
18e Festival Habanos : une clôture marquée 
par la présence de célébrités internationales 
La HAVANE, le 5 mars 2016/PRNewswire/ --  

   

 Chucho Valdés, Estrella Morente et Jorge Drexler participeront à cette ultime 
célébration pour rendre hommage à la marque Cohiba  

 Jusqu'à 320 000 euros ont été levés lors de la vente aux enchères de la première cave 
à cigares de la série exclusive « Cohiba 50 Aniversario »  

 Juan Jesús Machín de Cuba a remporté le titre de « Maestro de Maestros » à 
l'occasion de la finale du 15e Concours international Habanosommelier  

Cuba a une fois de plus abrité le plus grand événement international annuel célébrant la culture 
Habano. Le festival s'est achevé par une Soirée de gala organisée en l'honneur du 50e 
anniversaire de la marque Cohiba, avec des dégustations exclusives de ses nouveaux produits. La 
soirée de gala a accueilli 1 200 invités qui ont profité des performances en direct du pianiste et 
compositeur cubain Chucho Valdes ; de la chanteuse de flamenco espagnole Estrella 
Morente ; et du chanteur-compositeur uruguayen Jorge Drexler. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 
http://www.multivu.com/players/uk/7779251-international-stars-xviii-habanos-festival/ 

Cette année, la traditionnelle vente aux enchères de caves à cigares comprenant sept pièces de 
collection a atteint un total de 865 000 € récoltés qui seront intégralement reversés au système de 
santé public cubain.  Cette édition a été particulièrement unique grâce à la vente aux enchères de 
la première cave à cigares (01/50) de la série exclusive « Cohiba 50 Aniversario », qui a 
recueilli 320 000 euros. Cette cave à cigares est une œuvre d'art authentique et un véritable objet 
de collection, et fait preuve d'innovation en termes d'artisanat traditionnel et de conception et 
développement technique. 

Pendant la soirée, le « Maestro de Maestros » a été désigné dans le cadre du 15e Concours 
international Habanosommelier. Juan Jesús Machín, originaire de Cuba, a reçu cette 
distinction. Luis Manuel García Urrea (Émirats arabes unis) et Pedro Tejeda (Cuba) sont arrivés 
respectivement à la deuxième et troisième place. 

Enfin, la 20
e
 édition des Habanos Awards 2015 a eu lieu. Valerio Cornale a reçu le prix dans la 

catégorie Communication. Dominique Gyselinck a été récompensée dans la catégorie Business et 
Manuel Tuero s'est vu remettre cette distinction dans la catégorie Production. 

Cet événement annuel célébrant le meilleur tabac au monde a franchi une étape de son histoire, 

en réunissant pour sa 18
e
 édition plus de 2 000 participants issus de plus de 60 pays, qui ont 

pu voir et tester en avant-première les nouveaux produits phares d'Habanos. 



http://www.habanos.com 

Informations supplémentaires pour la presse :   
Habanos, S.A. : Daymi Difurniao (ddifurniao@habanos.cu ; Tél. : +53-72040513, Ext. 565) 
Young & Rubicam Group : Mónica Perpiñá-R. (monica.perpina@yrbrands.com ; Tél. : +34-
620735355) 
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