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R E N D E Z V O U S

À PARIS, LA GRANDE FÊTE DU WHISKY
eur sa 12e edition,
Whisky live Pans
s'installe ce week-end
dans un nouveau lieu
la Cite de la Mode

et du Design, sur 4 DOO m2

Plus de ISO exposants venus de 30 pays,
la plupart des alcools de dégustation
consommés en Europe (whiskys maîs
aussi cognac, armagnac calvados, rhum,
gin, vodka, et même tequila et pisco)
Au programme dégustations,
master class (une quinzaine),
decouverte de cocktails, et surtout
échanges d'informations
Car le monde des whiskys est en plein
bouleversement La notion de millesime
faisait jusqu'ici sourire les vrais
connaisseurs Les choses changent

Les distilleries s informatisent,
s'automatisent Même le légendaire
« cœur de chauffe » est aujourd'hui
sélectionne par ordinateur En trois
décennies les effectifs ont ete divises
par dix le personnage le plus important
d'une distillerie, c'est désormais
l'électricien d'entretien Conséquence
tous les scotchs se ressemblent, tous
les irish se ressemblent, et les bourbons
finiront par suivre Resultat, les
amateurs éclaires recherchent de plus
en plus les whiskys « d'avant »,
ceux auxquels quèlques imperfections
donnaient un charme indéfinissable.
Ensuite des négociants se spécialisent
dans la chasse aux raretés a Pans,
la Maison du Whisky a ouvert un
département Collectors, dont quèlques

flacons rares pourront être dégustes
pendant ce Whisky Live
La rareté fait évidemment le pnx Record
actuel un Macallan distille en 1926
et embouteille en 1986 (donc de 60 ans
d^ge) vendu en decembre 2007 chez
Chnstie's a New York pour 54 DOO $
(soit un peu moins de 49 DOO € au
cours d'aujourd'hui) Même si elle fait
rêver, cela demeure quand même une

exception ALAIN SARRAUTE

Whisky Live Pans, samedi 26 et diman-
che 27 septembre, de 13 h 30 a 19 h 30
a la Cite de la Mode et du Design : 34,
quai d'Austerlitz, 75013 Paris (metro
Gare d'Austerlitz et Quai de la Gare).
Lundi 20, journee réservée aux profes-
sionnels. Billets en vente sur le site
www.whiskylive.fr


