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pour la recherche en paraplégie

Lundi 21 mars 2016
Hôtel Président Wilson - Genève
Cocktail - Dîner de gala - Concert de Bastian Baker - Danse
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Président Wilson

Le Bal du Printemps présente
une Suisse ouverte et innovante
côté de la Sarine…» Le président
du Bal du Printemps ne s’en formalise pas: l’IRP est peut-être moins
connue de Berne à Zurich. Mais
cela pourrait vite changer: n’a-t-il
pas prévu un événement sur les
bords de la Limmat en juin 2016?

En 2016, la recherche
en paraplégie rendra
hommage à notre
beau pays. Traditions
et stars comprises!

Elan de solidarité

Jean-Daniel Sallin
Il vient de passer une bonne semaine à Rio de Janeiro pour… participer au carnaval. Secrétaire général de la Fondation pour la recherche en paraplégie (IRP), Philippe Boissonnas apprécie cette
frénésie qui gagne la mégalopole
brésilienne en février. Avec ces
costumes extravagants, cette orgie
de décibels et cette joie contagieuse. Cependant, il n’oublie pas
que c’est dans ce même sambodrome, l’an dernier, qu’il a eu
l’idée du thème pour le prochain
Bal du Printemps. En découvrant
les dix chars et les 4000 danseurs
de samba qui y défilaient aux couleurs de la Suisse. Il ne faisait alors
aucun doute que le Swiss made serait son fil rouge. Lorsqu’il en a
parlé à son équipe, à Genève, il a
simplement ajouté un bémol.

Tradition et avant-garde
«Je ne voulais pas de la Suisse rêvée
par l’UDC», sourit-il. «Je tenais à ce
qu’on présente une Suisse dynamique, ouverte, un pays qui innove,
qui s’appuie sur ses traditions pour
se réinventer…» Philippe Boissonnas avait surtout un autre défi à
relever: après la fermeture de l’Espace Sécheron, il devait trouver un
lieu qui lui permette de garder
cette même qualité d’accueil. Il
s’est naturellement tourné vers
l’Hôtel Président-Wilson, partenaire historique de l’événement,
mais il a profité de la configuration
particulière des lieux pour décliner

Après Christophe Maé, Patrick Bruel et Pascal Obispo, Bastian Baker chantera pour le Bal du Printemps. BERNARDO DORAL/PHONAG RECORDS

sa «Swissattitude» en deux temps.
«L’apéritif aura lieu au bord de
la piscine et on y présentera la
Suisse traditionnelle», explique
Philippe Boissonnas. Tous les symboles helvétiques seront donc servis sur un plateau: saint-bernard,
cor des Alpes, lanceurs de drapeau, chocolat, couteau suisse, etc.
Pour le repas, d’inspiration suisse
évidemment, concocté par Michel
Roth et sa brigade, les invités re-

joindront la salle de bal, en soussol, et découvriront l’autre visage
du pays: celui de l’avant-garde et
de la recherche, incarné par Solar
Impulse, Alinghi et l’EPFL.
A l’heure où le film d’Alain Gsponer, Heidi, cartonne dans les salles de cinéma, et alors que les sportifs suisses, de Lara Gut à Belinda
Bencic, font battre toujours plus
fort le cœur de l’homo helveticus,
cette «Swissattitude» recevra cer-

tainement un écho favorable parmi
les 500 invités espérés, voire attendus. Philippe Boissonnas et son
équipe n’ont en tout cas pas lésiné
sur les clins d’œil. Ils ont invité
quelques-uns de nos meilleurs ambassadeurs: Joël Dicker, Stéphane
Lambiel, Lauriane Sallin et Henri
Dès ont déjà confirmé leur présence. Avec sa belle gueule et sa
décontraction, Bastian Baker, lui,
aura certainement moins de mal à

conquérir la salle que… Pascal
Obispo en 2015.
Philippe Boissonnas a également cherché à associer les marques iconiques du pays à sa démarche: il les a toutes contactées personnellement pour obtenir un soutien, un lot pour la tombola ou,
plus simplement, un élément de
décor. «En Suisse romande, les
marques ont bien joué le jeu. J’ai eu
un peu plus de peine de l’autre

Le Bal du Printemps continue cependant de provoquer un bel élan
de solidarité dans son sillage: la
tombola n’a jamais été aussi bien
dotée, avec plus de 300 000 francs
de lots, et la majorité des partenaires (95%) ont reconduit leur contrat. «Aujourd’hui, on ne peut plus
accepter la notion de crise», philosophe Philippe Boissonnas. «Le
monde vit simplement un changement social sans précédent.» Ainsi,
s’il est moins facile d’obtenir du
cash ou des pages de publicité dans
le programme, les marques se
montrent souvent plus généreuses
quand il s’agit d’offrir un prix pour
la loterie.
Et que dire de la vente aux enchères? Entre une toile signée de
Laura Chaplin et une rencontre
avec Bertrand Piccard, on trouvera
une boîte de 100 crayons Caran
d’Ache, sélectionnés par le designer Paul Smith, un objet qui
n’existe qu’à cinq exemplaires
dans le monde, et aussi une montre HYT, baptisée Quai du MontBlanc, avec le logo du Bal du Printemps, qui servira de sésame à un
jour de navigation sur Alinghi à Lisbonne. «Ce sera un véritable défi
pour nous de vendre cette montre,
puisque son prix de départ sera de
50 000 francs», souligne Philippe
Boissonnas. Mais y a-t-il plus beau
symbole de cette Suisse avant-gardiste que ce garde-temps qui indique les heures avec des fluides?
Possibilité d’acheter ses billets de
tombola sur le site www.irp.ch.

Heart for India La Saint-Valentin avec Satya Oblette
Le rendez-vous était donné à la
rue d’Aoste. Dans les bureaux de
la Fondation Heart for
India. Mais Françoise Sturdza a
reçu tellement de réponses
positives qu’elle a dû (un peu)
chambouler ses plans. Les
invités étaient accueillis au
premier étage avant d’être
conduits au quatrième. Dans un
petit appartement. «On attend
p rè s de 2 0 0 pe r so n ne s » ,
annonce la princesse. On se
demande alors où elle allait bien
pouvoir les mettre dans ce deuxpièces avec vue sur le Collège de
Candolle… La Fondation Heart
for India tenait cependant à fêter
la Saint-Valentin. L’occasion de
déguster un «élixir d’amour» en
compagnie de son ambassadeur,
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Président Wilson
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Le Bal du Printemps montre la Suisse
dans tous ses états. Très instructif!
4

Le traditionnel gala en
faveur de la recherche
en paraplégie a réuni
530 personnes. Entre
tradition et innovation

5

Jean-Daniel Sallin
C’est quoi, la Swiss Attitude? Sans
le vouloir, le Bal du Printemps a
posé cette question hautement
philosophique en emmenant ses
520 invités se balader dans ce
pays, notre pays, entre tradition et
innovation. Autour de la piscine,
on y a d’abord croisé Guillaume
Tell et Heidi, des saint-bernard,
une vache rouge, des sonneurs de
cloche et une yodleuse qui chante
du Piaf… Et puis, quelques marches plus bas, dans la salle de bal,
on s’est retrouvé face au bateau
d’Alinghi et aux ailes interminables de Solar Impulse.
La Suisse est un pays à multiples facettes. Et, quoi qu’en disent
certains esprits chagrins, la recherche en paraplégie en fait partie. Sur scène, Isabelle Moncada,
productrice de l’émission 36,9° sur
la RTS, a ainsi évoqué les recherches du Dr Brigitte Schurch, qui
utilise la toxine botulique, plus
connue sous le nom de Botox,
pour améliorer la qualité de vie
des patients et traiter leurs problèmes urinaires. «La Fondation IRP a
déjà soutenu 150 projets pour une
somme totale de 25 millions de
francs», précise son président,
Theodor Landis.
Mais tout cela ne répond pas à
notre question: la Swiss Attitude,
c’est quoi? L’homo helveticus est
réputé pour son sérieux, sa neutralité et sa… fidélité. Alain Delon,
ami de l’IRP depuis vingt ans, Nicoletta ou Sarah Marshall – qui

6

possède le passeport à croix blanche! – en seraient une parfaite incarnation. Mais l’Helvète sait aussi
se montrer froid et léthargique.
Comme lors de cette vente aux
enchères, menée par Pierre Cornette de Saint-Cyr (un as en la matière, nous dit-on!), qui a eu du mal
à décoller. Les sept lots – dont une
pièce unique de la marque horlogère HYT, adjugée 46 000 francs –
ont rapporté la modique somme
de 83 500 francs. «C’est mieux
que l’an dernier», souffle Philippe
Boissonnas, chef d’orchestre de la
soirée, visiblement soulagé.

Finalement, on a préféré la
Suisse jeune, belle, talentueuse et
généreuse. A l’image de Lauriane
Sallin, alias Miss Suisse 2016, Sacha Décosterd, tout récent champion d’Europe de karaté kyokushin, ou Bastian Baker, qui a
réussi à mettre toute la salle dans
sa poche en trois chansons. Son
énergie s’est révélée des plus contagieuses. Poussant les invités à
prendre d’assaut (gentiment) le
devant de la scène. La prochaine
fois, c’est sûr, on lui confiera le
marteau de commissaire-priseur.
Chiche?

8

Contrôle qualité

1. Sarah Marshall et Philippe Boissonnas, secrétaire
général de la Fondation IRP.
2. Sacha Décosterd, Claudio Alessi, Kimka et Fanny
Leeb – qui sortira un album en mai.
3. Esther Alder, maire de Genève, Sarah Marshall,
Philippe Streiff et Sylvie Marshall.
4. Notre Miss Suisse a droit à un baisemain d’Alain
Delon à son arrivée au Président Wilson.
5. Lara Gabus, Christian Gabus et Muriel Siki.
6. Marc Ristori et son amie, Elina Grela.
7. Grace de Capitani et Jean-Pierre Jacquin.
8. Stéphane Lambiel a fait danser Lauriane Sallin
pendant le concert de Bastian Baker.
9. Les vraies stars de la soirée: Guillaume Tell et
son fils, avec Heidi!
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Le sourire de Laura
Chaplin, petite-fille
de Charlot, annonce
son livre sur le rire
à paraître le 16 avril.
«Une journée sans
rire est une journée
perdue», disait Chaplin. Laura est venue
avec Me Etienne
Monnier, avocat.

Fidèle du bal, le pilote de F1
Philippe Streiff, accidenté en 1989
à Rio, avec Julie Masson (Holmes
Place Genève) et la comédienne et
auteure Loïse de Jadaut.

Massimo Gargia
est aussi venu
à Genève pour
«Celebrities», son
expo de photos
personnelles
à la galerie Bel-Air
Fine Art.
Ilham Vuilloud
sous bonne
escorte: Sacha
Décosterd vient
de rafler le titre
de champion
d’Europe de
karaté kyokushin.
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«L’illustré» a fait les présentations
et un baisemain d’Alain Delon ne
se refuse pas. Lauriane Sallin,
Miss Suisse 2016, est conquise.

Beaux comme au cinéma,
Lauriane Sallin et Alain Delon
ont trinqué avant le dîner.

Le Guépard
ouvre le bal!

Tom est comédien et Fanny
chanteuse,
les enfants de
Michel Leeb
ont de qui
tenir.

au siège de Crees employés se
l’absence de
Avec son mètre
is, on le voit de
rait plus souvent
ue sur les bords de
ommente Inside
cité par Le Matin
CS vient d’annoncer
on de 2000 emplois
aires, soit 6000 au
6. Un cactus pour
certes appelé à
et là des incendies,
vire tangue, il
ue le capitaine soit
arre. Di. D.

Il est minuit, Bastian Baker
met le feu sur scène et les
princesses ne veulent pas
rentrer. On les comprend.

Isabelle Moncada, ici avec un
imposant saint-bernard, a présenté un extrait de son magazine
«36.9°» consacré aux bienfaits du
botox en cas de lésion médullaire
et d’incontinence urinaire.
Une technique miracle mise au
point par le Dr Brigitte Schurch.

Muriel Siki en famille, c’est rare.
Avec son mari, Christian Gabus – une union
de trente ans – et leurs deux enfants.
Lara, 25 ans, assistante manager au Café
du Raisin à Begnins, et Andréa, 27 ans, actif
dans une start-up qui travaille avec l’Iran
où le Swissness est reconnu et apprécié.

L’écrivain à succès et batteur
Joël Dicker et le chanteur
Bastian Baker. Bientôt en duo?

// «Je vous souhaite une belle et
agréable soirée remplie de gentillesse
et de tout ce que vous souhaitez.»
Ainsi parla Alain Delon à qui est
Helena et ses frères, Eric et
revenu l’honneur d’ouvrir le Bal du
Gustave Jourdan. Dans la
Printemps lancé il y a dix-huit ans
fratrie,
ce dernier est directeur
par Erika Wanner. La soirée de biengénéral de l’agence de sécurité
faisance au profit de la recherche en
Sentinel Protection et garde du
paraplégie se tenait à l’Hôtel Président
corps personnel d’Alain Delon
Wilson devant 530 convives. Le tondepuis vingt ans.
nerre d’applaudissements suivant la
courte allocution saluait autant l’inoubliable Tancrède du Guépard de Luchino Visconti dont il garde le panache que
la soirée joliment orchestrée par les équipes de Philippe Boissonnas, secrétaire
de l’IRP (Fondation internationale pour la recherche en paraplégie) – 125 projets
soutenus pour 25 millions – et président du bal. Tout a commencé en terrasse, à
18 h 30, avec un cocktail aux couleurs de la Suisse. Saint-bernard, sonneurs de
cloches, joueurs de cor des Alpes donnaient un cachet 100% suisse à l’apéritif.
Après le dîner, la vente aux enchères a rapporté 83 500 francs. Sur scène, Bastian Baker ponctuait
la soirée en insufflant l’enthousiasme qui avait manqué aux enchérisseurs. Di. D.

Nicoletta,
la voix
inoubliable
de «Mamy
Blue», a
animé la
vente aux
enchères.

Anne-Sophie Thilo
et Stéphane Lambiel.
Le patineur fin comme
un elfe prépare «Ice
Legends».
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Le 21 mars dernier, avait lieu dans les salons de l’Hôtel
Président Wilson, le très attendu Bal du Printemps
« SWiSSAttitude ». Aux cotés de Philippe Boissonnas,
Président du Bal du Printemps, les convives ont honoré,
ensemble, les valeurs et les qualités de la Suisse, « terreau
fertile pour chercheurs passionnés ». Aux sons de la
chanteuse de yodel, Barbara Klossner et de l’artiste
suisse Bastian Baker, les invités ont eu le plaisir de
déguster un dîner de gala 100% suisse, concocté par le
Chef étoilé Michel Roth. Grâce à sa vente aux enchères
et à la générosité des donateurs, la soirée a permis de
dégager des fonds en faveur de projets de recherche
pointus en paraplégie, sous le regard attentif de theodor
Landis, Président du Conseil de Fondation iRP.
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12. L’équipe des bénévoles du Bal du
Printemps 13. Philippe Streiff, Philippe
Boissonnas, Président du Bal du Printemps,
Alexandre Bodart-Pinto 14. Alain Brunier,
EHG et Erika Wanner, initiatrice du Bal du
Printemps. 15. Lara Gabus, Muriel Siki,
RTS et Saskia Mata 16. Stéphane Lambiel,
Heidy, Guillaume Tell avec son fils et Lauriane Sallin, Miss Suisse 17. Christophe
Pillon, Domaine des Balisiers et ses invités
18. Comité d’Action du Bal du Printemps
avec Junior Ferrari, Alain Spieser, Danielle
Burri, Philippe Boissonnas, Isabelle Lavizzari, Marc-Eric Torres, Marc-Olivier Perotti, Joëlle Snella, Gustave Jourdan et Pierre
Guyaz
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1. Marie et Christian Lüscher, Conseiller
National 2. Michel Valticos, Conseil de
Fondation IRP & Isabelle Valticos 3. Anita
et Carlo Lamprecht, Esther Alder, Mairie
de Genève, Luc Barthassat, Conseiller
d’Etat 4. La chanteuse Kimka, entourée
par Sacha Décosterd et Fanny Leeb 5.
Claudio et Julia Lemmi et Pierre Cornette
de St.-Cyr 6. Professeur Theodor Landis, Président IRP, Philippe Boissonnas
et Joëlle Snella, Secrétariat général IRP
7. Darrell Jacobs, Clinic Lemanic en famille et avec ses invités 8. Arthur Meier
et Gianni Camporota, Wavecraft 9. Marc
Ristori, Rforce8 et Elina Grela 10. .Alain
Delon et Lauriane Sallin, Miss Suisse 11.
Jean-Pierre Jaquin, Grâce de Capitani,
Fanny et Tom Leeb
10
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12. Patrick Segal et Marcol Perotti, Comité
d’Action 13. Bar L’Ingénieur en Saveur avec
David Pinto & Fabien Constanty 14. Isabelle
Lavizzari, Philippe Boissonnas,Président du Bal
du Printemps, Laura Chaplin, Etienne Monnier,
Jacqueline et le Professeur Grégoire Courtine,
EPFL 15. Princesse Françoise Sturza et Satya
Oblette, Heart For India Foundation 16. Olivier
Cerdan, COTE Magazine et Bastian Baker 17.
Stefen Coutant entouré par un ami, Sébastien et
Frédérique Poulet, Comité d’Action 18. Nicoletta entourée par Amélie Salomon, Angélique
Oudry, Maëlle Guyaz, Flavio Borda d’Agua,
Manfred Hotz, Comtesse Catherine Donin de
Rosière, Pierre Guyaz, Laurent Grisel 19. Fréderic Püryszalak, Santiago Andrade, Wilton,
Thierry Remondulaz, Fred Genève, Laurence
Duchêne, Philippe Boissonnas, Président du
Bal du Printemps, Princesse Françoise Sturzda,
17 Junior Ferrari, Stéphanie Glauser
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1. Massimo Gargia 2. Bastian Baker
& Lauriane Sallin, Miss Suisse 2016
3. Alain Delon avec le Saint-Bernard
de la Fondation Barry 4. Sylvie Ferrari,
Dominique Brustlein, Abigael de Buys
Roessingh, Véronique Testard, Comité
d’Action de la Soirée de l’Espoir IRP Lausanne 5. Princesse Françoise Sturdza,
Heart for India et Junior Ferrari 6. Alain
Delon et Philippe Streiff 7. Pascal et
Stéphane Luthy, Dupin1820 et leurs invités 8. DICO HELVETICO 9. Ilham Vuilloud-Wawrinka et Gustave Jourdan 10.
Bastian Baker et Joël Dicker 11. Rachel,
Grégoire, Roxane et Nastassia, Florence
Conti et Jean-Michel Faure
10
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