Coup d'envoi du Festival Habanos qui
célèbre son 20e anniversaire avec de
nouveaux grands lancements
LA HAVANE, le 6 février 2018/PRNewswire/ -• Cohiba présente Robustos Reserva 2014, son offre la plus Premium
• La Línea Maduro Partagás sera l'autre star de l'événement
• Le Festival débutera le 26 février avec une grande soirée de bienvenue et se clôturera le
2 mars avec le dîner de gala.
e

Le Festival Habanos célèbre son 20 anniversaire. Le plus grand événement international
destiné aux amateurs du meilleur tabac du monde se déroulera du 26 février au 2 mars. Le
Festival mettra en lumière les marques Cohiba et Partagás ainsi que leur nouveau lancement.
Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien
suivant :
https://www.multivu.com/players/uk/8269351-habanos-festival-kicks-off/

Les participants pourront profiter d'un programme complet, avec des visites de plantations à
Vuelta Abajo*, dans la région de Pinar del Río*, ainsi que des visites d'usines. Parmi les autres
temps forts de l'événement, trois soirées permettront de vibrer au son de la musique live d'artistes
internationaux réputés, de savourer une cuisine cubaine raffinée, et de déguster des habanos et un
large éventail de boissons provenant du monde entier.
Le Salon professionnel et la Soirée de bienvenue marqueront le début du Festival Habanos. Le
Salon professionnel est le point de rencontre des professionnels de l'industrie du tabac du monde
entier, les exposants allant des concepteurs de produits de luxe, aux artisans, artistes et
fabricants. La Soirée de bienvenue se tiendra au Protocol Hall d'El Laguito, où les invités
pourront profiter du lancement de la Reserva Cosecha 2014.
Le programme comprend également des master classes et des discours d'introduction effectués
par des experts reconnus du monde des habanos, dans le cadre du Séminaire international, qui
débutera le 28 février. L'une des activités les plus représentatives portera sur la 17e édition du
traditionnel Concours international Habano Sommelier. Des Sommeliers Habano
exceptionnels feront montre de leurs connaissances et expertise et recevront ce prix prestigieux.
Pour la première fois sera tenue l'édition inaugurale du Habanos World Challenge, un nouveau
concours original (http://www.habanos.com). Chaque pays organisera des concours locaux pour

sélectionner un couple gagnant qui le représentera lors de la grande finale dans la capitale
cubaine.
La Soirée d'hommage du 20e Festival Habanos aura lieu au Teatro Martí et au Gran Teatro de
la Habana le 28 février, un évènement dédié à l'histoire et à la réussite de ces Festivals.
Le 2 mars, la Soirée de Gala sera consacrée à la marque Partagás et à la présentation de la Línea
Maduro. Les Habanos Awards 2017 et la traditionnelle Humidors Auction (Vente aux
enchères d'humidificateurs), dont les bénéfices iront au Système de santé publique cubain,
viendront clôturer le Festival.
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