A Night with Stars – Le monde du badminton débarque à Genève…
Le lundi 14 mars prochain, certains des meilleurs joueurs au monde viendront soutenir l’Association
caritative SOLIBAD – Badminton Sans Frontières et proposer aux spectateurs de Genève un show
unique, avec de la musique, des matchs d’exhibition et des surprises de taille…
« Je serai là. Je n’allais pas manquer une occasion pareille de m’amuser en jouant au badminton !
D’autant plus que c’est pour la bonne cause ». Ces mots sont ceux de Peter Gade, quintuple
champion d’Europe, et l’un des meilleurs joueurs de badminton de tous les temps. A l’appel de Pi
Hongyan, marraine de l’Association SOLIBAD, qui relayait l’invitation du Badminton Club de Genève,
des joueurs parmi les plus talentueux du circuit mondial vont faire une escale à Genève, pour
récolter des fonds et participer à un événement unique en son genre – un badminton concert. Des
démonstrations en simple et en double, avec un spectacle garanti. « Genève est un endroit où je
garde de très bons souvenirs. J’y ai connu ma première grande médaille, l’argent européen, en 2004.
Alors, lorsque nous avons appris, à SOLIBAD, que le Badminton club de Genève proposait de faire un
événement de cette envergure avec le Service des sports de la Ville de Genève, j’ai tout de suite
accepté l’invitation et je viendrai avec un grand plaisir avec mes amis joueurs » expliquait la joueuse
d’origine Chinoise, membre du top 10 mondial depuis près de 10 ans, et qui a déjà remporté l’Open
de Suisse.
Peter Gade et Pi Hongyan ne seront pas seuls à Genève, dans cette superbe salle du vélodrome du
Centre sportif de la Queue d’Arve : de nombreux invités surprise seront annoncés au fur et à mesure
de leur confirmation, mais vous pouvez déjà compter sur quelques uns des meilleurs joueurs
mondiaux – même si les organisateurs ont choisi de garder le suspens et de ne pas encore tout
dévoiler aux lecteurs de Swiss Badminton. La page Facebook et le site officiel du club de Genève
feront les annonces en temps voulu…
A événement exceptionnel, programme exceptionnel
Cette soirée sera sous le signe festif, avec des démonstrations prévues, dans la joie et la bonne
humeur – qui sont également le leitmotiv de SOLIBAD. Mais pas seulement. Les organisateurs ont
voulu donner au spectacle une dimension musicale, avec des artistes qui viendront ajouter les cordes
aux plumes. Plusieurs artistes de renommée viendront se greffer au spectacle – tous l’ont fait de
manière bénévole afin que les recettes de l’événement ne soient diminuées d’aucun « cachet » pour
les musiciens. Ainsi, plusieurs artistes proposeront des intermèdes musicaux de leur répertoire, entre
deux matchs exhibition. Mais les spectateurs pourront également apprécier d’autres moments
uniques, notamment certains joueurs qui viendront présenter leurs coups secrets, leur « trick shots »
que vous n’avez encore jamais vus… et bien d’autres surprises.
Une nouveauté mondiale : une musique « made in badminton »
En plus de ces stars musicales et sportives, une première mondiale sera mise en scène sur le plateau :
les joueurs seront équipés de capteurs sonores, leurs mouvements, respirations, coups de raquettes
deviendront la matière première pour une composition sonore effectuée en temps réel par le
producteur genevois Pol. Du jamais vu pour le badminton qui devrait donner à la manifestation une
notoriété mondiale – certaines télévisions asiatiques ont déjà demandé à recevoir des images de
l’événement.

De plus, l’accueil réservé à l’annonce de la manifestation laisse présager que des hauts dignitaires
des institutions intergouvernementales basées à Genève, du mouvement olympique de Lausanne et
des milieux sportifs suisses se déplacent et découvrent – pour la plupart d’entre eux – la discipline.
Ce sera, en plus d’un moyen de récolter des fonds, et de s’amuser, une occasion unique de faire
découvrir le badminton à des personnalités influentes de la politique nationale et internationale.
Des touts petits prix et une bonne cause.
Parmi toutes les bonnes raisons d’aller à ce spectacle original, il y a bien sûr la qualité du plateau et
du programme, mais également les tarifs pratiqués très raisonnables. « Nous avons voulu faire de ce
spectacle un événement pour tous, avec une gratuité pour tous les jeunes de moins de 12 ans, et un
tarif d’entrée de 20 francs pour tous. Le but est de réunir de l’argent pour SOLIBAD bien sûr, mais
également d’apporter un dimension artistique et spectaculaire à ce sport encore méconnu» explique
Bajoe Wibowo, président du Badminton Club de Genève.
L’autre bonne raison, c’est d’apporter son soutien à l’Association SOLIBAD. En une année d’existence,
cette fondation née en France a récolté le soutien de toute la communauté du badminton, avec les
plus grandes stars qui ont rejoint la famille, de Taufik Hidayat, ambassadeur pour l’Indonésie à Lee
Yong Dae, Koo Kien Keat, Nathan Robertson, Jan Jorgensen, Saina Nehwal et près de 35 athlètes qui
collectionnent pour la plupart des titres de champions nationaux, du monde et même des champions
olympiques. Jeanine Cicognini est la marraine de SOLIBAD pour la Suisse et sera présente à
l’événement.
SOLIBAD a récolté près de 18 000 Euros en 2010, grâce à la générosité des stars, mais également des
joueurs individuels, des petits clubs, qui ont œuvré pour récolter des fonds pour l’Association. Ce qui
a permis de mettre en place des projets dans diverses parties du monde, pour aider les enfants
défavorisés. Ainsi, en Malaisie et en Indonésie, SOLIBAD aide deux orphelinats, l’un qui a du mal à
subvenir aux besoins quotidiens de 50 enfants dans la banlieue de Kuala Lumpur, l’autre avec un
projet d’enseignement informatique pour aider les plus grands à trouver du travail au sortir de
l’orphelinat. L’argent récolté lors de la soirée du 14 mars aidera à soutenir ces deux projets
particulièrement. SOLIBAD est également investi en Haïti (1000 raquettes pour Haïti), à l’Ile Maurice,
mais également au Vietnam pour des projets plus particulièrement liés au badminton.
Alors, pour faire une bonne action, n’hésitez plus : réservez d’ores et déjà vos places et parlez‐en
autour de vous. Que vous soyez fans de badminton ou pas, ce spectacle unique promet de rester
dans les annales !
Pratique :
Le 14 mars 2011 au Centre sportif de la Queue‐d’Arve
Adresse : 12, rue François‐Dussaud, 1227 Genève
Horaires : de 20h00 à 23h00 (ouverture des portes à 18h30)
Prix : CHF 20.‐ pour tous (gratuit pour les moins de 12 ans) (places non numérotées)
Plus d’infos :
http://www.solibad.net
http://www.badmintonclubgeneve.ch/bcg/solibad‐night/

