
Les sept spectacles du Cirque du Soleil se sont joints pour une représentation originale 
extraordinaire destinée à sensibiliser les mentalités du monde entier et à lever des fonds en 

faveur des problématiques d'accès à l'eau  

- WEBDIFFUSION DISPONIBLE EN LIGNE DU 25 AU 31 MARS SUR DONATION À ONE DROP 

LAS VEGAS, le 25 mars 2013 /PRNewswire/ -- À l'occasion d'une soirée extraordinaire et sans 
précédent, les sept productions permanentes du Cirque du Soleil de Las Vegas se sont unies pour ne 
faire plus qu'une en faveur de ONE DROP, organisation à but non lucratif créée par le fondateur du 
Cirque du Soleil, Guy Laliberté.  

Pour consulter les contenus multimédias associés à ce communiqué de presse, rendez-vous sur : 
http://www.multivu.com/mnr/60862-one-drop-cirque-du-soleil-world-water-day-global-philanthropy-event 

(Photo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20130324/MM81171)  

Afin de partager cette expérience à travers le monde, une diffusion exclusive de cette production en taille 
réelle est disponible pour une consultation en ligne sur ONEDROP.org jusqu'au 31 mars, avec un don 
minimum de 5 $ à ONE DROP 

ONE DROP s'est associée avec MGM Resorts International et Lamborghini, pour présenter la soirée One 
Night for ONE DROP, événement humanitaire mondial destiné sensibiliser les mentalité et à lever des 
fonds afin de garantir l'accès à l'eau tout autour de la planète. Cette soirée a réuni plus de 230 artistes 
issus des sept productions Cirque du Soleil de Las Vegas autour d'une performance unique intitulée 
World Water Day, qui s'est tenue le vendredi 22 mars 2013, au théâtre « O » du Bellagio Resort & 
Casino. 

Étaient présentes parmi les célébrités ayant foulé le tapis bleu de la soirée et rejoint l'after qui s'est tenu 
autour de la piscine du Bellagio : Guy Laliberté, les nageurs médaillés d'or olympiques Michael Phelps et 
Missy Franklin, Britney Spears, Shania Twain, Pamela Anderson, Criss Angel, la chanteuse et actrice 
Jackie Evancho, Danny Elfman, le musicien Tom Higgenson (du groupe pop-punk Plain White T's), 
l'actrice Hana Mae Lee (Pitch Perfect), l'artiste peintre David Garibaldi, le quatuor vocal The Canadian 
Tenors, le top model Oluchi Orlandi, les rameuses médaillées d'or olympiques Mary Whipple et Erin 
Cafaro, Holly Madison, et Coco Austin. 

Un certain nombre d'artistes spécialement invités, parmi lesquels la jeune chanteuse au disque de platine 
Jackie Evancho et l'artiste peintre David Garibaldi se sont produits sur scène aux côtés des artistes 
extrêmement talentueux du Cirque du Soleil afin de célébrer la Terre en tant que création artistique et 
mettre en valeur l'eau, essence de la vie. Oluchi Orlandi, mannequin de Victoria's Secret, a ébloui le 
public dans une robe originale spécialement dessinée pour l'événement par Roberto Cavalli. Un 
spectacle de danse à couper le souffle chorégraphié par Sonya Tayeh de l'émission télévisée « So You 
Think You Can Dance » ainsi qu'une composition originale par le compositeur primé Danny Elfman ont 
également été présentés dans le cadre de cette représentation extraordinaire créée et dirigée par Krista 
Monson. 

Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil et président de ONE DROP, a déclaré : « La performance 
m'a profondément touché. Je suis conscient de la quantité de travail et du niveau d'engagement qu'ont 
fourni l'ensemble des artistes et des employés pour nous émouvoir, ce à quoi ils sont parvenus d'une 
manière phénoménale. Je souhaite sincèrement les remercier pour le temps et le talent qu'ils ont 
bénévolement consacrés à ONDE DROP, et pour avoir su créer l'atmosphère incroyable la plus 
communicative qui soit. Je suis également extrêmement reconnaissant de la générosité de la 
communauté et des partenaires de la ville de Las Vegas. Depuis 20 ans, ils ont fait de nous des 
membres à part entière de leur communauté, et soutiennent désormais notre rêve, qui consiste à faire en 
sorte que l'eau soit accessible à tous, et pour toujours. » 

http://www.multivu.com/mnr/60862-one-drop-cirque-du-soleil-world-water-day-global-philanthropy-event
http://photos.prnewswire.com/prnh/20130324/MM81171
http://onenight.onedrop.org/en/?utm_source=placementMVMNR&utm_medium=PRENG&utm_campaign=ONENIGHT2013
http://onenight.onedrop.org/en/?utm_source=placementMVMNR&utm_medium=PRENG&utm_campaign=ONENIGHT2013


Il sera procédé, jusqu'au 4 avril, à une enchère en ligne – dont les bénéfices seront attribués à ONE 
DROP – offrant des expériences exceptionnelles, des œuvres d'art, des souvenirs, des packs 
d'événements VIP et bien plus encore. Les articles de l'enchère comprendront une Lamborghini 
Aventador LP 700-4 Roadster, une montre issue de la collection privée du Prince Albert II de Monaco, 
des voyages dans la jet-set autour du monde, des sculptures originales de Richard MacDonald et de 
Rabarama, ainsi que la robe de haute couture dessinée par Roberto Cavalli et portée par Oluchi Orlandi. 
Ces articles sont visibles et peuvent faire l'objet d'une offre sur charitybuzz.com/ONEDROP. 

Rejoignez ONE DROP sur Facebook ou suivez-nous sur Twitter @ONEDROP ou #1night1drop  

 

CONTACT : Pien Bowler, ONE DROP, +1-702-352-0101, pien.bowler@cirquedusoleil.com ; Dave Kirvin / 
Alexandria Baum, Kirvin Doak Communications, +1-702-203-3100 

 

http://www.charitybuzz.com/ONEDROP
https://www.facebook.com/ONEDROP
https://twitter.com/onedrop

