COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Swiss Wine Tasting 2017

Une première réussie
Mémoire & Friends, les étoiles de la scène viticole suisse, ont maîtrisé
leur première grande performance au Schiffbau Zürich le lundi 28 août
avec bravoure. Aucune trace d'effroi de scène, le nouvel endroit a plutôt
inspiré les acteurs. Seules les températures caniculaires ont fait transpirer
les vigneronnes et vignerons – mais pas seulement eux.
Ont dû transpirer également les quelque 1200 visiteurs du Swiss Wine Tasting 2017
qui ne voulaient en aucun cas manquer la visite de la plus grande exposition de vins
suisses avec près de 1000 vins de presque 140 exposants. Très satisfaisant était
de nouveau la proportion des visiteurs professionnels représentant un tiers de tous
les visiteurs, venus à Zürich de toute la Suisse et en partie même de l'étranger pour
se faire une idée du savoir-faire actuel vitivinicole suisse.
L'exposition spéciale du Swiss Wine Vintage Award 2017 au foyer du Schiffbau
avec cette fois 50 vins du millésime 2007, parfaitement vieillis, épuisé depuis longtemps,
ayant reçu l'award convoité la veille au Jazzclub Moods, a suscité un grand intérêt.
De plus amples informations sur cet award unique de Swiss Wine Connection y compris
une liste complète des vins primés se trouvent sur www.swiss-wine-connection.ch/
vintage-award.
En plus du Swiss Wine Vintage Award, Swiss Wine Connection a également attribué
pour la première fois le trophée Riesling-Silvaner 2017 qu'elle a initié avec Falstaff
Suisse cette année. Le nouveau concours doit mettre en évidence le deuxième
cépage blanc de Suisse, malheureusement quelque peu sous-estimé et en même
temps contribuer à l'appréciation des vins de la Suisse alémanique. Les résultats se
trouvent sur www.falstaff.ch.
Enfin, l'avant-première du dimanche soir, devenue déjà une tradition, a fait preuve
une fois de plus de son rôle de plate-forme de réseau pour la scène du vin suisse.
Elle était ouverte à tous les exposants, représentants des médias et hôtes invités et
a eu lieu comme nouveauté au restaurant LaSalle. Environ 80 personnes ont participé
au Swiss Wine Dinner dans l'atmosphère exclusive du local en vogue que tous
les convives ont trouvé «cool», et ceci non seulement en raison de sa climatisation.
Le Swiss Wine Tasting 2018 devrait de nouveau avoir lieu durant la pause estivale
du Schauspielhaus Zürich au Schiffbau. Cependant, la date exacte n'est pas encore
déterminée.
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