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hommage au style ottoman. De son
côté, le chef de l’Hôtel Beau-Rivage,
Dominique Gauthier, récompensé
auxGuidesGaultMillauetMichelin,
s’est laissé librement inspirer par
lessaveursépicéesdelacuisinetur-
que qu’il a revisitée. Les fonds ré-
coltéslorsdelaventeauxenchères,
menée par François Curiel, prési-
dent de Christie’s en Asie, iront aux
programmes d’aide aux «Victimes
des catastrophes oubliées» ainsi
qu’aux personnes dans le besoin dans
le canton de Genève. Pour la première
fois, cette année, la Croix-Rouge
suisse et la Croix-Rouge genevoise
joignaientleursforcespourorganiser
leur bal de charité ensemble. L’union
ne fait-elle pas la force?x

née ses 150 ans. La soirée aura été
ponctuée par la performance de deux
des plus grandes stars de la musique
contemporaine turque: Burhan Öçal,
chanteur, percussionniste qui vit plu-
sieurs mois par année à Zurich, et Mus-
tafa Sandal, le chanteur pop le plus po-
pulaire de la Turquie avec 15 millions de
disques vendus. La créatrice de mode
Dilek Hanif a présenté 20 robes de sa
nouvelle collection haute couture, un

CHARITÉLe 12e Bal de la Croix-Rouge
suisse mettait hier soir la Turquie à
l’honneur.Lasalledel’Arenamétamor-
phosée accueillait 700 convives dont
une pléiade d’artistes stambouliotes.
Au micro, la présidente d’honneur,
Mme Demet Sabancı Çetindogan,
femme d’affaires et entrepreneure tur-
que, connue pour son engagement hu-
manitaire, ouvrait les festivités et rap-
pelait que la Croix-Rouge fête cette an-
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par Eileen Hofer

PUB

L’avocat
et ambassadeur
de la Croix-
Rouge Stéphane
Lagonico et son
épouse,
Jennifer, Cédric
Torres, directeur
du marché
suisse
de Jaeger-
LeCoultre, et
Tammy Boutros,
chargée
des artistes
turcs de la
soirée.

Des artistes turcs pour
un monde plus humain

Mary Hofstetter, directrice du Bal de la Croix-
Rouge, entourée de Markus Mader (à g.),
directeur de la Croix-Rouge suisse, et de Sukru
Nenem, directeur de Turkish Airlines à Genève.

SALIH
SAKA
Le DJ turc
a animé
la deuxième
partie du bal.
«J’ai
manifesté ces
cinq derniers
jours dans le
parc de Gezi,
menacé de
destruction
à Istanbul.»

Annemarie Huber-Hotz, présidente de la
Croix-Rouge Suisse et le percussionniste
turc Burhan Öçal.

RÊVESSUR
LEBOSPHORE
c Lieu Arena, Genève
c Organisation La Croix-Rouge suisse
c Date 8 juin 2013
c Nombre d’invités 700
c Photographe Olivier Evard

Le 12e Bal de la Croix-Rouge suisse respire l’air du Bosphore

F cocktail@lematindimanche.ch

Pour nous suggérer des événements.

Après New York
et Paris, Dilek

Hanif, la célèbre
créatrice de

mode, présentait
20 modèles de
haute couture.

L’OBJETDELA
SEMAINE

La Reverso de Jaeger-
LeCoultre, ornée d’une
gravure spéciale Croix-
Rouge, était mise
aux enchères.

FRANÇOIS
CURIEL
Président
de Christie’s
en Asie, le
commissaire-
priseur - qui
possède une
collection de
80 marteaux -
a fait l’aller-
retour de
Hongkong
pour la soirée.

Chaque montant à gagner comporte une question à choix multiples. Répondez à une ou plusieurs
questions proposées chaque jour. Si votre réponse est exacte et que vous ayez gagné, vous serez
averti immédiatement. Le tirage au sort se fait via un générateur automatique et de manière aléatoire.
Délai de participation: dimanche 9 juin à minuit

Par SMS: envoyez CHANCE suivi du numéro de votre réponse au 970 (1 fr. 50/SMS).
Une réponse possible par SMS. Exemple: CHANCE 07
Par Internet: sur www.lematin.ch, cliquez sur la vignette WIN et suivez les instructions
(1 fr. 50/participation, déduit de votre facture téléphonique du numéro indiqué).
Par téléphone: appelez le 0901 500 080 (1 fr. 50/appel depuis le réseau fixe). Une réponse possible par appel.
Participation via mobile internet: http://m.vpch.ch/LMD33233 (gratuit par le réseau mobile.
Ce mode de participation ne fonctionne pas via le réseau WI-FI). Une réponse possible par participation.

Chaque participant pourra jouer un maximum de 500 fois par mois civil. La somme totale à gagner sur la durée du concours est de
100 000 fr., répartie de manière suivante (montant en francs): 3 x 10 000 fr., 3 x 5000 fr., 4 x 2000 fr., 10 x 1000 fr., 20 x 500 fr., 20 x 400
fr., 20 x 300 fr., 40 x 200 fr. et 50 x 100 fr. Si tous les prix ont été attribués avant la fin du jeu (22 juin 2013), le jeu se termine. Si tous les
prix n’ont pas été attribués le 22 juin 2013, ils deviendront caducs. Les gagnants seront notifiés directement. Certains jours, plusieurs
séries de jeux peuvent avoir lieu. Le montant total à gagner ne change pourtant pas. En participant, vous autorisez Le Matin à publier
vos photo, nom et lieu de domicile lorsque vous gagnez un gain. Les collaborateurs de Tamedia SA et de ses sociétés affiliées, de
l’entreprise partenaire du concours ainsi que leur famille ne sont pas autorisés à participer. La voie juridique et toute correspondance
sont exclues. Toute participation automatique ne donnera pas droit à un gain. Ce jeu sera publié dans Le Matin et Le Matin Dimanche.

Le jeu concours WIN du Matin est doté d’une cagnotte de 100 000 francs.
Répondez à une ou plusieurs questions et tentez de gagner une des sommes
mises en jeu allant de 100 à 10 000 francs. Durée du concours: jusqu’au 22 juin.
Bonne chance!

Cagnotte WIN: 100 000 francs
3 x 10 000 francs
3 x 5000 francs

4 x 2000 francs
10 x 1000 francs

20 x 500 francs
20 x 400 francs

20 x 300 francs
40 x 200 francs

50 x 100 francs

Le jeu concours WIN du Matin est doté d’une cagnotte de 100 000 francs. 

Comment participer

Conditions de participation

ENVOYEZ LA BONNE RÉPONSE ET
GAGNEZ 10 000 FRANCS!

Comment ça marche

Retrouvez les gagnants du 7 juin sur notre site www.lematin.ch

5000 fr. 10 000 fr. 300 fr.

200 fr. 2000 fr. 1000 fr.

400 fr. 500 fr. 100 fr.

Qu’est-ce que Sotheby’s? Où se situe le château
de Blonay?

Pictogramme

Télégramme

Italie

Styliste

Suisse

Chanteur

Une société de vente aux enchères

Un théâtre

Kuala Lumpur

de la Forteresse

Antananarivo

du Château

Canton de Vaud

Canton des Grisons

Prix Nobel

Berthoud

Actrice

Lucerne

Comment s’appelle
un dessin stylisé?

Où se situe la région
du Piémont?

Quelle était la profession
du Français Christian Dior?

Quelle est la capitale
de Madagascar?

Quelle est la profession de
l’Américaine Meryl Streep?

Kilogramme

France

Acteur

Un musée

Addis-Abeba

de l’Opéra

Canton de Zurich

Cuisinière

Zoug

Quel est le nom complet du roman
«Le fantôme…» de Gaston Leroux?

Où a lieu, en 2013, la Fête fédéra-
le de lutte et des jeux alpestres ?

10 000 FRANCS!
Qu’est-ce que Sotheby’s? Où se situe le château 

de Blonay?

Une réponse possible par appel.

l’Américaine Meryl Streep?

Canton de Vaud

Canton des Grisons

Quelle est la profession de 

Canton de Zurich

200 fr.

mises en jeu allant de 100 à 10 000 francs. Durée du concours: jusqu’au 22 juin. 

Cagnotte WIN: 100 000 francs
50 x        100 francs

ENVOYEZ LA BONNE RÉPONSE ET 
GAGNEZ

Guy Mettan, président de la Croix-
Rouge genevoise avec Demet
Sabancı Çetindogan, la présidente
d’honneur de la soirée.


