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c Lieu Théâtre du Léman & Grand Hôtel Kempinski
c Organisation Swiss Event Productions, Théâtre
du Léman & Grand Hôtel Kempinski
c Date 17 octobre 2013
c Nombre d’invités 1100 spectateurs,
90 personnes au dîner
c Photographe Magali Girardin

MANUELA
DE CHOCHOR
a pu rencontrer
l’artiste lors du
dîner: «Véronic est
un extraterrestre,
quel talent! J’ai
adoré l’entier de son
show.»

CLAUDE PROZ
Cet ancien manager
de sportifs
professionnels
dirige depuis six ans
le Théâtre du
Léman: «Véronic
mérite d’être
connue aussi bien
sur scène que dans
la vie.»

MARIA TERESA
ZAPPIA
La directrice des
investissements
de la société
BlueOrchard
Finance a été
séduite par l’auto
dérision de l’artiste
franco-ontarienne.

Un woman show pour soutenir des jeunes talents francophones canadiens

Véronic DiCaire chante Viva
JACKPOT «Pour copier la voix de

Patricia Kaas, je visualise une patate
coincée dans ma gorge. Pour celle
d’Amy Winehouse, j’imagine ma
langue anesthésiée après une visite
chez le dentiste et la présence d’un
caniche noir en équilibre sur ma
tête…» En une heure et demie jeudi
dernier, la Franco-ontarienne Véronic DiCaire a enchaîné les hits, de
Barbra Streisand à Whitney Houston
en passant par Vanessa Paradis, Madonna ou Adele. Actuellement en résidence à Las Vegas où elle donne son
spectacle «Voices» au Jubilee Theater du Bally’s, la protégée de Céline
Dion a offert ce concert unique en
Europe au Théâtre du Léman à Genève. Ce one woman show couplé
d’un dîner de gala au premier étage
du Grand Hôtel Kempinski avait pour
but de soutenir son bébé, la fondation DiCaire.
À l’issue des festivités, la chanteuse et imitatrice canadienne de
36 ans, révélée en France grâce à sa
participation dans le jury de X Factor,
est repartie avec un chèque de
100 000 francs. «Les prestations
techniques, la location de la salle, le
dîner, tout a été offert pour que l’entier des bénéfices soit reversée à sa

fondation», explique le directeur du
Théâtre du Léman, Claude Proz.
Véronic DiCaire se dit reconnaissante de ce que la vie lui a apporté et
du soutien reçu au début de sa carrière: «C’est à mon tour d’insuffler un
élan artistique à de jeunes talents
francophones canadiens, à travers
des projets culturels et éducatifs.»
Son agent et partenaire de vie depuis
vingt-deux ans, Rémon Boulerice,
décrit Véronic comme une personne
généreuse, entière et fidèle. Ce dernier, peu avant son concert, lui repassait sa robe tandis que l’imitatrice
chauffait sa voix dans sa loge: «J’ai
une histoire d’amour qui me lie à la
Suisse et particulièrement à Alain
Morisod et à son épouse Mady, que je
vais faire monter sur scène. Je les ai
vus en concert alors que j’avais 8 ans.
Je les considère comme mes Pygmalion.» A peine arrivée sur le territoire
helvète, la Canadienne – qui rêvait de
plonger tête la première dans une fondue au fromage a dû repartir pour Paris, puis le Québec, avant de retourner
la semaine prochaine dans sa villa de
Las Vegas. The show must go on.

F cocktail@lematindimanche.ch
Pour nous suggérer des événements.

Jean-Frédéric
Dufour, directeur
général et
président de
Zenith, ici avec son
épouse AnneCarole, a offert une
montre et invité le
gagnant à visiter
sa manufacture au
Locle.

Las Vegas
Le directeur du Grand Hôtel Kempinski
Thierry Lavalley et son épouse Nilda posent
devant l’affiche du spectacle de Véronic
DiCaire.

Olivier Gachon et son épouse Isabelle (à g.), Franck Fichoux et l’avocat
Jacques Barillon (à dr.) posent avec Erika Wanner, qui a profité du concert
assise au premier rang.

C’est une amitié profonde qui lie la chanteuse à Alain Morisod et à son épouse Mady
Rudaz. Les trois ont entonné «River Blue». Un véritable hit au Canada, dira Véronic.

De gauche à droite: les trois associés de Swiss Event Productions, Philippe
Coulinge, Patrick Messmer et Annemarie Nijhof, orchestraient le spectacle
avec Rémon Boulerice, l’agent et le compagnon de Véronic DiCaire.

Pour son
spectacle à
Las Vegas,
Véronic
DiCaire
a dû rajouter
des voix
américaines
à son
répertoire:
«J’ai eu
de la peine
avec celles
de Pink et
de Rihanna.»
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Le président de la
fondation DiCaire,
Rhéal Leroux, ici
avec son épouse
Rachel Gauthier,
est un homme
décidé. Il a fait
venir le pape en
1984 chez lui, à
Ottawa.

Le chef James
Norman a concocté
un menu aux
accents canadiens.
Il tient ici le
chèque de
100 000 francs
remis à la
fondation DiCaire.
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Projet d’Aide
aux Montagnards n° 2927:
un nouveau magasin renforce
l’économie locale.

de rabais
sur tous
*
les iPad!
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Valable du 20.10 au 3.11.2013

*Valable sur tous les iPad. Valable dans votre succursale du 20.10.2013
au 3.11.2013. Non cumulable avec d'autres bons/activités rabais.
Max. 1 pièce du même article par client. Dans la limite des stocks.

Avec le soutien de l’Aide Suisse aux Montagnards, 40 agriculteurs et artisans ont pu construire un magasin dans
le Bas-Valais. Dans la boutique «La Cavagne», les coopérateurs proposent des produits laitiers et de la viande, des
confitures et du vin de qualité, mais aussi des vêtements, des cosmétiques et de l’artisanat. La vente directe de tous ces
produits rencontre beaucoup de succès auprès des habitants et des touristes, assure des revenus indispensables aux
producteurs et crée de nouveaux emplois. Avec un don en faveur de l’Aide Suisse aux Montagnards, vous pouvez
également aider à assurer l’avenir des habitants des régions de montagne. www.aideauxmontagnards.ch. Compte postal
pour les dons 80-32443-2

www.interdiscount.ch – commande en ligne et retrait dans un magasin!
Contrôle qualité

Contrôle qualité

La réalisation de cette annonce a été possible grâce à l’engagement de notre partenaire médias.
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