
 

 

Vente aux enchères solidaires et insolites 

Du 1er au 24 décembre 2020 

sur charity.ricardo.ch 
 

En participant à ces enchères solidaires, vous contribuez à soutenir Suisse-Santé-Haïti. L’intégralité de la somme récoltée permettra à la population 

haïtienne de la Vallée de l'Artibonite de continuer à pouvoir accéder à des soins de base dans nos centres de santé (dispensaires). 

Christoph Borer  
Magicien  
Une heure de magie pour 5 personnes 
 

  
Enchère en ligne le 3.12 
 

Spécial, original, étonnant, Christoph Borer vous offre ainsi qu’à vos invités un 
spectacle de magie plein d'esprit et de charme. Attendez-vous à un jeu captivant de 
vérité, de perception et d'illusion. 
 
Christoph Borer est un magicien biennois de classe à part. Il parle couramment 
l'allemand, le français, l'espagnol et l'anglais. Il s'est produit sur des centaines de 
scènes dans plus de quarante pays au cours des trente dernières années. Il a aussi 
reçu le prix de la culture de la ville de Bienne et a remporté sept concours 
internationaux de magie. 



Raphaël Nuzzolo 
Footballeur du Neuchâtel Xamax   
Un maillot dédicacé  
 

 
Enchère en ligne le 3.12 
 

Arborer les couleurs du club neuchâtelois vous sera possible grâce à Raphaël 
Nuzzolo et son maillot vous s’offrira peut-être l’illusion d’être dans la peau de cette 
attaquant emblématique.  
 
A 37 ans, Raphaël Nuzzolo a toujours aussi soif de foot et son attachement à 
Neuchâtel Xamax est indéfectible. Meilleur buteur des Rouge et Noir il a disputé 
plus de 350 matches et inscrit plus de 100 buts.  

Annemarie Maillat  
Céramiste  
Une sculpture  

 
Enchère en ligne le 3.12 
 
 

Cette céramiste autodidacte vous remettra dans son atelier à La Neuveville une de 
ses statues (12X12X44) inspirée de ses nombreux voyages sur le continent africain. 
Cette sculpture représente une famille dont la femme est enceinte. Cette famille 
pourrait tout aussi bien représenter une famille haïtienne, le berceau de la 
population de cette île étant l'Afrique. Nul doute qu'Annemarie Maillat saura vous 
faire découvrir et partager son art ainsi que ses sources d'inspiration lors de cette 
rencontre inédite !  
 
Native du Jura Bernois et enseignante de profession, elle a aussi travaillé dans le 
cadre d'Enseignants sans Frontières en Afrique. Au Sénégal et au Burkina Faso. Elle 
s'initie également au travail du bronze. Elle expose ses sculptures lors de 
nombreuses expositions en Suisse mais aussi dans le monde. 
 



Eric Fehr  
Maire de Bienne  
Un tête-à-tête à la Mairie et avec en prime un livre dédicacé 

 
Enchère en ligne le 4.12 
 

Le maire de Bienne vous rencontre et en prime vous remet un livre dédicacé sur 
l’histoire de la ville de Bienne. Une plongée inédite dans le monde de la politique ! 
Un ouvrage imposant, fruit de vastes recherches, dont l’intérêt dépasse largement 
l’historiographie bernoise. A bien des égards, la ville de Bienne occupe une place à 
part dans l’histoire suisse. 
 
Erich Fehr est un Biennois pure souche et très fier de l’être. Il est né à Bienne et y a 
grandi. Il occupe la fonction de maire depuis janvier 2011.  

Jean-Marc Richard  
Animateur (radio/télévision)  
Une balade à Berne au programme inédit et un repas de midi 
 

 
Enchère en ligne le 4.12 
 
 

L’animateur romand vous emmène à Berne pour un programme inédit. Qui ne 
connaît pas Jean-Marc Richard, figure familière et populaire. Mais que peut-il bien 
avoir en tête lorsque qu’il concocte une escapade à Berne. Pour le découvrir, il 
faudra remporter cette enchère.  
 
Jean-Marc Richard a animé d’innombrables émissions de la Radio Télévision Suisse : 
«Le kiosque à musiques», «Chacun pour tous», «La ligne de cœur» et bien d’autres. 
Homme de cœur, il est l’ambassadeur de la Chaine du Bonheur et s’investit depuis 
de nombreuses années pour soutenir les droits de l’enfant. 



Dominique Antenen  
Commentateur HC Bienne  
Une invitation à assister en coulisse à un match  
 

 
Enchère en ligne le 4.12 
 

Vivez un match du HC Bienne de l'intérieur au côté du commentateur bien connu de 
la région des Trois Lacs, lui qui manie le français et le suisse allemand avec la même 
rapidité que les joueurs le palet. Assurément un moment inédit pour qui aime ce 
sport ! 
 
A côté de son travail dans les assurances, Dominique Antenen, natif de Orpund 
emmène les fans de hockey dans le feu de l'action et sait leur retransmettre les 
bonnes vibrations et la rapidité de ce sport. Il est également présentateur à la 
télévision régionale TeleBielingue. Son engouement est communicatif, il a la pêche 
et ça se sent !  

Vincent Veillon et Vincent Kucholl 
Humoristes  
Une invitation pour 2 personnes à 52 minutes 

 
Enchère en ligne le 5.12 

Les deux Vincent(s) invitent 2 personnes à assister à l’émission 52’ de la Radio 
Télévision Suisse et à leur faire découvrir les coulisses. L’enregistrement a lieu les 
vendredis à 20h au studio de la RTS à Genève. Le/la gagnante de l’enchère aura le 
privilège de faire une visite des coulisses avec la personne de son choix. 
 
Vincent Kucholl et Vincent Veillon, les 2 humoristes star de la RTS, sont aussi connus 
pour leur spectacle Le Fric ou encore pour avoir fait partie de la tournée du Knie en 
2019. Dans leur émission, ils posent sur l’actualité un regard en coin, mêlent de 
fausses et vraies interviews, parodies, clips et reportages. 



Hans Stöckli  
Conseiller aux Etats  
Une visite guidée du Palais Fédéral et une Swatch à son effigie  
 

 
 
Enchère en ligne le 5.12 

Une visite guidée par le Président du Conseil des Etats du Palais Fédéral et une 
montre Swatch, série limitée et expressément conçue pour son élection ? Voilà 
assurément un moment inédit dans le monde de la politique et un souvenir qui 
prendra toute sa valeur au fil des ans !  
 
Hans Stöckli, après des études de droit et de journalisme, est tombé très jeune dans 
la marmite de la politique puisque c'est à 27 ans qu'il est élu au législatif de sa ville 
natale. Puis il suit tous les échelons : l'éxécutif, la Mairie de Bienne, le cantonal avec 
son élection au Grand conseil pour arriver au Conseil national et finalement au 
Conseil des Etats. C'est dire s'il connait parfaitement les rouages de notre 
fédéralisme. Son parfait bilinguisme représente bien notre "suissitude".  

Rolf Neeser  
Photographe  
Une photographie, encadrée, du vice-lauréat du prix "SWISS PRESS 
AWARD / PHOTO"  
 

 
 
Enchère en ligne le 5.12 

Le lauréat (2017) et double vice-lauréat (2018 et 2019) du prix "SWISS PRESS 
AWARD / PHOTO vous remettra, autour d'un verre, l'une de ses photographies prise 
au bord du lac de Bienne. Toute la sensibilité du photographe est perceptible au 
travers de cette brume et de ce plongeoir qui retrace des temps nostalgiques. 
Devenez l'acquéreur de cette image-témoin et partagez un moment avec ce grand 
photographe !  
 
Rolf Neeser, photographe indépendant depuis 35 ans, s'est formé à la "Schule für 
Gestaltung" à Berne. Il a travaillé pour de grandes agences photographiques 
internationales ainsi que pour pour la presse suisse par exemple "L'Illustré". Il crée 
des portraits et des reportages complexes et met en scène avec sensibilité des gens 
ordinaires, des personnalités éblouissantes et des histoires de vie uniques.  



Silvia Steidle 
Politique  
Un bon pour un repas à la Villa Lindenegg à Bienne  

 
 
Enchère en ligne le 7.12 

A proximité du centre-ville de Bienne, la Villa Lindenegg constitue une oasis de 
verdure avec son parc entouré d’arbres centenaires. Pour celles et ceux qui n'y sont 
encore jamais allé.e.s, attention au coup de coeur! C'est au restaurant à 
l'athmosphère familiale bien que raffinée que Silvia Steidle vous remettra le bon 
pour un repas pour 2 personnes. Elle vous y racontera la fabuleuse histoire de cet 
édifice.  
 
Qui de mieux que la responsable politique du Département des immeubles de la 
Ville de Bienne pour parler de l'histoire de ce beau bâtiment? Silvia Steidle a étudié 
à Bâles puis Bienne et finalement Lausanne. En 2012, elle entre à l'exécutif de la 
ville et reprend le Département des finances dès 2013, poste qu'elle occupe 
aujourd'hui encore. 

Emilie Siegenthaler  
Sportive 
Une initiation au VTT de descente et un maillot dédicacé 
 

 
 
Enchère en ligne le 10.12 

Vous aurez le privilège de faire une descente en compagnie de l'athlète biennoise 
multiple championne suisse "downhill" et classée plusieurs fois dans le Top 10 
mondial avec en prime un maillot dédicacé.  
 
Emilie Siegenthaler est la cheffe de file du Dowhnill suisse depuis de longues 
années. La biennoise de 34 ans est aussi psychologue du sport.  



Martin Laciga 
Sportif 
Un maillot dédicacé du World Tour 
 

 
 
Enchère en ligne le 10.12 

Penser au sable chaud d'une plage en bord de mer en portant un maillot signé du 
médaillé d'argent aux Championnats du monde de beach-volley en 1999 ? Oui c'est 
possible !  
 
 1,95, cheveux blonds et bobine de surfer, c'est Martin Laciga, natif d'Aarberg dans 
le Seeland. Avec son frère Paul, le pionnier du beach-volley suisse, il sera multiple 
champion suisse et vice-champion d'Europe en 2001 et 2002. 

Pitch  
Dessinateur   
Un dessin et un livre "On va vers le beau" 

 
 
Enchère en ligne le 10.12 

Le dessinateur de presse de Porrentruy vous convie autour d'un verre et de son rire 
franc pour vous remettre l'un de ses dessins satiriques qui traite du racisme et de 
son livre "On va vers le beau", tous deux dédicacés. Une rencontre avec cet illustre 
dessinateur, auteur de BD et illustrateur teintera assurément votre journée d'un 
goût pimenté!  
 
Pitch envoie valdinguer les cuistres dans Vigousse, Arc Hebdo, La Torche 2.0 ou 
encore Culture en Jeu. Son trait est immédiatement reconnaissable, il a l'art de la 
caricature, un vrai sens du texte et de la formule. Il fait également partie de 
l’association Crayons solidaires, dont le but est de se rendre dans des camps de 
réfugiés, de la Grèce à la Palestine, pour y dessiner et «rendre un peu de dignité aux 
gens».  



Nino Schürter  
Sportif 
Un maillot dédicacé 

 
 
Enchère en ligne le 11.12 

Porter un maillot de champion du monde dédicacé du plus grand spécialiste de VTT 
cross-country de Suisse?  C'est possible grâce à Nino Schürter.  
 
Sur son vélo, Nino Schürter, originaire des Grisons et amoureux de la montagne et 
de la nature, est un véritable funambule qui se joue avec aisance et puissance des 
pièges de la piste et de ses adversaires. Il a gagné un titre de champion olympique à 
Rio (2016), plusieurs titres de champion du monde, 1 titre de champion d'Europe 
(2020) et une trentaine de courses de Coupe du Monde. 
 

Klaus Neftel, Michaela Petch  
Musicien  
Un concert privé dans votre au salon 

 
Enchère en ligne le 11.12 

Les deux musiciens viendront jouer chez vous (région de Bienne ou de Berne) ou 
vous accueilleront chez eux pour un "concert au salon". Leur répertoire dans la 
musique classique est immense, vous pourrez même souhaiter vos morceaux 
préférés. Invitez vos ami.e.s! Les deux violonistes sont prêts à vous donner un 
concert privé pour 10 personnes. 
 
Klaus Neftel a différentes cordes  à son arc: Prof. en médecine, il a également 
travaillé dans le domaine de la technologie médicale, rédige des articles et fait 
partie de l'ensemble instrumental "Prima Carreza". Son épouse, musicienne 
professionnelle de grand talent, Michaela Paetch, est née aux USA. Sa carrière de 
soliste et de premier violon l'a emmenée dans le monde entier pour des 
représentations avec les plus grands orchestres. Une énergie et un charme 
débordants se dégage d'elle et son violon. 



Géraldine Fasnacht   
Une paire de lunettes Julbo (masque) et des bandanas "Géraldine 
Fasnacht" 
 

 
 
Enchère en ligne le 12.12 

La sportive hors-pair et triple gagnante du périlleux Xtreme de Verbier met une 
paire de lunettes-masque Julbo, des bandanas de sport avec son logo et une affiche 
signée aux enchères. Vous aimez les sports extrêmes ? Ce lot est pour vous !  
 
Géraldine Fasnacht, née en 1980 à Lausanne, Snowboardeuse freeride, 
basejumpeuse et pilote de wingsuit, défie les airs en «wingsuit» et les pentes les 
plus abruptes en snowboard tout en sachant calculer les risques. Basée à Verbier, 
elle s'inspire des montagnes et s’en va explorer les endroits les plus reculés du 
monde, tels que l'Antarctique, la Terre de Baffin et le sommet du majestueux 
Cervin.  

Claudia Nuara 
Une invitation à assister aux coulisses de son émission 

 

 
 
Enchère en ligne le 12.12 

Une invitation pour 1 personne à assister aux coulisses de l'enregistrement d'une 
émission d'une des pionnières de cette TV privée fondée en 1999, TeleBielingue. 
 
Journaliste, comédienne, metteure en scène et auteure, Claudia Nuara mène depuis 
ses débuts professionnels une carrière polymorphe. Passant de la scène à l’écriture, 
des plateaux de télévision aux salles de classe, de l’ombre à la lumière, elle explore 
les relations humaines sous toutes leurs formes. 



Paolo Woods  
Photographe  
Une série limitée du livre "ETAT/STATE" (langue française) 

 
 
Enchère en ligne le 14.12 

Une série limitée du livre "STATE" (langue française) qui contient des tirages photos 
« Présidents » . Cet ouvrage sur Haïti traque cette question fondamentale : que se 
passe-t-il dans une société dont le gouvernement est inefficace et dont l’État 
échoue à fournir des services de base à sa population ? 
 
Paolo Woods est spécialisé dans un travail de photographie documentaire au long 
cours. Utilisant celle-ci comme instrument d’investigation, il pose un regard averti 
sur le monde contemporain. Chacun de ses sujets, toujours en relation avec 
l’actualité, présuppose généralement un travail de recherche de plusieurs années 
qui permet à ses photographies de «raconter» un aspect de la société actuelle.  

Neel Jani 
Sportif   
Une paire de gants Porsche réservés aux pros  

 
Enchère en ligne le 14.12 

Le pilote d'usine Porsche met à votre disposition une paire de gants (taille 8) neufs, 
dédicacés, anti-feu, non disponible dans le commerce. Enfilez les gants et imaginez-
vous filer à 330 Km/h sur la ligne droite des Hunaudières.  
 
Neel Jani, pilote automobile suisse, a un parcours ascensionnel: pilote de kart à 
l'âge de 12 ans il passera par la formule Renault pour devenir pilote d'essai et 
troisième pilote de l'écurie F1 Toro Rosso. En 2010, il rejoint l'équipe Rebellion 
Racing en tant que pilote d'endurance. 2016 sera l'année de tous les superlatifs 
puisqu'il remporte les 24 Heures du Mans et est sacré champion du monde 
d'endurance au volant d'une Porsche 919 Hybride. 



Eve Monnier   
Artiste 
Un tableau à l'huile  
 

  
 
Enchère en ligne le 14.12  

L'artiste peintre vous propose une toile à l'huile (60/60) nommée "Mimétisme".  
 
Eve Monnier est née à Bienne. Elle propose au travers de sa peinture des visions. 
Des visions personnelles, légèrement irréelles, peut-être un peu oniriques, un peu 
magiques. De ses observations naissent alors petit-à-petit ces étranges paysages 
abstraits, ces atmosphères célestes ou sauvages. Elle transmet un peu de ce qu'elle 
définit elle-même comme de la joie : de la joie atome du bonheur, de la joie 
triomphe de la vie.  

Paolo Woods   
Une série limitée du livre "ETAT/STATE" (langue anglaise) 

Enchère en ligne le 17.12 
  

Une série limitée du livre "STATE" (langue anglaise) qui contient des tirages photos 
« Borlette » . Cet ouvrage sur Haïti traque cette question fondamentale : que se 
passe-t-il dans une société dont le gouvernement est inefficace et dont l’État 
échoue à fournir des services de base à sa population ? 
 
Paolo Woods est spécialisé dans un travail de photographie documentaire au long 
cours. Utilisant celle-ci comme instrument d’investigation, il pose un regard averti 
sur le monde contemporain. Chacun de ses sujets, toujours en relation avec 
l’actualité, présuppose généralement un travail de recherche de plusieurs années 
qui permet à ses photographies de « raconter » un aspect de la société actuelle.  



Thierry Luterbacher   
Le livre « Le Splendide Hasard des pauvres » dédicacé   

 
Enchère en ligne le 17.12 
 

Le livre « Le Splendide Hasard des pauvres » vous sera remis et dédicacé autour 
d'un café par l'écrivain de Bienne.  
 
Ce que Thierry Luterbacher, journaliste, réalisateur, auteur, metteur en scène de 
théâtre et artiste-peintre, nous dit au sujet de cette enchère : " La vie m’a accordé 
le privilège d’exercer un métier passionnant et m’a offert le confort d’une existence 
à l’abri du besoin. J’ai toujours pensé que l’autre c’est nous, et que l’humanisme ne 
devrait jamais cesser de nous le rappeler. Le peuple d’Haïti est frappé par la misère 
et l’injustice, il est en manque de tout ce qui donne un sens au droit d’exister dans 
le respect de la dignité humaine. Ce que je vous donne n’est pas grand-chose, un 
livre dédicacé, en souhaitant que son titre, « Le Splendide Hasard des pauvres », 
contribue un tant soit peu à la réflexion sur la nature de l’homme et au succès de 
votre action humanitaire. En ces temps incertains, une organisation caritative 
comme « Suisse- Santé-Haïti » permet de croire que la compassion n’est pas un mot 
vain. 

Crimer  
Musicien  
La veste portée dans son clip vidéo "Follower"   
 

 
 
Enchère en ligne le 17.12 

Un blazer éclatant, voici ce que portait le chanteur zurichois dans son clip « 
Follower » sorti en 2017. Crimer ne cache pas son obsession pour l'esthétique new 
wave et Depeche Mode. C’est donc la veste qu’il portait dans son clip qu'il a décidé 
de mettre aux enchères. 
 
Sous le nom de Crimer, le chanteur zurichois a remporté il y a 2 ans, aux Swiss 
Music Awards, le prix du meilleur talent alémanique. Avec sa voix de crooner, il 
revisite une pop 80’s remuante et emphatique. 



Arnaud Robert  
Journaliste, réalisateur et écrivain  
Un portrait du peintre haïtien Hérold Pierre-Louis 

 
Echère en ligne le 18.12 

Le jeune peintre haïtien réalise votre portrait ou le portrait d'un être qui vous est 
cher grâce à Arnaud Robert, grand passionné d’Haïti, journaliste, réalisateur et 
écrivain suisse. Il suffira de lui remettre une photo de la personne choisie.  
 
Hérold Pierre-Louis est un jeune peintre haïtien de Port-au-Prince. Dans son œuvre 
on trouve une vision universelle plutôt que des questions purement haïtiennes. Il 
peint Michelle et Barack Obama devant la Maison blanche, réunit Picasso et 
Basquiat dans un tableau et réalise des portraits. 
 

Vasari  
Artiste  
Un tableau à l'huile  
 

La toile à l'huile (50/60) que vous propose l'artiste de Bienne explose par ses 
couleurs... vives, vivantes, vibrantes ; elles traduisent plus qu'une émotion. Gianni 
Vasari, personnage d'une immense générosité et si belle individualité vous la 
remettra en main propre dans son atelier. La rencontre d'un personnage si 
chaleureux fait du bien à l'âme.  
 
Pour le promeneur déambulant dans les rues de la vieille ville de Bienne ou flânant 
au bout du lac, nul doute qu'il y rencontrera une trace de Gianni Vasari. Quelle est 
cette chaise géante aux couleurs éclatantes au haut de cet immense mur gris ? Ces 
longs bouts de bois qui semblent rigides et en même temps lumineux et presque 
fragiles dans ce jardin ? Ce cube aux mille couleurs, là, posé à même le sol ? Oui, ces 
œuvres vivantes de couleurs sortent de l'imaginaire de l'artiste. Et dire que le noir 
et blanc furent les seules couleurs de ses débuts ! 



 
 
Enchère en ligne le 18.12   

Chappatte  
Dessinateur de presse  
Un dessin 
 

 
Enchère en ligne le 19.12 

Une copie couleur, impression haute qualité, d’un dessin qui colle au sujet à la 
perfection…. ses dessins restent toujours actuels. 
 
Patrick Chappatte est le dessinateur de presse du Temps, à Genève, de la NZZ am 
Sonntag, à Zürich et du magazine allemand Der Spiegel. Il contribue également au 
Canard Enchaîné. Pendant 20 ans, il a aussi été dessinateur pour le New York Times. 
 

Dominique Antenen  
Animateur  
Une invitation dans les coulisses de son émission 
 

  

Assister à l'émission "Rendez-vous" de Dominique Antenen depuis les coulisses ? 
Constater avec quelle aisance, le présentateur de TeleBielingue, sait mettre les gens 
à l'aise et manier la langue de Goethe comme celle de Molière... Vivez le 
bilinguisme de l'intérieur !  
 
A côté de son travail dans les assurances, Dominique Antenen, natif de Orpund, est 
curieux de tout ce qui l'entoure. Son engouement est perceptible aussi bien en tant 
que présentateur à TeleBielingue qu'en tant que commentateur des matchs du HC 
Bienne. Il a la pêche et ça se sent !  



 
Enchère en ligne le 19.12 

Daniel Juillerat   
Un "close up" (magie rapprochée) chez vous 

 
 
Enchère en ligne le 21.12    

Le magicien vient chez vous et vous emmènera dans le monde incroyable de la 
magie au travers de son "close-up". Avec son humour, sa finesse et son élégance, il 
vous fera découvrir à quelques mètres seulement des tours, plus incroyables les uns 
que les autres. Invitez vos ami.e.s (max. 10 personnes), détendez-vous et laissez-
vous emporter par les joies du spectacle.  
 
Daniel Juillerat aime la scène et la pratique depuis très jeune. Il aime rechercher les 
bonnes idées, les faire évoluer, est toujours innovant. Il a monté de nombreux 
spectacles au théâtre et dans les cabarets, a participé à deux championnats du 
monde, 1 championnat de France, des one-man show et est homologuer au 
Guinness Book des records pour sa rapidité. 

Moussia de Wattewil  
Politicienne 
Une fondue dans un igloo en pierre sèche au Mont-Soleil 

 
Enchère en ligne le 21.12 

La députée au Grand Conseil BE vous invite à déguster une fondue pour 2 
personnes dans l'igloo en pierre sèche du Mont-Soleil qu'elle a fabriqué de ses 
propres mains. A n'en pas douter, un moment unique !  
 
Moussia de Watteville habite à Tramelan dans le Jura Bernois. Enseignante 
reconvertie à l'écologie, elle est actuellement députée vert au Grand Conseil BE. 
Pour construire cet igloo, elle a empilé huit tonnes de pierres dans un ordre bien 
précis, selon des courbes calculées et dessinées dans un calepin. Un travail 
d’orfèvre que la mouretière a réalisée seule, dans le périmètre sécurisé de la 
centrale solaire de Mont-Soleil.  



Nico Brina 
Musicien 
Une rencontre et 2 CD dédicacés  

 
 
Enchère en ligne le 21.12 

Le "Roi du Boogie", ainsi nommé dans la presse en 1984 déjà, vous invite à partager 
un encas et vous remet 2 CD dédicacés «The Blues Will Help You Survive» sortis en 
2012 avec Charlie Weibel & Tobias Schramm à la percussion, Pete Borel & Heinz 
Affolter à la guitare, Urs Nüssli & Eisse Homes à la basse, Rolf Häsler au saxophone, 
Vincent Lachat au trombone et Sandro Häsler à la trompette.  
 
Voici 36 ans que dure le voyage musical de Nico Brina, plus de 3000 concerts dans 
19 pays différents, 18 CD. Il varie les styles passant du Boogie Woogie au Blues et au 
Rock'n'Roll. Malgré son immense expérience de la scène, il se réjouit encore de 
chaque note jouée, comme un enfant. Sa rapidité et sa virtuosité a même été 
inscrite dans le Guinness Book des records en 1996. 

 


