Federico Cerelli
ŒNOLOGUE

En 2000 il obtient son diplôme en “Viticulture et œnologie” auprès de la Faculté Agraire
de l’Université de Florence avec la plus haute mention. Au cours de ses études il effectue
de nombreux stages auprès de différents producteurs en Italie et à l’étranger. Depuis
2005 il est Dégustateur officiel de la commission ministérielle Dénomination d’origine
contrôlée et garantie (DOCG) auprès de la Chambre de Commerce de Florence et
de Sienne. En 2006 il suit un cours de perfectionnement “Vinification vins rouge de
haute qualité et analyse sensorielle des vins” auprès de la Faculté d’œnologie Victor
Segalen Bordeaux 2. En 2008 il est habilité en tant que “Membre des panel-test pour
l’huile d’olive” auprès de la Chambre de commerce de Florence. Depuis 2010 il est
enseignant au sein de “l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino” (ONAV) Section
de Florence.
En 2011 Federico Cerelli entre dans l’équipe du Castello di Gabbiano comme œnologue,
ayant accumulé plus de dix ans d’expérience dans de prestigieux domaines italiens, en
tant que responsable de la supervision de projets œnologiques importants.
Federico Cerelli a une grande passion pour son travail. Il croit dans les pratiques
traditionnelles et dans la technologie moderne, convaincu que la technologie est
aujourd’hui un instrument précieux permettant de reproduire les gestes les plus
antiques (ceux que le temps a confirmé comme étant les meilleurs) avec la plus grande
précision et le contrôle le plus pointu.
Sa contribution a été fondamentale dans l’élaboration du dernier projet récemment
réalisé dans la cave de vinification : l’installation d’un fermentateur doté d’un mélangeur
mécanique, commandé par ordinateur. L’appareil (deux premiers exemplaires réalisés
au monde) est le fruit d’une intense collaboration entre un ingénieur spécialisé dans la
création de montres et l’œnologue, qui a enrichi le projet grâce à sa passion pour l’art
du vin, à son expérience héritée d’une dénomination qui a plus de 300 ans d’histoire et
à sa connaissance et passion personnelle pour l’informatique.
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