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Un vent nouveau souffle sur  
la Fondation Dr Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti 

Naissance du comité minor  
Quand la nouvelle génération pense philanthropie 

 
«Transmettre c’est admettre l’immortalité». 

Henry Bordeaux 

C’est sous l’impulsion du Conseil de la Fondation Dr Henri Dubois-Ferrière Dinu 
Lipatti (ci-après «Fondation DFDL» ou «Fondation») que le “comité minor” a été 
créé en mars 2009. Constitué de 18 membres fondateurs, il est à l’image des 
couleurs de son univers de communication: lumineuses et acidulées. La nouvelle 
génération composée de médecins, avocats, artistes, scientifiques, architectes et 
professionnels de la communication, est fortement concernée par la noble cause 
soutenue par leurs familles & leurs proches depuis la création de la «Fondation 
DFDL» en 1970. Aujourd’hui, elle se sent investie d’une mission: «Encourager des 
jeunes de tous milieux à repenser la philanthropie comme un geste de bien 
commun dans un élan de responsabilité et de générosité». Ces personnalités 
issues d’univers variés ont mis au centre de leurs priorités leurs valeurs 
communes et leur amitié pour devenir les ambassadeurs de la lutte contre la 
leucémie et autres cancers du sang de l’enfant et de l’adolescent. Forts de leur 
motivation et de leur détermination, ils ont les atouts de leur jeunesse, la force de 
leur rêve et l’ardeur de leur passion. Premier rendez-vous du “comité minor”, le 6 
mai 2011 à la Salle Pitoëff de Genève pour un spectacle mêlant classique, 
«electro», «dance» et tango au profit des enfants et adolescents atteints de 
leucémie et autres cancers du sang. 
 
Genève, le 8 mars 2011, 19h00, quelque part en Vieille Ville… 
 
Comme depuis 18 mois, tous les 8 du mois, le “comité minor” se réunit en vue de 
l’organisation de son premier événement. Hasard ou superstition, le chiffre 8 pourrait 
symboliser ici l’infini, puisque le “comité minor” représente bel et bien un esprit de 
continuité mais surtout porte un message d’espoir pour la recherche de demain. 
 
Acte I : Les festivités 
Ambiance détendue et amicale, management spontané et hiérarchie plate sont les 
ingrédients de l’organisation. Principal objectif en vue: le premier événement organisé par 
le “comité minor”, un spectacle musical entre tango et cabaret à la Salle Pitoëff de 
Genève le 6 mai 2011. Une soirée qui réunira entre 500 et 700 invités. Si le cercle des 
amis du comité a été privilégié, la soirée accueillera également des invités de marque 
ainsi que des personnalités de l’actualité suisse et genevoise en particulier.  
Coeur de cible: 25-40 ans. 
 
Si la «Fondation DFDL» a toujours revendiqué ce lien naturel au monde de la musique, né 
de l’amitié entre le Dr Henri Dubois-Ferrière et son patient le musicien Dinu Lipatti, le 
“comité minor” s’inspire du registre tout en réinterprétant totalement son expression. 

http://www.dfdl.org/index_minor.php?rubID=5&lan=fr
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«Chaque fois qu’une génération apparaît au balcon de la vie, il semble que la symphonie 
du monde doive attaquer un nouveau tempo». G. Papini 
 
De la musique classique, terreau privilégié de la «Fondation», à l’étincelle d’un tango 
berlinois, thème de la soirée du 6 mai 2011, le “comité minor” affiche sa différence, 
exprime sa créativité et affirme ses goûts. Si la première partie de la soirée sera aux 
couleurs du tango et du cabaret, c’est bien l’«electro» et la «dance» qui rythmeront la fin 
de la soirée. Quant au panel d’artistes invités à la performance, c’est du pur «Swiss 
Made», un cocktail de musique classique et contemporaine. Des cuivres à la flûte de pan, 
d’Emilie Pictet aux platines de DJ Lulúxpo c’est dans les volutes d’un tango que les invités 
se laisseront emporter. Biographie des artistes 
 
Acte II : L’objectif visé 
Si la mission de la «Fondation DFDL» consiste depuis plus de 40 ans à lutter contre la 
leucémie et les autres maladie du sang, le “comité minor” s’attache plus particulièrement 
à la lutte contre les cancers et autres maladies du sang de l’enfant et de l’adolescent. En 
effet, il est compréhensible d’être d’autant plus sensibilisé à la situation de personnes 
dont la génération est proche de la sienne. De plus, le fait que les cancers des enfants 
et des adolescents correspondent à moins d’1% de l’ensemble des cancers, les 
positionnent dans la catégorie des maladies rares dites « orphelines ». Dès lors, la 
majorité des subventions étatiques ainsi que les fonds provenant des sociétés 
pharmaceutiques sont investis de manière prioritaire dans des projets de recherche 
portant sur les cancers de l’adulte. C’est pour cette raison que le “comité minor” souhaite, 
récolter des fonds pour une recherche ciblée sur la population pédiatrique et a, dans ce 
but, sélectionné un projet visant à la création d’une plateforme de recherche à l’Unité 
d’Onco-Hématologie pédiatrique des Hôpitaux Universitaires de Genève. Pour endiguer la 
maladie, il est essentiel d’intervenir dès le plus jeune âge et surtout de pouvoir développer 
des moyens de lutte propres aux besoins des enfants et des adolescents. En écho aux 
fondements de la charte de la «Fondation DFDL», le “comité minor” s’engage à verser 
l’intégralité des sommes récoltées lors de l’événement du 6 mai 2011 au financement du 
projet mentionné ci-dessus. C’est grâce au soutien de partenaires privés et au bénévolat 
de l’organisation que l’événement peut être mis sur pied sans aucun coût effectif pour la 
«Fondation». Partenaire majeur de cet événement, Newrest Canonica Catering SA est 
entouré de nombreux autres mécènes tant publics que privés. Le “comité minor” remercie 
d’ores et déjà, des annonceurs aux donateurs, l’élan de solidarité qui entoure son 
événement. 
 
Le “comité minor” souhaite encourager la génération des 25-40 ans à donner, à travers 
une belle action philanthropique, en assurant la pérennité de la «Fondation DFDL», une 
fondation à vocation caritative, officiant depuis 40 ans et bénéficiant d’une solide assise 
genevoise. Conscient de son rôle, il se considère comme le passeur d’Armand Abécassis: 
«Le passeur est celui qui sait qu’il est second et non premier et qu’il a reçu une mémoire 
énorme. Il sait également qu’il n’est pas le dernier et qu’il doit transmettre». Si vous 
souhaitez soutenir le premier événement du “comité minor” et vous inscrire dans le 
mouvement de celui qui transmet, vous pouvez adresser vos dons ou vous inscrire sur le 
site internet du comité minor: Dons & Inscriptions 

http://www.dfdl.org/index_minor.php?rubID=15
http://www.dfdl.org/index_minor.php?rubID=34
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Pour tout complément d’informations, veuillez contacter 

Sophie Turrettini, Secrétaire Générale de la «Fondation DFDL» & du “comité minor” 
sophie.turrettini@dfdl.org 
Yasmine Dubois-Ferrière Cuendet, Membre du Conseil de «Fondation DFDL» & “comité 
minor” yasminedf@gmail.com 
Gaëlle Gygax-Zosso, en charge de la communication à titre bénévole de la «Fondation 
DFDL» & du “comité minor”, gaelle.gygax.zosso@gmail.com 
 
Secrétariat du comité minor 

Fondation Dr. Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti, minor 
Case postale 5409 
CH-1211 Genève 11 
Tél. +41 22 909 06 99 
minor@dfdl.org 
 
Suivez l’actualité de la Fondation DFDL & du “comité minor" 

 Facebook DFDL 

 Twitter DFDL 
Retrouvez tous les communiqués de presse & photos de la Fondation DFDL & du comité minor sur le site: DFDL Presse 

http://www.facebook.com/pages/Fondation-Dr-Henri-Dubois-Ferriere-Dinu-Lipatti/191013060917767/#
http://twitter.com/fondation_dfdl
http://www.dfdl.org/index_fondation.php?rubID=18&lan=fr

