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NI DIEUX 
 NI MAÎTRES 
MAIS DU ROUGE 

Le Spectacle

C’est un litre et demi d’improvisations et de bonheurs ! 

Un Spectacle à boire : l’histoire du vin racontée par le plus « barge » des sommeliers !
Devenez goûteur en vous instruisant.

Eric Boschman, sommelier belge mondialement connu, présente un véritable « wine
man show » autour des vignes et des vins du monde. 

Drôlement impertinent, professeur improvisé, il traverse la grande Histoire, et nous
trimbale dans les vignobles de la Grèce au Liban, du Chili à l’Argentine et l’Europe.
Et de voyages en voyages, il nous met cul par-dessus tête et nous enivre autant
d’anecdotes que de ce nectar qui accompagne nos vies depuis des millénaires.

En passionné, Eric Boschman partage « son gai savoir » à la manière d’un Rabelais
moderne, avec beaucoup d’esprit et une certaine irrévérence. 
Mais que voulez-vous, il n’a ni Dieu, ni maître…
 

Si vous aimez le rouge (ou le blanc), n’hésitez pas un
seul instant ! Tchin !



Qui est Éric Boschman ?

Comédien

Éric Boschman est un sommelier belge mondialement connu et titulaire de
nombreuses prestigieuses distinctions, dont celle de meilleur sommelier de
Belgique en 1988.

Plongé dans le monde de la gastronomie depuis son enfance, c'est un homme
qui mêle sa passion à différents domaines (presse écrite, radio, télévision,
spectacle...).
Devenu Homme de scène, avec la production de son premier wine-man
show "Ni Dieux Ni Maîtres mais du Rouge", dans lequel il raconte sa passion
du vin sur scène, parallèlement, il mène une activité éditoriale et médiatique,
accumulant les prestations télévisées, souvent sous la forme de conseils
culinaires ou gastronomiques mais toujours dans un ton décalé et
humoristique.  

Éric Boschman est un "touche-à-tout" qui ne semble pas adepte de la routine!

Éric BOSCHMAN 

Histoire
Humour 

& Dégustation



"Un joli assemblage d'informations sur
l'histoire du vin à travers le monde" 

- Julien

"Super soirée en compagnie de Eric
Boschman. Nous avons été conquis par sa

sympathie et sa convivialité." - Sophie

"Presque 2 heures de voyage imaginaire, soit un tour
de la terre vinicole étourdissant et humoristique. 

À recommander sans modération" - Marc

Les avis 

"Nous avons passé un très bon moment avec
monsieur Boschman, véritable expert passionné des

vins! À recommander sans hésitation." - Aline
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Références
Cirque royal  - Bruxelles
Centre Culturel - Auderghem
Centre Culturel - Spa
Centre Culturel - Nivelles
Trocadero - Liège
Festival D'Avignon
Bordeaux fête le vin à Bordeaux
Bordeaux fête le vin à Quebec
Scène Thélème - Paris
Hurlu Comedy Club - Mouscron
Caliclub
Domaine les Davids - Lubéron
Il est temps d'en rire - Genval
...

1988 : meilleur maître
d'hôtel de Belgique
1988 : meilleur sommelier
de Belgique 
1989 : Maître Sommelier
des vins de France à la
SOPEXA
1990 : Trophée Ruinart
pour la Belgique.
2016 : Wine Personality
of the year par Vino !
2016 : Officier dans
l'Ordre du Mérite
National de la république
française
2017-2018 : ambassadeur
APAQ-W pour la
promotions des produits
wallons

Distinctions

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troph%C3%A9e_Ruinart


Le spectacle «Ni Dieux Ni Maîtres mais du Rouge »
s’adapte aussi bien aux petites qu’aux grandes salles.

Le plan de feu est adapté suivant la configuration du lieu et de ses moyens.
Plan de feu sur demande à lesjoliesproductions@gmail.com

La technique
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