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Le nom même de SOL BENI se situe à l’intersection
de ces deux activités, comme point de départ d’une
aventure humaine qui s’est d’abord écrite en Afrique
et lança ma carrière d’entraîneur globe-trotter. En ce
sens, cette terre africaine fut un sol béni lumineux et
magique, une sève ardente qui m’a nourri dans la
poursuite de mon parcours à travers le monde. Qui
sait si l’enracinement à Saint-Emilion ne constitue
pas l’aboutissement de ce long voyage qui esquissa
les contours d’un nouvel art de vivre où La vigne, la
poésie des paysages, l’art ont toute leur place.
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histoire, qui est aussi mystère.
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