
Madame, Monsieur,

rrp communication et Laurent Tobel Entertainment 
présentent pour la première fois à Genève un spectacle 
au format inédit. Un vrai show de deux heures, une 
histoire riche en rebondissements …

Music on Ice
Avec les plus grands noms du patinage artistique mondial 
tels que : Stéphane Lambiel deux fois Champion 
du Monde, Sarah Meier Championne d’Europe, 
Brian Joubert Champion du Monde, d’Europe et de 
France, Maurizio Margaglio Champion du Monde, 
Fumie Suguri Championne des Four Continents, 
Jozef Sabovcik Champion d’Europe, Laurent Tobel 
Champion de France, Music on Ice vous offrira des 
moments inoubliables, amusants et capables de vous 
mener dans une nouvelle dimension du patinage :

jeudi 25 avril 2013
20h00 - Patinoire des Vernets - Genève

Décors, jeux de lumières et effets spéciaux ainsi que des acrobaties et des prouesses techniques aussi à des 
fins humanitaires pour soutenir les efforts de la Croix Rouge Suisse ainsi que l’Association Frédéric 
Fellay. 

Music on Ice transformera la patinoire des Vernets le temps d’un soir, pour offrir au public petits et grands une 
soirée de musique, deux heures de beauté, d’explosivité et d’émotion au service de sa majesté : La Glace.

Réservez dès maintenant vos places :
rrp communication : Christophe au 022 309 00 45 ou par mail christophe@rrp.ch

en précisant que vous réservez par le biais de l’Association Frédéric Fellay
(prix spécial et rétrocession d’une partie du billet à l’association).

Catégories & Prix des places (Offre pour les membres de l’Association) : 
 
Platine (jaune) ........................................ CHF 85,- (au lieu de 95,-) 
Or (rouge) ............................................... CHF 75,- (au lieu de 85,-) 
Argent (bleu) .......................................... CHF 65,- (au lieu de 75,-) 
Bronze1 (brun) ....................................... CHF 45,- (au lieu de 55,-) 
Bronze2 (vert) ........................................ CHF 35,- (au lieu de 45,-)

Pour les places en Tribune VIP :

Catégorie Or ……………………………...  CHF 160,- (au lieu de 170,-) 
Catégorie Argent ………………………… CHF 140,- (au lieu de 150,-) 
Catégorie Bronze ………………………… CHF 120,- (au lieu de 130,-)

Dans l’attente de vous compter parmi nos spectateurs, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 
nos meilleures salutations.

rrp communication


