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L’Office de Tourisme du Grand Reims (OTGR) présente 

GREETINGS FROM THE CHAMPAGNE REGION! * 
Le premier talkshow de promotion touristique 
arrive sur les écrans dès ce lundi 28 novembre. 

 

Les professionnels du tourisme et le grand public des marchés internationaux 
pourront découvrir, à partir du lundi 28 novembre, la première émission  
d’« infotainment » en mode American Lateshow destinée à promouvoir une 
destination touristique. Au programme : présentateur charismatique et 
ambassadeurs du tourisme en invités vedettes ! 
 
« Webinaire » original d’une trentaine de minutes, 100% en anglais, Greetings From The Champagne 
Region ! a été conçu en réponse à l’intérêt toujours très fort des clientèles étrangères pour la 
destination Champagne et la nécessité d’en faire découvrir davantage les multiples atouts tout en 
réduisant l’impact des déplacements de l’OTGR à l’international. 
 
Ce programme de promotion touristique inédit à destination des marchés non francophones se 
décline en trois émissions selon trois cibles distinctes :  

• Le grand public 

• Les professionnels du tourisme de loisirs (agences de voyages, tour-opérateurs…)  

• Les organisateurs d’événements (Congrès, séminaires…) 
Pour chacune d’elles, un objectif commun : informer sur les incontournables de la destination, susciter 
le désir d’en découvrir davantage ; et vis à vis des prospects professionnels : les assurer de la 
mobilisation d’un collectif d’acteurs locaux compétents avec lesquels bâtir des collaborations in situ.  

 
Un Talkshow Rémois 100% English 
Speaking 
Imaginé et produit par l’Office de 
Tourisme du Grand Reims (OTGR), 
Greetings From The Champagne Region ! 
met en lumière les atouts de Reims et de 
la Champagne dans un mode décalé et 
inattendu en utilisant des codes connus 
du monde entier : le talkshow et 
notamment l’American lateshow ! 
 
 
 

Le présentateur Darren Tulett accompagné de Maeva Garza (My Vintage Tour Company) à gauche et de  
Christine Prudhomme (Champagne Vranken Pommery) à droite 

 
 
 
* Greetings from the Champagne Region = Salutations de la région Champagne 
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Orchestrée à la façon des célèbres émissions télévisées de fin de soirée américaines, l’émission de 
l’OTGR en reprend les codes emblématiques : les invités sont assis juste à côté du bureau derrière 
lequel se trouve le présentateur ; en arrière-plan se déploie l’image d’une ville la nuit, Reims. Les 
plateaux ont été tournés à Reims dans les conditions du direct, en une seule prise, et en public. 
 
Une vitrine chaleureuse de la destination  
Ponctuées de reportages extérieurs dévoilant les attraits du territoire et des expériences touristiques 
propres à Reims et sa région, les interviews en plateau laissent la parole aux partenaires de l’OTGR. 
Ces professionnels locaux représentent et présentent la destination, chacun dans son domaine 
d’expertise. Ils illustrent notamment l’excellence de l’hospitalité champenoise. 
Il s’agit de créer du lien avec les spectateurs en plaçant l’humain au centre du programme, tout en 
délivrant à distance une information attractive et qualitative. 
 
Un présentateur 100% britannique 
1/4 Gallois, 3/4 Anglais, Darren Tullet a bien voulu accepter la délicate mission d’animer un talkshow 
en langue anglaise sur des sujets « so french ».  
Originaire de Shoreham-by-Sea en Angleterre, Darren Tullet, sujet de sa Majesté, exerce en France 
depuis une vingtaine d’années en tant que journaliste sportif. Connu des amateurs de ballon rond pour 
être le « Monsieur Premier League » de Canal+, puis de BeIN Sports à partir 2012, Darren Tullett, est 
doté d’un solide sens de l’humour tout britannique, d’un dynamisme et d’une bienveillance naturels 
qui feront le succès de Greetings From The Champagne Region! 
 
Une diffusion collective  
A partir du 28 novembre, les internautes pourront découvrir la première des trois émissions, destinée 
au grand public, sur les plateformes de l’OTGR, notamment sa chaine YouTube. Les diffusions des 
autres émissions seront échelonnées durant le premier trimestre 2023. 
Outil de promotion avant tout, le programme sera mis à disposition de tous les professionnels du 
tourisme du territoire. Il fera également l’objet de campagne de promotion sur les réseaux sociaux. 
L’exploitation sur les sites internet, dans le cadre d’un démarchage commercial, au sein des lieux 
d’accueils de l’OTGR ou des hôtels champenois, est prévue pour une durée minimum de deux ans. 
 
 
 

« Pendant la crise, nous avons assisté à l’émergence d’un grand nombre de webinaires. 

L'interactivité de ces supports offre un certain intérêt lorsqu'ils sont suivi en live mais les replays 

réussissent difficilement à capter ou conserver l'attention. Les supports digitaux étant devenus 

incontournables pour poursuivre le travail de promotion de notre destination à l'étranger, 

nous avons donc imaginé un format de "webinaire" original, centré sur les hommes et les 

femmes du territoire pour en expliquer les richesses et la diversité » 

 

Philippe Verger, Directeur Général de l’OTGR 
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EN COMPLEMENT 
 

LES EMISSIONS EN DETAIL 
Invités & Reportages 

 

EMISSION 1 – TOUT PUBLIC – Diffusion dès le 28 novembre 2022 

Invité plateau  
Christine MARCHAL | Guide conférencière – Office de Tourisme du Grand Reims 
Christine présente les grands traits de la destination : La situation géographique de Reims, carrefour 
de l’Europe, sa proximité avec les grandes villes et sites touristiques importants (vignobles, Disney, 
Paris etc…) ; le patrimoine historique et décoratif de Reims, sa place particulière dans l’Histoire, les 
événements culturels et notamment le Marché de Noël ; les atouts nature de la destination et ces 
étranges Faux de Verzy  
 
Reportage  
REIMS A VÉLO 
C’est une expérience touristique proposée par l’Office de Tourisme, expérience en groupe. 
Déambulation dans Reims, de la coulée verte aux sites emblématiques (Porte de Mars, Marché du 
Boulingrin, Cellier, Place du Forum, Parvis de la Cathédrale). La guide conférencière s’appelle Sandrine 
Rousseaux. 
 
Invité plateau  
Christine SEVILLANO | Viticultrice, Présidente des vignerons indépendant de Champagne. 
Christine aborde les spécificités du vignoble champenois les cépages, les assemblages, les gammes et 
évoque la façon pour des touristes de les découvrir : visite des caves et dégustations, pique-nique chez 
les vignerons.  
 
Reportage 
Arnaud LALLEMENT | L’Assiette Champenoise 
Le chef*** emblématique de l’une des meilleures tables du monde, nous ouvre les portes de sa cuisine 
pour transmettre sa passion du terroir rémois et présenter l’un de ses plates signatures. 
L’occasion d’aborder l’art de vivre à la champenoise et les accords mets-champagne. 
 
Reportage  
LA COLLINE SAINT-NICAISE 
Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, la Colline Saint-Nicaise est occupée par de prestigieuses 
Maisons de Champagne (Vranken Pommery, Veuve-Clicquot, Ruinart…). Elles y ont notamment trouvé 
l’espace nécessaire pour stocker et conserver, sous terre, dans d’anciennes crayères, leurs dizaines de 
millions de bouteilles de champagne. 
Ces véritables cathédrales souterraines forment, avec les Maisons de Champagne, les clos de vignes et 
les 39 hectares de parcs et jardins, un patrimoine exceptionnel que l’on peut visiter, en dégustant une 
coupe de champagne… 
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Invité plateau  
Matthias COLLARD | A La Française Champagne 
Matthias décrit l’expérience unique d’un Wine-tour sur mesure en Champagne, à parcourir en mini-
van, en montgolfière ou à vélo, pour découvrir le vignoble, les grandes Maisons et les producteurs 
indépendants, les principes de la dégustation et les ateliers expérientiels, comme le sabrage !  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Darren en compagnie du chef Arnaud Lallement (Assiette Champenoise), Matthias Collard (A la Française Champagne) et de Christine Sevillano (Champagne Piot-Sevillano) 

 

EMISSION 2 – DESTINEE AUX PROFESSIONNELS DU TOURISME D’AFFAIRES 

Invité plateau  
Jonathan MAYBURY|GL Events  

Jonathan vante la situation géographique idéale de Reims : proximité avec les aéroports, deux gares 

TGV, carrefour d’autoroutes, connectivité avec les grandes métropoles et les équipements 

structurants (Arena, Centre des Congrès, Parc des Expositions) totalement adaptables à différentes 

capacités et typologies d’événements. Le plus de la destination Reims : le réseau de partenaires avec 

lesquels construire un événement totalement sur mesure.  

 

Reportage  
FLY & FUN 
Activité récréative haut de gamme : un vol à bord d’un avion de chasse démilitarisé. Une demi-heure 
de vol, quasiment à Mach1, vol en patrouille et acrobaties aériennes au-dessus du vignoble de 
Champagne. Vos clients sont dans la peau de Maverick, le temps de cette expérience exclusive. 
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Invité plateau  
Maxence de BARROS |Club hôtelier Reims Champagne 
Maxence aborde la diversité des hôtels, leur proximité et leur travail en mode collectif pour répondre 
aux demandes et s’adapter aux exigences des clients et du changement climatique. 
De très beaux hôtels en hyper centre, et/ou à quelques minutes à pied des gares TGV : le Continental, 
La Paix, La Caserne Chanzy, le Mercure … Un maillage avec des établissements prestigieux situés au 
cœur du vignoble : Le Royal Champagne, le Château de Sacy ; et d’hébergements hyper qualitatifs en 
chambres d’hôtes dans des Maisons de Champagne. 
 
Reportage  
TONNELLERIE DE CHAMPAGNE 
Le bois, le vent, la pluie, le feu : ces quatre éléments naturels, et le savoir-faire ancestral des tonneliers, 
participent à l’élaboration des fûts, dans lesquels sont stockés les meilleurs champagnes. Le bois, 
élément vivant, va apporter sa touche à la saveur particulière d’un Champagne. 
La seule tonnellerie artisanale de Champagne organise des visites privées mais aussi des visites 
immersives pour devenir « tonnelier d’un jour », expériences particulièrement adaptées aux activités 
de team-building. 
 

Invité plateau  
Christine PRUDHOMME |Domaine Vranken Pommery 
Christine présente l’événementiel dans les Maisons de Champagne ; l’association naturelle et 
historique du champagne et des grands événements ; les lieux d'exception intimement liés à la 
fabrication du vin, écrins d’événements inoubliables et pluriels : Galas, séminaires, expériences 
privatives … 
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EMISSION 3 – DESTINEE AUX PROFESSIONNELS DU TOURISME LOISIRS 

Invité plateau  
Denis MICHAUD | Voyages Michaud - Selectour 
Denis Michaud met en avant le positionnement stratégique de la destination pour rayonner dans le 
Nord-Est de la France depuis Reims. L’occasion pour lui de revenir également sur la richesse du 
patrimoine rémois et le lien particulier qui nous lie avec les clientèles américaines depuis la Première 
Guerre Mondiale.  
 
Reportage  
LE TERROIR 
En Champagne, les cépages mais aussi, les sols sur lesquels ils poussent, vont participer à l’élaboration 
du goût qui fait de chaque champagne un produit unique : on parle du « style ». 
Geoffrey Orban propose une découverte atypique du champagne, du sous-sol à la flûte. 
 
Invité plateau  
Pierre HABERT | Champagne Mumm 
Pierre Habert revient sur la tradition d’accueil des grandes Maisons de Champagne dans des lieux 
d’exception, entièrement privatisables, pour des expériences totalement sur mesure où la dégustation 
se fait émotion ou bien matière de réflexion sur la psychologie cognitive.   
Avec l’autre Maison de son groupe, Pierre esquisse le trait d’union qui relie Reims à Epernay, riche de 
la très renommée Avenue de Champagne…. 
 
Reportage  
SÉJOUR LUXE ET VOLUPTÉ AU MILIEU DES VIGNES 
De la chambre d’hôtes à l’hôtel de luxe, Reims vous propose la formule d’hébergement la plus adaptée 
à vos souhaits. Et pourquoi ne pas vous offrir l’expérience exclusive et unique d’un séjour exceptionnel 
dans un resort 5* planté au cœur du vignoble : le Royal Champagne Hotel & Spa. 
 
Invité plateau  
Maëva GARZA | My Vintage Tour Company 
Maëva raconte avec l’authenticité qui la caractérise, l’aventure entrepreneuriale et familiale de My 
Vintage Tour Company qui allie la passion de sa région natale à celle des vieilles mécaniques. Un Wine 
tour dans le vignoble absolument unique.  
 

 
Darren et Denis Michaud (Voyages Michaud - Selectour)                                   Geoffrey Orban (Educavin)  
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LES EMISSIONS EN DETAIL 
Crédits 

 
 
AU GENERIQUE 
 
Damien Pirolli - Réalisateur 
Réalisateur référent du JT de 20h de France 2, il réalise également des événement sportifs (Roland-
Garros, JO de Pékin, matches de football), jeux et émissions de talk. Il conceptualise régulièrement 
des studios TV (BFMTV, franceinfo, M6, RTL, Allianz, IRCAM…) 
 
Gilles Halais - Rédacteur en chef 
Rédacteur en chef adjoint à France Info, après avoir été journaliste pendant 21 ans pour Radio France 
et France Télévisions, Gilles Halais dispose d’une solide expérience dans les médias leaders de 
l’information. Il accompagne aujourd’hui de nombreuses entreprises dans la création de contenus 
audiovisuels 
 
Kevin Espich | Le Chalet - Musique originale 
Compositeur et musicien rémois : Regalia Basilique, Soissons en Lumière ; il a aussi composé la 
musique de la série Bref (Canal +).  
Kevin co-dirige le studio Le Chalet, sonorise des concerts de La Cartonnerie, il est l’un des musiciens 
du groupe Brothers. 
 
Georges Krystkowiak - Directeur de la photographie 
 
Romain Berthiot & Erell Digital - Reportages extérieurs  
 
Mazing - Equipe Technique 
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