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La Maison du Whisky présente Whisky Live Paris 2016 : 

L’ultime expérience City Break qui s’adresse aussi bien aux amateurs qu’aux connaisseurs 

 

Paris, 23 Juin 206 - Du 24 au 26 septembre, la très chic Cité de la Mode et du Design de Paris 

accueillera Whisky Live, un événement réunissant quelques-uns des meilleurs whiskies du monde et 

les plus créatifs des mixologistes. Les visiteurs pourront titiller leurs papilles gustatives lors de 

l’ultime escapade citadine grâce à des dégustations exclusives et d’inventives créations de mixologie 

dans trois espaces consacrés à plus de 140 whiskies et spiritueux provenant de plus de trente pays.  

 

Selon les dires de Mark Twain, « Trop de n’importe quoi, c'est mauvais, mais trop de bon whisky, 

c’est à peine suffisant ». Il se sentirait 

certainement à l’aise au Whisky Live où les 

visiteurs peuvent développer leur expertise 

d'amateur de whisky dans l’une des 15 master 

class, saliver face à la vaste sélection de rhums 

et de whiskies dans la salle des 

collectionneurs, ou encore déguster les 

meilleurs produits de la palpitante scène 

parisienne présentant  cocktails et 

restauration de rue sur la Cocktail Street* 

 

Avec  8 000 visiteurs l’année dernière, la 

nouvelle édition 2016 de Whisky Live  est encore plus grande, grâce à un événement qui va 

définitivement positionner Paris comme le nouveau haut-lieu européen pour les amateurs et 

collectionneurs de whisky ! 

 

Des billets en prévente sont disponibles pour seulement 58,50 € jusqu’à fin juin et un billet VIP , 

comprenant une prévente valide pour une journée et des dégustations de prestigieux whiskies et 

spiritueux, est proposé à un prix de 120 €.  

 

Pour obtenir des informations complémentaires ou des entrées, veuillez visiter www.whiskylive.fr   

 

*Cocktail Street est un événement externe qui se déroule en parallèle à Whisky Live.  
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http://www.whiskylive.fr/


 

A propos du Whisky Live Paris  

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 auront 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  

BE: +32 2 808 08 83 

CH: +41 22 533 01 11 
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