
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Jade  ton histoire est celle de 

milliers de petits anges partis trop tôt 
tout comme toi. Sur terre rien ne 
s'arrange, les enfants subissent des 
soins inadaptés et la recherche n'a 
pas assez d'argent pour avancer 
correctement. J’ai mis un visage sur 
ton prénom et depuis tu fais partie de 
mes rêves. Je t’imagine, jouant avec 
d’autres enfants. Je ferai l’impossible 
petite jade pour informer les gens sur 
ta maladie pour que d’autres petits 
enfants comme toi ne partent plus 
dans les mêmes souffrances… 
Battons-nous ensemble contre le 
cancer chez le jeune enfant. Parlons-
en autour de nous. Aidons la 
recherche afin que nos bout’d’chous 
vivent une enfance “normale”, pleine 
et heureuse. Merci 
 
Le Papa et la Maman de Jade 
Valérie Césarine, Adeline Ramoulux 
 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

C'est aux portes de la Suisse que va se dérouler 

la  première édition de l’ART FASHION SET 
FESTIVAL dans quelques semaines. Les 

organisateurs de cet événement, riches de 
leurs précédentes expériences, vous proposent 

deux jours au cœur de l’art : un plateau 
artistique gigantesque, un repas de gala digne 

de ce nom, de nombreuses personnalités 
engagées... Tous les éléments d'un grand 

festival au service des plus grandes  causes 
humanitaires. C'est au travers du premier ART 
FASHION SET FESTIVAL que l'art va se mettre 

au service de la lutte contre le cancer et la 
pédophilie. Deux causes qui malheureusement 
ont de plus en plus besoin de soutien financier. 

Ce festival, qui va se dérouler sur deux jours 
consécutifs va permettre d'une part de faire 

découvrir aux généreux participants des 
spectacles inoubliables et inédits, et d’ autre 
part, de reverser des fonds à ces associations 
en grands besoins. C'est au travers de cette 

présentation, que nous, organisateurs,  allons 
vous convaincre, vous, partenaires privilégiés, 
d'apporter votre soutien et votre présence à 
cet événement. Nous vous  souhaitons une 

bonne lecture et espérons que vous joindrez 
vos forces aux nôtres afin d’aider ceux qui sont  
réellement dans le besoin.  Nous souhaiterions 
également que ce grand festival de l’art, de la 

mode, et de la représentation soit exporté 
dans plusieurs villes françaises et étrangères et 

qu’il devienne au fil des ans une fondation. 

 



 

 

 

 

 

 

L’ART FASHION SET FESTIVAL va se dérouler 
sur deux jours consécutifs les 30 et 31 mai 
prochains à Evian au  Palais des festivités, à 
quelques minutes de Genève. 

 

 

 

 

 

La première journée sera entièrement dédiée à la région. L'entrée sera fixée à 10 euros par 

adultes et gratuite pour les enfants. Cette journée va permettre au public de découvrir des 

galeries d'art, des peintures, des sculptures d’artistes émergeants, ainsi qu’un concours de 

de groupes de musiciens. Le but est de permettre l'accès de l’art à toutes catégories de 

personne lors de cette journée. Des ateliers pédagogiques seront destinés aux écoles et aux 

enfants tout au long de la journée : ateliers de sculpture sur sable, de peinture, d’écriture, 

ateliers amérindiens, arts du cirque… Une équipe d’encadrement sera présente afin de 

recevoir les enfants,  les artistes seront à disposition des enfants afin de leur apprendre leur 

savoir-faire. En fin de journée, nous exposerons les œuvres des enfants vers 19h. Nous 

proposerons à 20h un spectacle de clown par Baboo, clown professionnel. Et nous finirons la 

soirée en musique aux côtés de Joëlle Lambert, auteur compositeur interprète de la région 

(l’entrée est fixée à 20€ pour le concert et à 10€ pour les gens ayant déjà  payé l’entrée des 

ateliers.) Dés 23h30 soirée avec plusieurs dj’s de renom. Nous fermerons les portes de cette 

première journée à 4h du matin. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième journée sera consacrée à l’association de lutte contre le cancer. C’est au Palais 

des festivités à Evian que nos convives seront accueillis. Un bar lounge sera à leur 

disposition  accompagné de groupes musicaux, dans l’attente de s’installer autour de la 

grande scène pour le majestueux repas de gala. Le tarif des places est fixé à 400 euros par 

personne en places privées VIP et de 200€ à 80€ en places publics. Nous commencerons le 

repas à 20H30. Tout au long du repas, nous offrirons de multiples animations inédites à nos 

convives : défilé de modes, musique des îles avec le groupe Ilam, concert de jazz manouche, 

spectacle vivant, présence de nombreux VIP, nous clôturerons par une vente aux enchères.  

Pour terminer ce grand repas de gala, soirée animée par deux grands dj’s . Nous terminerons 

cette soirée aux alentours de 4 heures du matin. 

 

 

 



 

 

 

Notre association coup de cœur du festival 

 
www.couleurjade.org 

 

Notre petit rayon de soleil, notre petite Jade, a 
dû se battre contre son “bobo tête” 
(médulloblastome métastatique) à l’âge de 22 
mois et ce durant 4 mois pour 
malheureusement... Partir... 
 

On ne s’imagine pas, lorsqu’on devient parent, 
qu’une telle chose puisse arriver... Pas à un 
enfant, pas à un bébé ! Et encore moins au 
sien. 
 

Et puis un jour, le ciel vous tombe sur la tête. 
Le temps s’arrête. Le temps de l’Insouciance 
est révolu, définitivement. Il faut aussitôt 
relever la tête hors de l’eau et se battre, 
sourire, réconforter, vivre avec son enfant, 
dans un nouveau monde. Il faut 
l’accompagner, lui expliquer, rassurer son 
bout’d’chou (alors que soi-même on ne l’est 
pas). 
 

Notre 1ère motivation - au Papa de Jade et à moi-même sa Maman - c’est de faire savoir au 
public, aux parents, que le cancer touche aussi les enfants, les jeunes enfants, les bébés. 
La société, les médias n’en parlent pas. On a l’impression qu’aujourd’hui encore c’est un 
sujet tabou ; aujourd’hui au XXIème siècle ! 
Seulement lorsque cela arrive, c’est encore plus terrible, car on a l’impression d’être seuls 
dans cette situation. Et puis, très vite, d’hôpital en hôpital (de Bordeaux à Paris), on 
rencontre une multitude d’enfants, eux aussi atteints de cancer. 
On côtoie la mort des enfants quasiment toutes les semaines; oui tous ne s’en sortent pas; 
beaucoup trop d’enfants partent sans qu’on n’ait pu les guérir ! 
Aujourd'hui, lorsqu’on entend parler de cancer dans les médias, c’est très souvent en 
positif. On nous dit que plus de 70 % des cancers se guérissent. C’est bien, c’est très bien ! 
Et les Autres??? Je trouve que par respect, il ne faut pas oublier les 30%, d’autant plus que 
ce sont nos enfants qui en font partie. 
 

Battons-nous ensemble contre le cancer chez le jeune enfant. Parlons-en autour de nous. 
Aidons la recherche afin que nos bout’d’chous vivent une enfance “normale”, pleine et 
heureuse. 
 

Merci 
*Le Papa et la Maman de Jade* 



 

 

 

Quelles associations soutenons-nous 

 

 

 

 

Créée en février 2000, sous le parrainage de Jeannine DE HALLER, députée au 
Grand Conseil Genevois, cette association a pour objectif principal d'offrir une 

aide spécialisée aux enfants, aux adolescents et aux adultes victimes d'abus 
sexuels durant leur enfance ainsi qu'un soutien à leurs proches. 

L'association propose : 

 
o Des approches de groupe 

o Des soutiens individuels de couple et de famille 

o Des informations et des supervisions aux professionnels concernés par la 

problématique 

o Des campagnes d’informations sous forme d’affichage en ville et en campagne ainsi 

que dans les transports publics 

 

Cette association a besoin de notre soutien pour continuer le travail qu’elle a entrepris 

auprès des personnes victimes de violences sexuelles, pour écouter leur voix, les aider à se 

reconstruire mais aussi briser les tabous autour de ce  sujet. 



 

 

 

 

La TEM : Nous aiderons par la même occasion une association de parents d’élèves d’une 

école de la région (Massongy - 74). Leur but est d’offrir aux écoles matériels, sorties et 

voyages… C’est dans le cadre de notre journée dédiée aux enfants que nous verserons des 

fonds à cette association. 

 

 

 

Conseiller Scientifique pour la Recherche Biomédicale  

et réseaux associatifs 

Patrice Quintana, Docteur en Neurosciences  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        STEFANE RIVELAYGUE 
 
Né en 1970 dans le sud de la France «  au 
centre du monde selon Dali », RS est un 
artiste peintre designer. Pluridisciplinaire et 
innovateur, il s’inspire du « Dripping » de 
Jackson Pollock pour ses créations.                                
Il est aujourd’hui un artiste complet 
amoureux du détail. 
Pour sa nouvelle collection été 2008, 
Stéfane Rivelaygue vous présente les 
modèles qui appartiennent à sa ligne « Face 
In London ». 

 

Du Sportswear au luxe, il vous livre des modèles plus étonnants les uns que les autres. 

 

   
 

Vous n’avez pas fini de rêver… Website http://www.rsligne.com                                                              
 



 

 

 

 

 

 

 

DAVID CABREFIGUE 

Né en 1974, il vit et travaille en Roussillon(66).Des beaux arts à l'expressionisme abstrait des 

années 50, David peint et sculpte des personnages comme oubliés du monde. Une de ses 

œuvres sera mise en vente aux enchères lors du festival pour les associations. 

 

 

 

 

 

 

JEAN JACQUES LAFFONTwww.myspace.com/jeanjacqueslaffont 
Jean Jacques Laffont est notre digne représentant de la tradition du folklore manouche et du jazz 

swing. Ce guitariste hors pair nous promet un beau moment musical lors de notre grand repas  

 

RCAN 

Notre coup de cœur pour ce jeune artiste talentueux  du sud de la 

France, RCAN se produira lors de notre festival. 

« Cet album est une thérapie pour moi, je ne suis pas encore guéri 
de toutes mes blessures, quand est-il des vôtres ? »RCAN 

 

 

 



 

Il’am est une délicieuse rencontre de styles, une musique qui à su puiser sa force dans 

l’harmonie d’influences multiples et nous plonges aujourd’hui dans l’excellent mélange de 

textures riches et colorées de la soul   Caribéenne.                                                                 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le village indien 

C'est le chef du village, Aigle Bondissant qui vous accueillera. Au programme : 

o approche avec les loups 

o visite du tipi 

o contes et légendes amérindiennes 

o maquillage 

o atelier perle et diverses animations vous attendent



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABOO  fait son cirque 

Baboo n'a pas été prévenu de son passage sur scène. Il est venu en spectateur. 
Chut. Une liste de choses à faire et le voilà parti à faire ce qu'il peut. Diverses 

entrées, jonglage et équilibre sont au programme ! Il s'exécutera sur une large 
palette de sentiments. Sans oublier le rire bien sûr ! 

 

 

 

  

 

 

 

 

JOELLE LAMBERT LE 30 MAI A 21H 

Des textes et des musiques rythmés, envoûtants et inoubliables, Joëlle écrit des chansons 

aux multiples couleurs, des chansons engagées sur des styles musicaux variés: un mélange 

aux effets bénéfiques sur les maux de nos âmes parfois trop bouleversées. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nuits Blanches www.nuitsblanches.fr 

Dans une ambiance totalement surréaliste, vous vivrez des moments 
spectaculaires grâce aux Nuits Blanches. 

Ils vous proposent des performances artistiques incroyables et innovantes. 
Emotions, sensibilité  se mélangent en un cocktail explosif de sensations.  

L’art  est ici vu dans un autre concept. 
 

  

www.viktorvalentino.com 

 

VIKTOR VALENTINO est  originaire du sud de la France (Perpignan). Son intérêt pour 

la musique techno, l’amène à se produire dans les meilleures soirées du genre (Festival 
Majorca, tournée Boréalis, festival les Méditerranéennes …) ainsi que dans les plus grands 
clubs : « la Cova » à Barcelone, le « Palm Beach », le Rachdingue », la Villa Rouge, aux cotés 
d’artistes tels que David Guetta, Angel Molina, Jack de Marseille, DJ Rush, Scan X, Phunky 
Data, DJ Ralph ou encore Jeff Mil 

Aujourd hui, Viktor Valentino sort son nouveau track, un remix électro-club de « La Lettre à 
élise » de L.V.Beethoven et « Loving you progressif mix ». 
http://www.viktorvalentino.com/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ FOU 

La musique n'a d'égal que l'infini L'originalité de Sébastien Santovito n’est 
limitée que par la musique… 

DJ FOU  tourne depuis 10 ans sans relâche. Il enchaine soirées en discothèques, 
émissions sur les radios, les différentes tournées, et de nombreuses 

productions sont en cours, et  déjà plus de 10 nouveaux titres.                                                                                 

www.djfou.com  

 

 

Des shows uniques présentés par des artistes d'exceptions, spécialement 
conçus pour la première édition de l’ART FASHION SET FESTIVAL 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le festival  ART FASHION SET va se dérouler sur deux jours les 30 et 31 Mai 
prochains à EVIAN 

Vendredi 30 mai 2008 au Palais des Festivités 

Prix entrées: 10 euros par adultes, gratuits pour les enfants   

Tarifs de groupe pour les scolaires  

 
De 09H30 à 18H : Ateliers de peinture 

Ateliers d'écriture de texte (chansons, 
poèmes...) 

Ateliers de l’art du cirque 

Contes amérindiens sous tipi et 
ateliers perles 

      Comtes en chansons avec Il’am 

Et de nombreuses autres activitées… 

Un service restauration sera prévu 
tout au long de la journée 

 

 

       

De 19H00 à 23h30H : Exposition des œuvres réalisées par 
les enfants. 

Spectacle de clown présenté par 
Baboo, clown professionnel 

Concert de Joëlle Lambert, auteur   
compositeur interprète. 

 

 



 

 

 

Samedi 31 mai 2008 REPAS DE GALA privé au PALAIS DES FESTIVITES 

 

 

 

         Ouverture des portes à 17H00 

     Conférence de presse 

    Exposition permanente 

    Apéritif au bar lounge avec le                         

              « Groupe Ilam » 

 

        Défilés de mode  RS ligne  

   Vente aux enchères de bijoux et 
peintures, sculptures 

   Remise des chèques aux 
associations 

Concert jazz manouche 

              RCAN  artiste  rappeur    

Soirée dansante avec dj’s 



 

 

 

 

 
 Satya Oblet 

 
Découvert par Jean-Paul GAUTIER et KENZO. Il s’impose 
comme l’un des plus grands tops model masculins. 
 
Pilote d’avion, ambassadeur des Nations Unies, président 
ou parrain de nombreuses associations humanitaires, 
comme SOS Hépatite C, Satya est un homme de cœur et 
de mouvement.  
 
Il prépare actuellement sa propre ligne de vêtements avec 
de grands stylistes de notoriété internationale et envisage 
une reconversion dans le cinéma… 
 
C’est donc pour toutes ses raisons qu’il  a accepté d’être le 
Parrain de notre soirée. 

 

 

 

Adriana Karembeu 
 
Son physique et son charisme époustouflants font d’elle une 
véritable icône internationale du luxe.  
 
Photographiée par les célèbres Patrick Demiarchelier,  Gilles 
Bensimon…, Adriana multiplie les couvertures de magasines 
et cela à travers le monde. 
 
Femme engagée, Adriana participe à de nombreuses actions 
humanitaires en faveur de plusieurs associations. 

Porte-parole de la Croix Rouge, Marraine de la 
FIDH…elle ne cesse d’apporter son aide et son 

soutien à tous ceux qui en ont besoin. 

 



 

 

 

 Carole Davy Adelon 
 
Ancien top model (campagne DIOR, YVES SAINT 
LAURENT…) 
 
Elle est maintenant productrice dans la musique à 
PARIS et MILAN. Elle nous fera l’honneur d’être 
présente pour soutenir nos associations 

 

 

Stéphane Bern 
 
Stéphane Bern ne cesse de susciter la curiosité 
et l’admiration. 
 
A la fois journaliste, écrivain, présentateur 
télé, animateur radio, producteur et 
comédien, Stéphane excelle dans tout ce qu’il 
entreprend. 
 
Il s’investit pour de nombreuses œuvres et se 
passionne dans tous les domaines. 
 
Toujours en soif de savoir et d’entraide, il est 
l’une des personnalités que l’on reconnaît 
pour son grand cœur. 

 

 

 
 Bernard Menez 

 
Comédien et chanteur français, il a fait une carrière dans le 
cinéma, la télévision, le théâtre, et en 1991, il entre à la Comédie 
Française. 
 
Il devient administrateur de l'ADAMI, société de répartition des 
Droits des artistes et interprètes. Aujourd’hui il fait une carrière 
politique et nous fait le plaisir d’être parmi nous. 



 

 
 

 

 

 

 

Ariel Wizman  
 
Né au Maroc en 1962, Ariel Wizman est musicien, 
journaliste, animateur de radio et de télévision mais 
aussi comédien. 
 
Actuellement, il se concentre sur son activité de disc 
jockey, ce qui sera pour nous une chance de le voir 
présent sur l’évènement afin d’animer une partie de 
la soirée et partager ensemble des moments 
inoubliables. 

 

 

 

 

 

 
 Sonia Dubois 

 
Ex-présentatrice du magazine féminin télévisé « Frou-frou », Sonia Dubois 
s'est imposée dans le PAF par son humour. 
 
Elle joue au théâtre dans « Les Amazones », toujours dans le registre 
comique, qui est un franc succès en 2005.  
 
Elle réalise alors son premier court métrage, « L’homme qui aimait la menthe 
fraîche ». 
 
Elle nous fait le plaisir d’être parmi nous ce soir afin de montrer une fois de 
plus sa bonne humeur et sa générosité. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

C’est de vous, de votre engagement et de votre présence dont l’ART FASHION 
SET FESTIVAL dépend. 

 

Nous avons réellement besoin de votre présence et de votre générosité pour 

ce grand festival. Nous saurons informer nos convives de votre geste et de 

votre engagement  par différents moyens publicitaires tout au long de la 

soirée. Un écran géant diffusera  votre publicité tout au long du festival, un 

programme sera distribué dans les avions, à la presse, sur le site internet du 

festival et des associations humanitaires participantes, dans les complexes 

hôteliers VIP et dans tous les points clés utiles à la communication du festival. 

Veuillez trouver ci-après la maquette de notre magazine et choisissez vite votre 

emplacement ! Vous trouverez également à la suite la plaquette de 

présentation destinée à la presse et présente sur nos sites Internet. 
                                                                               

                                                                

 

 



 

 
 

Fly Emirates, ou plus simplement Emirates (en arabe : ارات  est une ,( اإلم
compagnie aérienne basée à Dubaï, elle est la plus importante compagnie des 

Émirats arabes unis. Fondée en 1985, elle est aujourd’hui l’une des compagnies 
les plus dynamiques de la région, mais elle est aussi et surtout un élément clé 

dans la stratégie de développement touristique de l’émirat de Dubaï. Selon 
l’IATA, Emirates figure parmi les 10 premières compagnies aériennes mondiales 

par le nombre de passagers en 2005, avec environ 14 millions de passagers. 
 

 

 

 

                



 

 

 

 

  

 

 

 

Résidence hôtelière de luxe l’Excellior située à 10minutes de Genève vous 

propose de passer un séjour conviviale et reposant dans une de ses 87 suites . 

Unique en son genre, vous bénéficiez d’un accueil chaleureux. 

 

 La clientèle bénéficie de 11 000m2 d'infrastructures dédiées au sport et 

au bien être 

 

 

 

 

 



 

 

                         DIRECTRICE DU FESTIVAL,  Directrice de  Production 

Valérie Césarine Genève 

                                                     Mail // valeriecesarine@rsligne.com 

  Mobil // +33 (0) 450 351 755 

Directrice de Production 

Adeline Ramoulux Montpellier 

Mobil// +33 (0)621 084 920 

Mail // Adeline.ramoulux@gmail.com 

Directeur Artistique 

Stéphane Rivelaygue Perpignan 

Mobil // +33 (0) 650 725 904 

Mail // stefane_rivelaygue@rsligne.com  

Assistante DA    

Lauren Lacroix  Paris 

Conseiller Scientifique pour la Recherche Biomédicale et réseaux associatifs 

Patrice Quintana, Docteur en Neurosciences  

Mail// patrice_quintana@hotmail.com 

Association: ART FASHION SET _ ADVARILA PRODUCTION (genève) 
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