
Un arrangement floral pour une table de Fête
Valeur CHF 500.– offert par Fleuriot Fleurs

Un bon d’achat de Chf 500.–  
Galerie Latham, antiquités

Un bon d’achat de Chf 500.–  
Moinat, antiquités

Dix bons d’achat de Chf 50.– 
Valeur totale Chf 500.–, 
offerts par Le Carrousel, jouets 

Un « Atelier chocolat » pour six personnes
Valeur Chf 300.–, offert par Tea Room de la Corraterie, Laurent Exbrayat

Trois bons d’achat de Chf 100.–  
Valeur totale Chf 300.–, offerts par Les Oréades, mode féminine

Trois bons d’achat de Chf 100.– 
Valeur totale Chf 300.–, offerts par Au Fil des Andes, mode et bijouterie

Six bons d’achat de Chf 50.–
Valeur totale Chf 300.–, offerts par L’Arcade, bijouterie

Un bon d’achat dans le magasin de votre choix à la Corraterie  
Valeur Chf 150.–, offert par BfB Société Fiduciaire 
Bourquin frères et Béran SA

Un déjeuner pour deux personnes
Valeur de Chf 100.–, offert par I Feel Bio, 
restaurant

Un bon d’achat de Chf 1’000.–     
Offert par la Bijouterie Sheffield

Deux bons Suisse Tourisme de Chf 500.– chacun      
Valeur totale Chf 1’000.–, offerts par la banque UBS SA

Dix invitations pour deux personnes à une séance à choix au Ciné 17
Valeur Chf 50.– par invitation
Vingt cartes de fidélité nominatives pour le Ciné 17 valables un an
donnant droit au tarif réduit à toutes les séances programmées au Ciné 17
Valeur Chf 25.– par carte 
Valeur totale Chf 1’000.–, offertes par le Ciné 17

Un bon d’achat de Chf 500.– et cinq bons de Chf 100.–    
Valeur totale Chf 1’000.–, offerts par Choitel Opticien

Dix bons d’achat de Chf 100.– 
Valeur totale Chf 1’000.–, offerts par Hofstetter Sports

Un iPhone 5s contenant l’application BCGE Mobile Netbanking
Valeur Chf 780.–, offert par BCGE Banque Cantonale de Genève 

Un vase en céramique de la marque italienne KOSE
Valeur Chf 780.–, offert par Les Oréades, mode féminine 

Une plume RNX 316 « PVD Black version »
Valeur Chf 620.–, offerte par Caran d’Ache chez Brachard

Trente bons d’achat de Chf 20.–
Valeur totale Chf 600.–, offerts par Brachard

Une paire de jumelles Optolyth Alpine NG, grossissement 8x30
Valeur Chf 600.–, offerte par Ernest Mayor SA, armurier 

Cinq caisses de vin du Château des Bois, Satigny
Valeur totale Chf 500.–, offertes par Berger, van Berchem & Cie SA

Nom
____________________________________________________

Prénom
_________________________________________________

Rue et No
______________________________________

NPA et localité
__________________________________________

EMail
___________________________________________

Lieu et date

Signature

❏ J’accepte les conditions du règlement ci-dessous :

Ce concours est ouvert à tous. Tirage au sort le 1er novembre 2014.
Chaque bulletin doit comporter les nom et prénom du joueur et son 
adresse postale complète. Un seul bulletin par personne est autorisé.
Les bulletins incomplets, mal rédigés ou rédigés en plusieurs exemplaires 
seront exclus du tirage au sort.
Seuls les gagnants seront prévenus par lettre personnelle.
Les prix ne sont pas remboursables en espèces et ne peuvent être échangés.
Ils doivent être retirés directement dans les commerces par la ou le gagnant 
en personne muni/e de la lettre justificative et d’une pièce d’identité jusqu’au 
31 décembre 2014. Ils ne seront en aucun cas envoyés ou gardés.
Ce règlement ne fait l’objet d’aucune exception.

Genève, octobre 2014
Association des Intérêts de la Corraterie

Dix bons cadeaux «Croisières gourmandes sur le Léman » pour deux 
personnes à bord du bateau à vapeur SAVOIE lancé en 1914 au soir 
de la Belle Epoque. 
Valeur totale Chf 3’000.–, offerts par la Banque Lombard Odier & Cie SA

Dans le cadre de la réouverture du bâtiment Credit Suisse à Bel-Air :
Une invitation pour deux personnes à la soirée d’inauguration officielle
Cinq invitations pour deux personnes au brunch de réouverture
Six bouteilles de vin, cru Credit Suisse, créé en partenariat 
avec l’école des arts appliqués.
Valeur totale Chf 2’800.–, offerts par Credit Suisse SA

Bons d’achats dans le magasin de votre choix à la Corraterie     
Un bon de 400.– + Deux bons de 300.– + Cinq bons de 200.–  
Valeur totale Chf 2’000.–, offerts par la Société Générale 
Private Banking (Suisse) SA

Une sculpture en aluminium « One Dollar » de Karl Lagasse     
Valeur Chf 1’200.–, offerte par la Galerie Bel-Air Fine Art

Un bon d’achat dans le magasin de votre choix à la Corraterie       
Valeur Chf 1’000.–, offert par De Pury Pictet Turrettini & Cie SA

Jeudi
2 octobre 
17h à 21h
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Pour participer au concours, veuillez déposer votre bulletin en un seul 
exemplaire dans l’une des urnes mises à disposition par les commerçants 
jusqu’au 2 octobre à minuit.

Question 1
La dénomination « Belle Epoque » évoque désormais les temps « bénis  » 
d’une période de paix qui a permis à l’Europe un développement 
exceptionnel, tant sur les plans des arts que sur celui de l’industrie. 
Quelle est la guerre qui met brutalement fin à cette époque ?

❏ La Grande Guerre      ❏ La Seconde Guerre mondiale

Question 2
Quel est le surnom donné à l’impératrice Elisabeth d’Autriche qui fut 
poignardée le 10 septembre 1898 alors qu’elle s’apprêtait à embarquer 
sur le bateau à vapeur GENEVE ?

❏ Betty     ❏ Lisa   ❏ Sissi

Question 3
Parmi ces inventions, laquelle n’a pas été découverte durant la florissante 
période de la Belle Epoque ?

❏ Le Cinéma         ❏ L’Aviation         ❏ Le Téléphone         ❏ La Photographie

Question 4
Quelle est la danse à la mode dans les cabarets où les danseuses 
montraient leurs dessous, qui inspira de nombreux tableaux et affiches, 
dont les œuvres très célèbres du peintre Toulouse Lautrec ?

❏ La Valse     ❏ Le French Cancan   ❏ La Polka

  

Au Fil des Andes mode et bijouterie 

Banque BNP Paribas

Banque Cantonale de Genève

Banque Lombard Odier & Cie SA

Banque UBS SA

Bel Air Fine Arts galerie d’art contemporain

Berger van Berchem & Cie gérants de fortune

BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA

Bijouterie Sheffield

Brachard papetier, maroquinier, graveur

Caran d’Ache chez Brachard maison de haute-écriture

Le Carrousel magasin de jouets qui fête ses vingt ans à la Corraterie 

Chocolaterie Desplanches salon de thé

Choitel opticien

Ciné 17 cinéma et bar avec terrasse d’été

Credit Suisse SA

Corraterie coiffure

De Pury Pictet Turrettini & Cie SA gérants de fortune

Pierre Egg orthopédie

Elcé articles chorégraphiques

Fiduciaire de la Corraterie, Jean-François Pissettaz

Fleuriot Fleurs

Galerie de l’Arcade Edith Moldaschl, bijouterie

Galerie de la Corraterie tableaux

Galerie Latham antiquaire

Hofstetter Sports

Horlogerie Bijouterie de la Corraterie

I Feel Bio restaurant, traiteur

Ernest Mayor armurier

Claude Mercier photographe

Mirelis Invest Trust SA gérants de fortune

Moinat antiquaire

Musée Rath

Les Oréades mode féminine

Pharmacie de la Corraterie

Petrus restaurant

Pompes funèbres magasin de chaussures

Pomp It Up magasin de baskets

Rufer & Cie société commerciale et financière

Docteur Philippe de Saussure médecin

Société Générale Private Banking (Suisse) SA

Tea Room de la Corraterie Laurent Exbrayat

Via Cavour mode

Pour la 9e édition d’« Un Soir à la Corraterie », 

les  commerçants sont heureux de vous ouvrir leurs 

portes, le jeudi 2 octobre 2014, de 17h à 21h. 

Expositions, vernissages, concours et animations, 

venez nombreux pour participer à la soirée 

« Une si Belle époque à la Corraterie ».

La Corraterie, 
des activités très variées à votre service

Une si Belle Epoque
à la Corraterie

La Corraterie
La rue la plus élégante

 de Genève

C’est avec plaisir que les membres de l’Association des intérêts de la 
Corraterie vous invitent à leur événement « Un Soir à la Corraterie ».

Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires sans 
qui cette fête n’aurait pas autant d’éclat, et notamment...

Le Grand Théâtre 
qui met généreusement son hall à disposition pour une magnifique 
exposition de reproductions d’affiches de la Belle Epoque (collection 
de la Bibliothèque de Genève) du jeudi 25 septembre au jeudi 2 
octobre (de 10h à 18h, fermé le dimanche). 

La Bibliothèque de Genève
qui nous a ouvert les portes de ses collections d’une richesse 
insoupçonnée et nous a aidé à sélectionner une palette variée 
des plus belles créations d’affiches genevoises de la Belle Epoque.

La Haute école de musique de Genève
Ses étudiants nous ferons découvrir des airs et chansons de la Belle 
Epoque, période artistique d’une incroyable inventivité qui célèbre 
l’amour, la joie de vivre et l’insouciance.  

L‘ Association des Fêtes Costumées
dont les membres en tenue d’époque animeront gracieusement la 
rue lors de la soirée et nous proposeront quelques pas de danse.

Le Ciné 17
qui présentera l’émission « Autrefois Genève » consacrée à la Corraterie 
en avant-première et en boucle de 17h à 21h.

Enfin ne manquez pas de visiter les magnifiques commerces de la rue 
la plus élégante de la ville, qui tout au long de l’année vous réservent 
le meilleur accueil et, tout particulièrement à cette occasion, vous 
invitent à découvrir leurs nouveautés.


