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Présentation du Festival
Inspiré du Rhum Fest Paris et de la Fête de la canne en Martinique, le Festival du
Rhum d'Haïti se veut un salon de dégustation et une plateforme d'exposition des
meilleures marques de rhums du monde.
Avec une mini foire artisanale, cet événement se veut haut de gamme et inédit en Haïti.
Il réunira pendant deux jours des professionnels, amateurs et connaisseurs de rhums
et cocktails ainsi que de selects Chefs très pointus pour des démonstrations culinaires.
Plus de cinquante exposants et des milliers de visiteurs sont attendus à cette foire
internationale qui jouira d'une large couverture médiatique.
Les plus grandes marques de rhums de la Caraïbe, des Amériques Centrale, du Nord
et du Sud, de l’Europe et l'Océan Indien y seront présentes.
Cet événement, avec comme invité d'honneur le Rhum Saint James de
la Martinique, accueillera un prestigieux panel de juges composé d'initiateurs de
Festivals à travers le monde (PARIS, ITALIE, ESPAGNE,BERLIN, MIAMI, BERLIN,
ANGLETERRE);d'experts en Rhum et Spiritueux et aussi de L'Ambassadeur Global
du Rhum: Ian A .V . BURRELL.
Fraichement réaménagé, l’Hôtel El Rancho, qui a rejoint la grande chaine d'Hôtel
Espagnol NH Hoteles, d’où son nom NH HAITI EL RANCHO, hébergera ce Festival qui
n’aura rien à envier à d'autres manifestations de ce genre organisées sur la planète.
Un cocktail de lancement sera offert la veille, Ce sera l’occasion d’accueillir
chaleureusement les participants.
Les rhums (exposants) seront repartis dans deux salles spacieuses et
climatisées (Épicure et Bellevue) avec des bars faits sur mesure et adaptés. La cour de
l’Hôtel sera garnie de kiosques en forme de Gingerbread , rappelant l'époque coloniale.
Une troisième salle(Eureka) équipée d'un écran géant et d'un bar, accueillera deux
séances de formation données à l'occasion par deux experts en Dégustation et
Mixologie : Benoit BAIL et Jérôme VALLANET. Des professionnels du bar, de la
restauration, amateurs et collectionneurs de rhums y sont attendus.
Une conférence sera tenue par le Rédacteur en chef du magazine Rumporter :
Monsieur Alexandre VINGTIER
Le spectacle de clôture sera animé par le groupe rasin Boukman Eksperyans; ce sera
aussi une soirée de remise de prix et de défilé de mode.
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Le Festival offre, bien sur, des opportunités d’affaires aux rhums qui pourront par la
suite se faire représenter en Haïti et explorer d’autres marchés. Des prix, dont
des médailles d’Or, d’Argent et de Bronze, seront décernés aux meilleurs Rhums et
Cocktails après l’appréciation du jury.
Un catalogue présentant les Rhums participants permettra de conserver les souvenirs
de l’événement.
Enfin, les exposants ainsi que les membres du jury pourront visiter les plages de la
Cote des Arcadins, située au nord d’Haïti et admirer la beauté de l’Ile Caraïbe.

Le Festival du Rhum - Programmation
Date:

14 au 17 Novembre 2014

Lieu :

NH Haïti El Rancho
5, rue Jose Martin,
Pétion-ville, Haïti

10 Novembre 2014:

Conférence de presse
(NH Haïti El Rancho)

14 Novembre 2014:

Cocktail de Lancement du Festival
NH Haïti El Rancho
6h-8h PM
(Sur invitation)

15-16 Novembre 2014:

Festival du Rhum
NH Haïti El Rancho
10hres AM-6hres PM

17 Novembre 2014:

Visite guidée
Musée de la canne
Cote des Arcadins.

Spectacle de Clôture
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Village Artisanal
Vous serez époustouflés par l'exposition des pièces originales de nos designers et la
création de nos artisans : peintures, céramiques, pierres taillées, bijoux en os et corne
de boeuf, équipement en marbre, sacs à mains, objets de décoration intérieure.

Le Festival du Rhum d’Haïti

Page 4

Village Culinaire
Les visiteurs auront le bonheur de déguster les petits plats délicieux de nos chefs faits
sur place qui régaleront leurs palais. (Démonstrations culinaires)
Le village culinaire vise à enseigner au public la diversité des plats haïtiens faits à base
de rhum.
Chef Alain LEMAIRE, Chef Markens ISIDOR et Chef Natacha
GOMEZ sauront vous satisfaire.
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Le Rhum SAINT JAMES : Invité d’Honneur

Le rhum Saint James trouve ses origines en 1765 lorsque le Révérend Père
Edmond Lefébure, supérieur du couvent des Frères de la Charité, construit une sucrerie
ainsi qu’une distillerie dans la vallée de Saint Pierre, en Martinique, où il élabora une
eau-de-vie de canne qu’il nomma « Tafia ».
Après la Révolution, les propriétés des Frères de la Charité sont déclarées biens
nationaux et sont départagées entre les anglais et les français.

À la fin du XIXieme siècle, avec l’essor du rhum à Saint-Pierre, Paulin Lambert, un
négociant Marseillais, déposa la marque Saint-James et conçut la célèbre bouteille
carrée à fond plat. Il rachète bon nombre d’habitations et produit, à l’aube de la
deuxième guerre mondiale, jusqu’à deux millions de litres de rhum par an.
Ayant compris l’impact de la publicité, il entreprend une ambitieuse campagne de
communication. La réussite des rhums Saint-James est très rapide et leur notoriété ne
sera jamais démentie.
Que partiellement détruite le 8 mai 1902 après l’éruption de la montagne pelée, la
production est par la suite en 1974 centralisée en un seul et unique endroit, à Sainte
Marie, sur la côte nord atlantique de la Martinique et sous la direction du Groupe
Cointreau.
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Aujourd’hui, avec ses six colonnes à distiller, ses champs de cannes à sucre qui
entourent la distillerie, les chais de vieillissement et le musée du rhum Saint-James, le
Domaine est l’un des pôles majeurs de la production de la Martinique. Jean-Claude
Benoît, son Directeur Général depuis 1984, a signé sa reconnaissance avec l’obtention
de l’A.O.C. Martinique.

LES CHIFFRES-CLÉS
- Superficie totale d’exploitation : 300 hectares
- Production annuelle : 3 millions de litres
- Quantité de cannes broyée annuellement : 30 000 tonnes.

Source:rhumagricole.monipag.com
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Dégustation de Cocktail
En plus de la dégustation de rhum; chaque distillerie devra présenter un cocktail
préparé par son bartender, qui sera apprécié par les membres du jury composé
de Mixologistes, Bartenders et Ambassadeurs de la planète Rhum..
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Les Membres du Jury
Ian BURRELL: (ANGLETERRE)
Global Rum Ambassador
Cyrille HUGON:( FRANCE)
Rhum Fest Paris
Philip Ili BARAKE (CHILII)
Cigare Sommelier
Alexandre VINGTIER (FRANCE)
Rédacteur en Chef -Rumporter
Javier HERRERA ( ESPAGNE)
International Rum Conférence Madrid
John GIBBONS (LONDON)
Benoit BAIL (Luxembourg)
Jared BROWN (LONDON)
Peter Holland (ANGLETERRE)
The Floating Rumshack
Pauline HOLLANDE (ANGLETERRE)
Leonardo Pinto (ITALIE)
Rome Rum Festival
Robert A Burr (MIAMI)
Miami Rum Festival
Robin BURR (MIAMI)
Dirk BECKER (BERLIN)
Berlin Rum Fest
Robert .J.BURR (MIAMI)
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Prix à gagner
(Plaques d'honneur du Festival)

 Agricole Rum


White Rum



Premium white Rum



Gold Rum



Aged Agricole Rum 6 years or less



Aged Agricole Rum 6 years and more



White Rum Molasses 6 years or less



White Rum Molasses 6 year and more



Premium Aged Rum



Super Premium Aged Rum



Dark Rum



Spiced Rum



Fruit Flavored Rum(for cocktails)



Rum Arrangé

Prix spécial du jury:
Médaille d'or: Meilleur Rhum (toutes catégories confondues)
Médaille d'argent: Meilleur Cocktail (gout)
Médaille de Bronze: Meilleure présentation de cocktail
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Séminaire

de

formation

A l'attention des Barrmans, les chefs, collectionneurs et amateurs de rhums,
Jérôme VALLANET de Forma Bar (FRANCE) et Benoit BAIL (LUXEMBOURG)
créateur du Rhum arrangé Zwazo – liqueurs des iles animeront durant ces deux
journées deux ateliers sur la Préparation de cocktails et l’Art de la dégustation.

Animation Musicale
L'animation musicale sera assurée par : Ti Coca

Une tombola sera organisée, le 2ieme jour du Festival, des primes alléchantes seront
offertes par nos commanditaires;
La remise des prix se fera lors du spectacle de clôture.
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Wifi
L'espace sera équipé de puissantes bornes de Wifi grâce à nos fournisseurs de service
internet de la place.
Service qui permettra de relayer en direct les activités de ces deux journées sur les
réseaux sociaux.

La Boutique d’Accessoires
Une boutique bien garnie d'accessoires du rhum sera ouverte à l'occasion:
Carafes
Shakers
Moulins à glace
Doseurs d'alcool
Mélanges et cuillères de cocktail...
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La Boutique des Épices et Herbes fines
Sélectionnées en fonction des meilleures zones de production pour garantir une qualité
maximale et pour obtenir des gouts et saveurs nouvelles et originales.
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Le Catalogue du Festival
Le catalogue du Festival sera disponible dans les Hôtels, Comptoirs de l'Aéroport, les
Agences de voyage, les Restaurants à partir du mois de Septembre.
Chaque exposant en recevra également des exemplaires.
Une version sera téléchargeable sur le site du Festival:

www.lefestivaldurhumhaiti.com

Les Réseaux Sociaux
Suivez le Festival sur: Facebook, Twitter, Instagram
(à partir de la fin du mois de Juin)

Partenaires Médiatiques
Télévisions, Radios, presse écrite, sites promotionnels.
Un communiqué de presse sera envoyé à plus 200 journalistes
Afin d'annoncer la manifestation
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Une histoire impressionnante garde l'âme de ce parc qui a hébergé plus de 28
sucrières et qui accueille plusieurs grandes manifestations culturelles telles que :
Artisanat en fête, Musique et Livre en folie, le Festival International de Jazz de Port-auPrince, etc.
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•Cote des Arcadins : Demi-journée de détente au bord de la mer.
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Sécurité
Le staff organisateur du Festival met à votre service des Agents professionnels qui
Garantiront votre sécurité depuis votre arrivée jusqu'à votre départ.
Des Agents seront en permanence sur le site durant les 2 jours du Festival ainsi que
dans la soirée du 15 Novembre.

Spectacle de Clôture
Programmation du Spectacle de Clôture
•Soirée de remise des Médailles par le Président d'honneur du jury
•Défilé de Mode

•Remise des prix de la tombola
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•Le spectacle réunira sur scène plusieurs
Artistes et groupes musicaux dont Boukman Eksperyans

Ce Groupe de tendance rasinn a inauguré une révolution musicale avec son premier
Album : VODOU ADJE nominé au Grammy Awards.
Cette version brillante lui a valu une notoriété internationale.
Depuis son apparition sur la scène musicale, Boukman à livré des Albums
révolutionnaires acclamés tant par les critiques que par le public.

Grande Ouverture de la Maison du Rhum
La Maison du Rhum: Cave à Rhums, Vins, Vodka, Matériels de bar, Épices et Herbes
fines, Cigares, Thés, Punchs et confitures Antillais, Pièces Artisanales de décoration
intérieure.
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NOUS CONTACTER
www.lefestivaldurhumhaiti.com
Email: info@lefestivaldurhumhaiti.com
Tel:(509)3711-7181/(509)3764-8227

Quelques Hôtels à Pétion-Ville
1-NH Hoteles El Rancho Haiti
www.nh-hoteles.com
nhhaitielrancho@nh-hoteles.com

2-Royal Oasis
www.oasishaiti.com
info@oasishaiti.com
3-Best Western Premier
www.bestwesternpremierhaiti.com

4-Palm Residences
jlbuteau@palmevents.com
5-Kinam Hotel
www.hotelkinam.com
reservation@hotelkinam.com
6-Karine Hotel
www.karibehotel.com
info@karibehotel.com

Le Festival du Rhum d’Haïti

Page 23

7-Villa Therese
www.hotelvillatherese.com
info@hotelvillatherese.com

Il est vivement conseillé de s’héberger à l’hôtel NH Haïti El Rancho
Code de réduction sur les Chambres à l’ occasion du festival :206358737

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

P.S : Certaines de ces photos ont été prises sur internet!

Le Festival du Rhum d’Haïti

Page 24

