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Le bal de la Croix-Rouge suisse emmènera

ses invités à la découverte du continent africain

GALA

lsmaèl Lô. En 2007, l'artiste africain s'est produit sur la scène du
Montreux Jazz FesUval. (GAMM.A/2007)

La soirée, sous le thème «The Magic of
Africa», est prévue pour le samedi 6juin
aux Halles CFF de Morges.
D'abord les précautions d'usage pour ceux qui
ne s'y retrouvent plus dans leur agenda... n y
a une semaine pile, l'antenne genevoise de la
Croix-Rouge organisait son bal au Kempinski.
Le troisième du nom. Et récoltait près de
300 000 francs pour financer son programme
de soutien «aux personnages âgées en situa-
tion précaire et aux jeunes en difficulté".

Dans deux mois, soit le samedi 6 juin, les
Halles CFF de Morges accueilleront un antre
bai. Celui de la Croix-Rouge suisse cette fois.
Jiobjectif de ce gala - désigné comme un
«Fremium Event» par l'Office du tourisme
helvétique - est de récolter des fonds pour

les «victimes des catastrophes oubliées».
Cette année, il se concentrera sur le Swazi-
1and, un pays. situé au sud de l'Afrique, qui
affiche l'un des taux les plus élevés de séropo-
stffs. Mais il n'oubliera. pas la BolMe, l'Equa-
teur, le Paraguay et le Bangladesh. D y a
tellement à faire...

Le temps d'une soirée, la Croix-Rouge
suisse emmènera ses invités à la découverte
du continent africain. Une partie de la collec-
tion des masques et de l'art africain du Musée
d'ethnographie de Genève plantera le décor.
Cef du Beau-Rivage, Dominique Gauthier -
nommé meilleùr cuisinier de Suisse par k
GaulLMillau 2009 - concoctera un menu
mêlant habilement saveurs et épices africai-
nes pour un voyage gustatif forcément origi-
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nal.
La parti musicale sera assurée par Ismaèl

Lô - qui doit sa renommée internationale à
la ballade llzjabone, choisie par Pedro Almo-
dovar comme bande originale pour son film
Tout sur ma mère. Né au Congo, DJ Double
XL se chargera ensuite de faire danser les 800
convives attendus. Mais, avant, ils auront pu
assister au défilé des couturiers genevois
David Arasa et Claudio Morelli - qui présen-
teront leur collection haute couture «Colours
of Mrica» inspirée par les tenues tradition-
nelles du Togo, du Congo et de la Côte

d'Ivoire.
Placé sous le haut patronage de Hans-Ru-

doif Merz, président de la Confédération, le
bal de la Croix-Rouge suiSse est surtout l'un
des événements les plus courus du pays: il
connaîtra donc son cortège de personnalités.
Qui ça? Ls organisateurs ne donnent pas de
nom tant qu'il i'y a pas de confirmation.
Mais ça mérite de sortir le smoking du
placard, non? Jean-Daniel Saliin

I Bal de la Croix-Rouge, le samedi 6juin
aux Halles CFF de Morges. Réservations:
022 70413 23.
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