
 

John Walker & Sons célèbre le 60ème anniversaire de 
l'accession au trône de Sa Majesté la Reine 

À confirmer, le 6 février 2012/PRNewswire/ --  

Mise en bouteilles du Diamond Jubilee by John Walker & Sons, un assemblage de  rares 
Scotch Whiskies distillés en 1952 

Soixante ans jour pour jour après le couronnement de la Reine, John Walker & Sons, fournisseur 
de Scotch Whisky breveté de Sa Majesté la Reine, célèbre cet évènement avec la mise en 
bouteilles du Diamond Jubilee by John Walker & Sons, un assemblage unique de Scotch 
Whiskies rares de malt et de grain distillés et ayant subi une lente maturation depuis 1952, 
l'année à laquelle elle a accédé au trône. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/53755-johnwalker  

Dans la distillerie Royal Lochnagar, adjacente à la propriété de Balmoral de Sa Majesté la Reine, 
David Gates, titulaire du brevet royal chez John Walker & Sons, supervisera le remplissage du 
décanteur de la Reine, ainsi que de 60 éditions additionnelles qui seront vendues dans le monde 
entier. Les bénéfices de la vente de ces éditions seront versés à la Queen Elizabeth Scholarship 
Trust (QEST) avec un montant garanti d'au moins 1 million de livres sterling, et soutiendront 
l'excellence de l'artisanat symbolisée par les Royal Warrants of Appointment (brevets royaux). 

David Gates a déclaré : « John Walker & Sons a reçu pour la première fois un brevet royal en 
1934 de la part du Roi George V. Nous sommes extrêmement honorés que la qualité de nos 
whiskies soit reconnue par ce symbole et notre engagement vis-à-vis de ce calibre de qualité et 
de service est inébranlable. Aujourd'hui, en 2012, nous sommes privilégiés de pouvoir célébrer 
l'accomplissement remarquable de la Reine avec cet hommage mérité, Diamond Jubilee by 
John Walker & Sons, dont les ventes aideront à créer un patrimoine durable pour l'artisanat 
suprême qu'il représente. » 

La création du Diamond Jubilee by John Walker & Sons a été un privilège véritablement 
unique pour le maître de chai Jim Beveridge et son apprenti Matthew Crow, qui ont supervisé la 
recherche, la sélection et l'expertise de l'assemblage des whiskies.  L'étape finale du mariage a 
été réalisée dans des tonneaux fabriqués par les tonneliers de John Walker & Sons en utilisant 
du chêne généreusement fourni avec la permission de la Reine et provenant de sa propriété 
privée de Sandringham. 

Le maître de chai Jim Beveridge a déclaré : « Un niveau extraordinaire de soin et d'attention a 
été déployé dans chaque étape de la conception de ce Scotch Whisky, et l'approche de ce jour a 



suscité beaucoup d'enthousiasme, puisque c'est aujourd'hui que tout le caractère et les saveurs 
du Diamond Jubilee by John Walker & Sons seront révélés pour la première fois. » 

John Walker & Sons a tiré parti des compétences de plus de 60 artisans talentueux, dont des 
détenteurs de brevets royaux et des boursiers de la QEST, pour présenter et accompagner ce 
whisky. 

Ayant une forme de diamant, les décanteurs en cristal de Baccarat reposent sur un socle en 
cristal soutenu par six pieds radiaux qui reflètent les décennies du long règne de la Reine, et sont 
ornés d'argent Britannia. Les talentueux orfèvres écossais d'Hamilton & Inches ont façonné la 
série de colliers avec un diamant d'un demi-carat, les Armoiries royales, le monogramme de John 
Walker & Sons et des sceaux individuellement numérotés. 

Chaque édition inclut également deux verres en cristal au plomb de Cumbria gravés par Philip 
Lawson Johnston et un livre façonné commémoratif, relié à la main par Laura West dans son 
atelier de reliure situé sur l'Île de Skye et personnalisé pour chaque propriétaire par Sally 
Mangum, calligraphiste brevetée par 

Sa Majesté la Reine. Le tout sera abrité dans un coffret fabriqué par les fabricants de cabinets de 
N.E.J. Stevenson, incorporant du chêne de Sandringham et du bois de pin de Calédonie 
provenant de la propriété de Balmoral de la Reine. 

Richard Watling, Président de QEST, a déclaré : « La création de ce travail magnifique, incarnant 
les compétences de ses artisans et représentant l'hommage idéal aux 60 ans de règne de Sa 
Majesté, a une importance significative pour QEST. Le don des bénéfices nous permettra 
d'accroître considérablement le nombre de bourses que nous accordons, ce qui aidera à garantir 
la préservation de compétences vitales dans le domaine de l'artisanat pour les prochaines 
générations. » 

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS      

RESSOURCES DISPONIBLES 

 Rouleau B et brève vidéo décrivant le processus de fabrication  
 Photographie du décanteur de la Reine  
 Photographies du Diamond Jubilee by John Walker & Sons en studio et durant sa 

fabrication 

 
À PROPOS DU DIAMOND JUBILEE BY JOHN WALKER & SONS 

John Walker & Sons est une filiale du groupe Diageo. 

Elle est la société fondatrice à l'origine de Johnnie Walker®, la marque numéro un mondial de 
Scotch Whisky, dégustée dans près de 200 pays à travers le monde. 

Les 60 éditions du Diamond Jubilee by John Walker & Sons seront vendues par John Walker 
& Sons au prix de 100 000 livres sterling (hors TVA britannique). 

Issu des ventes du Diamond Jubilee by John Walker & Sons, un don d'au moins 1 000 000 de 
livres sterling sera versé à la Queen Elizabeth Scholarship Trust (QEST), un organisme de 
bienfaisance enregistré en Angleterre (numéro 802557). 10 % lui seront versés par l'intermédiaire 



de QEST Enterprises Ltd (qui fait don de la totalité de ses bénéfices à QEST) et 90 % lui seront 
directement versés. 

À PROPOS DE DIAGEO 

Diageo est la plus importante société de boissons alcoolisées de première qualité au monde et 
possède une gamme exceptionnelle de marques dans les catégories des spiritueux, des vins et 
des bières. Ces marques comprennent notamment Johnnie Walker®, Guinness™, Smirnoff™, 
JεB™, Baileys™, 

Cuervo™, Tanqueray™ et Captain Morgan™.     

Diageo est une entreprise internationale qui mène des activités commerciales dans plus de 180 
pays à travers le monde. Les actions de la société sont cotées aux bourses de New York (DEO) 
et de Londres (DGE). Pour en savoir plus sur Diageo, son personnel, ses marques et ses 
performances, rendez-vous sur Diageo.com. Pour consulter nos ressources mondiales qui 
encouragent une consommation d'alcool responsable en partageant des informations, initiatives 
et outils relatifs aux meilleures pratiques, veuillez consulter le site DRINKiQ.com. 

Célébrer la vie, à tout moment, et en tout lieu. 

Pour tout complément d'information, veuillez contact 
LaurenLake 
Lauren.lake@edelman.com 
+44(0)203-047-4017 

 


