting part of 
myself, is that I’m a woman”

Nilofer Merchant

STEVEN RICHARDSON
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