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Découvrez tout le

caractère du Speyside

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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OUVREZ VOS OREILLES, IL EST DE RETOUR ! 

Le Lyon Whisky Festival sort du studio pour présenter sa 4ème édition.
La promesse d’une expérience encore plus intense, avec sur scène, des stars internationales qui vous feront tourner 
la tête. Des Écossais aux Américains, en passant par les Japonais, les Indiens, les Australiens et même les Danois 
(oui, oui, les Danois), toutes les grandes nations du whisky seront représentées. Et en plus de ces invités de marque, 
l’Hexagone nous réserve également quelques belles surprises avec ses bouteilles d’exception.

Comme lors des éditions précédentes, le Lyon Whisky Festival s’intéresse aussi à ce 
qui se passe dans les backstages :
conférences, rencontres et masterclasses ont été pensées pour que les « compositeurs » puissent décrypter avec vous 
l’univers complexe du whisky. De quoi visiter les coulisses d’une industrie aussi fourmillante que variée et comprendre 
tout le processus de création d’un grand whisky, du choix de la céréale jusqu’au montage final. 

Amateur, novice, passionné ou professionnel, vous êtes tous conviés à la grande célébration du whisky à Lyon. 

Bonne dégustation !

EDITO
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FOOD
Cuisine bio et locale concoctée par le Cousu.                    

ESPACE VIP                        
Dans ce salon, les visiteurs munis d’un billet 
VIP auront accès à la dégustation de cuvées 
d’exception.

BOUTIQUE                        
Une boutique éphémère sera tenue par the 
Whisky Lodge et vous permettra de repartir 
avec vos coups de cœur du salon. 

COCKTAILS
Un véritable bar à cocktails sponsorisé 
Schweppes est présent sur l’événement pour 
vous proposer une sélection de cocktails pour tous 
les goûts, avec et sans alcool.

PODCASTS
RadioVino est la première webradio consa-
crée au vin : de la musique, des directs festifs et 
des podcasts où l’on parle de vin nature, de bien 
manger et où l’on raconte de belles histoires. Au 
travers d’échanges et d’interviews avec nos amis, 
distillateurs, maîtres de chai, nous créerons des 
ponts entre deux breuvages naturels que sont la 
bière et le vin.
Ensemble, nous dessinerons le monde du whisky 
et ses spécificités, nous rencontrerons des profils 
singuliers et talentueux.

PENDANT LA DURÉE 
DU FESTIVAL
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MASTERCLASSES ET ATELIERS

SAMEDI 18 MARS
Programme de deux jours riches en savoirs-faire et découvertes. 
Les conférences et masterclasses sont gratuites. 
Seuls les ateliers d’initiation à la dégustation sont payants.

11h45 Salle 1
(Masterclasse)

Benriach bouscule les codes 
du Speyside

De par ses assemblages inspirants, le 
maltage traditionnel de son orge, ou bien 
de ses whiskies fumés, Benriach offre au 

monde la possibilité de redécouvrir les 
whiskies du Speyside dans un univers hors 

du commun. Découvrez tout un monde 
d’arômes alliant créativité et savoir-faire 

lors d’une dégustation à l’aveugle afin 
de découvrir la gamme et faire ressentir 

l’influence des fûts.
Animée par Florian Gantheil, 

Ambassadeur Benriach 
(Durée 45 min)

12h45 Salle 1
(Masterclasse)

Hinch, une distillerie innovante 
dans le paysage des whiskies 

d’Irlande du Nord
Nouvelle venue sur la scène des marques 

de whiskeys irlandais, Hinch entend mêler 
traditions et innovations. Résolument 
moderne et décomplexée, la marque 

Hinch Whiskey se dévoile avec une 
gamme diversifiée, forte d’un brassage des 
savoir-faire réussi, offert par sa proximité 

géographique avec l’Écosse.
Animée par Ronan Gillespie – 

Hinch European sales manager
(Durée 45 min)

13h00 Salle 2
(Atelier)

Une histoire de seigle 
et de chocolat

Découvrez des whiskies pas comme 
les autres sublimés par des chocolats 

d’exception. Une expérience 
organoleptique intense aux notes 

gourmandes, d’épices et d’agrumes, pour 
vous faire découvrir ou redécouvrir le plus 

vieux whisky des US.
Animée par Alexis Casimiri,

Distillateur de La Mauvaise Graine
(Durée 45 min)

13h45 Salle 1
(Atelier)

Atelier d’initiation à la 
dégustation 

Découvrez l’élaboration du whisky, 
les classifications, les différents profils, 

les techniques de service et la 
dégustation pas à pas.

(Durée 1h15)
Participation 25 €

14h00 Salle 2
(Masterclasse)

Découverte de la nouvelle cuvée 
de la Maison Aberlour : 18 ans 

Double Sherry Cask Finish
Vous (re)découvrirez la gamme Aberlour 
et la toute nouvelle cuvée de la Maison, 

Aberlour 18 ans Double Sherry Cask 
Finish. Ce single malt est le fruit d’une 

double maturation en fûts de Bourbon et 
fûts de Sherry et a la particularité d’avoir 

bénéficié d’un double finish en fûts de 
Sherry Pedro Ximénez et Sherry Oloroso 

de premier remplissage. Cet affinage 
particulier apporte une saveur longue et 

complexe ainsi qu’une douceur qui perdure 
en bouche.

Animée par Lucy Minichiello, 
ambassadrice Aberlour France

(Durée 45 min)

15h00 Salle 2
(Masterclasse)

Les Caves se rebiffent
Dégustation spontanée, avis non censurés 

sur le whisky ou comment ne pas mélanger 
les grands-ducs et les bois-sans-soif. 

Animée par Serge Valentin, fondateur de  “Whiskyfun”, 
l’un des blogs les plus visités au monde, et Gabriel 

Tissandier, fondateur de the Whisky Lodge.
(Durée 45 min)

15h15 Salle 1
(Masterclasse)

Techniques de dégustation
Apprendre à mieux déguster en 
comprenant le fonctionnement de nos 
différents sens. De la sensation et de la 
perception : comment sont appréciés 
les arômes, les saveurs, la texture ou le 
toucher en bouche ? Ainsi que les principes 
essentiels de la dégustation : les types de 
verre et leur manipulation, l’interprétation 
des larmes et l’ensemble des méthodes 
pour déguster, en pratique, comme un pro.
Animée par Cyrille Mald - écrivain et chroniqueur 
(Durée 45 min)

16h00 Salle 2
(Masterclasse)

Le passé, présent et futur du 
whisky japonais
À l’origine de son introduction en France 
dès les années 90, La Maison du Whisky 
vous présente les 100 ans d’histoire du 
whisky japonais à travers une dégustation 
des maisons historiques et innovantes : 
Nikka, Mars et Ichiro’s Malt. Un parcours 
qui débute avec Masataka Taketsuru et 
explore les évolutions et tendances qui 
façonneront l’avenir de la catégorie.
Animée par Didier Ghorbanzadeh - Global Ambassador de 
La Maison du Whisky
(Durée 45 min)

16h15 Salle 1
(Masterclasse)

L’importance de l’eau dans la 
distillation
Boire son whisky avec ou sans rajout d’eau, 
le sujet ne sera jamais tranché parmi les 
amateurs tant celui-ci est source de débats. 
Alban Perret, Maître-distillateur de Ninkasi, 
se propose, à travers diverses dégustations, 
de vous montrer l’impact de l’eau sur le 
whisky et de l’importance qu’a eu celle-ci 
sur le choix de la brasserie-distillerie 
Ninkasi de s’installer à Tarare.
Animée par Alban Perret, Maître-distillateur de Ninkasi
(Durée 45 min)

17h00 Salle 2
(Masterclasse)

GRAINES : les goûts du futur
Le whisky est une eau de vie de céréale 
vieillit en fût. Si l’Ecosse ou le Japon nous 
ont habitués à l’orge, depuis 13 ans, le 
Domaine des Hautes Glaces explore de 
nouveaux horizons gustatifs en utilisant la 
diversité des graines qu’il cultive sur ses 
terres en agriculture biologique. Vieilles 
variétés, espèces rares, un festival de goûts 
et de textures.
Animée par Frédéric Revol, fondateur du Domaine des 
Hautes Glaces
(Durée 45 min)
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12h45 Salle 1
(Masterclasse)

Typologie des whiskies
L’objectif, apprendre à connaître les 

principales familles aromatiques des 
whiskies et leur typicité. Comment 

naissent ces profils spécifiques ? Peut-on 
les distinguer en fonction des régions ? 

Existe-il des terroirs pour le whisky ? Peut-
on jouer les sommeliers et accorder un 

whisky à un mets en fonction de son profil 
aromatique ? Les grandes lignes d’une 
masterclasse jalonnée de dégustations.

Animée par Cyrille Mald - écrivain et chroniqueur 
(Durée 45 min)

13h00 Salle 2
(Masterclasse)

Bière et whisky, 
une histoire de barrique…

Des points communs relient la bière au 
whisky. Aujourd’hui, dans la mouvance 

des brasseries artisanales, il n’est pas 
rare de recourir aux barriques pour le 

vieillissement de la bière. Quelle est 
l’influence d’un fût ayant accueilli du 

whisky sur le mûrissement d’une bière 
? Certains styles de bière s’y prêtent-ils 

plus que d’autres ? Des interrogations que 
nous tenterons de dissiper à travers une 

dégustation commentée de breuvages 
français haut en couleur vieillis en barrique 

de whisky ou de bourbon.
Animée par Nicolas Dumortier, co-fondateur de 

Bieronomy et co-organisateur du Lyon Bière Festival
(Durée 45 min)

13h45 Salle 1
(Atelier)

Atelier d’initiation à la 
dégustation 

Découvrez l’élaboration du whisky, 
les classifications, les différents profils, 

les techniques de service et la dégustation 
pas à pas.

(Durée 1h15)
Participation 25 €

14h00 Salle 2 
(Masterclasse)

Rabbit Hole, des bourbons et 
rye whiskeys aux recettes 

uniques et créatives
Venez découvrir Rabbit Hole, des bourbons 

et rye whiskeys qui font bouger les lignes 
du whiskey américain. Fondée en 2012, 

cette marque de whiskeys modernes 
fabriqués à 100 % au Kentucky travaille 

des mélanges de céréales innovants avec 
des techniques ancestrales pour créer des 

bouteilles originales sortant des sentiers 
battus. Rabbit Hole aborde la tradition 

des spiritueux avec une approche créative, 
pour des whiskeys riches et originaux.

Animée par Danka Jovanovic, ambassadrice Rabbit Hole 
(Durée 45 min)

15h00 Salle 2
(Atelier)

Une histoire de seigle 
et de chocolat…

Découvrez des whiskies pas comme 
les autres sublimés par des chocolats 

d’exception. Une expérience 
organoleptique intense aux notes 

gourmandes, d’épices et d’agrumes, pour 
vous faire découvrir ou redécouvrir le plus 

vieux whisky des US.
Animée par Alexis Casimiri,

Distillateur de La Mauvaise Graine
(Durée 45 min)

15h15 Salle 1
(Masterclasse)

La Scotch Malt Whisky Society
Fondée en 1983, The Scotch Malt Whisky 

Society (SMWS) est à la fois un club 
d’amateurs de whiskies et un embouteilleur 

indépendant qui propose chaque mois de 
nouvelles références de single cask brut de 

fût à ses 36000 membres dans le monde. 
Un principe : celui des arômes. En effet, 

tous nos whiskies sont classés non pas en 
fonction des distilleries mais en fonction de 

leur profil aromatique. 
Animée par Cyrille Girard, The Scotch Malt Whisky 

Society Country Manager
(Durée 45 min)

MASTERCLASSES ET ATELIERS

DIMANCHE 19 MARS

16h00 Salle 2 
(Masterclasse)

Comment le terroir permet de 
créer le whisky le plus profond 
et complexe au monde ?
Après avoir dirigé brillamment la 
distillerie Bruichladdich, Mark Reynier 
lance un nouveau défi au monde du 
whisky en Irlande avec Waterford, celui 
de la transparence. Cela en s’associant 
avec plus de 100 fermes irlandaises et 
revenant aux origines des saveurs, l’orge. 
Waterford n’a qu’un objectif : révéler et 
valoriser l’influence des terroirs pour créer 
les whiskies les plus intéressants, purs et 
naturels possibles.
Animée par Julien Cegielski, 
Waterford French Market Manager,
(Durée 45 min)

16h15 Salle 1
(Masterclasse)

The Balvenie – 
La gamme « Stories »
Plongez au cœur de la gamme The 
Balvenie « Stories » autour d’une 
dégustation de trois expressions.  
Animée par Damien Anglad, 
Brand Ambassadeur The Balvenie France
(Durée 45 min)

info@verreriedusud.com 04 67 78 68 04

Programme de deux jours riches en savoirs-faire et découvertes. 
Les conférences et masterclasses sont gratuites. 
Seuls les ateliers d’initiation à la dégustation sont payants.
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PORTRAIT DAVID ROUSSIER PAR CAMILLE BRENOT

À ses débuts, la distillerie Warenghem, c’est surtout des 
liqueurs de plantes. Un petit peu d’histoire pour comprendre 
son développement depuis sa création en 1900.
Il y a plus de 100 ans, la famille Warenghem lance sa production de 
liqueurs de plantes en Bretagne. À l’époque, chaque région possède sa 
liqueur de plantes, mais c’est dans les années 60 que survient le premier 
changement majeur, Warenghem s’associe à Yves Leizour et déménage 
sur le site de la source Rest Avel, toujours en Bretagne. Il prend la succes-
sion 20 ans plus tard, à un moment où la distillerie ne va pas fort. La 
grande distribution étant passée par là, les petites distilleries régionales 
souffraient beaucoup. L’heure était venue de prendre un nouveau tour-
nant, en l’occurrence celui du whisky.

C’est avec la distillerie Warenghem 
que débarque la production du whisky 
en France. Comment est venue l’idée 
de produire cette boisson dorée ?
L’absence de production de whisky sur le ter-
ritoire était une anomalie qu’il fallait corriger 
! À ce moment-là, on trouve des distilleries de 
whisky uniquement en Irlande et en Ecosse, 
mais c’était sans compter sur Yves Leizour et 
son commercial. Premièrement, l’idée a germé 
avec un constat simple, la France était alors 
le plus gros marché au monde du whisky. 
Enfin, en 1982, se tient une Garden Party de l’Élysée avec, à l’honneur, le 
made in France et un whisky importé qui fait fureur, le signe d’une filon 
à creuser.

L’implantation de ce petit nouveau, sur le marché français, 
100 % français et breton, est-elle bien accueillie ?
En 1987, c’est le lancement du WB - whisky breton -, un blend composé 
de 25 % de whisky de malt et de 75 % de whisky de grain. Il a été plutôt 
long à implanter, car à l’époque, le marché était uniquement composé de 
blend, d’autant plus que les attentes des clients étaient élevées. L’aspect 
régional a créé des attentes alors qu’il s’agissait d’un blend simple et non 
d’un produit dégustation. Toutefois, grâce au succès du WB, la construc-
tion de notre première distillerie est lancée en 1993. À cette occasion, 
mon prédécesseur et également beau père, Gilles Leizour, part chercher 
directement en Écosse des alambics à repasse. Armorik, notre whisky 
plus haut de gamme arrive peu avant les années 2000, on est à ce mo-
ment-là sur une commercialisation principalement en Bretagne.

Vous avez pris la succession de Gilles Leizour en 2016, avec 
quels objectifs et visions pour la distillerie Warenghem ?
Je suis arrivée dans l’entreprise en 2009, initialement dans l’audit finan-
cier, j’étais là pour accompagner l’export et le marketing. Gilles Leizour 

part en retraite en 2016, je prends la suite avec l’intention de développer 
considérablement l’export et c’est une réussite surtout depuis la fin de 
la période COVID. Le whisky français et notamment breton à acquis une 
légitimité à l’étranger grâce à l’Indication Géographique «Whisky breton» 
permettant d’assurer aux consommateurs un whisky brassé, fermenté, 
distillé et vieilli en Bretagne.

Pour les passionnés, les amateurs ou juste les curieux de 
passage dans votre région, la distillerie est maintenant ou-
verte au public…
Depuis 2019, dans le modèle des distilleries écossaises, on ouvre la 
distillerie au public pour des visites avec l’objectif d’offrir une expé-
rience immersive. Plusieurs parcours de visite sont proposés, amateur ou 

novice, chacun peut y trouver son compte, avec 
entre autres, des ateliers assemblage ou encore de 
dégustation. Et puis faire son propre assemblage, 
pour un passionné, c’est génial !

Pour cette année, quels sont vos gros 
projets à venir ?
Deux gros projets pour l’année, déjà l’ouverture 
de notre propre tonnellerie. L’objectif étant de 
faire perdurer ce savoir-faire et d’ouvrir le champ 
des possibles sur le type de fût. En matière de 

recherche et développement, ça ouvre le champ des possibilités. Ensuite, 
nous travaillons sur notre distillation afin de réguler nos consommations 
d’eau et d’énergie. On est en phase d’études, mais ce sera pour 2023.

Un dernier mot sur Armorik, le premier single malt français 
et breton…
Armorik est pensé dans la tradition écossaise. C’est une double distil-
lation, de l’or malté 100 % français et quasiment intégralement bio 
depuis bientôt 3 ans. On l’a voulu avec du corps et beaucoup de fruits, 
il s’apparente au Speyside d’Écosse. Armorik est une gamme large, mais 
dans ce salon, nous proposons notre gamme caviste classique à double 
maturation, un cœur de gamme qui diffère selon le fût utilisé.

DAVID 
ROUSSIER
Avec la distillerie Warenghem, on entre dans l’histoire du 
whisky français. Ancrée sur le territoire depuis plus de 100 ans, 
cette distillerie bretonne a su s’adapter aux changements de 
consommation et de distribution afin de s’inscrire dans le temps. 
David Roussier, à la tête de la distillerie depuis 2016, raconte War-
enghem et dévoile sa vision pour la suite.

« L’absence de 
production de whisky 
sur le territoire était 
une anomalie qu’il 
fallait corriger ! »
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LES ALAMBICS FRANÇAIS PAR CAMILLE BRENOT

LES ALAMBICS 
FRANÇAIS 
ENTRENT DANS 
LA DANSE
En France, la distillation du whisky est une tradition qui remonte 
à plusieurs siècles. Et pour produire cette boisson complexe, 
il faut des alambics, des appareils de distillation qui jouent un 
rôle crucial dans le processus de production du whisky. 
Les alambics français sont particulièrement remarquables car 
ils présentent des caractéristiques uniques qui confèrent au 
whisky français son goût et son arôme distinctifs. Dans cet article, 
la lumière sera mise sur trois distilleries aux alambics hors du 
commun.

Soligny
Au cœur de cette ferme-distillerie de l’Aube 
de Véronique et Vincent Godier, on trouve 
un cube vraiment pas comme les autres. Ce 
gros cube en inox noir mat se nomme iStill, 
une invention néerlandaise, un alambic 2.0 
combinant tradition et technologie. L’iStill, 
c’est pas moins de quarante brevets, ce 
qui laisse présupposer de l’innovation qu’il 
représente. 
Comment fonctionne-t-il ? Tout d’abord avec 
très peu d’électricité, accentué par le fait de 
les faire fonctionner en heure creuse comme 
l’explique Vincent Godier. Les équipements 
sont pensés ici comme des legos, ajustables 
selon les désirs et l’utilisation. Il s’agit 
donc d’un alambic connecté permettant un 
contrôle à distance. En outre, sa technologie 
permet de garder les écorces et par consé-
quent de créer des parfums plus particuliers. 
Un point important pour ces passionnés de 
la terre permettant de préserver « le goût 
des champs ». 

Distillerie 
Castan
Dans le Tarn, la distillerie Castan utilise un 
alambic en cuivre rouge datant de 1929 
pour distiller son whisky. Hérité du grand-
père Gilbert Castan et modernisé au fil 
des ans, cet héritage permet à la troisième 
génération, Sébastien Castan, de produire 
du whisky depuis 2010. Initialement conçu 
pour conserver les fruits, il est finalement 
transformé pour la production de whisky. 
Pour preuve, la première fois qu’ils ont 
distillé du whisky avec cet alambic,
ce n’était pas de l’alcool qui coulait mais de 
la mousse. « Ce n’est pas l’alambic qui s’est 
adapté à faire du whisky mais c’est nous, 
qui nous sommes adaptés à l’alambic. 
C’est pour cela que dans la passe de dis-
tillation du whisky, on laisse toujours une 
marmite vide pour récupérer la mousse des 
deux autres marmites. » L’alcool est extrait à 
l’aide de la vapeur dans les cuves en cuivre à 
basse pression, ce qui donne au whisky une 
rondeur particulière et une typicité forte. 
L’alambic de la distillerie Castan produit des 
alcools souples qui donnent aux whiskies 
Vilanova leur signature unique.

Brûlerie du 
Revermont
Pascal Tissot, le maître distillateur de la 
Brûlerie du Revermont, est un passionné 
d’alambics. Il utilise un modèle de type 
Blavier datant de 1934, habituellement 
utilisé dans l’industrie du parfum, 
pour produire son whisky grâce à ses co-
lonnes de rectification uniques. Les alambics 
sont le cœur de la distillerie et sont com-
posés de trois vases en cuivre de 400 litres 
chacun, cerclés de bois pour des raisons de 
sécurité et d’esthétique. Les vapeurs sortant 
du troisième vase sont ensuite acheminées 
vers la colonne de rectification, considérée 
comme le joyau de l’alambic. Cette colonne, 
brevetée et produite par une entreprise 
désormais fermée, est unique en son genre. 
Pour s’assurer l’exclusivité de cet élément 
clé, Monsieur Tissot a racheté toutes les ma-
chines sorties de l’usine, soit cinq alambics 
au total. Les whiskies de la Brûlerie du 
Revermont vieillissent environ 4 ans, un 
temps suffisant pour développer des arômes 
riches et complexes malgré leur jeune âge.
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BALBLAIR
Implantée depuis 1790 dans le cœur historique des 
Highlands, Balblair est la plus vieille distillerie de 
cette région encore en activité. C’est à l’abri des 

regards et dans un lieu chargé d’histoire que la dis-
tillerie perpétue des traditions centenaires. De part 
une approche artisanale et une quête de perfection 
pour les vieillissements, le whisky produit reflète 
le lieu et les hommes qui ont vécu ici depuis des 

générations : un style accueillant, généreux, élégant 
et qui se distingue par un fruité incomparable.

DEANSTON
En 1966, la distillerie Deanston ouvre ses portes au 
sein de l’ancienne usine de coton Adelphi. Fidèles 
à leur héritage, ils privilégient la tradition aux ten-
dances. Aucune technologie moderne n’est utilisée 
dans la fabrication de leurs single malts. Tout ce 

qu’ils font relie les traditions du passé au plaisir du 
présent. Chaque bouteille est produite à la main afin 
de donner le goût authentique, crémeux, sucré et de 

fleur de miel, indéniablement celui de Deanston. 

FETTERCAIRN
En 1824, Fettercairn est la deuxième distillerie 

d’Ecosse à avoir obtenu une licence de distillation. 
Dans les années 1950, elle met au point un procédé 

unique de distillation encore utilisé aujourd’hui : 
des anneaux de refroidissement qui laissent couler 

de l’eau fraîche sur les cols des alambics. 
Un héritage unique à l’origine d’un single malt 

élégant, frais et fruité.

GLENMORANGIE
Inspiré par l’environnement paisible de la distillerie 

sur les rives du Dornoch Firth, William Matheson 
a élaboré Glenmorangie, un single malt unique 

mêlant innovation et savoir-faire. Un alcool pur et 
délicat distillé dans les plus hauts alambics d’Écosse 
et vieilli dans des fûts sélectionnés à la main pour 

créer un whisky élégant et raffiné.

OLD PULTENEY
Située à l’extrême nord-est de l’Écosse, établie sur 
le port de Wick depuis 1826, la distillerie Pulteney 
a fondé son histoire grâce au commerce maritime. 

Accessible uniquement par la mer, elle acquiert 
rapidement une forte notoriété pour ses fûts de 

hareng et de whisky. Les conditions de vieillissement 
dû à sa proximité avec la mer apportent au whisky 
un style particulier, riche et gourmand avec un ca-

ractère salin et iodé. Ce qui en fait le Malt maritime 
par excellence.

ROYAL BRACKLA
Fondée en 1812 par le capitaine William Fraser 
de Brackla, la distillerie est située au sein de la 

majestueuse Cawdor Estate. Distingué sur ordre 
du roi du Royaume-Uni, il est le premier whisky à 

recevoir l’agrément royal. La finition du single malt 
en fûts de Xérès Oloroso procure à Royal Brackla 

des saveurs douces et fruitées.

THE DALMORE
Fondée en 1839, The Dalmore se caractérise par un 
distillat complexe et de longs vieillissements dans 

des fûts d’exceptions. Sélectionnés minutieusement 
par Richard Paterson, véritable légende du whisky et 
dont le savoir-faire honore l’héritage royal du Clan 
Mackenzie. Une maison sophistiquée et minutieuse, 

tout autant qu’elle est confidentielle.

TOMATIN
Officiellement, la distillerie Tomatin a été fondée 

en 1897 à Inverness-shire, au cœur des Highlands. 
Cela dit, tout laisse à penser que la distillation y a 
débuté de façon clandestine dès le XVème siècle. 

Si elle a longtemps produit des malts qui entraient 
dans l’assemblage de blends célèbres comme J&B, 
Chivas Regal ou Johnnie Walker, depuis plusieurs 
décennies, Tomatin se consacre à l’élaboration de 

ses propres single malts. 

ÉCOSSE / 
LOWLANDS
Région phare de la production de malt
écossais au XVIIIème siècle, la région des
Lowlands ne compte aujourd’hui plus
que quelques distilleries. Ses whiskies sont
réputés pour la délicatesse et la fraîcheur
de leurs arômes souvent marqués par des
notes herbacées et florales.

AILSA BAY
Située dans les Lowlands, la distillerie Ailsa Bay, 

est à la pointe de la technologie. Ce single malt tour-
bé est innovant de par son processus de création 

unique. Première distillerie à mesurer avec précision 
le caractère tourbé et le degré de douceur pour un 

whisky parfaitement équilibré.

KINGSBARNS
Petite distillerie familiale, Kingsbarns a été fondée 
en 2014. Élaboré avec de l’orge locale et sa propre 

source d’eau, son distillat est l’identité de son 
whisky. Soigneusement distillé après une longue 
fermentation et avec un point de coupe élevé, le 

style de Kingsbarns se caractérise par une élégance 
délicate, et des notes fruitées et florales. En quête 
d’équilibre, Kingsbarns marie le distillat et le bois, 

sélectionnant les meilleurs fûts pour mettre en 
valeur et harmoniser son caractère unique.

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS DU FESTIVAL

ÉCOSSE / SPEYSIDE
Réputée pour abriter près de deux tiers
des distilleries écossaises, la région du
Speyside, naturellement fertile, est idéale
pour la culture de l’orge. Ses whiskies se
distinguent par leurs notes fruitées et leurs
caractères ronds et doux.

ABERLOUR
Depuis 1879, James Fleming, fondateur de la 

distillerie Aberlour s’engage à préserver la nature. 
Conscient de l’importance de la pureté de l’eau et 

de la qualité de l’orge pour obtenir un whisky d’ex-
ception. Les Single Malts Aberlour se distinguent 

par leurs rondeurs et leurs saveurs finement fruitées 
et épicées. La double maturation intégrale en fûts 

de Xérès et de Bourbon, signature d’Aberlour, 
confère à ses whiskies leur caractère à la fois riche 

et authentique. 

BENRIACH
Créée en 1898 par John Duff, la distillerie BenRiach 

est connue pour son audace dans la création de 
single malts. Inhabituels pour une distillerie du 
Speyside, les single malts sont distillés à partir 

d’orge maltée tourbée ou non, et de cuvées distillées 
trois fois. Innovante et créative, BenRiach réinvente 
les single malts du Speyside à travers une toute nou-
velle gamme. La promesse d’un voyage aromatique 

sans limite.

CRAIGELLACHIE
Fondée en 1891 par Alexander Edward et Peter 

Mackie, Craigellachie est ancrée au cœur du 
Speyside, en plein centre du territoire écossais. 

Oubliez les saveurs typiques des whiskies du Spey-
side, car Craigellachie se rebelle contre celles-ci. 

Il ne fait aucune concession aux règles.  Craigellachie 
est un whisky unique, robuste et musclé avec un 

soupçon d’ananas.

GLENALLACHIE
Nichée dans le Speyside, la distillerie GlenAllachie 

est devenue un incontournable dans l’univers 
du Scotch Whisky. Avec soin Billy Walker, maître 

blender et distillateur, a recherché l’équilibre parfait.  
Son objectif premier est de retranscrire l’authenti-
cité des Single Malts écossais à travers une gamme 

de jolis comptes d’âge, comprenant des brut de 
fûts à leur degré naturel et d’autres réduits à 46%. 
Trône sur la première marche son Single Malt 12 

ans d’âge.

GLENFIDDICH
Fondée en 1887 par WIlliam Grant, la distillerie 

Glenfiddich est avant tout une histoire de famille. 
Le savoir-faire est transmis de génération en géné-
ration, poursuivant le rêve de fabriquer le meilleur 
whisky de la vallée. Les Grant souhaitent préserver 
la qualité et le caractère unique de ses single malts.

GLEN MORAY
Depuis 1897, la distillerie Glen Moray produit des 
whiskies authentiques. Des single malts réputés 

pour la qualité de son orge et de son eau. Son ex-
pression maltée emblématique est retranscrite dans 

sa collection de single malt Elgin Heritage. Vieilli 
dans d’anciens fûts de Bourbon, ce whisky doté d’un 

magnifique équilibre allie des arômes des fruits 
noirs à de moelleuses notes de vanille torréfiée. 

THE BALVENIE
Au savoir-faire ancestral, The Balvenie est au-

jourd’hui la seule distillerie d’Écosse à cultiver son 
orge, à utiliser des aires de maltage traditionnelles 
et à employer un chaudronnier et des tonneliers 

pour entretenir ses fûts et alambics. Des single malts 
d’une richesse aromatique et d’une douceur incom-
parable rehaussé d’une note de miel et de vanille.

THE GLEN GRANT
Fondée en 1840 par les frères Grant, la distillerie est 
nichée au cœur de l’éblouissant paysage de Rothes. 

Façonné par la nature écossaise et la maîtrise de 
techniques précises et innovantes, The Glen Grant 
est un single malt raffiné dont la complexité et les 

détails ne cessent de surprendre.

THE GLENLIVET
En 1824, George Smith obtient la première licence 

de distillation officielle. Les ingrédients et le 
processus d’élaboration ont fait la réputation de la 
distillerie. L’eau utilisée est puisée au Josie’s Well, 
une source qui permet aux arômes complexes de 

se développer pendant la distillation. Les alambics 
coniques au long col de cygne utilisés donnent au 
spiritueux son équilibre et son caractère. Enfin, le 

minutieux processus de vieillissement, dans des fûts 
de chêne, donne à The Glenlivet toute sa saveur.

ÉCOSSE / 
HIGHLANDS
Plus vaste région productrice de whisky
d’Écosse, les Highlands s’étendent d’ouest
en est, de Greenock à Dundee. Un territoire
immense qui offre aux whiskies qui y sont
produits une diversité unique. 

ABERFELDY
Fondée en 1898 par la famille Dewar, Aberfeldy uti-
lise l’eau de la Pitilie Burn réputée pour ses dépôts 
d’or alluvial. La distillerie procède à une longue fer-
mentation de 70 heures permettant un plus grand 
développement des arômes. L’utilisation des grands 
alambics en cuivre confère au whisky son caractère 

unique avec de délicieuses notes de miel.

LES EXPOSANTS 
DU FESTIVAL
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SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
AFFINÉ EN FÛTS DE COGNAC

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS DU FESTIVAL

ÉCOSSE / 
ISLANDS
Sur la côte ouest écossaise, les îles d’Orkney, 
Skye, Mull, Jura et Arran produisent
un whisky marin aux notes végétales et
boisées. L’île d’Islay, elle, est la plus exposée aux 
vents et aux tempêtes : ses malts
sont parmi les plus fumés, terreux et iodés
d’Écosse.

ARRAN
Fondée en 1995 et située sur l’île du même nom, 

la distillerie Arran a su rester l’une des seules distil-
leries indépendantes. De l’audace, une bonne dose 
de tradition et un brin d’originalité : voici l’esprit 

d’Arran. Construite sur le superbe site de Lochranza, 
la distillerie bénéficie d’un climat idéal pour la 

production de whisky : un air des plus purs, une 
nature verdoyante, les embruns marins et le climat 
tempéré du golf stream. Un cadre unique pour un 

whisky unique.

ARDBEG
Fondée en 1815, la distillerie Ardbeg est située sur 

la côte sud de l’île d’Islay, au large de Glasgow. 
Elle produit parmi les plus tourbés, fumés et com-

plexes de tous les malts d’Islay. Malgré son caractère 
fumé, Ardbeg est réputé pour être délicieusement 
doux, phénomène qualifié de “paradoxe tourbé”. 

BRUICHLADDICH
Située à Islay, petite île reculée au large des côtes 
écossaises, Bruichladdich est l’une des seules dis-
tilleries à entièrement imaginer, distiller, vieillir et 

embouteiller ses whiskies. Originale dans sa produc-
tion, avec triples et quadruples distillations et de par 
la sélection de fûts de tous horizons. Reconnue pour 
ses nuances subtiles d’orge et d’agrumes, la gamme 

Islay Barley est élaborée à partir d’orge cultivée 
uniquement sur l’île. 

BUNNAHABHAIN
Fondée en 1881, Bunnahabhain est la distillerie 
la plus au nord de l’île d’Islay et l’une des plus 

reculées. Bunnahabhain est l’une des distilleries 
historiques de l’île où elle est la seule à produire du 
whisky à base d’eau de source. Un single malt de 
caractère sans colorant ni filtration à froid réputé 

pour son style non tourbé.

HIGHLAND PARK
Depuis 1798, Highland Park située dans les Orcades 

est la distillerie la plus septentrionale d’Ecosse. 
Elle est l’une des dernières à encore posséder une 
aire de maltage traditionnelle. Vieillis en fûts de 
Xérès, ses single malts proposent une harmonie 
brute de saveurs entre la douceur du miel et la 

fumée de tourbe.

JURA
Jura est située sur une petite île sauvage au large de 
la côte occidentale d’Écosse. La distillerie tient son 

nom du terme norvégien signifiant “cerf”, l’île étant 
peuplée de 200 habitants pour 5000 cerfs. 

Jura élabore un whisky unique, mariant à travers 
une signature légèrement fumée, le style classique 

des Highlands et celui des malts insulaires.

KILCHOMAN
Fondé en 2005 par Kathy et Anthony Wills, 

Kilchoman est une ferme distillerie familiale indé-
pendante, située sur la côte nord- ouest accidentée 

de l’île d’Islay. Attachée aux traditions, empreinte de 
terroir et reflet d’un savoir-faire unique, Kilchoman 
a su s’imposer en quelques années seulement, pour 
devenir l’une des distilleries les plus originales et 

authentiques d’Islay.

OCTOMORE
Produit à la distillerie Bruichladdich, célèbre pour 
son anticonformisme, Octomore est connu pour 

être l’un des single malts les plus tourbés au monde. 
Entièrement distillé, vieilli et embouteillé sur Islay. 

Ce single malt est élaboré à partir d’orge 100% 
écossaise.

PORT CHARLOTTE
Produit à la distillerie Bruichladdich, Port Charlotte 
est élaboré à partir d’orge 100% écossaise. Entière-
ment imaginé, distillé, vieilli et embouteillé sur l’île 
d’Islay. Ce single malt se caractérise par un whisky 

finement tourbé, aux notes marines.

RAASAY
Coincée entre l’île de Skye et la côte nord-ouest 
écossaise, l’île de Raasay jouit d’une situation 

exceptionnelle. C’est sur ce bout de terre balayé 
par les vents et peuplé de seulement 120 habitants 

qu’Alasdair Day a ouvert en 2017 la première 
distillerie légale de l’île. Arrière-petit-fils de blender, 
Alasdair Day a relancé avec succès Borders Whisky, 
la marque de son aïeul, en 2009 avant de voir plus 

grand et de construire sa propre distillerie.

SMOKEHEAD
Produit sur l’île d’Islay, le whisky Smokehead est 

issu d’un distillat complexe. Iodé, riche et tourbé, il 
vise à séduire les amateurs traditionnels de whisky 

tourbé au même titre que les aficionados du cocktail 
en quête de saveurs atypiques.

TOBERMORY-LEDAIG
Fondée en 1798, Tobermory est la seule distillerie 

de l’île de Mull et l’une des plus anciennes du pays. 
Les pieds dans l’eau, elle produit deux single malts 
aux caractères différents : Tobermory, fruité et non 

tourbé, et Ledaig, plus robuste et tourbé.

TORABHAIG
Après deux siècles d’attente, le paysage de Skye voit 
apparaître en 2017 Torabhaig, sa deuxième distille-
rie produisant des single malts tourbés en éditions 
limitées. Une distillerie qui mêle approches tradi-
tionnelles et contemporaines. Un whisky finement 
tourbé à l’accent maritime prononcé. Il est produit 

par un embouteilleur indépendant, Mossburn Distil-
lers & Blenders. 
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ÉCOSSE / 
BLENDED 
WHISKIES
Issus de l’assemblage de whisky de malt
et de whisky de grain en provenance de
plusieurs distilleries, les blended whiskies
sont indissociables de l’industrie du whisky
écossais. Une grande partie des distilleries
de malt produisent aujourd’hui pour des
marques de blended whiskies...

BLACK BOTTLE
En 1879, les trois frères Charles, David et Gordon 
Graham se firent connaître en tant qu’assembleurs 
de thé. S’appuyant sur ses remarquables talents de 
maître assembleur, Gordon Graham sélectionna les 
meilleurs whiskies de malt et de grain et les assem-
bla pour créer un whisky au caractère exceptionnel. 

C’était un mélange unique en son genre, riche et 
légèrement fumé. Aujourd’hui, il incarne l’esprit 

audacieux d’une exploration sans limites. Un whisky 
pour ceux qui sont ce qu’ils boivent : tout sauf 

conventionnel.

CAISTEAL CHAMUIS
Caisteal Chamuis est un blend malt whisky écossais, 

tourbé, titrant à 46 % comprenant un Non Age et 
un 12 ans d’âge. Distillés sur Islay, Orkney et Skye, 
avec une finition en double fût, le whisky est non 

coloré et non filtré à froid. Ce blended malt de style 
insulaire est un hommage à la vie et aux traditions 

des Hébrides.

MACNAIR’S
MacNair’s est une gamme de blended malt tourbé 
assemblée par le légendaire Billy Walker avec du 

single malt tourbé d’Islay et du Speyside, ainsi que 
du whisky de la distillerie GlenAllachie. Billy Walker 
a combiné des whiskies élevés en fûts de Bourbon, 
Oloroso, de chêne vierge et de vin rouge pour pro-

duire ses riches whiskies.

MONKEY SHOULDER
Autrefois, les “maltmen” qui remuaient l’orge à la 
main souffraient de rhumatismes liés à leur métier. 
Cette maladie, occasionnée par des gestes répétitifs 
et les courants d’air, était appelée “monkey shoul-
der”. C’est pour rendre hommage à ces hommes 

qu’a été créé ce triple malt à partir de Glenfiddich, 
Balvenie et Kininvie, trois single malts réputés. 

SOUADRON
L’aventure du whisky Squadron 303 commence non 

loin de la base Royal Air Force de Turnhouse, 
à quelques kilomètres d’Edimbourg en Ecosse. 

Pour élaborer le Blend of Freedom Squadron 303, 
la distillerie a réussi l’exploit d’assembler un single 
malt écossais de 1940, un malt anglais, un whisky 
de grains irlandais, un single malt français et un 
Bourbon américain pour un résultat aussi inédit 

qu’exceptionnel.

WHITE HEATHER
Maîtrisant l’art de l’assemblage, Billy Walker met 

en œuvre des niveaux d’artisanat hors du commun. 
Il sélectionne les meilleurs whiskies écossais et 

les fûts les plus rares afin de créer une expérience 
de dégustation unique. La gamme White Heather 

comprend un 15 ans d’âge rond avec des arômes de 
miel de bruyère et de caramel au beurre, ainsi qu’un 
Blend 21 ans possédant au nez des notes de miel et 

de tannins.

FRANCE
Avec un million de bouteilles vendues sur
le territoire national l’an passé, le whisky
français continue sa fulgurante progression. 
Un succès imputable à la diversité
des distilleries implantées sur l’Hexagone
et leur permanente recherche d’innovations
tout au long du processus de création.

ALFRED GIRAUD
Alfred Giraud est un whisky français haut de gamme 
issu d’une histoire de famille de tonneliers puis de 

maîtres de chai à Cognac depuis 1875. Il est produit 
en quantité limitée par le vieillissement en fûts 

exceptionnels ayant contenu des très vieux cognacs.

ARMORIK
Armorik, pionnier des whiskies français, est né en 

Bretagne, à la Distillerie Warenghem. Fondée à 
Lannion dans les Côtes d’Armor, la distillerie est 

indépendante et familiale depuis plus de 100 ans. 
Elle utilise de l’orge française pour le single malt 

et du blé breton pour les blends, l’eau de sa propre 
source et un savoir-faire artisanal. Elle s’applique à 
créer un single malt qui reflète le caractère breton. 

BENJAMIN KUENTZ
Éditeur de whisky français, Benjamin Kuentz pro-

pose une gamme de whisky élégante, véritable clin 
d’œil au savoir-faire et à l’art de vivre français.
A la recherche des meilleurs artisans, Benjamin 

Kuentz explore les quatre coins de France et va à la 
rencontre d’hommes et de femmes, agriculteurs cé-
réaliers et distillateurs, qui travaillent avec passion 

et éthique.

CHARMEVAL
La Maison Bruant Distribution dévoile Charmeval, 

sa nouvelle marque de whisky d’exception. Charme-
val représente la parfaite union entre l’histoire de 

la Maison Bruant et le savoir-faire agricole français. 
Trois single malts affinés en fûts de Bourbon, 

Banyuls et Bourgogne Blanc. Fruits de l’orge cultivée 
à Ormes, maltée et ensuite distillées en France, qui 
tirent leur exception d’un procédé de maturation 

unique.

DOMAINE DES HAUTES GLACES
Sur les hauteurs du Trièves, au cœur des Alpes 

françaises, la ferme-distillerie Domaine des Hautes 
Glaces pense et produit un whisky de montagne au-
thentique. De la plantation des céréales biologiques 
utilisées dans la fabrication de son whisky, à l’em-
bouteillage, sa gamme de single malt et single rye 
prend vie dans le respect de la terre, des Hommes 

et du temps.

DISTILLERIE DES MENHIRS
Depuis 1986, c’est au coeur du Finistère que la 

famille Le Lay perpétue la tradition de la distillation 
autour de deux ingrédients locaux : la pomme et 
le blé noir. En 2002, Guy Le Lay lance le premier 

whisky à base de blé noir : EDDU (blé noir en bre-
ton). Aujourd’hui, c’est le petit nouveau, ED GWENN 

(blé blanc en breton) qui entre en piste.

ÉVADÉ
De la culture de l’orge à la tonnellerie en passant 
par l’art de la distillation, du vieillissement et de 
l’assemblage, Évadé incarne brillamment les plus 
beaux savoir-faire artisanaux français. Sublimée 

par un design moderne et original, la marque vous 
invite à vous échapper d’un quotidien routinier en 

créant des moments de dégustation uniques.
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GRACE O’MALLEY
Grace O’Malley est dédiée à la légendaire reine des 
pirates irlandais aussi connue sous le nom de Gra-

nuaile. Née dans la noblesse irlandaise, elle a été un 
marin intrépide tout au long de sa vie. La sélection 
rigoureuse des fûts a permis de donner naissance 
à des spiritueux hauts-de-gamme à l’image de la 
pirate du folklore irlandais : modernes, fiers et 

rebelles.

GREEN SPOT
Élaborés à la distillerie Midleton, près de Cork, 

les Single Pot Still Green Spot et Yellow Spot sont 
distillés trois fois en alambics à repasse à partir 

d’orge maltée et non maltée. Créés en 1887 par les 
Mitchell, famille de négociants qui se fournissait 
auprès de la distillerie de Bow Street à Dublin, 
afin de remplir ses fûts de vin, Xérès, Madère et 

Malaga. Les whiskeys pot still Green Spot et Yellow 
Spot incarnent aujourd’hui un retour aux sources 
du whiskey irlandais, à travers une belle intensité 

fruitée et épicée.

HINCH
Nouvelle venue sur la scène des marques de 

whiskeys irlandais, Hinch entend mêler traditions 
et innovations. Son nom signifie “ville de l’île” en 
gaélique. Résolument moderne et décomplexée, 
la marque Hinch Whiskey se dévoile avec une 
gamme diversifiée. La distillerie inaugure ses 
propres infrastructures, près de Belfast, en 

novembre 2020 pour mettre en application sa 
philosophie, de la sélection de la matière première à 
l’embouteillage, en passant par la triple distillation.

JAMESON
Créée en 1780 à Dublin par John Jameson, Jameson 

est une des toutes premières distilleries du pays. 
Produit à Midleton, son blend whiskey porte la 

marque de la tradition irlandaise. Élaboré à partir 
d’orge malté et non malté, distillé trois fois et as-

semblé dans des fûts de Bourbon et de Sherry, 
il se distingue par ses notes épicées et son caractère 

doux et soyeux.

LAMBAY
Le whiskey Lambay est le fruit de l’association de 

deux esprits entrepreneuriaux, ceux de Cyril Camus 
et d’Alexander Baring, 7ème Baron de Revelstoke. 
Partageant des valeurs communes, ce partenariat 
prometteur autour du whiskey irlandais est tout 

indiqué pour rencontrer le succès. Joyau acquis par 
la famille Baring en 1904, l’île de Lambay constitue 

le cadre idéal pour ce partenariat. Ce whiskey se 
distingue par sa triple distillation et une finition 

unique en fût de cognac, alliant le terroir irlandais 
du whiskey au savoir-faire séculaire de la maison 

Camus.

POWERS
Créée en 1791, la distillerie John Power & Sons est 
l’une des premières à avoir vendu son whiskey en 

bouteille. Un savoir-faire faisant de Powers un Irish 
Whiskey aux caractéristiques bien spécifiques. 
La référence John’s Lane Release est un Single 

Pot Still Whiskey, principalement élevé en fûts de 
bourbon de premier remplissage. Le style unique 
de distillation préserve la saveur et le caractère du 

whiskey véhiculé par Powers depuis 200 ans.

PROCLAMATION
Cet Irish whiskey rend hommage à la fois à l’histoire 

et aux personnes à l’origine de la naissance de la 
Proclamation, le document qui a proclamé la créa-

tion de la République d’Irlande en 1916. La célébra-
tion de l’esprit indépendant de l’Irlande à travers un 
whisky irlandais de qualité, qui raconte également 
l’histoire de certains des héros méconnus de cette 
époque. Proclamation Blended Irish Whiskey rend 

hommage aux trois imprimeurs de la Proclamation, 
William O’Brien, Michael Molloy et Christopher 

Joseph Brad.

TEELING
Lancée en 2012 par deux frères, Teeling fait revivre 
la grande tradition du whiskey irlandais avec des 

produits innovants. Portée par Teeling Small Batch, 
un blend affiné en fûts de rhum, la gamme connaît 
un tel succès que les frères Jack et Stephen Teeling 
ont ouvert en 2015 leur propre distillerie en plein 

cœur de Dublin.

THE BUSKER
Dans la région de l’ancienne Irlande de l’Est, 

la distillerie Royal Oak élabore du whiskey irlandais 
artisanal. Elle distille trois styles de whiskey : Single 
Pot Still, Single Malt et Single Grain. Avec The Bus-

ker, la distillerie prend un chemin de traverse. 
Les blends, Triple Cask, Triple Smooth comme le 

Single Grain de The Busker mûrissent dans des fûts 
de vin de Marsala rares sélectionnés en Sicile. Un 

whiskey qui séduit par sa rondeur et sa complexité.

THE IRISHMAN
Créée par Bernard et Rosemary Walsh, la gamme 

The Irishman est composée principalement de trois 
Irish Whiskey : un pot still blend élaboré à partir 

de 70% de malt whiskey et de 30% de pure pot still 
whiskey, un single malt âgé de plus de 10 ans et une 
version brute de fût. Afin de composer les différents 
whiskeys irlandais de cette gamme, Bernard Walsh 
fait appel à différentes distilleries irlandaises dont 

Old Bushmills et Midleton distilleries.

THE SEXTON
Composé à 100% d’orge maltée irlandaise, 

The Sexton est triplement distillé dans des alambics 
en cuivre, puis vieilli 4 ans dans une sélection de 
fûts de chêne ayant préalablement contenu du 

Xérès de type Oloroso. Il en résulte un whiskey aux 
arômes doux, délicats et fruités, qui plaira au plus 

grand nombre.

THE WRITER’S TEARS
Élaboré en 2009 par Bernard et Rosemary Walsh, 

Writer’s Tears représente un style de whiskey ancré 
dans l’histoire irlandaise. Writer’s Tears fait revivre 
cette grande tradition à travers ses whiskeys com-

plexes et audacieux. Entre robustesse et délicatesse 
Writer’s Tears mûrit en fûts de bourbon américain, 

à l’instar de nombre de grands single malts écossais. 
On y trouve des arômes intenses et gourmands 

habillés d’une franche virilité.

TULLAMORE DEW
Tullamore Dew est l’emblématique whiskey irlan-
dais qui porte les initiales de l’un des plus grands 
distillateurs d’Irlande, une distillerie aux single 

malts et blends mondialement reconnus. 
Son Blended Irish Whiskey, parmi les plus réputés 

au monde, est le fruit de l’assemblage de trois types 
de whiskeys différents (grain, malt et pot still).

PRÉSENTATION DES EXPOSANTS DU FESTIVAL

FONTAGARD
L’équipe de la distillerie de Fontagard est animée par 
l’ambition de devenir l’une des premières distilleries 
vertes de France, avec des single malts singuliers et 
respectueux de l’environnement, proches de leur 

terroir et de ses artisans. Une approche de la graine 
à la bouteille pour un développement durable et un 

whisky pensé local.

NINKASI
Produits en petites séries à Tarare, les spiritueux 

Ninkasi sont le fruit d’un savoir-faire
de brasseur. Le single malt Ninkasi est fait à partir 
d’orge maltée pilsen. L’eau de vie est obtenue après 
une lente distillation dans des alambics à repasse 
puis affûtée dans des barriques de chêne français 

toastés et des fûts de chardonnay français. Un 
affinage de 3 ans avant d’être assemblé et lentement 

réduit à l’eau douce.

ROZELIEURES
Les whiskies Rozelieures proviennent d’une aven-
ture familiale portée par Christophe Dupic. Née en 

1860, elle s’appuie sur un savoir-faire de distillation 
et sur la volonté de maîtriser l’intégralité du proces-
sus de production de leurs whiskies lorrains. De la 
céréale à la mise en bouteille, en passant mainte-

nant par le maltage, une première en France.

SEQUOIA
Artisanale et indépendante, la Distillerie du Vercors 

produit Sequoia, un Whisky Single Malt Bio, 
en hommage à l’arbre de 226 ans planté dans la 

cour de la distillerie. Pour sublimer les arômes de 
l’orge maltée, la distillation se fait à basse tempéra-

ture dans un alambic unique au monde.

IRLANDE
Frère ennemi du whisky écossais, 
le whiskey irlandais est issu d’une production
différente : l’utilisation d’alambics pot still,
l’absence de tourbe et la triple distillation
lui donne son caractère souvent léger et
très fruité. 

BUSHMILLS
S’appuyant sur un héritage et un savoir-faire de plus 

de 410 ans, Bushmills détient depuis 1608 la plus 
ancienne licence à distiller au monde. Bénéficiant 

d’une triple distillation, les whiskeys Bushmills 
sont réputés pour leur rondeur et leur richesse 

aromatique.

CLONAKILTY
Sur la côte sud-ouest de l’Irlande, à Clonakilty, 

la famille Scully exploite depuis 9 générations ces 
terres côtières. La distillerie dispose de trois alam-
bics en cuivre fabriqués à la main, conçus pour des 
whiskeys irlandais à triple distillation. Clonakilty 

propose un single malt, deux blends – un Port Cask 
et un Single Batch Double Oak Finish – et auxquels 

s’ajoute un gin.
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WATERFORD
Porté par Mark Reynier, la distillerie Waterford 
transpose au single malt whiskey la même dé-

marche intellectuelle, la même méthodologie qui 
existent dans le monde du vin. Avec un ambitieux 
triptyque : Terroir, Traçabilité et Transparence, la 
distillerie remet l’accent sur l’orge, au cœur de 

l’aromatique finale d’un single malt. 

JAPON
Inspiré du whisky écossais, le whisky japonais a 
su s’en distancer pour gagner en importance sur 
la scène internationale. Légers, doux, sans note de 
céréales, la plupart des whiskies japonais sont au-
jourd’hui entre les mains de deux grands groupes : 
Nikka d’un côté, Suntory de l’autre. 

HATOZAKI
Brasseur de saké depuis 1856, la famille Yonezawa 

a commencé à distiller en 1917. Pour fêter les 
cent ans de production de spiritueux, la maison a 

décidé de remplacer les anciens alambics par deux 
nouveaux alambics Forsyth’s et de renommer la 
distillerie Kaikyo, en hommage au célèbre pont 
Akashi-Kaikyo qui lui est voisin. La gamme de 

whisky Hatozaki se compose d’un Blend et d’un 
Pure Malt issus de leurs propres chais.

NIKKA
Masataka Taketsuru est né en 1894 au sein d’une 

famille de producteurs de saké. En 1934, il construit 
Yoichi, sa première distillerie, sur l’île septentrionale 
de Hokkaido, qui partage de nombreuses similarités 
avec l’Ecosse. En 1969, il ouvre une seconde distil-
lerie près de Sendai, d’où le whisky tire sa douceur, 

son élégance et sa pureté : Miyagikyo Yoichi et 
Miyagikyo sont à la source de tous les whiskies 

Nikka.

TOGOUCHI
Les whiskies japonais Togouchi, capturent plusieurs 

décennies d’un savoir-faire centenaire. Profondé-
ment japonais, ils sont distillés au bord de la mer de 
Seto, à la distillerie Sakurao, puis viennent vieillir au 

cœur d’un ancien tunnel ferroviaire. 

TAÏWAN
Avec un taux d’évaporation de 12% par
an (contre 2% en Écosse), les whiskies
“tropicaux” de Taïwan ne restent pas plus
de sept ans dans les chais. Une chaleur et
une humidité qui permettent aux arômes
de rapidement se concentrer dans les fûts. 

KAVALAN
La distillerie de Kavalan, du nom d’une ancienne 
tribu locale réputée pour sa culture agricole, est 

située au nord-est de l’île de Taïwan. Fondée par le 
groupe King Car, Kavalan est la première distillerie 
taïwanaise. Elle s’attache à produire, en faisant ap-

pel aux meilleurs experts de l’industrie. Un équilibre 
entre artisanat traditionnel et modernité technolo-
gique faisant des singles casks Kavalan un whisky 

au style inimitable.

ÉTATS UNIS
Qu’on parle de bourbon whiskey, élaboré
à partir de maïs, ou de son ancêtre, le
rye whiskey, élaboré à partir de seigle, 
le whiskey américain affiche des profils divers
et variés. Une large palette qui s’explique,
notamment, par l’apparition d’un grand
nombre de micro-distilleries au pays de
l’Oncle Sam.

ANGEL’S ENVY
Inspiré par la vie de Lincoln Henderson passée à fa-
briquer les meilleurs spiritueux du monde. Chaque 
lot est conservé dans des fûts de porto rubis spé-
cialement sélectionnés, ce qui ajoute des nuances 
de goût subtilement distinctes qui enrichissent le 

whisky sans le remettre en question.

BUFFALO TRACE
Située à Frankfort au Kentucky, Buffalo Trace est 

la distillerie la plus médaillée au monde et compte 
parmi les plus anciennes distilleries des États-Unis. 

Depuis 200 ans, les traces laissées par les migrations 
des bisons ont ouvert de nouvelles voies d’explo-
ration. Spécialiste de la maturation, la distillerie 

possède plus de 25000 fûts expérimentaux qui lui 
permettent d’étudier différents types de vieillisse-

ments.

HEAVEN HILL
L’histoire de la distillerie Heaven Hill commence en 
1935. En 1996, la distillerie Heaven Hill, installée 
à Bardstown dans le Kentucky, est ravagée par les 
flammes et est entièrement détruite. Les flammes 
ont fait surgir un gigantesque élan de solidarité 

dans l’industrie des spiritueux. D’autres distilleries 
du Kentucky ont permis à Heaven Hill de continuer 
à distiller selon sa recette. En mettant à disposition 
ses outils d’élaboration du whiskey, la concurrence 

a sauvé Heaven Hill. Ses activités de distillation 
sont transférées au sein de la distillerie Bernheim à 
Louisville tandis que le vieillissement et l’embouteil-
lage du whiskey se sont poursuivis dans la région de 

Bardstown.

HIGH WEST
Au cœur du Far West profond, High West est la pre-
mière distillerie à renaître de ses cendres en 2006 
dans l’Utah. Depuis 1870, la distillerie propose des 
whiskeys originaux et exigeants distillés en pot still. 
High West décline 4 assemblages dont un Bourbon 
et un Double Rye embouteillés à 46% et non filtrés 

à froid.

RABBIT HOLE
Les créations super-premium de Rabbit Hole font 

bouger les lignes du whiskey américain. Rabbit Hole 
révolutionne la tradition des spiritueux avec une 

approche inventive pour créer des bouteilles
originales.

WESTLAND
Implanté à Seattle, Westland est un acteur unique 

dans le segment des single malts américains. 
Westland produit des single malts authentiques, 
issus d’une distillation réalisée à partir des eaux 

cristallines de la région. Les whiskeys sont ensuite 
vieillis en fûts de chêne de différentes variétés issus 
des forêts locales, bénéficiant d’un climat tempéré 

et humide, idéal à la maturation du produit. Le 
résultat est un whiskey aromatique, dont la saveur 

inédite offre de subtiles notes de fruits et de 
céréales.
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WHISTLEPIG
Fondée en 2008, la distillerie WhistlePig est installée 
dans une ancienne laiterie au milieu des forêts du 
Vermont. Elle a pour particularité de produire un 
whiskey issu de ses propres terres, et de le faire 

vieillir dans des fûts de chênes provenant aussi de 
leur propriété. La distillerie propose essentiellement 

un whisky américain 100% à base de seigle.

WOODFORD RESERVE
La distillerie Woodford Reserve a su conserver son 
savoir-faire artisanal en y ajoutant une touche de 
modernité et élabore ainsi des whiskeys reconnus 

pour leur richesse aromatique. La distillerie s’illustre 
notamment grâce à une remarquable maîtrise du 
travail du grain, de l’eau, du bois et du temps, en 

préservant son style incomparable et ses techniques 
artisanales.

DANEMARK
Puisque le pays recèle d’orge, de seigle, de
tourbe, de sources et qu’il jouit d’un climat
océanique, le Danemark a tous les ingrédients 
nécessaires à la production
de whisky.

STAUNING
Fondée en 2005 par un groupe d’amis amateurs 
de whisky, Stauning est la première distillerie 

de whisky à voir le jour au Danemark. Stauning 
présente une gamme très locavore, élaborée à partir 
d’orge et de seigle danois, maltés au sol à la distil-
lerie et distillés au sein de petits alambics pot still à 

chauffe directe. Même la tourbe est locale !

AUSTRALIE
Comme pour le vin, la production de
whisky australien a considérablement
augmenté ces dernières années. C’est
d’ailleurs souvent dans les fûts de ces vins
australiens que le whisky est vieilli.

STARWARD
Fondée par David Vitale en 2007 à Melbourne, la 

Distillerie australienne de Melbourne est fière de ses 
origines. Starward utilise exclusivement du blé et 

de l’orge locaux pour produire son whisky, et assure 
son vieillissement dans d’anciens fûts de vin rouge 

australien.

ANGLETERRE
Après la fermeture de la dernière grande
distillerie du XIXème siècle en 1905, l’Angleterre 
a dû attendre 2006 pour faire à nouveau couler 
l’eau-de-vie sur son sol.
Aujourd’hui, le whisky anglais gagne en
popularité et affirme son identité. 

THE LAKES
La singularité de The Lakes Distillery vient de l’art 

séculaire de l’élevage. Le whisky maker
déguste régulièrement chaque fût, effectuant des 

transferts dans différents types de fûts
pour faire évoluer une gamme de saveurs intri-

gantes.

ISRAËL
En pleine expansion, le whisky israélien se dis-
tingue par son caractère unique et son profil de 
saveurs varié, influencé par les matières premières 
locales et les techniques de production innovantes. 

MILK & HONEY
Première distillerie de whisky d’Israël, Milk & Honey 

s’inspire de toutes ses traditions,
actuelles comme plus anciennes pour élaborer ses 

whiskies. Les conditions climatiques
extrêmes, s’exprimant par une part des anges de 

11% à 25%, permettent à leurs whiskies de
bénéficier d’une maturation rapide.

PAYS DE GALLES
Comme l’Angleterre, le Pays de Galles
n’a pas produit une goutte de whisky au
XXème siècle après la fermeture de sa
dernière distillerie en 1903. C’est en 2000
que le Welsh Whisky a décidé de renaître
de ses cendres avec l’ouverture de la
distillerie Penderyn.

PENDERYN
En 2000, un groupe d’amis prend le pari fou de ra-
viver la tradition du whisky gallois avec modernité. 
Ainsi, est né Penderyn, première distillerie du Pays 

de Galles depuis plus d’un siècle. Nichée à proximité 
du Parc National de Brecon Beacons, Penderyn 

s’équipe d’un modèle d’alambic Faraday unique au 
monde. La master blender Aista Phillips perpétue le 
style tout en douceur et en subtilité des Single Malts 

Penderyn.

CORÉE DU SUD
 Connues pour leur utilisation de techniques de 
fermentation et de distillation innovantes, telles 
que la double distillation en alambic à colonne les 
distilleries sud-coréenne ne chôme pas.
Parmi les distilleries les plus connues de la Corée 
du Sud, il y a Kavalan ou encore Nikka.

 

HWAYO
« Hwa » pour le feu et « Yo » pour symboliser l’objet 

noble. Hwayo porte en son nom la philosophie 
de cette distillerie sud-coréenne qui se voue à 

l’utilisation des richesses offertes par la nature dans 
la création de son élégant whisky, élaboré 100% à 

base de riz.

FINLANDE
En pleine expansion, les whiskies finlandais 
se distinguent souvent par leur douceur et leur 
subtilité,ainsi que par des notes de baies nor-
diques et d’autres saveurs caractéristiques de la 
région.

KYRÖ
Comme la moitié de la population finlandaise, 

l’idée de fonder cette distillerie fût conçue
dans un sauna. C’est en utilisant exclusivement du 

seigle complet finlandais, 100% malté et
distillé en alambic à repasse que Kyrö confectionne 

ses whiskies.

INDE
Le whisky indien possède un arôme original
caractérisé par la cannelle et le miel.
Guidé par Paul John, la marque phare du
pays, l’industrie du whisky indien continue
de croître encore aujourd’hui.

AMRUT
Produit à partir d’orge cultivé dans les plaines 

fertiles au pied de l’Himalaya, toujours non filtré à 
froid pour conserver toutes ses spécificités et béné-
ficiant d’un vieillissement en climat tropical, Amrut 

est le pionnier du whisky indien. 

WATWILLER

PAUVRE
EN SODIUM

Z É R 0
NITRATE 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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PAUL JOHN
Inspirée par la diversité offerte par le panorama de 
Goa, la distillerie Paul John compose une gamme 
unique de single malts indiens, suivant un cahier 
des charges rigoureux : de la récolte de l’orge sur 

les versants de l’Himalaya, à la double distillation en 
alambic en cuivre. 

EMBOUTEILLEURS
INDÉPENDANTS
L’embouteilleur indépendant ne produit pas mais 
sélectionne les meilleures techniques, déniche les 
meilleurs fûts et façonne les meilleures recettes 
possibles. C’est un “éleveur d’alcool” qui veille
constamment à ce que l’eau-de-vie sélectionnée 
devienne un whisky de haut rang.

BLOOMING GEMS
Distributeur indépendant spécialisé dans les spiri-
tueux rares et innovants, Blooming Gems à pour 
philosophie d’aller chercher des ”pépites” et les 

faire découvrir au marché français. Blooming Gems 
a ainsi sa propre gamme exclusive de whisky single 

malt, single cask et cask strength (brut de fût). 
Des fûts de distilleries écossaises de renom choisis 

pour leurs arômes et leurs goûts.

COMPASS BOX
Fondée en 2000 par John Glaser, c’est une petite so-
ciété indépendante spécialisée dans l’assemblage de 
whiskies achetés auprès de grandes maisons. Com-
pass Box en a fait sa spécialité, pour devenir maître 
dans le genre du ”Whisky Maker” : blended malt, 
blended grain et blended whisky. Convaincue que 

l’assemblage est un travail digne et noble, la maison 
cherche à le séparer de son image industrielle pour 

le revaloriser en tant que travail d’artisan.

DUNCAN TAYLOR
Duncan Taylor s’est bâti une réputation en tant que 
propriétaire de l’une des plus grandes collections 

privées de whiskies rares. Située à la périphérie du 
Speyside, l’entreprise a acquis des fûts, en majorité 

des single malts et des single grains de diverses 
distilleries, les assemble et les embouteille pour le 
marché mondial du scotch whisky. Chaque whisky 
est le produit d’un seul baril embouteillé à la force 

du fût et d’une seule distillerie. 

DOUGLAS LAING
Chez Douglas Laing & Co, les whiskies sont assem-
blés et embouteillés sans aucune coloration ni fil-

tration à froid afin de préserver le caractère unique 
et robuste de chaque whisky. Spécialisée dans la 

sélection de whisky depuis 1948, la société écossaise 
a été fondée par Fred Douglas Laing. La réputation 
de Douglas Laing tient à son goût insatiable pour 

l’expérimentation et l’assemblage. 

ELIXIR DISTILLERS
Elixir Distillers rassemble sous l’étiquette Elements 
of Islay, The Single Malts of Scotland et Port Askaig 
des malts écossais sélectionnés avec soin pour leurs 

qualités et leur caractère unique.

JAMES EADIE
James Eadie est brasseur, propriétaire de pubs 

et assembleur établi en Angleterre en 1854. Son 
descendant, Rupert Patrick, a relancé la marque 

familiale en 2015, et propose aujourd’hui un blend 
emblématique ainsi que des single malts en small 

batch, cask finish et cask strength.

MOSSBURN
Chez Mossburn les whiskies sont sélectionnés, 

assemblés et élevés dans des chais qui proviennent 
des différentes régions d’Écosse, dans la plus pure 

tradition des embouteilleurs indépendants. La 
gamme de whiskies Mossburn Signature Casks 

exprime le caractère et les typicités des différentes 
régions de l’Ecosse.

ORCINES
Orcines, c’est la gamme de The Whisky Lodge ; 

l’une des rares maisons françaises indépendantes 
d’embouteillage de whiskies écossais. La maison 
sélectionne des eaux de vie et en assure le vieillis-
sement. La gamme, au design unique, se compose 
d’une quinzaine de singles casks sans filtration à 

froid ni coloration.

THE SCOTCH MALT WHISKY SOCIETY
La Scotch Malt Whisky Society réunit ses membres 
pour découvrir, expérimenter et partager ensemble 

le whisky dans son expression la plus pure. Elle 
se concentre ainsi sur des fûts uniques de whisky, 
embouteillés au degré naturel et sans filtration à 
froid, pour offrir des instants de dégustation qui 

encouragent le partage.

WEMYSS MALT
Créé en 2005, Wemyss Malts avec le désir d’explorer 

les saveurs que le monde du whisky a à offrir. 
Wemyss Malts crée des whiskies aux typicités et 

palettes aromatiques très précises en maîtrisant l’art 
de l’assemblage et en utilisant des fûts permettant 
de les magnifier, spécialement sélectionnés dans 
toute l’Ecosse. En résulte une série de whiskies 

artisanaux comme les « Batch Strengh », la Family 
collection, ou encore la gamme signature composée 

de The Hive, Spice King et Peat Chimney.
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MUSIQUE & WHISKY

Un lien indéfectible lie depuis bien longtemps la musique et le 
whisky. Souvent associés dans la culture populaire, ils partagent 
en réalité aussi une histoire culturelle commune. Présent dans les 
paroles de chansons, il répond également présent dans les backs-
tages. Encore mieux, il est à l’origine de collaboration entre ar-
tistes et marques de whisky donnant vie à des produits uniques 
à l’identité forte.

MUSIQUE 
&WHISKY

PROPOS RECUEILLIS PAR CAMILLE BRENOT

Pour introduire le sujet, il est important de noter l’analogie entre les 
passionnés de musique et ceux de whisky. Les amateurs de whisky 
apprécient souvent le processus de fabrication de la boisson et les détails 
qui entrent dans sa production, tout comme les musiciens et les fans 
de musique apprécient la complexité et les nuances de leurs chansons 
préférées.

Un peu d’histoire…
Une petite rétrospective s’impose, car pour évoquer le lien entre la 
boisson dorée et la musique, il faut revenir à leurs racines communes. 
En Écosse et en Irlande, on raconte que durant les longues nuits d’hiver, 
les gens se rassemblaient dans les tavernes et dans les pubs pour écouter 
de la musique et boire du whisky. Les artistes de musique traditionnelle 
auraient même été souvent payés en whisky plutôt qu’en argent. Il n’est 
donc pas étonnant de trouver de nombreuses chansons folkloriques 
racontant des histoires de whisky couplé à la vie dans les tavernes et 
aux diverses aventures, parmi lesquelles Whiskey in the Jar aux origines 
plutôt floues. L’histoire d’un voleur dans les comtés de Cork et Kerry 
buvant du whisky, « the juice of the barley », avant de commettre un 
cambriolage.

Pop Culture et boisson dorée
Poursuivons notre voyage entre musique et whisky, car au fil des siècles, 
la musique et le whisky ont continué à être associés dans la culture 
populaire. Dans les années 1920, pendant la prohibition aux États-
Unis, le jazz était joué dans les bars clandestins, où les gens buvaient 
du whisky illégal. Les outils d’une désobéissance civile pacifique pour 
défier l’autorité. De plus, de nombreux musiciens de jazz étaient connus 
pour leur amour du whisky, comme le légendaire saxophoniste Charlie 
Parker, connu pour son penchant pour le bourbon. Certains musiciens 
de jazz ont même écrit des chansons sur le whisky, comme One for My 
Baby (and One More for the Road) de Frank Sinatra, un classique que 
l’on ne présente plus.

Dans les années 1960 et 1970, le rock et le whisky sont devenus encore 
plus étroitement liés. Les groupes de rock tels que Led Zeppelin et 
The Rolling Stones étaient connus pour leur consommation de whisky 
en backstages (et sur scène…). Le rock a été associé à un mode de vie 
bohème et à la libération sexuelle, et le whisky a été perçu comme un 
symbole de rébellion contre les normes sociales.

Rock, reggae ou hip-hop pour faire mûrir l’alcool ?
Dernièrement, la musique intègre pleinement le processus de vieillisse-
ment du whisky. Comme le relève le magazine américain Billboard en 
2018, ce processus est de plus en plus populaire chez les producteurs 
de spiritueux américains. En effet, il existerait des hypothèses selon les-
quelles certains types de musique pourraient améliorer le goût du whisky 
vieilli en fût. Selon certaines théories, les vibrations de la musique pour-
raient aider à briser les liaisons moléculaires dans le whisky, permettant 
ainsi une interaction plus complète entre le whisky et le bois du fût. 
D’après certains experts, Mozart et Bach peuvent aider à améliorer le 
vieillissement du whisky, pour d’autres, le rock et le jazz serait préfé-
rable, nous ne nous prononcerons pas ! 

L’identité des musiciens en bouteille
Comment ne pas évoquer la longue tradition de collaborations entre les 
industries de la musique et de la production de whisky. Ces collabora-
tions peuvent prendre plusieurs formes, allant de la simple association de 
marques au développement de produits collaboratifs.

L’une des formes les plus courantes de collaboration entre les musiciens 
et les producteurs de whisky est la création de bouteilles en édition 
limitée, avec des étiquettes personnalisées présentant des illustrations, 
des images ou des textes liés aux artistes. Ces bouteilles sont souvent 
vendues en quantités limitées et sont très prisées des collectionneurs. 

Parmi les musiciens, The Rolling Stones ont collaboré avec la marque 
de whisky J&B Rare pour créer une édition limitée en 2018, avec une 
identité visuelle forte et des bouteilles ornées de la langue emblématique 
du groupe. Le groupe iconique The Pogues, en collaboration avec 
la distillerie West Cork Distillers en Irlande, a sorti également une 
gamme de whisky inspirée par leur musique et leur héritage. 
D’autres, comme le célèbre groupe de heavy metal Metallica, ont lancé 
leur propre gamme de whisky en collaboration avec la distillerie améri-
caine Sweet Amber Distilling Co avec pour particularité d’intégrer 
leur musique au processus de vieillissement. Le whisky est alors exposé à 
des vibrations sonores, créées par un mélange de musique de leur propre 
playlist, pour intensifier la maturation et le vieillissement du whisky. De 
fait, nul doute à avoir sur l’intensité de leur gamme !

S’il fallait démontrer le lien entre musique et whisky, la preuve est ap-
portée. Cette relation ne se limite pas à la simple coexistence de ces deux 
éléments dans l’espace social, leur histoire commune s’entrecroise au fil 
des siècles et ce n’est pas prêt de s’arrêter.
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DANS LA VILLE

CIRCUIT 
OFF

      

Cigale
2 RUE DE LA LOGE, 
Lyon 5 

LE 17 MARS,
Saint Patrick, soirée THE BUSKER 
(Irish whisky), carte éphémère de 
4 cocktails, concert pop folk rock 
de 20h à 22h suivi d’ un DJ de 23h 
à 3h.

LE 18 MARS, 
Soirée THE BUSKER (Irish Whisky), 
carte éphémère de 4 cocktails. 

LE 19 MARS, 
Soirée Buffalo Trace (Bourbon), 
carte éphémère avec Flash Tattoo 
(Popipik_tatoo) et DJ Simon Quay 
pour une soirée hip hop. 

Le Grisbi 
1 RUE CHAVANNE, 
Lyon 1 

LE 17 ET 18 MARS 
Carte éphémère (Pack de 3 
cocktails créations uniques pour 
la soirée à 30 euros au lieu de 36 
euros)
Formule dégustation 3 
Whiskies « dry  ou on the 
rocks » 100% Français (Armorik 
/ Rozelieures & Benjamin Kuentz) à 
35 euros.
Possibilité ce soir là de fumer 
le cigare (habituellement soirée 
uniquement le mardi chaque 
semaine chez nous).

Le Groom 
6 RUE ROGER VIOLI, 
Lyon 1

LE 18 MARS, 
Soirée Old Fashioned Night 
w/ Woodford Reserve

Le Groom, un bar à cocktails, un 
club et une salle de concert, le tout 
réuni en bas des pentes de la Croix-
Rousse à Lyon. Pour l’occasion le 
collectif Romanesque viendra mixer 
de 23h30 à 04h.

L’Officine
3 COUR SAINT HENRI 
GRAND HÔTEL-DIEU, 
Lyon 2

LE 17 ET 18 MARS 
L’Officine, bar à cocktails jazzy sur 
les toits du Grand Hôtel-Dieu de 
Lyon 
Carte éphémère : 
des création originales 
-Cherry on the top 
-Drama Kouing 
-Peach Julep 
-Penicillin 

The Monkey 
Club 
19 PLACE TOLOZAN, 
Lyon 1

LE 17 ET 18 MARS 
Situé en plein centre de Lyon, 
The Monkey Club est un lieu 
atypique, entre boudoir victorien 
et cabinet de curiosités. Spécialiste 
des prescriptions pointues et des 
spiritueux old school.
Des cocktails ambitieux servis dans 
un espace agréable pour un moment 
hors du temps. 
Une expérience exceptionnelle à 
partager entre amis.
Cocktail surprise pour 
l’occasion 

Pélican 
7 RUE TERME, 
Lyon 1 

LE 17 ET 18 MARS
Soirée avec carte éphémère : 
mise en avant du Ninkasi whisky 
vieilli en fût de Chardonnay

Prix préférentiel à 9€ sur le 
cocktail pour les détenteurs 
de billets LWF. 

SODA 
Soul’n spirits
7 RUE DE LA MARTINIÈRE, 
Lyon 1

LE 17 ET 18 MARS 
Situé au cœur du 1er 
arrondissement de Lyon. Pionnier 
des cocktails bars hexagonaux, 
SODA distille depuis 2006 ses 
bonnes vibes soulful sur les nuits 
lyonnaises.
Dans une ambiance feutrée, le lieu 
multiplie les références à la culture 
afro-américaine du XXème siècle.
Profitez tout l’été de son agréable 
terrasse avec vue sur la fresque des 
lyonnais.
Cocktail surprise pour 
l’occasion
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L’occasion d’une 
balade lyonnaise 
aux couleurs du 
Lyon Whisky Festival.

ventes
dégustations
conférences
animations

gastronomie
street food

*back to the roots
la sucrière

quai rambaud lyon 2
www.lyonbierefestival.fr
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

THE WHISKY LODGE EST SPÉCIALISÉ DANS LA VENTE DE SPIRITUEUX ET ALCOOLS RARES. 
DEPUIS 1968, L’ENSEIGNE PROPOSE UNE SÉLECTION DE PLUSIEURS MILLIERS DE RÉFÉRENCES  :  

WHISKIES DU MONDE, BOURBON, RHUM, VODKA, GIN, TEQUILA, COGNAC ARMAGNAC, 
CHARTREUSE ET AUTRES ALCOOLS FRANÇAIS…MAIS AUSSI XÉRÈS ET PORTOS RARES.

BOUTIQUE 

7 RUE FERRANDIÈRE 69002

DISTRIBUTION AUPRÈS DES CAVISTES, 

CAFÉ, HÔTELS, ET RESTAURANTS

T: +33 4 78 42 48 22 

 CONTACT@WHISKYLODGE.COM
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