
Huit productions du Cirque du Soleil sont devenues UNE pour célébrer la Journée mondiale de 
l'eau lors de la deuxième nuit annuelle One pour ONE DROP à Las Vegas 

-- Cet événement philanthropique mondial a permis de mieux faire connaître les problèmes liés à l'eau et 
de lever des fonds 

LAS VEGAS, 24 mars 2014 /PRNewswire/ -- A l'occasion de la Journée mondiale de l'eau (22 mars), huit 
productions résidentes du Cirque du Soleil Las Vegas sont devenues UNE pour la deuxième One Night 
for ONE DROP vendredi 21 mars au Mandalay Bay Resort and Casino à Las Vegas. L'événement 
philanthropique unique ONE DROP, l'organisation bénévole créée par le fondateur du Cirque du Soleil, 
Guy Laliberte, a mieux fait connaître les questions liées à l'eau à travers le monde et levé des fonds. 

Pour visionner les éléments multimédias concernant le présent communiqué de presse, merci de cliquer 
sur :http://www.multivu.com/mnr/7130251-cirque-du-soleil-one-night-for-one-drop 

« En 2014, on dénombre toujours 780 millions de personnes à travers le monde qui n'ont pas accès à un 
approvisionnement sûr et constant en eau », selon Laliberte. « C'est là un des problèmes les plus urgents 
de notre planète, mais il existe des solutions durables si nous nous concentrons sur nos efforts et nos 
ressources ». 

Parmi les événements majeurs, on peut citer une représentation musicale émouvante du supergroupe 
vocal The Tenors, aux côtés de plus de 100 artistes talentueux du Cirque du Soleil, lorsqu'ils ont fait 
passer le « ONE THOUGHT, ONE WORLD » (une idée, un monde) comme une métaphore du temps et 
des effets sur la société. Le violoniste et la sensation YouTube, Lindsey Stirling, le groupe IaMmE, 
lauréat de la sixième saison du « America's Best Dance Crew », et l'artiste primé IN-Q ont également 
participé au spectacle somptueux créé et dirigé par Mukhtar O.S. Mukhtar. 

Parmi les célébrités qui ont pris part à l'événement de tapis bleu et à l'after au Moorea Beach Club 
figurent le créateur et le PDG du Cirque du Soleil Guy Laliberte ; Catherine B. Bachand de ONE DROP 
CEO ; Kyle Richards, Mauricio Umansky et Camille Grammer de « Real Housewives of Beverly Hills »; la 
personnalité de télévision Holly Madison ; le groupe de rock contemporain Blues Traveler ; Mary Wilson 
des Supremes ; l'auteur à succès du New York Times et star de « Chelsea Lately », Heather McDonald ; 
Brendan Fitzpatrick et Morgan Stewart de « Rich Kids of Beverly Hills »; le groupe de dance  de 
renommée mondiale Jabbawockeez ; le membre du panthéon de l'UFC Forrest Griffin ; le lauréat de la 
dixième saison d'Ultimate Fighter Roy « Big Country » Nelson ; la maire de Las Vegas Carolyn Goodman 
et Oscar Goodman ; l'illusionniste Criss Angel ; les médailles d'or olympiques d'aviron américains Esther 
Lofgren et Susan Francia ; l'« embrasseuse » et peintre renommée Natalie Irish ; le chef célèbre Susan 
Feniger (Border Grill) ; les gars de Thunder from Down Under et les filles de Fantasy ; DJ 88 ; et les 
danseurs de l'Alvin Ailey American Dance Theatre. 

One Night for ONE DROP est une initiative commune du Cirque du Soleil et de MGM Resorts 
International, qui compte Mandalay Bay parmi ses centres de villégiature, et dont les recettes soutiennent 
les programmes de ONE DROP à travers le monde en faveur de l'accès à l'eau salubre et à l'éducation. 
Une portion des recettes réalisées durant la soirée sera reversée à Las Vegas Springs Preserve et à ses 
initiatives en cours visant à soutenir la conservation de l'eau et à la vie durable dans la vallée de Las 
Vegas. 

Votez pour ONE DROP sur Facebook o suivez-nous Twitter @ONEDROP #1night1drop 

 

CONTACT : Pien Bowler, ONE DROP, téléphone : +1-702-352-0101, pien.bowler@onedrop.org, 
Alexandria Baum, Kirvin Doak Communications, Phone: +1-702-203-3100, abaum@kirvindoak.com  
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