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Vendredi 3 octobre 2014

Château de Chillon, Veytaux

Cocktail et Dîner de Gala concocté  

par Pierre-André Ayer, 

promu Romand de l’année 2014  

par le Gault&Millau

INVITATION

MONTAGNES SENSORIELLES
Un monde d’émotions et de sensations

Soirée de bienfaisance au profit de

l’Aide Suisse aux Montagnards

UNE DATE À MARQUER 

D’UNE PIERRE BLANCHE

Comme le monde, la montagne appartient 

souvent à ceux qui se lèvent tôt. Inscri-

vez-vous donc le plus rapidement possible, 

afin de garantir votre place dans cette  

expédition sensorielle! L’Aide Suisse aux 

Montagnards vous fera ensuite parvenir 

une confirmation, avec toutes les infor- 

mations nécessaires. 

Nous vous remercions chaleureusement de 

votre soutien et nous nous réjouissons de 

vous accueillir tout prochainement.

Comme le nombre de places est limité, 

nous vous recommandons de vous inscrire 

au plus vite.

Délai d’inscription: lundi 18 août 2014. 

Les réservations seront traitées dans l’ord-

re d’arrivée.

Pour toute information:

Aide Suisse aux Montagnards

Ivo Torelli, responsable de la communication

Soodstrasse 55, 8134 Adliswil

Tél. 044 712 60 60

Fax 044 712 60 50

ivo.torelli@aideauxmontagnards.ch

www.aideauxmontagnards.ch



MONTAGNES SENSORIELLES

Un monde d’émotions et de sensations

Source d’inspiration et de création, ha-

vre de paix et de communion, incitation 

au surpassement et aux émotions fortes, 

cadre de découvertes, de camaraderie et 

de loisirs: depuis la nuit des temps, la 

montagne aiguise au plus haut point 

tous les sens de l’Homme. L’Aide Suisse 

aux Montagnards vous invite à vivre 

une expédition multisensorielle, à l’oc-

casion de sa grande soirée de charité 

«Montagnes sensorielles».

Voyage olfactif, gustatif, auditif, visuel et 

kinesthésique, «Montagnes sensorielles» a 

pour vocation de stimuler vos perceptions 

et de vous emmener en altitude. Le temps 

d’une soirée, vous pourrez ainsi expérimen-

ter l’intensité et la diversité de la montagne 

à travers vos cinq sens – sans pour autant 

quitter la plaine! – tout en contribuant à 

une cause importante.

Le goût et l’odorat. Le caractère d’un fro-

mage d’alpage, les vertus d’une infusion 

d’herbes sauvages, les délicats e!uves  

des fleurs alpestres: la montagne donne 

naissance à des produits de qualité.  

Pierre-André Ayer, promu Romand de 

l’année 2014 par le Gault&Millau, mettra 

quelques-uns de ces produits en valeur 

dans un menu gastronomique. Le chef du 

restaurant Le Pérolles, à Fribourg, a reçu 

carte blanche pour la création de plats 

hauts en saveurs, sur le thème de la mon-

tagne.

La vue. Des panoramas saisissants, des 

couleurs flamboyantes, des formes majes-

tueuses: la montagne révèle des scènes in-

oubliables. Celles-ci ont déjà inspiré de 

nombreux cinéastes en herbe, dont les  

œuvres illumineront les écrans pendant  

la soirée. Lionel Baier, réalisateur et  

responsable du département cinéma de  

l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL), 

viendra également présenter une colla- 

boration inédite entre son institution et  

l’Aide Suisse aux Montagnards. Ses étu- 

diants tourneront des films en altitude, afin 

de transmettre une vision différente de la 

montagne, à travers leur ressenti. 

L’ouïe. Le murmure du vent, l’appel des clo-

ches, l’écho des vallées profondes: la mon-

tagne partage toute une collection de so-

norités. Sherpa de la soirée, le cofondateur 

et producteur de l’émission Passe-moi  

les Jumelles, Benoît Aymon ne manquera  

pas de stimuler votre mémoire auditive  

en évoquant quelques expériences mar-

quantes d’altitude. 

 

Le toucher. La texture d’une roche, la ca-

resse d’une fleur, la dureté d’un glacier:  

la montagne offre une variété infinie de 

sensations tactiles. En tenant cette invita-

tion entre vos mains, vous posez déjà la 

première pierre de cette passionnante 

aventure.

. Accueil et Cocktail des Montagnes

. L’ECAL prend de l’altitude: extraits de courts-métrages sur le thème  

 de la montagne

. Vente des billets de tombola

. Partie officielle animée par Benoît Aymon 

 Cofondateur et producteur de Passe-moi les Jumelles

. Mot de bienvenue de Willy Gehriger 

 Président du Conseil de fondation de l’Aide Suisse aux Montagnards

. Présentation du projet La Montagne dans tous les sens par Lionel Baier

 Réalisateur et responsable du département cinéma de l’École cantonale  

 d’art de Lausanne (ECAL)

. Dîner de Gala spécialement conçu sur le thème  

 de la montagne par Pierre-André Ayer  

 Chef du restaurant Le Pérolles à Fribourg, promu Romand de l’année 2014  

 par le Gault&Millau

. Tombola

 Tirage au sort de 10 lots exclusifs

. Fin de la partie officielle

PROGRAMME

Soirée de bienfaisance au profit de l’Aide Suisse aux Montagnards

Vendredi 3 octobre 2014

Dès 18h30

19h30

20h00

22h00

23h00

Attention: nombre de places limité 

Délai d’inscription: lundi 18 août

Tenue vestimentaire: tenue de ville


