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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Swiss Wine Tasting 2019 

Après la grande performance des vignerons suisses 
 
Le Swiss Wine Tasting, organisé chaque année à Zurich, est la plus grande 
exposition de vin suisse. Nulle part ailleurs, les visiteurs professionnels, mais aussi 
les visiteurs privés, n'auront un meilleur aperçu du travail actuel des vignerons 
suisses. La 11ème édition de l'exposition était placée sous une étoile spéciale. 
 
Pour la première fois, le Swiss Wine Tasting n'a pas eu lieu cette année fin août 
comme d'habitude, mais seulement début décembre. Les folies commerciales 
d'avant Noël était peut-être l'une des raisons pour lesquelles le nombre de visiteurs 
avec environ 1050 entrées enregistrées avait quelque peu diminué par rapport à 
l'année précédente. En tout les cas, le nombre élevé de tickets du soir commandés 
mais non échangés était frappant: De toute évidence, les visiteurs privés manquaient 
souvent de temps pour visiter l'exposition. En revanche, le nombre de visiteurs 
professionnels venus de tout le pays à Zurich pour le Swiss Wine Tasting était 
remarquablement élevé avec une part de 25%. 
La région viticole en plein essor du lac de Zurich qui réunit plusieurs cantons était 
particulièrement à l'honneur cette année. Une douzaine de vignerons top des trois 
cantons de Zurich, St-Gall et Schwyz constituait le Hotspot de l'exposition avec leurs 
vins spectaculaires du lac de Zurich. 
Mais, les stands de l'Office des Vins Vaudois et du Mondial du Chasselas, où avec 
les Premiers Grands Crus vaudois et les lauréats du Mondial de cette année les 
meilleurs chasselas pouvaient être dégustés, étaient également des centres 
d'attractions. Un must pour tous les amateurs du plus important cépage de vin blanc 
suisse! 
Enfin, un aperçu de l'avenir (qui a déjà commencé) offrait le stand de l'association 
Junge Schweiz – Neue Winzer, où des jeunes vigneronnes et vignerons créatifs 
mettaient tout leur savoir-faire à l'épreuve. 
Et ce n'est pas tout: Même un regard sur le passé était possible. L'exposition 
spéciale du Swiss Wine Vintage Award 2019 comprenait 57 vins primés du millésime 
2009 dont on remarquait à peine leur âge. 
Le Swiss Wine Tasting 2020 aura de nouveau lieu au Schiffbau. Cependant, la date 
n'est pas encore définie, car elle dépend de l'horaire du Schauspielhaus Zürich. 


