
SOIREE SPECTACLE 
AU PROFIT DE L’ÉCOLOGIE

Jeudi 19 mars 2015 à 20h30
Cirque «Viva Bodega»

22 rue du progrès 69800 St Priest

ARTISTES AU COEUR DE L’ ECOLOGIE
100 Musiciens Chanteurs Danseurs Peintres

se mobilisent pour l’Amazonie

Tombola pour gagner des oeuvres
 des plus grands Artistes Peintres 
sur porcelaine partenaires de l’évènement



Peinture sur porcelaine, Artiste : Rosemari Borges, Brésil.

  La Terre pleure, elle a besoin de nous....................Artistes au coeur de l’écologie



  La Terre pleure, elle a besoin de nous....................Artistes au coeur de l’écologie

Plaque de porcelaine peinte à la 
main par 
Santos Christiano (Portugal), 
Salon International de Peinture 
sur Porcelaine, Lyon 2014.

Comment est née l’idée d’un spectacle au profit de l’écologie ?
Les meilleurs peintres sur porcelaine du monde entier, se réunissent chaque année 

à la Cité Internationale de Lyon au Salon International de la peinture sur porcelaine

durant lequel, un concours est organisé.

Pour cette 8ème édition le sujet du concours est :

              «LES ARTISTES AU COEUR DE L’ ECOLOGIE»

De ce thème, l’idée nous est venue de créer un spectacle au profit de l’écologie et de la 

déforestation, réunissant les artistes d’univers différents.

Patrick van Parys, Catherine Bergoin ont rassemblé plus de 100 Artistes,

Peintres, Musiciens, Danseurs, Chanteurs, Sculpteurs pour aider les associations écologiques

Jeudi 19 mars 2015 à la Cité Internationale Palais des Congrès

50 quai Charles de Gaulle 69006 LYON......

                         La Terre se laisse porter par les Artistes.

                     S O I R E E  S P E C TA C L E
Organisé par Le Salon International de Peinture sur Porcelaine
Régisseur : Catherine Bergoin - Parc de la Peysse -73000 CHAMBERY

www.salondelyon.fr - +33(0)4 79 85 24 85 -     



Jeudi 19 mars 2015 à 20h30
Cirque «Viva Bodega»

22 rue du progrès 69800 St Priest

Golden Spirit . Valeria Florencio . Jean-Pierre Bertrand . Rodrigue Vieux . Adriana 

Theoli . Stephane Macaluso . Leïla de Lyon . Serge Paloyan . Around the Crooners.



♥ Vous serez comblés par la soirée de gala avec à l’affiche des            

Artistes venus spontanément et bénévolement pour 

soutenir une cause qui nous touche tous.

Florencio VALERIA Soprano - Serge PALOYAN Chef d’orchestre conserva-
toire National de Lyon - Stéphane MACALUSO One Man Show - 
Jean Pierre BERTRAND Pianiste Boogie Woogie - Adriana TEOLI et
Rodrigue VIEUX Danse Show - Leïla de LYON Danseuse Orientale - 
Les GOLDEN SPIRIT Gospel, Afro gospel, Jazz, Swing, Blues ........
et pour terminer ce spectacle, le groupe « Around the Crooners».

♥ Une tombola sera organisée pour vous faire gagner des 
oeuvres d’Art :
Les plus grands peintres du monde de peinture sur porcelaine feront 
don d’oeuvres peintes à la main que vous pourrez gagner lors du tirage 
au sort.

♥ TOUS LES BENEFICES de cette soirée de gala seront reversés aux 
Associations de solidarité internationale : 
ZERO DEFORESTATION - TERRE en PERIL - ARUTAM - LATITUDE SUR  

Merci à tous pour cette bonne cause pour nos générations fu-
tur es.

A l’occasion de l’évènement : 

«Artistes au Coeur de l’ Ecologie» 



           Au spectacle ce soir,                                 3 heures en compagnie de :

Rodrigue Vieux et sa partenaire Adriana Teoli, double champion 
du monde de Danses Latines, vous emmèneront voyager en Amé-
rique du sud aux rythmes des tangos, salsa, chacha...dans une inter-
prétation sensuelle et un duo harmonieux et langoureux.

Valeria Florencio soprano Internationnale a débuté à l’opéra de Paris. 
Elle prépare actuellement un album de musiques sud-américaines, 
mêlant les styles mambo, salsa, bolero, que vous aurez le privilège de 
découvrir en avant-première. Elle nous enchantera également par son 
interprétation de quelques airs célèbres d’opéra.
Son talent exceptionnel lui permet de terminer son tour de chant par 
une imitation troublante de la Callas.
Elle se produit à Nancy, Toulouse, Bruxelles, Liege, Marachech, Monaco, 
Festival de l’Art Russe au festival de Cannes.
http://valeriaflorencio.e-monsite.com/   

Jean-Pierre Bertrand,  né le 22 août 1955 à Saint-Germain-en-
Laye, est considéré comme l’un des meilleurs pianistes de Boogie-
woogie au Monde. Il s’est consacré à l’apprentissage de ce style en 
écoutant des pianistes tels que Albert Ammons, Pete Johnson, 
Sammy Price, Memphis, Slim, Lloyd Glenn ou Meade Lux Lewis. 
Il a enregistré depuis 1989, 10 albums. Sa sympathie et son 
contact avec le public vous enchantera . 
Organisateur du Festival « Beaune Boogie Woogie Blues Festival »

L’inspiration des Golden Spirit est résolument moderne 
et originale. Elle puise dans le quotidien tout en demeu-
rant universelle. Les Golden Spirit apportent des messages 
d’amour, de joie et d’espoir, ils chantent la vie. Tout ceci 
dans des styles variés: Negro Spirituals, Gospel, Afro gos-
pel, Jazz, Swing, Blues et autres folklores… Les Golden 
Spirit chantent un gospel sorti du fond des âmes. Leur 
musique est faite d’harmonie, de reconnaissance, de com-
plétude et de joie. 



Around the Crooners
Cette formation de cinq musiciens rend hommage à 
Franck Sinatra, père incontesté des crooners, chanteur 
élégant à la «voix d’or», séducteur et gendre idéal qui 
a influencé le paysage mondial sur plusieurs décen-
nies. Dean Martin, Harry Belafonte, Tony Benett, Mic-
kaël Bublé, Jamie Cullum, viendront clôturer le spec-
tacle.

           Au spectacle ce soir,                                 3 heures en compagnie de :

Un one man show musical à la sauce italienne !
Une comédie musicale à lui tout seul ! 
 crooner reconnu dans un spectacle musical et humoristique... le tout 
dans un tourbillon alternant jazz, rock ‘n roll, chansons françaises et 
même opéra. De plus il s’accompagne au piano... 
et oui Macaluso est talentueux !   
www.macaluso.fr      

Serge Paloyan, ce soir, dans un répertoire de Chopin !
Celui-ci a étudié au Conservatoire National de Lyon le piano, l’or-
gue, la trompette, le trombone et l’écriture. 
Brillant lauréat dans toutes ces disciplines, il donne des concerts 
de musique de chambre au piano, ainsi que de 
musique symphonique avec l’orchestre de l’Opéra de Lyon.
Egalement chef d’orchestre, il vient de diriger la Traviata de Verdi. 

Leïla de Lyon
Grande danseuse et chorégraphe de danse orient-
tale. Leïla donne beaucoup de représentations en 
France et à l’étranger : Grèce, Italie, Brésil, Indo-
nésie, Tunisie, Maroc, Algérie.
Elle nous envoutera par ses déhanchements ryth-
més-.



Jeudi 19 mars 2015 à 20h30
Cirque «Viva Bodega»

22 rue du progrès 69800 St Priest



Vase en porcelaine peint à la main par Catherine Bergoin, France.

A qui profite l’évènement ?

 La totalité des bénéfices de la soirée de 
Gala et de la tombola, sera reversée 
          aux associations écologiques 
         nommées dans ces quelques
                                       pages.



     Présentation des Associations Ecologiques bénéficiaires de l’évènement.                               
                                                                                                                              
                                                                                                                                 



Notre choix s’est porté sur les Associations Ecologiques dont 
la transparence nous permet de vérifier l’utilisation exacte 
de vos dons généreux.

PLUS D INFOS :

www.arutam.fr





Le Salon International de Peinture sur Porcelaine.

Catherine Bergoin - Parc de la Peysse - 73000 - Chambéry 
www.salondelyon.fr - 33(0)4 79 85 24 85 -

Le 8ème Salon International de Peinture sur Porcelaine, organisateur du spectacle 
«Artistes au coeur de l’écologie» du 19 mars 2015, vous présente, dans les pages 
suivantes, quelques pièces de porcelaine peintes à la main, primées aux concours 
précédents.

S O I R E E  O R G A N I S E E  par : 



                              Concours
Chaque année un concours est organisé
                                        sur un thème ayant un rapport avec la ville de Lyon

                     Thème 2009    
                     Lyon et lion

 Sylviane Yazicioglu, Turquie.
1er prix amateur.
Pièce de porcelaine peinte à la main.

Christel du Lau d’Allemans, France.
2ème prix amateur
Pièce de porcelaine peinte à la main.

Christine Durous, France.
Pièce de porcelaine peinte à la main.



Chaque année un concours est organisé
                                        sur un thème ayant un rapport avec la ville de Lyon

                     Thème 2010    Le cinéma et les Frères Lumière

Christel du Lau d’Allemans, France.
2ème prix amateur
Pièce de porcelaine peinte à la main.

Simona Braathen
France. 
1er prix amateur.
Pièce de porcelaine
 peinte à la main.

Rosemari Borgès, Brésil.
1er prix professionnel.
Pièce de porcelaine peinte à la main.

Christel du Lau d’Allemans, France.
 3ème prix amateur.
Pièce de porcelaine peinte à la main.



                     Thème 2011    La route de la soie
Béatrice Pestre, France. 3ème prix amateur.
Pièce de porcelaine peinte à la main.

Alessandra Noce, Italie.
Pièce de porcelaine peinte à la main.

Christel du Lau d’Allemans, France.
Pièce de porcelaine peinte à la main.

Lars Hannemann, Suisse.
Pièce de porcelaine 
peinte à la main.

Keiko Shimizu, Japon.
Pièce de porcelaine peinte à la main.



Thème 2012    La biennale de la danse 
                         et la danse à travers le monde

Lars Hannemann, Suisse.
Pièce de porcelaine 
peinte à la main.

Guimaraes Ilza Héléna, Brésil. 
Pièce de porcelaine peinte à la main.

Catherine Bergoin, France.
Pièce de porcelaine peinte à la main.

Simona Braathen, France.
Pièce de porcelaine peinte à la main.



Thème 2013    La fête des lumières 
et la lumière dans tous ses états

Keiko Shimizu
Japon

Chantal Leclerc Ruiz
Pièce de porcelaine peinte à la main.

Rosemari Borgès, Brésil.
Pièce de porcelaine peinte à la main.



Thème 2014    Guignol et
les marionnettes autour du monde

Louis Meziat, France.
Pièce de porcelaine 
peinte à la main.

Miho Fujitani, Japon.
Pièce de porcelaine peinte à la main.

Danièle Grapin, France.
Pièce de porcelaine peinte à la main.



Nos Artistes Peintres

Debbi Good ● Anabela Dias Lopes ● Sylvie 
Hermier ● Monique Monthu ● Nélia Ferrei-
ra ● Mariela Villasmil ● Caroline Voland ●
Simona Braathen ● Ivone Fonseca ● Danièle 
Gaston ● Ramdam Design ● Iko Ituski ●
Martin Larivière ● Paola Cenciarelli ● 
Cheri Holder ● Peter Faust ● Filipe Pereira ●
Shimizu Keiko ●  Helga Mueller ● Beatriz 
Ramirez ● Mine Berthet ● Catherine
Bergoin ● Daniela Avidano ● Maritza 
Gongora ● Ulysse Campenelli ● Clotilde Ruegg ● 
Jeannine Schillinger ● Miranda Simon ● 
Isabelle Toret ● Valérie Vidonie ● Sonia 
Zucato ● Miho Fujitani ● Ester Batista ● 
Nancy Benedetti ● Diane Desormeaux ● 
Anne Dahome ● Eunice Jardim ● Laurence 
Belanger ● Michèle Cadot ● Alice Pignateli ● Syl-
vie Leclercq ●Elvira Aguiar ● Stephen Hayes ●

Grande Bretagne 
Brésil
Suisse
Vénézuela
Japon
France
Chine
Argentine
Corée
USA
Mexique
Canada
Italie
Australie
Liban
Belgique
Portugal
Allemagne
Turquie
Espagne
Finlande
Colombie
Emirat Arabe Unis

Une centaine d’artistes du monde entier représentent leur pays.

Catherine Bergoin France       Lamia Lam Liban

Elèna Caputo Vénézuela Peter Faust Suisse Catherine Bergoin 
France Cheri Holder USA



Infos pratiques

 Elvira Aguiar, Brésil. Porcelaine peinte à 
la main.

Salon International de Peinture sur Porcelaine 2015 :

Dates :
              - Du 19 au 21 mars 2015
Horaires :
              - Les 19 et 20 mars 10h /18h
              - Le 21 mars 10h /17 h
Tarifs :
              - Entrée visiteurs 7 € 

           valable pour les 3 jours
    Salon International de Peinture sur Porcelaine
             Cité Internationale Palais des Congrès
             50 quai Charles de Gaulle. 69006 Lyon
Inscriptions, réservations et informations en ligne  :
              - www.salondelyon.com
Inscriptions, réservations et informations par téléphone ou par courrier :
                  Atelier Catherine Bergoin
                  Parc de la Peysse. 73000 Barberaz. FRANCE
                   04 79 85 24 85
                 

Dates :
              - Jeudi 19 mars 2015
Horaires :      20h30 

Adresse : 
              - 22 rue du progrès 69800 St Priest

Organisateur : Salon International de Peinture sur Porcelaine

Informations en ligne  :
              - www.salondelyon.com
Informations par téléphone :
                  Atelier Catherine Bergoin
                  Parc de la Peysse. 73000 Barberaz. FRANCE
                   Patrick        06 07 62 52 34
                         Catherine   06 83 26 34 66

 Diner Spectacle 2015 :



Patrick Van Parys 

   Passionné de musique et de danse, Patrick Van Parys est le président de «Mise en 
Scène», une association qui réunit des artistes, peintres, danseurs, musiciens. mais il 
est aussi depuis son enfance un passionné des indiens d’Amérique Latine.
   Depuis toujours Patrick n’a cessé de ce documenter, et, soucieux devant les ravages 
occasionnés à la forêt amazonienne, il est entré en contact avec l’association «Zéro 
Déforestation».

             «SI ON NE FAIT RIEN L’AMAZONNIE AURA DISPARUE EN 2070 !».
Il faut donc se mobiliser comme le font de plus en plus les indiens, soucieux de préser-
ver leur environnement.
   Patrick est reçu en 2012 chez les indiens «Huaorani», puis en février 2014 chez les 
indiens «Shiwiar», leur apportant à cette occasion des fonds, bénéfices d’un concert 
organisé avec la formation de 18 musiciens: «Le Jazz Collector Big Band».
   De là, nait l’idée de créer en 2015, avec Catherine Bergoin, un évènement et un spectacle: «Artistes au coeur de l’écologie», 
regroupant plus de 100 artistes.
 * Tous les artistes engagés pour cette noble cause se produisent bénévolement.
 * Tous les bénéfices de ce spectacle seront reversés aux associations de solidarité internetionale : 
                                                    

                                                «Zéro Déforetation - Lattitude Sur - Arutam».

Catherine Bergoin portrait d’une «Artiste peintre sur porcelaine» :

   Née à Montmélian en Savoie, j’ai débuté ma vie professionnelle comme prothésiste dentaire. 
Mais le sport ayant toujours eu une place importante dans ma vie, j’ai passé des diplômes 
d’enseignante d’éducation physique. Dans la famille, mon grand-père faisait de la marqueterie, 
de la pyrogravure, des objets en métal repoussé. Ma maman faisait de la peinture à l’huile et 
de l’aquarelle. J’essaierai tout. Successivement, la peinture à l’huile, l’aquarelle, la peinture sur 
soie, sur bois, la peinture murale. J’apprendrais également les émaux, le cartonnage, 
le modelage, et la broderie que je pratique toujours pendant mes rares temps libres.

 Je ne pouvais pas faire autrement que de suivre ce chemin ! 
   En 1975, je découvre la peinture sur porcelaine et c’est la passion immédiate au point de 
délaisser tout le reste pour me consacrer entièrement à cet art merveilleux. Comme mes pro-
fesseurs ne pouvaient pas répondre à toutes mes questions, je suivrais des cours en Allemagne, 
en Italie et même en Finlande. Enfin, je serais élève de Monique Montu, Meilleur Ouvrier de 
France en 1986. Elle m’incitera à faire de ma passion mon métier. J’ouvrirais donc mon atelier à Bassens en Savoie en 1989. Pour 
continuer à me perfectionner dans différentes méthodes, je ferais venir de nombreux artistes peintres étrangers en Savoy : de Filipe 
Pereira à Peter Faust, de Sabine Bacchetta-Grossenbacher à Elvira Aguiar....
   Me rendant compte qu’il est très difficile de se procurer les produits nécessaires en France pour exercer cet art, je créé un catalo-
gue de vente par correspondance « www.decor-porcelaine.fr» pour les passionnées comme moi qui ont du mal à s’approvisionner.
   Participant à plusieurs salons à l’étranger et constatant qu’en France il n’y a rien d’équivalent, je décide alors de créer, à Lyon, un 
grand salon français de peinture sur porcelaine «www.salondelyon.com» en m’inspirant des conventions internationales auxquelles 
j’ai participé.

                 

   Un grand MERCI à tous les bénévoles :
  * Aux peintres sur porcelaine qui ont réalisé les oeuvres pour la tombola
  * A l’Artiste Christophe Chazelon (peintre sculteur céramiste)
  * A Hoka Claude Goin, conférencier, photographe, journaliste. 

  Toutes ces personnes et Artistes sans qui le spectacle n’aurait pas vu le jour.  


