
BAL DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
EN FAVEUR DES PLUS DÉMUNIS UN MOMENT D'ÉLÉGANCE VÉRITABLE

Le samedi 29 mai 2010 aura lieu à Genève le
neuvième Bal de la Croix-Rouge, intitulé cette
année "The Splendour of India" et placé sous le
patronage de Son Altesse le Maharaja de Jodhpur,

avec la participation d'Anoushka Shankar, l'une
des plus célèbres artistes d'Inde, joueuse de
sitar. Une merveilleuse soirée en perspective!

Ehûtel cinq étoiles Beau-Rivage à Genève,
fidèle sponsor du bal depuis sa création en
2002, offrira aux 800 invités un menu exquis
à base d'épices indiennes et de saveurs délicates.
Cette prouesse sera réalisée par l'équipe de
Dominique Gauthier, du restaurant Le Chat
Botté: un chef généreux s'il en est, récemment
étoilé Michelin, coté 18 sur 20 au GaultMillau
et cuisinier de l'année 2009! Beau-Rivage mettra
également à disposition tout le personnel de
service nécessaire. Enfin, le sponsor principal
hébergera bien sûr les vedettes et hôtes de
marque de la soirée.

I:engagement sans faille de la famille propriétaire
témoigne incontestablement de son attache-

ment à des valeurs profondément humanistes,
qui rejoignent les principes fondateurs de la
Croix-Rouge. Avec cependant une discrétion
qui relève de l'élégance véritable.

Reflétant l'importance de Genève en tant
que carrefour international et diplomatique,
le Bal de la Croix--Rouge est le plus important
gala de charité de ce type et a été désigné par
l'Office du tourisme comme un «Premium
Evenn>, l'un des événements les plus prestigieux
ayant lieu en Suisse. Chacun des 800 invités
aura versé CHF 700. pour participer à cette
soirée exceptionnelle. De nombreuses person-
nalités internationales très en vue et des têtes
couronnées font partie des invités.

Les recettes du gala, qui comprennent le prix
des places ainsi que les bénéfices de la vente
aux enchères et de la tombola, seront reversées
au programme des «Victimes des catastrophes

oubliées», et plus particulièrement à l'Inde, au
Mali, à la Bolivie, au Cambodge, au Swaziland
et au Togo. 4 S. / V. N.
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