
 
 

 

 
 
 

PROGRAMME DETAILLE 
(Susceptible de légères modifications) 

 
 

BOL D’AIR spécial GRAND FORMAT 
« RENCONTRES MULTICULTURELLES & DECOUVERTES ARTISTIQUES » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 29 JUIN 2019 
de 12h00 à 21h00 

 
 



PROGRAMME  

 

12h00 : Accueil des participants avec les Champagnes LOUISE BRISON  
 

12h00 à 14h00 : LUNCH DEJEUNATOIRE et des animations culinaires vous 
seront proposés par LAPIERRE TRAITEUR & NAD’COOK (spécialités orientales), 
accompagné des pépites de LA CLEF DES VINS 
 

14h00 : Mot d’ouverture par Anne SYLVERE, Fondatrice de 
CONNECTINGPROPEOPLE 
 

14h05 à 14h15 : Présentation des invités d’honneur  
 

14h20 : Mot de N’OBLIGE 
 

14h25 à 14h45 : Courtes présentations des ARTISTES de N’OBLIGES 
(Peintres, sculpteurs, photographes) 
Jordi PALLARES, peintre espagnol (plusieurs expositions internationales), 

Manolo LAREDO, artiste photographe (expositions à l’UNESCO, la Banque 
d’investissements au Luxembourg…) 

 Patrick TOURNEBOEUF, artiste photographe. Collabore avec le Grand Palais, le 
Château de Versailles et la Collection Pinault 

Philippe MARINIG, artiste photographe. Expose à Tokyo, à l’Institut Français de 
Tokyo, au Musée Albert Kahn 

Mina KAWASHY, artiste photographe franco-marocaine 

Béatrice TRUELLE-PESSON, artiste sculpteur, création de mobilier sur mesure, de 
luminaire, conseils en architecture d’intérieur 

Nathalie MIQUEL, artiste sculpteur. Reconnue à Barcelone comme à Paris. 

Sandra MATAMOROS, artiste photographe. Expositions notamment au Palais de 
Tokyo ou à la résidence des artistes des Bains Douches. 

Francesca PIQUERAS, artiste photographe 

Hervé SAINT-HELIER, artiste photographe. Il a participé à de nombreuses 
expositions en Europe, en Asie et aux États-Unis. 

SOŸ, artiste peintre. Expose à Paris, en Europe et est sélectionnée pour la première 
Biennale d’Art Contemporain de Dubaï. 

Alexandre ZHU, artiste pluridisciplinaire (dessin et photographie). 



Anilore BANON, Artiste Peintre,  

Steve SHEHA, Célèbre compositeur, musicien, Artiste peintre,  

Kazem, Artiste peintre,  

Valérie BERTONI, Artiste peintre,  

Une ou deux oeuvres de Svajone STANIKIENE et Paulius STANIKAS, artistes 
peintres, sculpteurs, Représentés par l’Ambassade de Lituanie 

 

de 14h50 à 18h00 : Expositions et Présentations d’oeuvres 
artistiques par les artistes eux-mêmes, tout au long de l’après midi 

 
CONNECTING PRO PEOPLE & Cédric NADEAU vous proposent de 
poursuivre avec d’autres artistes…En musique, ce langage universel… 
 

15h00 : CONCERTS – 1ère partie (Musiciens, Chanteurs) 

Présentation des artistes au fur et à mesure avec Cédric de l’émission « Cédric 
en Acoustique » 

 
15h10 à 15h30 : « Rhyme & Time » avec Viktorija GECYTE & Peter GIRON  
Jeu intime et créatif entre voix et contrebasse, des compositions originales et 
chansons traditionnelles de Lituanie jusqu’aux standards de jazz et blues. 

 
15h35 à 15h55 : « Un battement de coeur », « l’Envol », « Jardin secret »… avec 
Yann CREPIN,  
Compositeur pianiste soutenu par OSB Bretagne, Grant Lewellyn, Yvan Cassar, 
France Télévision… 

 
16h00 à 16h20 : « Amazing Grace », « Summertime » et « Ave Maria » avec 
Fabrice DI FALCO et Julien LALEU 

 

16h30 à 17h30 :  TEA TIME & TOMBOLA 

A l’occasion du Tea-Party offert par TEA DARLING, VINITEM et NAD’COOK, vous 
pourrez découvrir pendant la tombola l’univers de Eve CHALIN, joaillière. 

 
 
 



 

PROGRAMME (suite) 

 

17h00 à 17h45 : Découverte & initiation de RAQBALL : Laurent Bidari. 
Soyez les premiers à découvrir ce Nouveau sport (Made in France) et premier sport 
au monde collectif à raquette !  

 
 

18h00 : CONCERTS – 2ème partie (Musiciens, Chanteurs) 

Présentation des artistes au fur et à mesure par Cédric de l’émission « Cédric en 
Acoustique » 
 

18h10 à 18h20 : « l’Hymne à l’Amour » d’Edith Piaf, avec une interprétation aux 
influences « rhythm and blues » et en langue arabe par Sarah AYOUB, chanteuse 
arabe. 
 

18h25 à 18h50 : « Extrait d’ARABAESQUE » par Marouan BENABDALLAH, 
pianiste virtuose marocain 
 

18h55 à 19h15 : Tri NGUYEN, seul concertiste au monde à maîtriser à la fois le piano 
et la cithare. 

 

19h30 à 20h : Parce qu’il faut prendre soin de vous et soin des autres… 
Laurent Bidari, coach sportif étoilé. Préparateur physique olympique depuis 2014, ex-
entraineur de Laura Flessel, vous propose, avant de nous quitter, un atelier marche 
en conscience et exercices ventre plat ! 
 

 21h00 :  Clôture  
 


