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Contrôle qualité

Président-Wilson

L’Italie et sa «dolce vita» seront
à l’honneur au Bal du printemps
L’événement, agendé 
le mardi 21 mars, sera 
l’occasion de faire le 
point sur la recherche 
en paraplégie

Jean-Daniel Sallin

Ce sera le clou de la soirée. Secré-
taire général de la Fondation IRP,
Philippe Boissonnas ne masque
pas son impatience: le 21 mars, au
Président Wilson, le professeur
Grégoire Courtine, chercheur au
Campus Biotech, et le docteur Jo-
celyne Bloch, neurochirurgienne
au CHUV, présenteront les pre-
miers patients paraplégiques à
avoir reçu les deux neuro-im-
plants – l’un dans le cerveau,
l’autre sur la moelle épinière – qui
doivent leur permettre de mar-
cher à nouveau.

Une avancée majeure
Présenté au Bal du printemps en
2013, le projet STIMO – testé
d’abord sur des rats puis sur des
singes – est entré dans sa phase
concrète. Avec des essais scientifi-
ques sur des humains. «Huit pa-
tients seront implantés en tout»,
explique Philippe Boissonnas. «La
première opération a eu lieu en
octobre. Les résultats sont posi-
tifs, mais il faut encore attendre
avant de tirer des conclusions dé-
finitives.» Comment cela fonc-
tionne-t-il dans l’absolu? Installée
dans le cerveau, une puce envoie
des ordres à l’implant spinal,
greffé juste sous la lésion, afin de
stimuler électriquement les mem-
bres inférieurs. Une avancée ma-
jeure dans la guérison de la para-
plégie!

La Fondation IRP soutient acti-

vement les recherches de Gré-
goire Courtine. C’est d’ailleurs la
Soirée de l’espoir, organisée à
Lausanne en 2016, qui a permis
de financer totalement ces opéra-

t i o n s .  « I l  f a u t  c o m p t e r
35 000 francs par patient», pré-
cise le président du Bal du prin-
temps. «Une fois le projet pré-
senté, les mains se sont levées

spontanément pour apporter les
fonds qui manquaient…» Pour
Philippe Boissonnas, il est primor-
dial de montrer que tous ces dons
ont servi à quelque chose. Pour la

recherche. Pour le progrès. «Cha-
que année, nous versons près
d’un million de francs pour finan-
cer des projets de ce genre»,
ajoute-t-il. «Nous recevons des de-

mandes du monde entier (ndlr: 78
en 2016), mais nous ne pouvons
pas soutenir tout le monde.»

De Starck à Dany Brillant
Le Bal du printemps s’inscrit dans
cette dynamique. Et on peut faire
confiance à Philippe Boissonnas –
et à son équipe – pour surprendre
encore ses hôtes. Après un voyage
folklorique dans le Swiss made,
on s’en ira cette fois au-delà des
Alpes, du côté de cette Italie où la
dolce vita est un sport national.
«Dans le monde d’aujourd’hui,
les gens ont besoin de douceur,
non?» interroge le président.
Vespa, Fiat 500, fontaine de
Trevi, menu aux saveurs italien-
nes signé Michel Roth… Rien ne
manquera au décor.

Si le crooner français Dany
Brillant chantera à merveille cette
dolce vita, titre d’un album qu’il
sortit en 2001, Philippe Boisson-
nas proposera aussi aux invités
d’acheter la chaise sur laquelle ils
seront assis pour la somme de
200 francs. Attention! ce n’est pas
n’importe quelle chaise: il s’agit
de la fameuse Victoria Ghost des-
sinée par Philippe Starck. «Un
partenariat avec Dupin 1820 nous
a permis de mettre cette opéra-
tion en place», explique-t-il. Par-
fait pour relooker sa salle à man-
ger et inviter une icône du design
chez soi! Une douzaine de ces
chaises seront même signées par
le créateur français. En plus de la
vente aux enchères et de la loterie
(200 000 francs de lots!), cette of-
fre devrait doper la générosité des
invités. D’autant que les retom-
bées de leur engagement seront
là. Sous leurs yeux.

Bal du printemps Mardi 21 mars 
au Président-Wilson. Infos sur 
www.irp.ch

Philippe Boissonnas, président du Bal du printemps, avec le Dr Jocelyne Bloch et le professeur Grégoire Courtine. Philippe Starck signera 
une douzaine de «ses» chaises Victoria Ghost. Le crooner français Dany Brillant (à droite) chantera la «dolce vita» sur scène. DR

Joaillerie Jasmine Sanders «likes» Bulgari
Son regard azur est plutôt
troublant et ses boucles
blondes lui donnent un air
angélique. Jasmine Sanders,
alias Golden Barbie sur les
réseaux sociaux, est une
«influenceuse». N’est-elle
pas suivie par 2,1 millions de
personnes sur Instagram? Il
n’en fallait pas plus pour
convaincre Bulgari de lui
p r o p o s e r  u n  r ô l e
d’ambassadrice digitale. Née
en Allemagne (elle porte
d’ailleurs un tatouage «Made
in Germany» sur le biceps
gauche!), elle a grandi en
Caroline du Sud. Elle a
commencé une carrière de
mannequin à l’âge de 13 ans
et ses apparitions dans les
campagnes publicitaires de
Miu Miu ou Ralph Lauren
n ’ o nt  l a i s s é  p e r s o n n e
i nd iffé re nt .  S i  l a  be l le
Jasmine est désormais l’un
des visages de la chaîne
Extra TV, elle continue de
poser pour les plus grands
photographes. C’est ainsi
Michael Avedon qui a tenté
de saisir tout le magnétisme
e t  l e  c h a r i s m e  d e  l a
demoiselle pour la nouvelle
campagne du joaillier italien.
Plutôt réussi, non? «Bulgari,
c’est plus qu’une marque,
cette maison incarne le luxe à
l’italienne qui est plus grand
q u e  l a  v i e » ,  a - t - e l l e
commenté. Ses suiveurs vont
sûrement «liker»… DR/BULGARI

Shana Pearson, la seule Romande 
à pouvoir représenter la Suisse à Kiev

Eurosong
Avec sa chanson «Exodus», 
la Genevoise participera à
la finale suisse dimanche à 
Zurich. A suivre sur RTS2

Elle n’avait pas prévu de participer
à la sélection suisse pour l’Euro-
song Contest en 2017. Shana Pear-
son venait en effet de lancer son
nouvel album, Fearless, dans les
studios de Be Curious TV à Lau-
sanne. Elle tenait à consacrer son
temps à ce «bébé» qu’elle a porté à
bout de bras. Jusqu’à chercher une
partie de son financement par le
biais du crowdfunding. «J’avais de-
mandé 6000 francs, j’en ai reçu
8000, cela m’a permis d’en payer
aussi le vernissage», souffle-t-elle.

Et puis il y a eu un coup de
téléphone de la TV suisse. Shana
Pearson avait déjà tenté sa chance
à l’Eurovision en 2014. Elle avait
échoué en demi-finale mais, visi-
blement, on avait conservé son
dossier à Zurich. «Comme je
n’avais pas le temps d’écrire et de
composer une nouvelle chanson,
on m’a proposé de faire appel à
des paroliers un peu partout en
Europe», explique-t-elle. «J’ai
ainsi reçu une vingtaine de titres,
je n’avais plus qu’à choisir…»

Parmi la liste, Shana Pearson
tombe sur Exodus. Une chanson
entraînante qui évoque ces façons

de s’échapper d’une vie impar-
faite ou d’une relation malsaine.
Banco! La Genevoise se retrouve
en finale suisse, aux côtés de cinq
autres jeunes femmes, avec une
chance certaine d’empocher son
billet pour Kiev. «Pour l’instant, je
ne stresse pas trop. L’enjeu est
important, certes, mais je ne mise
pas ma vie là-dessus.»

Shana Pearson sait déjà qu’elle

participera au festival Rock The
Pistes, aux Portes du Soleil, après
avoir fait une petite apparition au
Bal du printemps (lire ci-dessus).
«J’attends aussi des réponses pour
cet été», ajoute-t-elle. Cependant,
elle ne cache pas que l’Eurosong
peut être un sacré tremplin dans
une carrière. «J’ai découvert quel-
ques artistes grâce à ce concours,
comme le Suédois Mans Zelmer-
löw (ndlr: vainqueur en 2015) ou le
Belge Loïc Nottet (ndlr: dont le ti-
tre «Million Eyes» cartonne sur les
ondes)», dit-elle. On ne parle
même pas d’Amir en France…

La Genevoise se souvient
d’ailleurs de ces soirées passées
devant la télévision avec ses pa-
rents et son frère. «C’est une com-
pétition qui te pousse à être pa-
triote», sourit-elle. «J’ai également
découvert qu’il y avait toute une
communauté  derr ière  ce
concours: des fans, des produc-
teurs, des musiciens… Depuis que
je suis en finale, je reçois des mes-
sages d’encouragement, des gens
s’intéressent à ce que j’ai fait
avant. C’est incroyable!» Cela le
sera encore plus si les téléspecta-
teurs décident de l’envoyer en 
Ukraine en mai prochain. J-D.S.

Finale suisse de l’Eurosong
En direct sur RTS2 le dimanche 5 
février (à 20 h 05). Votez par SMS 
ou par Internet en direct!

En octobre, Shana Pearson
a dévoilé son nouvel album: 
«Fearless». DR
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WHAT’S UP [ NEWS ] Par la Rédaction

21 mars 2017 : la Fondation internationale pour la recherche en paraplégie (IRP) fondée en 1995 à 
Genève, a pour but de � nancer des travaux de recherche dans le domaine de la paraplégie sur l’arc 

lémanique et dans le monde entier.

Organisé chaque 21 mars à Genève, le Bal du 
Printemps rassemble plus de 500 participants 
et 100 entreprises partenaires et donatrices et 
représente l’une des principales sources de 
� nancement des projets soutenus par l’IRP, 
avec CHF 250'000.- reversés à la recherche. 
Sans participer au Bal, tout un chacun peut sou-
tenir l’IRP en achetant des billets de loterie, ou 
en s’o� rant une chaise Victoria Ghost dessinée 
par Philippe Starck, au prix spécial de CHF 
200.-.

Grâce au soutien de tous ses donateurs, et avec 
l’appui d’un Comité scienti� que spécialisé, 
l’IRP récolte des fonds, sélectionne et � nance 
les meilleurs projets de recherche, a� n que la pa-
raplégie soit vaincue et que les paraplégiques et 
tétraplégiques retrouvent leur mobilité.

-/ 21st March 2017 : the aim of the International Foundation for Research in Paraplegia (IRP), founded 
in 1995 in Geneva, is to � nance research work into paraplegia in the Geneva region and throughout the 

world.

-/ Taking place on 21st March each year in 
Geneva, the Bal du Printemps brings together 
over 500 participants and 100 partner com-
panies and patrons, and is one of the main 
sources of funding for projects supported by 
the IRP, with CHF 250,000.- going to re-
search. But even without taking part in the Bal, 
everyone can support the IRP by buying lottery 
tickets or a Victoria Ghost chair designed by Phi-
lippe Starck, at the special price of  CHF 200.-.

� anks to the support of its donors, and with the 
help of a specialised scienti� c committee, the IRP 
collects funds, selects and � nances the best research 
projects so that paraplegia can be overcome and 
paraplegics and tetraplegics can once again � nd 
mobility.

O� re exclusive Bal du Printemps grâce au soutien de 

Votre chaise VICTORIA GHOST dessinée par Philippe Starck pour CHF 200.-.

Couleurs à choix : transparente, grise ou bleue. Commande sur www.irp.ch ou achat 
sur place le soir-même (dans la limite du stock disponible).

dupin1820 s’engage

dupin1820 et ses propriétaires artistes d’intérieur, Pascal et Stéphane Luthy, se sont 
engagés aux côtés de l’IRP comme partenaires de ce projet « une chaise pour sou-
tenir la recherche » en � nançant généreusement l’achat de chaises et en assurant 
l’aspect logistique.

La VICTORIA GHOST de Philippe Starck

Une chaise née de lignes classiques, dont le dossier arrondi rappelle la forme des 
médaillons anciens, tandis que le siège est linéaire et géométrique. VICTORIA 
GHOST est en polycarbonate transparent ou coloré et réalisée dans un moule 
unique à injection. Stable et confortable, elle ne craint ni les gri� ures ni les chocs et 
résiste aux agents atmosphériques.Une chaise réalisée grâce au savoir-faire technolo-
gique que la maison Kartell a développé au � l des années.

-/ An exclusive Spring Ball o� er thanks to the support of 

Your VICTORIA GHOST chair, designed by Philippe Starck, for CHF 200.-.

Choice of colours: transparent, grey or blue. Order from www.irp.ch or available for 
purchase on the evening (subject to availability).

the dupin1820 commitment

dupin1820 and its interior designer owners, Pascal and Stéphane Luthy, are committed 
alongside IRP as partners of the project "a chair in support of research" and are gene-
rously � nancing the purchase of the chairs and taking care of logistics.

VICTORIA GHOST by Philippe Starck

A chair designed with classic lines, with a rounded back recalling the shape of antique 
lockets, and a seat that is linear and geometric. VICTORIA GHOST is available in 
transparent polycarbonate or in colour, and is made using a unique injection mould. 
Stable and comfortable, the chair will resist scratching and impacts, and is also weather-
proof. A chair made using the technological skills developed by the Kartell company over 
the years.

BAL DU 
PRINTEMPS 
DOLCE VITA 
À L’HÔTEL 
PRÉSIDENT 
WILSON

UNE CHAISE POUR SOUTENIR LA RECHERCHE !   
    -/ A CHAIR IN SUPPORT OF MEDICAL RESEARCH!

gique que la maison Kartell a développé au � l des années.
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trouvé le moyen de faire marcher
un chimpanzé à la moelle épinière
endommagée. C’est extraordi-
naire.»

Plus loin, nous croisons un autre
soutien de taille de la Fondation,
Sarah Marshall, petite-fille de Mi-
chèle Morgan, décédée le 20 dé-
cembre dernier, à 96 ans. «Quand
on arrive au bout, c’est mieux que
ça se termine dans son sommeil.
Ma grand-maman disait: «On ne
peut pas rêver mieux.» Elle a eu

chez lui. Il est naturel et nous
avons beaucoup de points com-
muns», confie-t-elle sous le re-
gard amoureux du scientifique.
Pour une fois, Alain Delon, fatigué,
avait décliné l’invitation. Mais
l’acteur a promis de se rattraper en
2018, pour la 20e édition. La chan-
teuse Nicoletta, soutien indéfecti-
ble de l’IRP également, était ravie
des avancées de la recherche: «Ce
soir nous pouvons annoncer que
deux chercheurs suisses ont

A
rrivés en dernier, les
jumeaux Igor et Gri-
chka Bogdanov ont
fait sensation hier à
l’Hôtel Président

Wilson à Genève, pour la 19e édi-
tion du Bal du printemps de l’IRP
(Fondation internationale pour la
recherche en paraplégie). Igor,
67 ans, était venu avec sa compa-
gne, Julie Jardon, 22 ans. «On s’est
connu au Festival de Cannes il y a
presque deux ans. Tout m’a plu
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GENÈVE Le 19e Bal du printemps hier à Genève 
a laissé place aux confidences. Rencontres.

LES CÉLÉBRITÉS 
FONT LE 
PRINTEMPSPRINTEMPS

GRICHKA (À G.) ET IGOR BOGDANOV
Les deux frères sont venus apporter leur soutien
à la recherche en paraplégie, en charmante 
compagnie: Igor est arrivé au bras de sa chérie, Julie
Jardon, étudiante en troisième année de biologie, 
qui se destine au cinéma après le Cours Florent de 
Paris. Ils sont en couple depuis presque deux ans.

ISABELLE MONCADA La présentatrice 
de «36.9°» sur la RTS est une fidèle
du Bal du printemps. Elle a pris la pose
avec les figurants de la soirée.

SOUVENIR
Au détour d’une 
conversation, 
Muriel Siki nous 
a confié, amusée, 
qu’à Seattle, où elle 
a grandi, elle vivait 
à 100 mètres de… 
Bill Gates! «On 
avait 16 ans. Une de 
ses sœurs allait en 
classe avec moi et 
lui avec mon frère. 
Ma mère nous 
conduisait tous à 
l’école. À l’époque, 
Bill Gates avait 
de grosses lunettes 
et n’était pas très 
intéressant! Un vrai 
geek.» Et d’ajouter, 
pour rire: «Si j’avais 
su!»

une vie extraordinaire. C’était une
femme très belle, bien habillée,
avec de beaux bijoux, de beaux
maris. Elle était d’une bonté rare.
Elle a aussi imposé son autorité.
Heureusement. Car, si elle n’avait
pas été un peu dure avec moi, je ne
sais pas si je serais là aujourd’hui.»

● TEXTE TRINIDAD BARLEYCORN

trinidad.barleycorn@lematin.ch

● PHOTOS LIONEL FLUSIN
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LES CÉLÉBRITÉS 
FONT LE 
PRINTEMPSPRINTEMPS

ISABELLE MONCADA La présentatrice 
de «36.9°» sur la RTS est une fidèle
du Bal du printemps. Elle a pris la pose
avec les figurants de la soirée.

MISS ET MISTER SUISSE 
ROMANDE 2017 Yasmina Assal

et Joël Casella étaient venus avec
leur coach, Émilie Boiron, ellemême

Miss Suisse romande 2002.

MASSIMO GARGIA ET SARAH 
MARSHALL Le jetsetteur italien

et la petitefille de Michèle Morgan
sont arrivés au gala juste à temps

pour passer à table.

MARC RISTORI, CLAUDIO ALESSI
ET SACHA DÉCOSTERD Le motocycliste

et le coach de karaté ont félicité Sacha
Décosterd. Il vient de gagner la ceinture

mondiale poids moyens de karaté.

NICOLETTA Avec JeanChristophe 
Molinier, son compagnon de longue date.

La chanteuse était ravie de cette soirée
sur le thème de la Dolce Vita.

une vie extraordinaire. C’était une
femme très belle, bien habillée,
avec de beaux bijoux, de beaux
maris. Elle était d’une bonté rare.
Elle a aussi imposé son autorité.
Heureusement. Car, si elle n’avait
pas été un peu dure avec moi, je ne
sais pas si je serais là aujourd’hui.»

● TEXTE TRINIDAD BARLEYCORN

trinidad.barleycorn@lematin.ch

● PHOTOS LIONEL FLUSIN
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Contrôle qualité

Président Wilson

Le Bal du Printemps souffle un vent 
d’espoir dans un décor de dolce vita
500 personnes
ont participé à
cette 19e édition.
Où la recherche
a tenu la vedette

Jean-Daniel Sallin

Le temps de l’insouciance. La dolce
vita. Voilà ce que Philippe Boisson-
nas, président du Bal du Printemps,
et son équipe ont promis aux 500 
invités présents au Président Wil-
son. Et, dès les premiers pas dans le
lobby, c’est ce qu’ils ont reçu. Des 
airs de mandoline, des vespas par-
qués çà et là, des paparazzis qui 
mitraillaient les couples qui déam-
bulaient entre les convives… Il ne 
manquait qu’Anita Ekberg et Mar-
celo Mastroianni pour rejouer leur 
scène mythique dans un seau à 
champagne.

Le Bal du Printemps a mis le cap
sur l’Italie. Pour célébrer le réveil de
la nature. Mais, cette année, si Dany
Brillant a bouté le feu à la scène, en
enchaînant son répertoire de croo-
ner, si Michel Roth et sa brigade ont,
une fois encore, régalé la salle avec
un menu aux saveurs méditerra-
néennes, ce sont deux scientifiques,
un homme et une femme, un cher-
cheur du Campus Biotech et une 
neurochirurgienne du CHUV, qui 
ont tenu la vedette.

Grégoire Courtine et Jocelyne
Bloch sont venus lever un coin de 
voile sur ce que Theodor Landis, 
président du conseil de la Fonda-
tion IRP, a présenté comme «une 
avancée majeure dans les neuro-
sciences». Après dix ans de recher-
ches, ils sont en effet parvenus à 
greffer un implant à un premier être

humain, juste en dessous de la lé-
sion, afin de stimuler électrique-
ment les membres inférieurs. «On 
réveille le système nerveux qui était
endormi», précise le chercheur.

Sur un film, on suit le patient,
David, lors de ses premiers pas. 
D’abord hésitant, puis plus con-
fiant… Un énorme effort! «J’ai l’im-
pression que mon cerveau fonc-
tionne de nouveau», lâche ce der-
nier. Evidemment, Grégoire Cour-

tine et Jocelyne Bloch ne crient pas
encore victoire. Ils savent que l’at-
tente est grande; que l’espoir qu’ils
provoquent chez les personnes 
handicapées est énorme. «Il nous a
fallu dix ans pour arriver à ce stade,
mais on ne pourra parler de théra-
pie seulement lorsqu’il y aura 1000
patients», tempère le chercheur. 
Lequel espère publier officielle-
ment le fruit de ses recherches en 
2018.

Autant dire que cette 19e édition
revêtait une importance particu-
lière: il faut encore de l’argent pour
soutenir ce genre de projets. Avec 
95 500 francs – dont 39 000 fr. 
pour une Fiat 500 L datée de 1972, 
la vente aux enchères a apporté sa 
contribution. La vente des douze 
chaises Victoria Ghost, signée par 
leur créateur, Philippe Starck, a
ajouté 12 000 francs de plus. Un pas
de plus vers la renaissance!

1 2

3 4

5

6 7 8

1. Jocelyne Bloch, neurochirurgienne au CHUV, et Grégoire Courtine, 

chercheur au Campus Biotech.

2. Theodor Landis, président du conseil de la Fondation IRP, Francis Blind,

Fritz Vischer et Alexandra Pereyre de Nonancourt, propriétaire des

champagnes Laurent Perrier.

3. Nicoletta et Dany Brillant.

4. Yasmine Assal et Joël Casella, Miss et Mister Suisse romande.

5. Shana Pearson et son guitariste, Julien Cambarau.

6. Philippe Boissonnas et ses filles, Victoria et Helena.

7. Sarah Marshall et sa maman, Sylvie Marshall.

8. Igor et Grichka Bogdanov. PHOTOS MAURANE DI MATTEO
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21 MARS 2017, GENÈVE

C’est à l’Hôtel Président Wilson, à Genève, qu’a eu lieu le 
19e Bal du Printemps, organisé par la Fondation Internationale 
pour la recherche en paraplégie ( IRP ), le 21 mars dernier. 
Un événement qui s’est déroulé autour du thème « Dolce Vita 
» et qui a inspiré les participants. Au programme de la soirée, 
cocktail, dîner de gala, vente aux enchères et concert de Dany 
Brillant suivi d’une soirée dansante avec aux platines le DJ Fish 
& Bone. 
Le Secrétaire général de l’IRP et le président de cet événement qui 
inaugure la saison des soirées caritatives, Philippe Boissonnas, 
était entouré pour l’occasion de nombreuses personnalités telles 
que Luc Barthassat, conseiller d’Etat, Erika Wanner, fondatrice 
du Bal du Printemps et Nicoletta, Comité de Patronage. Au 
cours de cette soirée qui a pétillé grâce aux bulles de Laurent-
Perrier, les convives ont pu déguster le menu gastronomique du 
Chef Michel Roth. 
Grâce à sa vente aux enchères et à la générosité des donateurs, 
le Bal du Printemps a permis de récolter des fonds en faveur de 
projets de recherche de la Fondation IRP.

BAL DU PRINTEMPS
dolce vita

Anis Dargaa, Dany Brillant, Alexandre 
Bodart Pinto, Comité de Patronage, 

& Philippe Boissonnas

Le Comité d'Action du Bal du Printemps 2017, de gauche à droite: 
Junior Ferrari, Gustave Jourdan, Alain Collard, Philippe Boissonnas, 

Marc-Olivier Perotti, Danielle Burri, Pierre Guyaz, Joëlle Snella, 
Alain Spieser, Marc-Eric Torres & Sébastien Poulet

Chef Michel Roth, Hôtel Président Wilson, 
entouré par Philippe Boissonas, Secrétaire 

général IRP & Joëlle Snella, Comité d'Action

Alexandra Peyrere de Nonancourt, 
propriétaire de la Maison Laurent-Perrier & 
Carlo Lamprecht, ancien Conseiller d'Etat

Claude Gonet, Barings Brothers Sturdza, Régina Hugi,Comité d'Ac-
tion Soirée de l'Espoir, Francis Blind, Conseil de Fondation IRP, 

Patrick Segal, Comité de Patronage, Dominique Brustlein-Bobst, Prési-
dente de la Soirée de l'Espoir, Sylvie & Olivier Ferrari, Comité de Soutien

Junior Ferrari, Comité d'Action, Dacio 
Castillo, David & Fanny Luongo et leurs invités

Pablo Pizarro, Directeur général de l'Hôtel 
Président Wilson, entouré de ses invités

Miss et Mister 
Suisse Romande 
& leur marraine 
Emilie Boiron

Les Frères Igor & 
Grishka Bogdanoff

Massimo Gargia & Sarah 
Marshall, Comité de Patronage

De gauche à droite: Eric 
Valdieu, commissaire priseur, 
Valdieu Fine Arts, Arlequin, 
Pinocchio, Nicoletta,Comité 

de Patronage, Comtesse 
Catherine Donin de Rosières, 

Comité de Soutien, 
Colombine, Pierre Guyaz, 
Comité d'Action, Tom Leeb 

& Kevin Lévy

Erika Wanner, fondatrice du Bal du 
Printemps, & Françoise Pedrazzini, 

Comité de Soutien

Maguette N'Doye & Luc Barthassat, 
Conseiller d'Etat

Miss et Mister Suisse Romande avec Tom 
& Kevin, le duo a vendu les 12 chaises 

dédicacées par Philippe Starck pour le Bal 
du Printemps 

Mlle Elena Reinhardt, M. Xavier Oberson, Comité de Soutien, 
Mmes Mariline Pittet et Attika Foudil

M. Junior Ferrari, Comité d’Action, M. et Mme 
Gilles et Simin Sauvin, Comité de Soutien

M. et Mme Claudio & Julia Lemmi, 
Comité de Patronage 

Carlo, Nayla, Cindy, Dany et Rémy Zaher, 
Comité de Soutien

Professeurs Grégoire Courtine, Campus 
Biotech, et Jocelyne Bloch, CHUV

M. Thierry 
Remondeulaz, 
FRED Genève, 

M. Alain Spieser, 
Comité d’Action, 
Mme Christelle 
Aeberhard, M. 

Junior Ferrari, Co-
mité d’Action et M. 

Roland ChesselM. et Mme Derek & Marina Cremers, A 
l’Emeraude, Comité de Soutien, et M. 

Gustave Jourdan, Comité d’Action

M. et Mme Jean-Charles & Maria Zufferey, Vice 
President, Head of Operations at Montres Breguet SA

Comtesse et Comte Catherine 
et Yves Donin de Rosières, 

Comité de Soutien

M. Baptiste Perinel, Roger Dubuis, et 
Mme Astrid Gast, Taoban

Jacques, Victoria, Sonia et Helena 
Boissonnas, Comité de Soutien

M.Wolfgang Srb,Président de la FIM, M. Philippe 
Boissonnas, Secrétaire général IRP, Giuseppe et  David 

Luongo de Youthstream/MXGP, organisateurs des 
championnats du monde de motocross

Mme Raphaelle Lota et M. Yves 
Thiebault, COAA Stratégies
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De g. à d.: 1 . Jacques, Victoria, Sonia et Helena Boissonnas, membres du 
comité de soutien - 2 . L’esprit Dolce Vita devant l’hôtel Président Wilson 
3 . Philippe Boissonnas, secrétaire général IRP, le chef Michel Roth et 
Joëlle Snella du comité d’action - 4. Alexandra Peyrere de Nonancourt, 
propriétaire Laurent-Perrier et Carlo Lamprecht, ancien conseiller 
d’Etat - 5 . Comtesse et comte Catherine et Yves Donin de Rosières  
6 . Claudio et Julia Lemmi - 7. Isabelle et Olivier Gachon - 8 . Leila Bossy et 
Alessandro di Napoli - 9. Maguette N’Doye et Luc Barthassat, conseiller 
d’Etat - 10. Christophe Caveng , Daniela Carnevaletti et Stéphanie 
Caveng - 11 . Elena Reinhardt, Xavier Oberson, Mariline Pittet et Attika 
Foudil - 12 . Claudia Caixeta - 13 . Elena Reinhardt, Xavier Oberson, 
Mariline Pittet et Attika Foudil - 14. Thierry Remondeulaz, Alain Spieser, 
Christelle Aeberhard, Junior Ferrari et Roland Chessel - 15 . Professeur 
Christian Luscher, Marie et Christian Lüscher
Photographies : M.Missioneiro / J. Sauty / G. Altman / G. Chalvin

Le traditionnel Bal du Printemps, placé cette année sous le thème de la Dolce Vita, s’est déroulé le 21 mars dernier à l’hôtel Président Wilson, 
à Genève, dans une am-biance chaleureuse. Plus de 500 convives et célébrités avaient répondu présents à l’appel de la Fondation Internationale 
pour la Recherche en Paraplégie (IRP), permettant ainsi de récolter près de 260 000.- francs. Cette somme financera des projets de recherche en 
neurosciences en Suisse et dans le monde. Odile Habel

SOIRÉE DE GALA DU BAL DU PRINTEMPS 
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