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Plus de 20 personnalités et artistes français réunis pour une soirée de
gala exceptionnelle, dans le cadre du lancement de l’opération caritative
« Un cadeau est un don »

Hier, lundi 25 novembre 2013, se tenait le premier business charity dinner de
France, organisé par eBay, à l’occasion du lancement de la campagne de Noël :
« Un cadeau est un don ».
Avec ‘Un cadeau est un don’, eBay propose – du 26 novembre au 25 décembre
- une vente de cadeaux de Noël unique, accessible dans le monde entier, au
profit de quatre associations et fondation qui soutiennent la cause des enfants :
la fondation Imagine et les associations Laurette Fugain, La Voix De l’Enfant et
Sport Sans Frontières.
A cette occasion, plus de 150 invités de marque se sont pressés au domaine du Pré Catelan dont une
vingtaine de personnalités et artistes français qui ont témoigné de leur soutien à cette opération.
Parmi eux : Elisa Tovati, Julie Zenatti, Jean-Marie Bigard, Raphaël Mezrahi, Taïg Khris, ou
encore Stomy Bugsy…
Dans une ambiance festive et chaleureuse, ils ont pu découvrir l’ensemble des cadeaux de Noël de cette
vente solidaire exclusive et les dédicacer selon leurs affinités, avant d’apprécier le concert orchestré par
Jean-Félix Lalanne, en duo avec les artistes présents.
Puis, la soirée s’est poursuivie avec un diner gastronomique créé par Guy Krenzer, meilleur ouvrier de
France 1988 et 1996, accompagné d’Olivier Poussier, meilleur sommelier de monde 2000, lors duquel
s’est ouvert une vente privée de lots de prestiges apportés par les partenaires de la soirée ; Nicolas
Feuillatte, Relais & Chateaux, Oral-B et les guitares LAG. Cette vente, dont les fonds récoltés ont
intégralement été reversés aux quatre associations partenaires, a permis de lancer officiellement
l’opération
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disponible

http://portal.ebay.fr/uncadeauestundon.
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De gauche à droite, de haut en bas : Jean-Marie Bigard, Stomy Bugsy et Cartouche, Taïg Khris, Delphine Wespiser
Miss France 2012, Cécile de Ménibus, Julie Zenatti et Elisa Tovati, Raphaël Mezrahi et Mickaël Miro.

