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Deviendrons-nous des lumières
lorsque nous manquerons d’électricité?

Vos entreprises électriques suisses

www.avenirelectricite.ch
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Sombres beautés
orientales et lumi-
neuses pierres pré-
cieuses, saris tissés
d’or et stricts smo-

kings noirs. Hier le 9e Bal de la
Croix-Rouge a rempli l’Arena

des contrastes et des saveurs de
l’Inde. La présence du Maha-
raja de Jodhpur, le jeu cristallin
de la musicienne Anoushka
Shankar et le charme hypnoti-
que de l’argent dépensé pour la
Cause ont donné au célèbre
rendez-vous du gotha de la Ge-
nève internationale l’allure d’un
conte qu’on raconte aux prin-
cesses. L’apparition de Shania

Twain et d’Adriana Karembeu
lui ont donné son glamour. A
l’heure où nous mettions sous
presse, il était encore impossi-
ble de savoir combien se sont
vendues les «Larmes d’Inde»,
boucles d’oreilles mises en
vente par Bongh-Art et inspi-
rées de l’univers du Taj Mahal.
La vente aux enchères était
conduite par Simon de Pury, Y

Unsignedecroix
bollywoodien

Cocktail
«Splendour of India»

Lieu:
Arena, Genève

Date:
Samedi 29 mai 2010

Organisation:
The Swiss Red Cross Ball

Nombre d’invités:
800

AMBASSADEURS
La robe rose de Jennifer Lagonico attirait
irrésistiblement les regards sur le tapis orange.
Elle et son époux, Stéphane, ambassadeur
de la Croix-Rouge suisse, ont accueilli tous
les arrivants un par un.

AUTHENTIQUES
Son Altesse le Maharaja Gajsing II de Jodhpur,
accompagné de sa fille, la princesse Baji Lal Sahiba
Shivranjani, faisait honneur à l’institution de son
haut patronage. Peu bavard en revanche, il a laissé
sa fille nous dire combien elle «adore Genève»!

COMPLICES
Ivan Rivier,
directeur
du Beau-Rivage
et Catherine
Nickbarte,
propriétaire de
l’hôtel genevois.
«Je suis contente
de pouvoir enfin
remettre cette robe
achetée à New
Delhi.» Le Beau-
Rivage offrait le
repas du Bal.

TRIO INFERNAL
La très très grande
Adriana Karembeu
s’est entourée d’Eric
Cormier de Nemrod
Services, un des
sponsors de la soirée
et de Massimo Gargia
pour faire cette photo.
Le dernier s’est mis
à sauter à pieds joints
pour espérer rattraper
la belle. En vain.

SPLENDEURS
Les boucles d’oreille «Larmes d’Inde», créées
spécialement pour l’occasion et estimées
à 49 000 francs, sont faites de deux immenses
diamants taillés en poire (3,11 carats la paire)
sertis dans un quartz fumé très pur.

SOBRES
Annemarie Huber-Hotz, vice-présidente de
la Croix-Rouge suisse, est arrivée très tôt pour
mieux se préparer à recevoir les invités, elle était
accompagnée de son président, René Rhinow.

SHOWBIZ
Une grappe de fans attendait Shania Twain à sa sortie
de limousine. Ils ont eu le loisir de converser en français
et de poser avec la présidente d’honneur du Bal,
accompagnée de son compagnon Frédéric Thiébaud.

MONDANITÉS. Les couleurs
de l’Inde se sont donné rendez-
vous hier soir à Genève. On y

fêtait le Bal de la Croix-Rouge
placé cette fois sous le patronage
du Maharaja de Jodhpur

GLAMOURS
Un couple

de Miss et Mister,
voilà ce que

formaient
Graziella

Rogers, Miss
Earth 2009

et Robert
Ismajlovic,

toujours
aussi

sublime,
huit ans

après son
titre

de Mister
Suisse.

EN
FAMILLE
Lauriane Gilliéron est arrivée de Los Angeles
en début de semaine. «Je vous présente
ma petite sœur, Melody… même si elle est plus
grande que moi! J’ai loupé l’édition de l’année
dernière, souffle-t-elle encore. Je ne voulais
en aucun cas manquer celle-ci.»


