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Swiss Wine Tasting 2018 

10 ans et aucun signe de fatigue 
 
Dimanche / lundi 26 / 27 août, le Swiss Wine Tasting a pu fêter un anni-
versaire important: Déjà 10 ans se sont écoulés depuis le Weinländerspiel 
Österreich : Schweiz, à partir duquel le Swiss Wine Tasting d'aujourd'hui 
s'est développé. Raison suffisante pour l'organisatrice Swiss Wine 
Connection de rendre la plus grande exposition de vins suisses encore 
plus attrayante. 
 
Pour la première fois, une partie de l'exposition était ouverte au public déjà le dimanche. 
En effet, personne ne peut déguster 1000 vins de 150 exposants en une journée. 
Ainsi les visiteurs ont pu découvrir en avant-première dans le foyer des vins, pour 
lesquels souvent le temps manque: Les meilleurs vins de la Suisse alémanique, par 
exemple, qui ont remporté de l'or au Grand Prix du Vin Suisse 2018, ou les gagnants 
internationaux du Mondial du Chasselas 2018 qui étaient pour la première fois à Zurich. 
Et bien sûr, de nombreux producteurs autrichiens et leurs grands vins ont également 
participé en cette année jubilaire. Sur le stand de la Österreich Wein Marketing, il y 
avait plus de soxante-dix vins de deux douzaines de grands producteurs à déguster. 
 
L'expostion spéciale du Swiss Wine Vintage Award 2018 au Jazzclub Moods a suscité 
un vif intérêt avec cette fois 45 vins du millésime 2008, parfaitement vieillis et épuisés 
depuis logtemps, qui ont reçu l'award dimanche soir. De plus amples informations 
sur cet award unique de Swiss Wine Connection y compris une liste complète des 
vins primés peuvent être téléchargées sur www.swiss-wine-connection.ch/vintage-
award. 
 
L'attrait fort pour le public restait la grande performance des 56 vignerons de la Mémoire 
et leurs amisi du lundi dans le hall que les 1250 visiteurs ne voulaient absolument 
pas manquer. De nouveau hautement satisfaisante était, avec un tiers de tous les 
visiteurs, la proportion de visiteurs professionnels, venus à Zurich de tous les coins 
de la Suisse et même de l'étranger, pour obtenir une image actuelle de la production 
de vin suisse. 
 
Le Swiss Wine Tasting 2019 devrait de nouveau avoir lieu durant la pause estivale 
du Schauspielhaus Zürich au Schiffbau. Cependant, la date exacte n'est pas encore 
déterminée. 


