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1. Valérie Minassian, directrice de
la boutique Poiray, Sandra Golay,
gérante de la filiale à Genève, et
Mathilde Girault, responsable des
points de vente.
2. Certains invités ont profité de la
so irée pou r d écouv rir les
collections du joaillier parisien et
pour faire quelques cadeaux.
3 . Isabel Gramegna , Mark
Belamaric, Stéphanie Verne,
Delphine Perrella et Laurence
Morand-Jacquemoud.
4. Katherine et Marco
Breitenmoser, Marie Masschelein,
Nicolas Wyss et Chris Monney.
5. Marion et Antoine Pioger.
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Patrick Bruel: rendez-vous, Bal du Printemps!
Halle Sécheron

La 16e édition de ce gala
se déroulera le vendredi
21 mars sur le thème de
l’espace et des étoiles
Un vol en Hunter au-dessus des
Alpes, une journée dans les cuisines de Philippe Chevrier, la raquette de Roger Federer dédicacée par le maître, un week-end de
F1 en Europe… Le 21 mars prochain, à l’Espace Sécheron, Simon
Kidston ne devrait pas rencontrer
trop de soucis pour capter l’attention des 500 invités (espérés!) du
Bal du Printemps. Les 10 lots, exclusifs forcément, de la vente aux
enchères séduiraient n’importe
quel amateur de privilèges. Ou
d’arts. N’y trouve-t-on pas aussi
une sculpture pop art de l’Américain Jonathan Paul, alias Desire
Obtain Cherish, offerte par la galerie Bel-Air Fine Art? «On peut déjà
faire ses offres sur notre site», précise Philippe Boissonnas, secrétaire générale de la Fondation IRP.
Pour ceux qui n’ont pas les
moyens de miser (il y en a encore à
Genève?), il y a aussi la fameuse
loterie. Avec ses 227 lots pour une
valeur totale de… 250 000 francs!
«C’est devenu un must dans la République, tout le monde joue le
jeu», sourit Philippe Boissonnas.
«Les seuls refus que nous avons
reçus viennent des multinationales internationales dont le pouvoir

Patrick Bruel présentera un showcase exclusif à l’Espace Sécheron, tandis que la galerie Bel-Air Fine
Art offre cette «sucette» signée par l’Américain Desire Obtain Cherish. PIERRE ALBOUY/DR

de décision n’est pas à Genève.»
De la création unique signée par le
joaillier Jahan (25 500 fr.) au kit
d’assemblage Victorinox (35 fr.), il
y en aura pour tous les goûts! Reste
à avoir un peu de chance au tirage…
L’un des grands moments restera cependant le concert privé de
Patrick Bruel. Après Hélène Segara
au BFM, puis Christophe Maé à
l’Espace Sécheron, une autre star
de la chanson française associera
son nom à la recherche en paraplégie. Artiste engagé, comédien émérite, il ne manquera pas d’interpréter quelques-uns de ses tubes pour

le Bal du Printemps. «C’est un peu
grâce à Christophe Maé que nous
avons pu obtenir son accord pour
cette soirée: ils partagent le même
agent», explique Philippe Boissonnas. Est-ce que Patrick Bruel parviendra lui aussi à mettre la salle
sens dessus dessous? Les paris
sont ouverts. Mais le 21 mars reste
une date particulière pour le VIP
genevois: elle marque certes la fin
de l’hiver, mais elle offre surtout la
possibilité aux entreprises, banques privées en tête, d’offrir à
leurs clients une belle soirée clés
en main. Avec un menu concocté
par Michel Roth et un concert

100% exclusif. Que demander de
mieux pour faire la fête? Philippe
Boissonnas n’en oubliera pas pour
autant la raison de ce gala: la recherche en paraplégie. C’est pourquoi il a invité le professeur Daniel
Huber, membre du Département
des neurosciences de l’Université
de Genève, à venir présenter ses
recherches. Et il ne manquera pas
de souligner que la Fondation
Hans Wilsdorf a prolongé son soutien à la chaire du professeur Alain
Rossier: trois ans pour un montant
de près de 900 000 francs! J.-D.S.
www.irp.ch
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Par Eileen Hofer

Soirée de gala pour la recherche en paraplégie

Patrick Bruel a chanté pour
le Bal du Printemps
Patrick Bruel a séduit son
public lors d’un show case
réussi et a permis de récolter
52 000 fr. supplémentaires.

LA TÊTE
DANSLESÉTOILES
c Lieu La Halle Sécheron, Genève
c Organisation Le Bal du Printemps
c Date 21 mars 2014
c Nombre d’invités 530 personnes
c Photographe Magali Girardin

MURIEL SIKI

La présentatrice
de la soirée en
robe Léonard se
dit époustouflée
par la décoration.
«L’événement
monte en
puissance chaque
année.»

MASSIMO
GARGIA

Invité d’honneur, Alain Delon a prêté
sa notoriété à son ancien garde
du corps Gustave Jourdan (à dr.),
ici avec son frère Eric, pour
promouvoir sa société de sécurité
Sentinel Protection.
BIENFAISANCE Pour ses 16 ans, le

Bal du Printemps modifiait, vendredi
soir, les lois de la physique pour accueillir 530 convives. Et alors que
dans ce décor constellé, un astronaute gravitait sereinement sur des
nuages, les hôtes s’amusaient à siroter leur cocktail dans un sachet à
boisson lyophilisée.
Comme de coutume, la Fondation
internationale pour la recherche en
paraplégie (IRP) s’est entourée, en ce
premier jour du printemps, de fidèles célébrités, mais aussi de scientifiques pour promouvoir ses projets
de recherche et lever ainsi des fonds.
Le Professeur Daniel Huber, bénéficiaire d’un «IRP Research Grant» au
sein du département des neurosciences fondamentales de l’Univer-

sité de Genève, en a profité pour décrire l’avancée de ses travaux. Dans
la salle, Marc-Olivier Perotti montre
à un invité curieux ses piercings
autour du cou: «ils cachent ma cicatrice.» A 17 ans, ce membre du comité de la Fondation s’est retrouvé
paralysé à 100% suite à un plongeon
en mer. Il sera le septième humain à
expérimenter un médicament censé
soigner une personne sur mille. Le
miraculé a depuis recouvert progressivement sa motricité et préside
aujourd’hui l’association Kyfékoi
qui vient en aide aux handicapés.
A l’autre bout de la salle, Patrick
Bruel fait son entrée. Ses admiratrices l’immortalisent avec leur téléphone. Certains hommes observent
de loin la scène. L’un d’eux chan-

tonne: «Et moi, et moi, et
moi.» «Ah non, Monsieur, lui
glisse-t-on révérencieusement, ça, c’est Jacques
Dutronc.»
Juste avant que Patriiiiiiick ne se casse la voix,
le CEO d’Audemars Piguet
crée la surprise en le rejoignant sur scène. S’improvisant commissaire-priseur, il met
aux enchères une, puis deux montres, assorties de quatre entrées
pour le concert du chanteur en
Suisse: «vous pourrez venir dans
le backstage», glisse l’artiste
français. L’opération est couronnée de succès: en moins de
cinq minutes, 52 000 fr. se rajoutent à la cagnotte. x

Viendra,
viendra pas? Le
jet-setteur a raté
son train l’aprèsmidi. «J’ai pris
le suivant et je
rentre demain
matin à Paris.»

uette de tennis

Une raq
L’OBJET de Roger Federeà r18par000tiefr.
LA
DE INE aux enchères
SEMA

PHILIPPE
BOISSONNAS
Le secrétaire
général de l’IRP
et président du
Bal du Printemps
est un homme
heureux: «Nous
avons fait salle
comble ce soir!»

F cocktail@lematindimanche.ch
L’animatrice et épouse
du PDG de TF1, Catherine Paolini,
la chanteuse franco-suisse
Nicoletta avec l’expert hypothécaire
Pierre Guyaz.

Angela Pictet et Marc-Olivier Perotti
du Conseil de Fondation reçoivent
la comédienne Grace de Capitani
que l’on retrouvera sur les planches
du Théâtre du Léman le 15 mai.

Le CEO d’Audemars Piguet, FrançoisHenry Bennahmias, et sa responsable
des relations médias, Aurelia
Jouhanneau ont préparé une surprise
pour le public.

Pour nous suggérer des événements.

Julia Lemmi Sardella, l’ancienne sportive de haut niveau
de natation synchronisée et artiste du Cirque du Soleil
à Las Vegas produit aujourd’hui ses propres spectacles.

PUB

Lave-linge SCHULTHESS
Le choix écologique pour votre foyer
C’est avec beaucoup de fierté et d’engagement que nos appareils Schulthess sont développés et produits à Wolfhausen dans l’Oberland zurichois. Nous apportons notre contribution
afin que les générations actuelles et futures puissent vivre dans un environnement préservé.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTU0NQAA_VYEAA8AAAA=</wm>
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Halle Sécheron
1
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Alain Delon et Patrick Bruel, étoiles
dans le ciel du Bal du Printemps
3

La seizième édition
a réuni plus de 530
invités autour
de la recherche
en paraplégie

4

Jean-Daniel Sallin
Il y avait quelque chose de surréaliste dans cette scène! Dans un scénario faussement improvisé, Patrick Bruel invitait son ami François-Henry Bennahmias, CEO de la
marque Audemars Piguet, à le rejoindre à ses côtés. La star française venait de faire fondre le cœur
de sa «chorale», exclusivement féminine, en extase à ses pieds. Optant pour un concert acoustique.
Distillant ses tubes — de Casser la
voix à Place des Grands Hommes,
en passant par son Café des Délices
— avec une chaleur authentique.
Afin d’apporter sa contribution à
la recherche en paraplégie, et du
même coup doper un peu plus la
somme de 100 000 francs récoltés
lors de la vente aux enchères, il a
fini par proposer sa montre au
plus offrant. Et François-Henry
Bennahmias de s’improviser commissaire-priseur, d’ajouter un
deuxième garde-temps dans le panier et de récolter, sur le coup de
minuit, 52 000 francs supplémentaires… Elle n’est pas belle, la vie?
Pour sa seizième édition, le Bal
du Printemps a emmené ses 532
invités au milieu des étoiles. Avec
une vue imprenable sur la planète
Terre. On y a croisé un astronaute
égaré et trois bibendums géants
qui se sont livrés à un étrange ballet. Il y avait aussi les fidèles de la
cause, ceux qui répondent présent
chaque année lorsqu’il s’agit de se
mobiliser pour la fondation IRP:

5

Marc Ristori, Nicoletta, la délicieuse Sarah Marshall, Grace de
Capitani, Fanny Leeb, Claudio
Lemmi… Président du Bal du Printemps, Philippe Boissonnas a
même convié un vrai cosmonaute,
Michael Lopez Alegria. Un homme
qui est resté 257 jours, 22 heures et
46 minutes dans l’espace. Record
à battre!
C’est pourtant Alain Delon qui
a monopolisé tous les regards dès
son entrée à la Halle Sécheron. Le
comédien n’avait plus honoré le
Bal du Printemps de sa présence

7

Contrôle qualité

depuis 2008. Souriant, charmeur,
il s’est prêté volontiers au petit jeu
du photocall. Avant d’accompagner Erika Wanner, fondatrice de
l’événement, et Mauro Poggia,
conseiller d’Etat, à leur table. Il
était écrit que cette soirée sous les
étoiles ne serait pas comme les
autres.

Découvrez la galerie
photo sur
www.
.tdg.ch/

1. Alain Delon fêtait son retour au Bal du Printemps.
2. Grace de Capitani, Philippe Boissonnas, président du
Bal du Printemps, Jean-Pierre Jacquin et Marc Ristori.
3. Patrick Bruel a opté pour un concert acoustique.
4. Sindi Arifi, Miss Suisse romande 2013, et le styliste
genevois Adil Bouarbi.
5. Le conseiller d’Etat Luc Barthassat et Maëlle Kane.
6. François-Henry Bennahmias, CEO d’Audemars Piguet,
et Aurélia Jouhanneau, directrice de la communication.
7. Simon Kidston emmène la vente aux enchères sous le
regard de Muriel Siki, présentatrice de la soirée.
8. Catherine Paolini, Nicoletta et Pierre Guyaz.
9. La délicieuse Sarah Marshall au milieu des étoiles.
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
POUR LE BAL DU PRINTEMPS

Une partie du comité d’action de IRP Genève (de g. à dr.): Junior Ferrari, Marc-Eric Torres, Isabelle Lavizzari, Gustave Jourdan, Pierre Guyaz, Danielle Burri,
Philippe Boissonnas, William Tavelli, Marc-Olivier Perotti et Joëlle Snella.

C’

est dans un décor lunaire, vraiment féérique, que c’est déroulé fin mars,
à Genève, le traditionnel Bal du printemps. L’événement, organisé par la
Fondation internationale pour la recherche en paraplégie, a accueilli quelque 530
convives, parmi lesquels Alain Delon et l’astronaute Michael Lopez-Alegria, sur
le thème «La tête dans les étoiles». La soirée, qui a notamment été marquée par
un concert intimiste de Patrick Bruel, ponctué par une vente surprise de la montre
Audemars Piguet qu’il portait, a permis de récolter plus de 280 000 francs afin de
financer des projets de recherche en paraplégie. n O.H.

Ndeye Magnier et le promoteur
Bernard Nicod.
Le conseiller d’Etat genevois Luc Barthassat et sa compagne.

DESIGN ET PARTENARIAT

P

Ambiance du Bal du printemps
2014, sous le
thème «La tête dans les étoiles».

lus de 200 invités avaient répondu présent à l’invitation,
fin mars, à Genève, de bj-office à l’occasion du lancement
de son partenariat exclusif avec la marque italienne haut de
gamme Tecno. Dans son showroom conceptuel, développé en
collaboration avec la HEAD Genève (Haute école d’art et de
design), les convives ont pu découvrir les solutions originales

tos: © Christian Pfahl / www.
calixte.ch

Sarah Marshall et Alain Delon.

Suisse romande,
(De g. à dr.) Sindi Arifi, Miss
Philippe Houdebbert.
le couturier Adil Bouarbi et

Photos: © DR

Patrick Bruel a entonné
ses plus grands tubes devant
un public conquis.
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BAL DU PRINTEMPS
LE 27 MARS 2014
HALLE SÉCHERON

Après avoir été entraînés « Aux Pays des Merveilles » en 2012 puis
submergés « Sous l’océan… » en 2013, la nouvelle et 16ème édition
du Bal du Printemps - organisé par la Fondation internationale pour la
recherche en paraplégie - a embarqué ses 530 convives dans un univers
cosmique sous le thème de « La tête dans les toiles ». Comme chaque
année, la soirée de soutien a brillé grâce au soutien et à la confiance
de ses fidèles partenaires, sponsors et donateurs. Quelques moments
forts ont marqué la soirée. Le fameux Michel Roth et sa brigade ont
pris les commandes des 530 menus ; Alain Delon, membre du Comité
de Patronage du Bal du Printemps a marqué par sa présence ; Patrick
Bruel, notre préféré, a donné un concert en toute intimité… Le Comité
d’Action IRP Genève, présidé par Philippe Boissonnas, Secrétaire
général de l’IRP, vous donne d’ores et déjà rendez-vous le vendredi 20
mars 2015 pour le 17e Bal du Printemps avec un événement surprise
encore plus généreux.
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20
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Erika Wanner, initiatrice du Bal du
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Céline Bagnoud, Jean-Pierre
Oberholzer, Marie-Claire Messerli,
Jean-Pierre et Isabelle Casu

Cindi Arifi, Miss Suisse romande,
le couturier Adil Bouarbi et
Philippe Houdebbert

Julia et Claudio Lemmi, membre
du Comité de Patronage du Bal du
Printemps

ue Poulet,
Sébastien et Frédériq
tion IRP
membres du Comité d’Ac
ve
Genè

La Fondation IRP, de gauche à
droite: Marco-Olivier Perotti,
membre du Conseil de Fondation,
Béatrice Brunner, responsable du
bureau de Zürich, Fritz Vischer,
Angela Pictet et
Dominique Brustlein, membres
du Conseil de Fondation

Grâce de
Capitani
et Jean
-Pierre
Jacquin
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y
Sophie et Pascal Luth
de la Maison Dupin
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Bal du Printemps
530 convives «La tête dans les étoiles»
avec Patrick Bruel

L

e 16e Bal du Printemps organisé par la Fondation internationale
pour la recherche en paraplégie le vendredi 21 mars à la Halle
Sécheron a réuni 530 invités dans un décor cosmique pour une
soirée caritative «La tête dans les étoiles».
Le témoignage du Professeur Daniel Huber, titulaire d’un IRP Research
Grant à l’Université de Genève, sur ses recherches, le repas de gala
concocté par le chef de l’Hôtel Président Wilson Michel Roth et sa
brigade, suivis du concert intimiste de Patrick Bruel, ponctué par une
vente surprise de la montre Audemars Piguet qu’il portait durant la
soirée, resteront parmi les moments forts du Bal du Printemps 2014,
partagés par 530 invités rassemblés pour soutenir la recherche en
paraplégie.

2

1

3

Parmi les personnalités venues pour soutenir la recherche en paraplégie, relevons la présence exceptionnelle d’Alain Delon, membre du
Comité de Patronage du Bal du Printemps, et de l’Astronaute Michael
Lopez-Alegria, l’homme qui a passé le plus de temps dans l’espace
soit 257 jours, 22 heures et 46 minutes.
Le Bal du Printemps 2014 a permis de récolter plus de CHF 280’000.–
pour financer des projets de recherche en paraplégie, grâce notamment à la vente aux enchères menée par Simon Kidston.

EVENTS

Le Comité d’Action IRP Genève, présidé par Philippe Boissonnas,
Secrétaire général de l’IRP, vous donne d’ores et déjà rendez-vous le
vendredi 20 mars 2015 pour le 17e Bal du Printemps avec un événement surprise encore plus généreux.
1 Le Comité d’Action IRP Genève, de gauche à droite: Junior Ferrari, Marc-Eric Torres,
Isabelle Lavizzari, Gustave Jourdan, Pierre Guyaz, Danielle Burri, Philippe Boissonnas,
William Tavelli, Marc-Olivier Perotti, Joëlle Snella (manquent sur la photo: Derek Halff,
Frédérique et Sébastien Poulet)
2 De gauche à droite : Pierre Guyaz, Catherine Paolini-Filgueirac,
Nicoletta, et Jean-Christophe Molinier
3 Sarah Marshall, membre du Comité de patronage du Bal du Printemps
4 Fanny Leeb, membre du Comité de Patronage, porte le bijou «Constellation»,
création unique de LR Luxury Trade proposé aux enchères
5 Patrick Bruel a entonné ses plus grands tubes lors de son concert
6 Alain Delon, membre du Comité de Patronage du Bal du Printemps,
sous la bienveillance de la Reine des Etoiles
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exclusivement vôtre

Bal du Print
emps
t

Le Conseiller d'Etat p
Luc Barthassat et sa compagne

Patrick Bruel
en concert

p

Alain Delon et Gustave Jourdan de Sentinel
Protection et son frère Eric Jourdan

Le Conseiller d'Etat
Mauro Poggia q

la tête dans les étoiles

© Photos courtoisie Bal du Printemps

L

a 16e édition de la soirée de la
Fondation internationale pour la
recherche en paraplégie a réuni à la
Halle Sécheron à Genève 530 invités,
amis fidèles et bienfaiteurs soutenant la cause. Dans une ambiance
cosmique, un décor sidéral plongeant la tête dans les étoiles, le
Comité d’Action, présidé par Philippe
Boissonnas Secrétaire général de
l’IRP, a une nouvelle fois enchanté
les hôtes. Le témoignage sur les
recherches du Professeur Daniel
Huber, titulaire d’un IRP Research
Grant, le repas de gala par Michel
Roth, Chef de l’Hôtel Président

Wilson et sa brigade, le concert de
Patrick Bruel et la vente surprise de
sa montre Audemars Piguet resteront des moments forts. Tellles la
présence exceptionnelle d’Alain
Delon, membre du Comité de
Patronage du Bal, celle de l’Astronaute Michael Lopez-Alegria, de
Nicoletta, Sarah Marshal, Grace de
Capitani, et d’autres personnalités
amis de la Fondation…
De leur côté, les ventes aux enchères
sous le marteau de Simon Kidston
ont permis de récolter CHF 280 000.En 2015, rendez-vous le 20 mars pour
le 17e Bal. ◗

t

Muriel Siki animatrice du bal
radieuse en Léonard

Philippe Boissonnas et le Chef p
Michel Roth, Meilleur Ouvrier de France
et Bocuse d'Or, et Franck Meyer de l'Hôtel
Président Wilson

p

Philippe Boissonnas
avec la Super Nova

p

p

p

Sarah Marshall
et Alain Delon

Erika Wanner,
initiatrice du Bal et
Philippe Boissonnas
Président du Bal du
Printemps
t
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Alain Delon avec la Reine des Etoiles

François-Henry
Bennahmias CEO
Audemars Piguet et
Aurelia Jouhanneau

L'artiste suisse p
Stéphane Ducret,
rencontre du 2e type

