
Vente dirigée par Caroline Lang, Présidente Sotheby’s Suisse. 

Vente aux enchères 
Gala Crescendo con la Musica au BFM le 25 novembre 2019

Lot 2
Roger Federer 
Polo et shorts Nike portés et signés par la star du tennis mondial 
lors du Masters 1000, à Miami en 2009. 

Lot 1
Un séjour de deux jours, deux nuits à Gstaad durant l’été 2020
Deux soirées concerts sous la tente du prestigieux Gstaad Menuhin 
Festival et deux nuits au Wellness & Spa Hôtel Ermitage 5* de Schönried.

Lot 3
Une escapade musicale à Evian 
Bon pour 4 billets à La Grange au Lac pour le récital de la pianiste 
Yuja Wang le samedi 9 mai et une nuit au prestigieux Hôtel Royal Evian.

Lot 9
A L’EMERAUDE Créations  
Un collier en or gris 750, saphir violet naturel taille cœur de 4,01 cts, 
serti d’un entourage de diamants taille brillants pour un total de 0,17 cts.

Lot 6
Prestige au Grand Théâtre de Genève 
Une loge de prestige à 5 places, accueil champagne et programme,
pour une représentation des Indes Galantes.
En bonus, une visite guidée exclusive du bâtiment.

Lot 8
Une escapade à Albi
Lot offert par le plus proche parent d’Henri de Toulouse-Lautrec: 
Bertrand du Vignaud de Villefort. Visite exceptionnelle de la cité 
épiscopale d’Albi incluant la cathédrale Sainte-Cécile, chef d’œuvre 
du gothique méridional, le célèbre musée Toulouse-Lautrec et la vieille 
ville, classée au patrimoine mondial par l’Unesco. 
Hébergement en suite prestige à l’Hôtel  Alchimie.

Lot 10
Un concert privé 
Donné par Jorge Viladoms au piano et Lionel Cottet au violoncelle.

Lot 7
Un dessin «Déplacements» stylographe sur papier 
50 x 60 cm, encadré. Donation par l’artiste sculpteur-dessinateur 
Gaspard Delachaux, dont les œuvres ont plusieurs fois été exposées 
à la Galerie Alice Pauli de Lausanne.

Lot 4
Une visite privée et individuelle de l’Opéra de Paris.

Lot 5
Costume de scène porté par Sir Elton John 
lors de l’historique concert à Central Park en 1980, ainsi que pendant 
sa tournée en Australie et Nouvelle Zélande en 1981.


