Un programme unique pour célébrer le 20e
anniversaire du Festival Habanos
LA HAVANE, le 19 février 2018/PRNewswire/ -



La Havane est fin prête à accueillir le plus important événement mondial dédié au
meilleur tabac du monde
Les participants pourront visiter des plantations et des sites de fabrication des
cigares Habanos, mais aussi assister au Séminaire international
Le tout premier Habanos World Challenge aura lieu, en plus du Concours
e
international Habano Sommelier qui fête sa 17 édition cette année

Une semaine avant le début du 20e Festival Habanos, tout est prêt à La Havane pour accueillir
ce rassemblement international consacré au meilleur tabac du monde. Du 26 février au 2 mars,
des amateurs des cigares Habanos de plus de 50 pays profiteront d'un programme complet et des
dernières actualités des marques les plus prestigieuses à l'occasion de l'édition du 20e
anniversaire.
La Soirée de bienvenue le 26 février se déroulera au Salón de Protocolo El Laguito avec le
lancement de la Reserva Cosecha 2014 de Cohiba, une série unique et exclusive de 5 000 boîtes
numérotées.
e

Le 28 février sera marqué par la célébration du 20 anniversaire du Festival del Habano au
Teatro Martí et dans la salle de réception du Gran Teatro de Habana.
L'évènement se terminera par une Soirée de gala, dédiée à la Partagás Línea Maduro, le 2 mars
au Pabexpo, avec la performance du célèbre groupe Orishas. Les prix Premio Habanos 2017
seront remis et la Vente aux enchères de caves à cigares aura lieu. L'ensemble des fonds collectés
seront reversés au système de santé publique cubain.
Le Festival Habanos met en avant le talent des Habanosommeliers dans le cadre du Concours
international Habano Sommelier, qui célébrera sa 17e édition. Et pour la première fois, le
Habanos World Challenge sera organisé. Ce concours est divisé en deux étapes : dans un
premier temps, chaque pays organisera une compétition nationale pour sélectionner deux
gagnants qui le représenteront et qui participeront à la grande finale dans la capitale cubaine, où
un jury d'experts choisira le premier lauréat du Habanos World Challenge.
Le programme inclut des cours magistraux et des conférences, animés par des experts de
l'univers Habanos, qui seront réunis pour le Séminaire international, dont l'inauguration aura
lieu le mercredi 28 février.
Le Festival comprend des visites des plantations de tabac à Vuelta Abajo*, dans la région de
Pinar del Rio*, considérée comme la meilleure terre au monde pour la culture du tabac, ainsi que
des visites des usines.
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