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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE RETOUR DU FESTIVAL DES 
BRASSEURS ARTISANAUX DE NEW YORK À ALBANY LE 7 MARS 

 
Le festival est renforcé par une hausse des microbrasseries de 175 % dans l’État 

de New York depuis 2011 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le retour du Festival des 
brasseurs artisanaux de l’État de New York au Desmond Hotel and Conference Center 
d’Albany le 7 mars. Le festival de cette année rassemble 41 brasseurs artisanaux de 
partout dans l’État, lesquels offrent plus de 100 bières rares et primées qu’on pourra 
goûter et agencer à des produits alimentaires de plus d’une douzaine de restaurants. 
 

« Le Festival des brasseurs artisanaux de ce weekend montre le succès de cette 
industrie à croissance rapide, qui est en train de créer des emplois et des opportunités 
partout dans l’État de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cet État s’engage à 
faire aller l’industrie de l’avant en donnant plus de moyens aux entrepreneurs, ce qui 
permet à l’Empire State de rester une destination de choix si l’on veut profiter des 
meilleures bières artisanales au monde. » 

 

Le deuxième festival annuel aura lieu de 16 h à 20 h le samedi 7 mars au Desmond 
Hotel and Conference Center, au 660, Albany Shaker Road à Albany. Les détenteurs 
de billets VIP pourront entrer sur les lieux du festival à 16 h et profiter d’un choix de 
bières non offert aux détenteurs de billets pour tous. Les portes seront ouvertes à 17 h 
pour les détenteurs de billets pour tous. L’entrée pour tous est de 40 $ avant 
l’événement et de 50 $ le jour de l’événement. Les billets VIP sont offerts au coût de 65 
$ en prévente et de 75 $ le jour de l’événement. Les billets peuvent être achetés ici. 
 

En vue d’aider à promouvoir le festival, Empire State Development offre son soutien à 
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l’Association des brasseurs de l’État de New York grâce au programme de subvention 
du tourisme de l’industrie des boissons artisanales. Le programme, lancé l’an dernier à 
la suite du second Sommet sur la bière, les spiritueux et le cidre du Gouverneur, fait la 
promotion de destinations spéciales en lien à l’industrie des boissons artisanales en 
coordination avec la campagne I LOVE NEW YORK. 
 

Depuis 2011, le nombre de microbrasseries dans l’État de New York a augmenté de 
près de 175 %, passant de 40 en 2011 à 110 aujourd’hui. Les brasseries-restaurants 
ont également augmenté de 10 en 2011 à 36 aujourd’hui, soit une hausse de 260 %. Il 
y a déjà 74 brasseries agricoles dans l’État, grâce à un nouveau permis entré en 
vigueur le 1er janvier 2013. Six brasseries agricoles ont également ouvert des 
succursales hors site, ce qu’autorise la mesure législative sur les brasseries agricoles 
du Gouverneur, où ils peuvent vendre leurs produits ainsi que de la bière, du vin et des 
liqueurs portant l’étiquette de l’État de New York, cela en plus d’avoir des salles de 
dégustation et des magasins au détail. 
 

Le président par intérim, directeur principal et commissaire par intérim d’Empire State 
Development, Howard Zemsky, a déclaré : « L’État a fait de grands progrès dans le 
soutien de la production et de l’achat des bières, vins, cidres et spiritueux artisanaux. 
L’aspect marketing est tout aussi important, et il augmentera la sensibilisation en plus 
de donner plus de visibilité à l’industrie croissante des boissons de l’État. Le Festival 
des brasseurs artisanaux de New York s’attend déjà à une hausse de la participation 
par rapport à l’an passé, et nous espérons que l’essor continuera, aidant nos 
producteurs de boissons artisanales à poser un pied ferme sur le marché et attirant 
davantage de visiteurs afin qu’ils viennent découvrir les meilleurs produits de l’État de 
New York. » 

 

Le commissaire de l’Agriculture de l’État, Richard A. Ball, a déclaré : « La croissance de 
l’industrie de la bière artisanale de New York favorise la croissance des événements 
d’agrotourisme dans chaque région de New York tout en offrant aux fermiers 
travailleurs des occasions de développer leurs entreprises. Cet événement sera un 
havre pour les connaisseurs de bières artisanales et les amateurs de nourriture, et nous 
attendons une foule nombreuse.» 

 

Le directeur administratif de l’Association des brasseurs de l’État de New York, Paul 
Leone, a déclaré : « Ce qu’il y a de mieux avec le Festival des brasseurs artisanaux de 
New York de cette année, c’est que nous comptons 41 brasseries de New York, 
représentant chacune des régions – de la pointe de Long Island à la ville, en passant 
par les Adirondacks, la région des Catskill et l’ouest de New York. Plus de 100 bières 
seront servies par les brasseurs en personne, qui seront également sur place pour 



French 

parler de leurs brasseries et de leurs bières. » 

 

Voici certaines des brasseries participantes :  

• Brooklyn Brewery 

• C.H. Evans Brewing at the Albany Pump Station 

• Crafty Ales & Lagers 

• Crossroads Brewing Company 

• Empire Brewing Company 

• Saranac – FX Matt Brewing Company 

• Great Adirondack Brewing Company 

• Great South Bay Brewery 

• Greenport Harbor Brewing Co. 

• Hamburg Brewing Company 

• Lake Placid Pub & Brewery 

• Paradox Brewery 

• Rare Form Brewing Company 

• Rushing Duck Brewing Company 

• Saint James Brewery 

• Shmaltz Brewing Company 

• Upstate Brewing Company 

• Water Street Brewing Co. 

• Binghamton Brewing Company 

• Prison City Pub & Brewery 

• Third Rail Beer 

• Cooperstown Brewing Company 

• Coney Island Brewing 

• Mad Jack Brewing Company 

• Good Nature Farm Brewery & Tap Room 

• Olde Saratoga Brewing Co. 

• Community Beer Works 

• Ithaca Beer Co. 

• Adirondack Brewery 

• Davidson Brothers Brewing Company 

• St. Lawrence Brewing Co. 

• Brewery Ommegang 

• Browns Brewing Co. 

• Skewed Brewing 
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• Newburgh Brewing Company 

• Keegan Ales 

• Druthers Brewing Company 

• Naked Dove 

• Chatham Brewing 

• Jonas Bronck's Beer Co. 

 

Des échantillons de produits alimentaires spéciaux seront offerts par un certain nombre 
de restaurant, de camions à aliments et de fermes, par exemple :  

• The Desmond Hotel 

• Honest Weight Food Co-op 

• Capital American Eatery and Lounge 

• The Hollow Bar and Kitchen 

• Cheeky Monkey Foods 

• Chefs' Consortium 

• Adirondack Pub and Brewery 

• Elegant Touch Catering Company 

• 20 North Broadway Tevern 

• Albany Pump Station 

• Crossroads Brewing 

• Davidson Brothers Brewing Company 

• The Ruck 

• The Mohawk Taproom & Grill 

• Cheese Filled Company 

### 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

  

 


