
retour au sommaire

Une fois n'est pas coutume, c'est à un conte de Noël que vous convie le Studio
Casagrande. Nos mandats photos nous amènent parfois à aborder les rivages de l'imaginaire...
reflet particulier de la soirée du personnel d'une grande banque de la place, orchestrée par
l'agence événementielle "Synopsis".

Il était une fois un petit nuage qui s'était
perdu ... ses parents l'avaient laissé pour
aller à la soirée annuelle des nuages. La
réunion "dans les nuages" fait pour ainsi
dire la pluie et le beau temps et chaque
nuage adulte se doit d'y assister. Notre petit
nuage, curieux de nature, avait quitté sa
maison céleste pour partir à la recherche de
ses parents. C'était un jour de décembre
froid et sec, d'un bleu immaculé !

Notre petit nuage s'était aventuré aux portes
de la grande ville et scrutait entre les
immeubles. Au sol les gens se pressaient pour
faire les dernières courses de Noël. Personne
ne semblait remarquer notre petit nuage
pourtant bien triste. Déçu, fatigué et désespéré
il versa quelques gouttes qui effleurèrent la
surface du lac bordant la ville. Le lac chatouillé
par cette ondée s'adressa au nuage pour
connaître son chagrin. Il le consola en lui
disant que bien qu'il n'ait pas vu d'autres
nuages depuis deux lunes, sa cousine la
rivière lui avait colporté une nouvelle qui
tombait à pic: Une grande réunion était prévue
ce soir dans un bâtiment entouré d'eau. Des
dizaines de nuages allaient, d'après les
rumeurs, illuminer la soirée. Ca valait le
déplacement ! Plutôt que de rester dans le
brouillard, il valait mieux s'y rendre. Tous les
espoirs étaient permis et notre petit nuage se
laissa porter par un vent favorable.

Cliquez sur la photo ci-dessus pour découvrir
plus d'images de la décoration...

Il pénétra dans un bâtiment aussi haut qu'une
cathédrale et vit là un spectacle unique et
surprenant. Tout ses parents, oncles et tantes
survolaient la salle. Des faisceaux de lumière
verte créaient des effets de foudre
bienveillante.
Au milieu des nuages des trapézistes,
funambules et acrobates évoluaient en toute
liberté. Au sol un tapis de tables était dressé et
éclairé par la lueur douce de chandeliers. Des
applaudissements, éclats de rires, et notes de
musique se dégagaient d'une assemblée
compacte formée de femmes et d'hommes en
grande tenue. Des fumets délicieux
s'échappaient d'une miriade d'assiettes
amenées par des serveurs en livrée. Tout cela
formait un spectacle unique que notre petit
nuage n'avait jamais goûté. Ce qui lui fit le plus
plaisir, c'est l'accueil réservé par les siens,
invité à les rejoindre tout un haut, sous les
arches de fer de l'immense bâtiment. La nuit
fut magique ! le petit nuage et tous les invités y
pensent encore souvent aujourd'hui.

Dans l'Insider Info de ce mois-ci, nous vous
présentons les personnages de
l'événement :
Pour Franck Fichoux organisateur de cette
soirée, chaque événement est unique. Il se
refuse de répéter deux fois le même concept.
Les nuages de cette soirée auront eu une vie
aussi éphémère que ceux qui volent à l'air
libre. La réussite d'un événement est une
alchimie subtile qui allie intuition et expérience.
Pour un organisateur d'événement, ce qui fait
la beauté de ce métier, c'est de pouvoir évoluer
sans cesse grâce à la complicité de ses clients
et prestataires de longue date.

Client : Une grande banque de la place
Concepteur et organisation :
Synopsis Genève - Franck Fichoux
Lieu : BFM - Bâtiment des Forces Motrices
Fleuriste BFM : Philippe Wuillemin
Traiteur : Noga Hilton
Artistes de scène : Compagnie Rispodo
DJ : Master Jésus
Lumière : SkyNight
Photo : Studio Casagrande
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