
Des artistes renommés du monde de la 
musique se produiront lors du 18e Festival 
Habanos 
LA HAVANE, le 24 février 2016/PRNewswire/ --  

 Chucho Valdés, Estrella Morente et Jorge Drexler participeront à cet événement 
pour rendre hommage à la marque Cohiba, vedette de cette 18e édition du Festival 
Habanos.   

 Les participants visiteront la manufacture de habanos la plus emblématique au 
monde, El Laguito, l'entreprise parente de la marque Cohiba.  

 Le « Maestro de Maestros » sera choisi lors du 15e concours international 
Habanosommelier parmi les lauréats de l'ensemble des éditions précédentes.   

Cette nouvelle édition du Festival Habanos réunira une palette exceptionnelle d'artistes 
internationaux. Pendant cinq jours d'affilée, du 29 février au 4 mars, cet événement annuel 
dédié aux cigares habanos rassemblera plus de 1 500 participants, venus de plus de 50 pays. Ils 
découvriront les principales nouveautés de l'année dans un décor chic et exaltant. 

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

http://www.multivu.com/players/uk/7767951-top-music-artists-to-play-habanos-festival/ 

La soirée de bienvenue, dédiée aux cigares Reserva Cosecha 2012 de Hoyo de Monterrey, sera 
clôturée par Alexander Abreu, trompettiste et compositeur réputé, lauréat d'un Latin Grammy, 
et son groupe, Havana D'Primera. Par ailleurs, la soirée de gala, organisée en l'honneur du 50e 
anniversaire de la marque Cohiba, offrira des prestations d'artistes aussi célèbres que Chucho 
Valdés, pianiste et compositeur cubain, qui a remporté cinq Grammy et trois Latin Grammy ; 
Estrella Morente, chanteuse espagnole de flamenco ; ou encore Jorge Drexler, chanteur et 
parolier uruguayen récompensé par un Oscar et deux Latin Grammy. Ils partageront la scène 
avec des étoiles montantes internationales de la musique cubaine telles qu'Alain Pérez, Geidi 
Chapman et Cucu Diamantes. 

Le talent sera également au centre du concours International Habanosommelier, qui fête cette 
année sa 15

e
 édition, et verra s'affronter les meilleurs « Habanosommeliers » du monde : les 

vainqueurs de l'ensemble des éditions précédentes devront en effet relever le défi de déterminer 
l'association ultime de habanos avec les boissons et cocktails les plus célèbres afin de devenir 
« Maestro de Maestros ». 

Les participants au 18e Festival auront en outre l'opportunité exclusive de visiter l'usineTorcido 
El Laguito Tobacco Factory, l'entreprise parente de la marque Cohiba. Cet ancien hôtel 
particulier de style néoclassique, construit dans les années 1920, abrita la légendaireEscuela de 



Torcedoras (école de rouleuses de cigares)  avant de devenir l'usine d'une autre icône : Cohiba, 
la marque la plus prestigieuse au monde de habanos haut de gamme. 

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) 

Vidéo :  
     http://www.multivu.com/players/uk/7767951-top-music-artists-to-play-habanos-festival/ 

Source : HABANOS SA 


