
 

 

Communiqué de presse août 2016 

 

Profitez du Whisky Live Paris 2016 pour élargir vos connaissances sur le 

whisky 

Paris, 16 août 2016 - En septembre, retournez en classe ! Dépoussiérez vos anciens spiritueux et vos 

liqueurs raffinées et rejoignez-nous  pour trois jours de dégustations et de masterclasses, données 

par les meilleurs Maîtres du Malt au monde au Whisky Live Paris, du 24 au 26 septembre. 

Whisky Live regagne son foyer spirituel à Paris pour la 13e édition du plus grand évènement 

européen sur le whisky. L’Eau de vie rencontre l’eau de la Seine à la très contemporaine Cité de la 

Mode et du Design, où les visiteurs peuvent déambuler dans trois espaces consacrés à plus de  

140 whiskies et spiritueux venant de plus de trente pays, tout en se faisant plaisir avec des 

dégustations exclusives et des créations de mixologie inventives.    

Libérez le connaisseur qui sommeille en vous, 

et développez vos connaissances et votre 

appréciation des spiritueux raffinés entre les 

mains de certains des meilleurs experts 

mondiaux, grâce à nos masterclasses 

exclusives les 24 et 25 septembre. 

 Découvrez tout sur la Résurgence de la 

catégorie Single Pot Still avec le Principal 

assembleur de Jameson Irish Whiskey, le 

Maître assembleur Billy Leighton, qui 

symbolise l’esprit d’un whisky sérieux qui ne 

se prend pourtant pas trop au sérieux. 

 Faites une Découverte du Cognac particulière avec l’ambassadeur du Cognac en personne 

David Boileau. Apprenez les secrets de ce légendaire spiritueux français, avant de déguster 

quatre cognacs, armé de vos nouvelles connaissances.   

 Recevez le chaleureux accueil de la Terre d’Arran de la part d’Euan Mitchell. Découvrez-en 

plus sur les 21 ans d’histoire de la Distillerie d’Arran, et goûtez six whiskies typiques de l’une 

des dernières distilleries indépendantes d'Écosse. 

 Les Purs Single Rhums occupent une place de choix dans la masterclasse de Luca Gargona. 

Passionné par les produits de qualité, cet Italien partagera ses connaissances et son 

expertise pour révéler l’excellence du pur single rhum.  



 Laissez Dave Broom, l’autorité littéraire pour les passionnés comme pour les professionnels, 

tout vous enseigner sur le Gin et vous révéler les secrets de son livre Gin – The Manual, qui 

raconte l’histoire de cette boisson, et dégustez six variétés différentes. 

 Prenez place dans un cours palpitant sur les Légendes américaines donné par l’expert des 

whiskies américains et maître de conférences, Jonathan Lax, où il vous dira tout sur sa 

Sainte Trinité : les bourbons, les scotchs et la mixologie.  

 Quelle est l‘influence du climat sur un grand whisky ? Laissez le Maître assembleur Ian 

Chang vous révéler les secrets derrière les sublimes single malts de Taïwan, vieillis en fûts 

spéciaux sous un climat tropical. 

 Faites un voyage entre cognac et rhum, et laissez Alexandre Gabriel, meilleur Maître 

assembleur de rhum au monde 2012 vous expliquer les similarités entre deux spiritueux à la 

personalité unique. 

Vous ne pouvez pas assister à l’un des cours ? Whisky Live Paris a quand même beaucoup à vous 

apprendre !  

Profitez d’une invitation de John Glaser, le créateur de whisky visionnaire et anticonformiste pour 

une dégustation exclusive à Compass Box. Ces offres très prisées vont assurément faire grimper la 

température dans l’univers du whisky. 

Ou promenez-vous le long de Cocktail Street*. Notre marché alimentaire vous permettra de 

découvrir l’effervescente scène parisienne de la nourriture de rue, des restaurants et de la 

mixologie, et vous ouvrira à un monde de saveurs, de senteurs et d'imagination incroyables ! 

 

Rejoignez-nous à Whisky Live Paris, et utilisez notre offre estivale exclusive de seulement 60 € par 

jour**, qui comprend un accès illimité aux stands de dégustation dans le hall de dégustation de 

3 400 m², des remises exclusives, deux cocktails gratuits sur Cocktail Street, et bien plus encore  

Pour réserver vos Masterclasses, pour des billets, ou pour en savoir plus sur l’évènement, visitez 

www.whiskylive.fr, et suivez @WhiskyLiveParis sur Facebook et Twitter pour vous tenir informé des 

dernières actualités. Mais dépêchez-vous, les billets partent rapidement ! 

*Cocktail Street est un évènement extérieur, ouvert au public, qui est organisé en parallèle au Whisky Live.  

**Les prix ne comprennent pas les masterclasses, qui peuvent être réservées séparément sur whiskylive.fr  
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A propos du Whisky Live Paris  

http://www.whiskylive.fr/
https://twitter.com/WhiskyLiveParis


De Shanghai à New York, en passant par Londres et Johannesburg, Whisky Live est un évènement 

international qui fait vibrer les grandes capitales mondiales tout au long de l’année.  

Depuis plus de 13 ans maintenant, Paris accueille le Whisky Live fin septembre et est devenu au fil 

des éditions le plus grand évènement de dégustation d’Europe.  

Avec une programmation riche en dégustations (plus de 160 marques présentes), en rencontres, en 

échanges (Masterclass) et en expériences (bars à cocktails, food pairing), Whisky Live Paris est le 

grand rendez-vous annuel des amateurs de whisky & spiritueux. En 2015, le Whisky Live Paris a 

accueilli 8000 visiteurs pour plus de 6000 cocktails servis pendant la durée de l’événement.   

L’édition 2016 ouvrira ses portes à La Cité de la Mode et du Design à Paris, les 24 et 25 septembre 

pour le grand public, et le 26 septembre pour les professionnels, et lancera pour la toute première 

fois la « Cocktail Street » sur les quais : un concept unique où bars éphémères et étals de street food 

se côtoient pour proposer une expérience hors du commun au grand public, en parallèle du salon.    

 

Note aux rédacteurs 

Une sélection de journalistes internationaux aura la possibilité d’assister au Whisky Live, ainsi qu’à 

une série de dégustations exclusives en amont de l’événement. Si vous souhaitez participer à l’une 

de ces manifestations, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-dessous. 

 

Pour obtenir des informations complémentaires, 

des images ou des recettes de cocktail :   

 

Anne Reid 

Hopscotch Europe 

areid@hopscotch.eu  
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