
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Sept spectacles du Cirque du Soleil réunis pour 
une représentation extraordinaire afin de sensibiliser la 

population mondiale et amasser des fonds pour la cause de l’eau 
 

DIFFUSION WEB OFFERTE EN LIGNE DU 25 AU 31 MARS EN ÉCHANGE D’UN DON À ONE DROP 
 

Las Vegas, le 25 mars 2013 – Pour une soirée extraordinaire et sans précédent, les sept productions fixes 
du Cirque du Soleil à Las Vegas se sont réunies en une seule pour ONE DROP, l’organisation sans but 
lucratif créée par le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté.  
 
Afin de rendre l’expérience accessible au reste du monde, une diffusion exclusive de ce spectacle peut 
être vue en ligne sur le site ONEDROP.org jusqu’au 31 mars, en échange d’un don de 5 $ ou plus à 
ONE DROP. 
 
ONE DROP s’est associée à MGM Resorts International et Lamborghini pour présenter One Night for 
ONE DROP, un événement philanthropique mondial ayant pour but de sensibiliser les gens et d’amasser 
des fonds pour assurer à tous un accès à l’eau, à l’échelle planétaire. La soirée rassemblait plus de 
230 artistes des sept productions du Cirque du Soleil à Las Vegas en une performance inoubliable pour la 
Journée mondiale de l’eau, le vendredi le 22 mars 2013, au théâtre «O» du Bellagio Resort & Casino. Des 
artistes invités, dont la chanteuse aux multiples albums platine Jackie Evancho, et le peintre de 
performance David Garibaldi, ont côtoyé les talentueux artistes du Cirque du Soleil, qui célébraient la 
terre comme une création artistique et l’eau comme l’essence-même de la vie. Oluchi Orlandi, mannequin 
vedette pour Victoria’s Secret, éblouissait dans une robe originale spécialement conçue par 
Roberto Cavalli. Un époustouflant numéro de danse chorégraphié par Sonya Tayeh de l’émission « So You 
Think You Can Dance » et une composition originale du compositeur primé Danny Elfman faisaient aussi 
partie de l’extraordinaire événement-performance créé et mis en scène par Krista Monson. 
 
Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil et président de ONE DROP, a déclaré : « J’ai été 
profondément ému par le spectacle. Je sais quelle somme de travail et de dévouement tous les artistes et 
tous les employés ont consacré à cet effort pour toucher nos cœurs et ils y sont arrivés de manière 
phénoménale. Je les remercie sincèrement d’avoir offert bénévolement leur temps et leur talent à 
ONE DROP et d’avoir créé le plus incroyable effet de vague. Je suis impressionné par la générosité de la 
population et de nos collaborateurs de Las Vegas. Depuis 20 ans, ils nous ont accueillis parmi eux et ils ont 
maintenant adopté notre rêve de l’accès à l’eau pour tous, aujourd’hui et pour toujours. »  
 
Jusqu’au 4 avril, des enchères en ligne – dont les profits seront versés à ONE DROP – offrent des 
expériences exclusives, des œuvres d’art, des souvenirs, des forfaits VIP uniques et plus encore. On y 
trouve notamment un cabriolet décapotable Lamborghini Aventador LP 700-4, une montre de la 
collection privée du Prince Albert II de Monaco, des voyages jet-sets aux quatre coins du monde, des 
sculptures originales de Richard MacDonald et de Rabarama, ainsi que la robe de Roberto Cavalli portée 
par Oluchi Orlandi. Vous pouvez voir ces articles et faire une offre sur le site charitybuzz.com/ONEDROP. 
 
Aimez ONE DROP sur Facebook ou suivez-nous sur Twitter à @ONEDROP ou #1night1drop. 
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