
 

 

 

LE WHISKY JAPONAIS LE PLUS RARE AU MONDE,  

DÉCOUVERT À NOUVEAU 
 

Août 2022 — Le whisky japonais le plus rare au monde, le whisky japonais Single Malt Shirakawa 

1958 de Takara Shuzo Co., Ltd sera commercialisé dans le monde entier par Tomatin Distillery Co. 

Ltd à partir du 13 septembre 2022 ; en Suisse par Charles Hofer SA. 

 

Le Shirakawa 1958 est un whisky Single Malt provenant de la distillerie japonaise disparue, Shirakawa, 

qui était située à 200 km au nord de Tokyo, au Japon. Le whisky produit était réputé exquis. Néanmoins, 

il était exclusivement voué à être mélangé et n’a jamais été exploité comme Single Malt jusqu’à 

aujourd’hui, grâce à une collaboration entre la distillerie Tomatin et Takara Shuzo. Cette forme 

d’expression remarquable et incroyablement rare constituera l’unique mise en bouteille officielle de 

Single Malt de la distillerie Shirakawa ; limitée à 1 500 exemplaires dans le monde. Il s’agit plus ancien 

whisky japonais à millésime unique jamais mis en bouteille. 

 

« Il n’existe aucun autre whisky japonais prétendant provenir d’un seul millésime antérieur à Shirakawa 

1958 », confirme Stefan van Eycken, l’éminent spécialiste du monde du whisky et de la distillation au 

Japon. « Bien que la distillerie Shirakawa ait été l’un des pionniers de la fabrication du whisky malté au 

Japon, ce liquide n’a jamais été officiellement disponible en tant que Single Malt. Cette édition limitée à 

1 500 bouteilles témoigne de la croissance continue de la catégorie des whiskies japonais, l’une des 

catégories de spiritueux les plus recherchées au monde. »  

  



 

 

La distillerie Shirakawa a été fondée dans la préfecture de Fukushima, en 1939, par Daikoku Budoshu et 

achetée par Takara Shuzo en 1947. En activité depuis près de six décennies et demie, elle a produit du 

whisky Single Malt entre 1951 et 1969, devenant ainsi l’une des premières distilleries du Japon à le faire. 

La grande majorité du whisky produit a été utilisée pour la marque phare de Takara Shuzo, le whisky 

blend « King ». La distillerie de Shirakawa a ensuite été démolie en 2003. 

 

 
 

Stephen Bremner, directeur général de Tomatin Distillery Co. Ltd. était intrigué par l’histoire de la 

société mère Takara Shuzo quant à sa production de whisky Single Malt au Japon et se demandait 

pourquoi on en savait si peu sur cet aspect de l’histoire de l’entreprise. Déterminé à en apprendre 

davantage, il a rassemblé des informations anecdotiques provenant d’anciens employés sur la production 

de whisky. Il a ensuite recherché des documents perdus depuis longtemps susceptibles de faire la lumière 

sur le passé de Shirakawa en matière de fabrication de whisky japonais Single Malt. 

 

La dernière parcelle restante a été identifiée sur le site de Takara Shuzo à Kurokabegura en 2019. Le 

liquide avait été distillé en 1958, vieilli en fût, puis transféré dans des bocaux en céramique à la distillerie. 

Quand Shirakawa a fermé, il a été mis dans des réservoirs en acier inoxydable à l’usine de Takara Shuzo 

à Kyushu où il était resté intact jusqu’à présent.  

 

« Tomatin Distillery Co. Ltd avait été rachetée par Takara Shuzo en 1986. J’ai été fasciné par l’histoire 

de Shirakawa et de sa production de whisky. Il n’y avait jamais eu d’embouteillage officiel de Single 

Malt. La distillerie avait disparu depuis longtemps, mais je n’ai pas pu m’empêcher de me demander si 

une partie de l’histoire de ce spiritueux pouvait être mise au jour. Après plusieurs discussions poussées 

avec les collègues de Takara Shuzo, la dernière parcelle de Shirakawa a été identifiée en 2019. Quand 

j’ai découvert que le dernier stock restant avait été distillé en 1958, j’ai été stupéfait ! Le moment où j’ai 

compris que ce à quoi nous avions affaire était extrêmement rare a été un véritablement MAGIQUE », 

explique Stephen Bremner, directeur général de Tomatin Distillery Co. Ltd. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Cette découverte exceptionnelle a suscité un mystère supplémentaire, tant pour le précieux liquide 

exhumé que pour l’histoire de la distillerie elle-même. L’âge précis du whisky ne peut être établi ; bien 

qu’il soit clair que le produit a été mûri en fûts de chêne, le type de fûts et la durée de la maturation 

restent inconnus à ce jour. Bien que les détails de la production ne soient pas clairs, il s’agit d’une époque 

où la distillerie utilisait principalement de l’orge maltée japonaise et des fûts de chêne Mizunara.  

 

Le millésime 1958, 49 % ABV, mis en bouteille par Takara Shuzo Co., Ltd au Japon, existera comme le 

seul Single Malt officiel jamais sorti de la distillerie Shirakawa et le plus ancien whisky japonais single 

vintage connu jamais mis en bouteille. 

 

 

LE GOÛT DE L’HISTOIRE EN BOUTEILLE 
 

Dave Broom, auteur primé dans le secteur du whisky et de renommée internationale, présente ses notes de 

dégustation du whisky japonais Single Malt Shirakawa 1958 de Takara Shuzo Co., Ltd : 

 

Nez :  résineux, légère terre sèche, écorces d’agrumes séchées, un soupçon de cire. Aromatique. Une 

goutte d’eau le rend plus vibrant et montre également une nette maturité ainsi qu’un soupçon 

d’encens. Exotique. 

 

Bouche :  la bouche est expansive avec une texture succulente et des notes d’herbe parfumée. Les fruits 

émergent au cœur. Superposé, épicé et sec. L’eau fait ressortir la cendre du brûleur d’encens, 

une sensation en bouche satisfaisante et une acidité étonnamment vive. 

 

Finale :  bien équilibrée et persistante sur la finale qui reprend l’arôme de menthe et le rend plus 

camphré. 

  



 

 

INFORMATIONS DE FOND 
 

Distillerie Shirakawa 

La distillerie Shirakawa a été bâtie dans la préfecture de Fukushima, à 200 km au nord de Tokyo, en 1939 

par Daikoku Budoshu, puis démolie en 2003.  Bien que la distillerie Shirakawa fut l’un des pionniers de 

la fabrication de whisky de malt au Japon, elle n’a jamais été officiellement reconnue comme un Single 

Malt. Cette catégorie n’a pas pris son essor au Japon avant le milieu des années 80, et à cette époque, 

Takara Shuzo avait d’autres priorités. Le terrain sur lequel se trouvait la distillerie Shirakawa a été cédé 

par Takara Shuzo en 2011 pour construire des logements d’urgence destinés à accueillir les habitants 

déplacés par le tremblement de terre et le tsunami de 2011 à Tohoku.  

 

 

Tomatin Distillery Co. Ltd 

En 1897, Tomatin n’était rien d’autre qu’un cadre isolé et idyllique pour une distillerie. Avec le nouveau 

chemin de fer des Highlands, des opportunités se sont présentées, et la distillerie est née. Depuis lors, la 

distillerie est au cœur de la communauté et la communauté au cœur de la distillerie. Aujourd’hui, 

l’héritage de Tomatin se perpétue sous la forme d’une gamme passionnante et variée de Scotch Whiskies 

Single Malt des Highlands (Tomatin Single Malt et Cù Bòcan Single Malt).  

 

Tomatin Single Malt respire le luxe aussi bien pour ses lots que pour ses éditions limitées de prestige. Le 

programme Private Cask propose une collection réputée de single casks sélectionnés avec soin, véritables 

témoignages du caractère versatile de l’esprit de Tomatin Single Malt. Tous les millésimes sont livrés 

dans une carafe en cristal avec une belle collerette et un bouchon en or, une étiquette entièrement 

personnalisable, une gravure sur mesure et un coffret en bois texturé et brillant. 

https://tomatin.com 

 

 

Takara Shuzo Co.,Ltd 

Takara Shuzo Co., Ltd produit du saké, d’autres boissons alcoolisées et des condiments. Cette division 

comprend l’activité d’origine ; la société holding qui la détient a été créée en 2001 sous le nom de Takara 

Holdings Inc. Takara Shuzo, l’un des principaux fabricants japonais de boissons alcoolisées 

traditionnelles depuis le brassage du saké en 1842, a acquis Tomatin Distillery Co. Ltd en 1986.  

 

En 1951, Takara Shuzo est devenue l’une des rares distilleries du Japon à produire du whisky Single 

Malt. Elle a poursuivi cette activité sans interruption jusqu’en 1969. La grande majorité de ce whisky de 

malt est destinée à la marque phare de Takara Shuzo, le whisky blend « King ». 

https://www.takarashuzo.co.jp/english/ 

 

 

https://tomatin.com/
https://www.takarashuzo.co.jp/english/

