
Hommage aux rouleurs de cigares lors du 18e 

Festival Habanos 

LA HAVANE, le 3 mars 2016/PRNewswire/ --  

  

 La figure emblématique du rouleur de cigares joue un rôle central, avec les 

professionnels des usines cubaines qui rendent possible la production des habanos.   

 L'usine Cohiba d'El Laguito ouvre ses portes aux visiteurs.  

 Une alliance de l'identité cubaine entre Habanos et le rhum Havana Club.   

Le Festival Habanos a passé le point médian de sa 18e édition et se poursuit dans une 

atmosphère amicale et exclusive, le habano étant le lien commun unissant tous ses visiteurs. 

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

suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7775251-XVIII-habanos-tribute-to-cigar-rollers/ 

Le Protocol Hall de l'usine El Laguito a accueilli la soirée d'hommage dédiée aux rouleurs de 

cigares, les célèbres ouvriers chargés du point culminant du processus de production, consistant 

à former et à rouler les habanos de leurs mains expertes. Cette soirée fut pleine d'événements 

spéciaux et de surprises, notamment le tirage au sort d'un humidificateur fait à la main. Elle a 

aussi donné aux participants l'occasion d'essayer les grandes nouveautés de l'année, telles que 

l'édition limitée 2016 de Trinidad Topes, le nouveau H. Upmann Magnum 54 ou encore 

l'édition spéciale Cuaba 20 Aniversario.  

Les participants au 18e Festival Habanos peuvent également visiter aujourd'hui l'usine 

emblématique d'El Laguito, le lieu d'origine de la légendaire « Escuela de Torcedoras » (école 

des rouleurs de cigares), et maintenant le siège social de la marque Cohiba. Les visites de cette 

usine sont très rares et une décennie s'est écoulée depuis la dernière fois que les participants au 

festival ont eu l'occasion d'en apprendre davantage sur le processus de fabrication des habanos 

dans ce palais néoclassique. 

Le 18e Festival Habanos a également accueilli une myriade d'activités traditionnelles et 

éducatives, telles que la visite de plantations à Vuelta Abajo*, dans la région de Pinar del Río*, 

où sont cultivés des tabacs parmi les meilleurs du monde.   

Par ailleurs, le mercredi 2 mars, l'alliance entre Habanos et le rhum Havana Club a été célébrée, 

une combinaison exclusive de deux produits cubains emblématiques, qui a permis aux 

participants de profiter de l'appariement de deux rhums Havana Club sélectionnés (Havana 

Club Unión - Cohiba Atmosphère et Havana Club Tributo Collection 2016) avec deux 

grandes vitoles classiques Cohiba (Cohiba Siglo VI et COHIBA Genios). 

http://www.multivu.com/players/uk/7775251-XVIII-habanos-tribute-to-cigar-rollers/


Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : http://www.habanos.com 

Informations supplémentaires pour la presse :  
Habanos, S.A. :  

Daymi Difurniao (ddifurniao@habanos.cu ; Tél. : 5372040513 poste 565) 

Young & Rubicam Group :  

Mónica Perpiñá-R. (monica.perpina@yrbrands.com ; Tél. : +34 620735355) 

  

     (Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20160301/339112) 

 

Vidéo :  

     http://www.multivu.com/players/uk/7775251-XVIII-habanos-tribute-to-cigar-rollers/ 
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