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THE MACALLAN PROPOSE UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE 
EXCLUSIVE À PARIS LES 24, 25 et 26 SEPTEMBRE 2022. 

 

 
 
The Macallan, célèbre marque de whisky écossaise, dévoile une nouvelle gamme à travers une 
expérience immersive et sensorielle qui plongera les visiteurs dans un moment hors du temps 
à l’occasion de la 18ème édition du Whisky Live Paris, le plus grand évènement de dégustation de 
whiskies et spiritueux d’Europe. 
 
Cette expérience inédite associe la nouvelle gamme M Collection, agissant comme un prisme 
dans le monde de la marque écossaise, avec le monde de l’art contemporain et de l’avant-garde. 
L’expérience offre une parenthèse où tous les sens sont en éveil, une des caractéristiques phares 
qui incarnent les attributs clés de M Collection. Les participants seront plongés dans une 
atmosphère qui rappelle les piliers de la marque : de la rivière Spey au paysage écossais, à 
l’alchimie de la distillation, mais aussi aux textures brutes inspirées de la glace, du cuivre, du chêne 
et de matériaux naturels, en passant par le jeu de lumières et de couleurs. Les plus curieux 
pourront également déguster sur place cette série de single malts en édition limitée. 
 
« Cette expérience inédite permet de mettre en lumière le savoir-faire, l’excellence et la créativité sans compromis de 
The Macallan au travers de ses single malts qui se définissent par leur goût et leur qualité, c’est ce qui les 
singularise », déclare Anaïs Teulier, Brand Ambassador The Macallan.  
Anaïs pourra rencontrer tous les passionnés et amateurs de whiskies pour les inspirer et les orienter 
lors de l’expérience The Macallan.   
 
The Macallan célèbre le lancement de la collection M en collaborant avec Nick Knight, 
photographe de mode et créateur de renom dans le secteur du luxe qui a réalisé des visuels uniques 
et des montages vidéo stupéfiants de la nouvelle gamme. 
Attirés par un sens partagé de l'héritage artisanal et de la créativité, The Macallan s’est également 
associé avec Lalique pour créer des bouteilles en cristal fabriquées à la main pour la collection M. 
 



*** 
 
Informations pratiques  
Le Whisky Live Paris aura lieu à La Grande Halle de la Villette. 
Retrouvez l’expérience The Macallan sur le plateau de dégustation Speyside. 
 
Pour les particuliers :  
Les 24 & 25 septembre 
De 13h30 à 19h30 (dès 12h30 pour les  
détenteurs du Pass VIP)  

Pour les professionnels :  
Le 26 septembre 
De 10h à 18h  
Demande à effectuer depuis le site 

 
Pour toutes demandes presses (visuels, informations, interviews sur place ou accréditations pour 
l’expérience The Macallan), merci de contacter directement Léa Benslimane ou Coline Pellegrinelli. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site: www.whiskylive.fr  
 

*** 
À propos de The Macallan 
Fondé en 1824, The Macallan est réputé dans le monde entier pour ses extraordinaires whiskies 
single malt. Leur qualité exceptionnelle et leur caractère distinctif révèlent la recherche d’excellence 
sans compromis poursuivie par The Macallan depuis sa création par Alexander Reid, sur un plateau 
au-dessus de la rivière Spey, dans le nord-est de l'Écosse.  
En 2018, The Macallan a ouvert un nouveau chapitre de son histoire avec le lancement de sa 
distillerie primée du Speyside. Conçu par des architectes de renommée internationale pour 
promouvoir la durabilité, le bâtiment s'inspire des anciennes collines écossaises environnantes. Il 
se trouve à proximité de Easter Elchies House, le manoir des Highlands construit en 1700 qui est 
la maison spirituelle de The Macallan et reste le cœur battant du magnifique domaine de 196 
hectares de The Macallan. 
Fabriqué sans compromis. Savourez The Macallan de manière responsable. 
 

*** 
 
Contacts medias The Macallan – Zeno Group 
Coline Pellegrinelli – coline.pellegrinelli@zenogroup.com - 06 37 10 23 98  
Léa Benslimane - lea.benslimane@zenogroup.com – 06 86 16 27 74 
 
 
 


