
COMMUNIQUE DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

Toulouse, le 21 / 06 / 2021 

 

Le Toulouse Whisky Festival revient les 4 et 5 Septembre prochain ! 

 

Toulouse sera à nouveau la capitale française du whisky les 4 et 5 

Septembre prochain. Après une édition 2020 annulée (pour des 

raisons qu’on connait), le festival préféré des amateurs de whisky 

revient encore plus fort, puisqu’il se tiendra désormais sur DEUX 

JOURS au lieu d’un seul, au cœur de Toulouse (Médiathèque, Espace 

Vanel). 

Reporté une première fois, puis complètement annulé l’année 

dernière, le TOULOUSE WHISKY FESTIVAL, organisé depuis 3 ans par le 

Hopscotch Pub, repose ses valises au sommet de la Médiathèque de 

Toulouse, le temps d’un weekend entier et les billets sont en vente dès 

maintenant sur le site officiel du festival (uniquement) : 

www.toulousewhiskyfestival.com  

Deux jours sous le signe du whisky (dégusté avec modération), avec 

des producteurs venant du monde entier pour l’occasion. Un rendez-

vous unique pour les néophytes, amateurs et connaisseurs du fameux 

nectar ambré.  

Au programme cette année : plus de 70 marques et distilleries 

exposantes d’Ecosse, d’Irlande, des USA ou encore du Japon mais 

également de France, d’Inde, d’Australie… Bref, un véritable tour du 

monde malté.  

Le billet d’entrée comprend l’accès illimité aux différents stands de 

dégustation. 

Il sera également possible de grignoter sur place, de découvrir des 

whiskies oubliés grâce à un stand collector, d’assister à diverses 

http://www.toulousewhiskyfestival.com/


masterclasses et conférences autour de l’univers du whisky, et de 

repartir avec vos coups de cœur grâce à une boutique éphémère sur 

le site du festival. 

Ce sont ainsi près de 1000m² qui seront occupés par le festival, avec 

terrasse et vue imprenable sur les Ramblas de Toulouse !  

 

PLUS D’INFORMATIONS : 

N’hésitez pas à nous contacter à hopscotchpub@gmail.com ou au 06 70 58 36 88 si vous avez 

des questions. 

La billetterie sera ouverte du 21 juin 2021 à 10H00 jusqu’à épuisement des billets (environ 

1000 billets en vente), uniquement via le site officiel du festival : 

www.toulousewhiskyfestival.com  

- Tarif billet journée (samedi ou dimanche) : 39.90€ 

- Tarif billet weekend entier (samedi et dimanche) : 64.90€  

HORAIRES PUBLIC DU FESTIVAL : 12H – 18H samedi, et dimanche. 

Chaque billet comprend un verre de dégustation offert, qui sera le seul contenant autorisé pour 

les dégustations sur les différents stands.  

 

 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A 

CONSOMMER AVEC MODERATION. 
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