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Une soirée rare était donnée en faveur des maladies rares

RARENIGHT

Un gala en or pour Blackswan
RECHERCHE C’est une première

pour le Dr Olivier Menzel et son
équipe de bénévoles: organiser une
belle soirée pour récolter des fonds et
sensibiliser le public. «La recherche
sur les maladies rares et orphelines est
primordiale. Même si 500 000 personnes sont concernées en Suisse, elles sont oubliées par les firmes pharmaceutiques, et les assurances-maladie ne prennent pas toujours en charge
leurs traitements», explique le fondateur de Blackswan, fondation qui soutient la recherche thérapeutique.
Pour attirer l’attention, il a trouvé
un superbe moyen, une soirée de gala
pas comme les autres, à Vevey. Le

concept de base est classique: un dîner payant et une tombola pour la
bonne cause. Mais la fondation l’a déclinée autrement. Elle a invité quinze
personnalités et leur a demandé de
donner de leur personne pour la tombola. Ici, pas de bijoux ou de montre à
gagner, mais un moment d’exception
avec une célébrité de la région. Un
spectacle privé de Yann Lambiel, David Cuñado ou Thierry Romanens
dans votre salon, Frédéric Recrosio
derrière vos fourneaux, ou une initiation au karaté avec Nadine Thalmann, c’est ce qu’ont remporté quelques chanceux. Le tout, dans la bonne
humeur grâce aux sacrés comiques

présents. Avec Benjamin Cuche en
responsable du tirage au sort, la
fantaisie était au rendez-vous.
Une toile de Franck Bouroullec a
été mise aux enchères et c’est Stéphane Lambiel qui l’a emportée pour
8500 francs. En tout, 50 000 francs
ont été récoltés. La soirée restera certainement dans la mémoire
des participants. Une expérience rare. x

c Lieu Hôtel des Trois Couronnes, Vevey (VD)
c Organisation Blackswan Foundation
c Date 28 février 2013
c Nombre d’invités 140
c Photographe Andrée-Noëlle Pot

Nadine
Thalmann,
Miss Beauté
romande
2006, a été
magnifique
en maîtresse
de cérémonie.

Pr BARBARA
WILDHABER
Médecin-chef du
service de
chirurgie
pédiatrique aux
HUG, elle
travaille sur les
maladies rares,
surtout celles du
foie.

FRANCK
BOUROULLEC

F cocktail@
lematindimanche.ch

Connu pour ses
fresques Chaplin
à Vevey et ses
performances
aux spectacles de
Jamel Debbouze,
il est l’un des
ambassadeurs de
la fondation.

Pour nous suggérer
des événements.

Dr OLIVIER
MENZEL
Président de la
Fondation
Blackswan. «J’ai
lancé ce projet il y
a trois ans car les
maladies rares et
orphelines
manquent de
soutien.»

Cuche (à g.) et Barbezat portent le dessinateur Thierry Barrigue.
Ils seront sur scène avec un nouveau spectacle au Théâtre
Montreux-Riviera du 5 au 17 mars avant de partir en tournée.

Au centre, Stéphane Lambiel et la dauphine de Miss Suisse 2010
Sabrina Guilloud sont deux des ambassadeurs de la fondation.
Ils sont avec Pascale Bosson, chargée des relations publiques
de Blackswan, et Yann Vaucher, communication manager.

Entre l’acteur et crooner David Cuñado (à g.)
et le chanteur multitalents Thierry Romanens,
Maria Mettral est bien entourée.

L’OBJET
DE LA INE
SEMA

Parmi les personnalités, Jonas
Schneiter, animateur sur LFM,
et les humoristes Yann Lambiel
et Frédéric Recrosio.

c a exécuté
Franck Bouroulle 2
devant le
m
4
cette toile de
minutes et à
public. En cinq
nné vie au
l’envers, il a do
visage de Dalí.
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