DBAO group est heureux de vous inviter à rejoindre le club Bulle d’R
Pourquoi créer un énième club ?
▪ Pour

réunir des DRH, Directeurs Généraux et Présidents issus d’horizons différents qui a
priori ne se croiseraient pas,

▪ Pour

ne surtout pas parler travail ou si peu,

▪ Pour

partager des moments conviviaux,

▪ Pour

échanger,

▪ Pour

créer du lien,

▪ Pour

s’enrichir de nouvelles expériences.

Bulle d’R est née de l’idée d’un temps de respiration, d’une parenthèse dans nos vies
professionnelles, de l’envie de se rencontrer. Du souffle, d’un pas de côté… Notre philosophie étant
celle du partage, il vous est bien entendu possible de proposer des idées d’évènements mais aussi
d’inviter d’autres dirigeants à se joindre à nous.
Nous organisons une rencontre par trimestre.
Pour notre prochaine Bulle d’R : la place Vendôme et la Maison Schiaparelli ouvrent leurs portes
bien gardées. Delphine Bellini - CEO de Schiaparelli avec la complicité de Nathalie Lemesle –
DRH ont la gentillesse de nous accueillir au 21 place Vendôme, dans les salons privés et le siège
de la mythique Maison de Haute Couture.
Fondée en 1927 par la flamboyante Elsa Schiaparelli, la Maison de couture fermera dans les années
70 pour renouer depuis 2012 avec le succès et la célébrité portés par une créativité de liberté et
d’excellence.
Après avoir retracé les grands moments de l’histoire de Schiaparelli et son actualité bouillonnante,
Delphine nous invitera à visiter les salons de Haute Couture de la Maison.
Elsa Schiaparelli était entourée d’artistes comme Dali, Bérard, Giacometti, Man Ray, … que vous
découvrirez au détour des salons ; aussi il a semblé tout naturel d’inviter pour cette bulle d’R
Sophie Gaillot Miczka, Conférencière Musicologue pour une expérience artistique autour de
la Symphonie Fantastique, un moment suspendu.
Cette présentation musicale nous propose de remonter le temps, de nous plonger au sein d’une
époque qui se définit comme « romantique ». Après le siècle des Lumières où la raison était moteur,
le XIXe siècle place le cœur comme source de toute inspiration artistique. Aussi, nous nous
laisserons emporter par la Symphonie Fantastique, œuvre magistrale d’Hector Berlioz. Lors
d’écoutes musicales guidées, nous allons devenir Hector Berlioz tant cette œuvre autobiographique
nous fait ressentir et expérimenter ce que pouvait vivre l’artiste face à une déclaration d’amour
éconduite.
Musique française romantique, mode d’emploi !

Sophie Gaillot Miczka, diplômée de musicologie de Sorbonne Université, a travaillé pendant quinze
années comme Attachée à la Direction Musicale de l’Opéra de Lyon. Musicologue, Sophie intervient
lors de saisons culturelles, festivals et pour les médias, comme l’Auditorium Maurice Ravel de Lyon,
la MC2 Grenoble, La Folle Journée de Nantes, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, ou
l’émission Secrets d’Histoire de Stéphane Bern. Sophie enseigne à l’Université Catholique de Lyon,
et aux écoles ESSCA (management) et ICART (management de la culture). Proche du monde de
l’entreprise, Sophie propose lors de séminaires ou pour les CSE, des parallèles entre le manager
et le chef d’orchestre et présente le travail en orchestre comme une performance collective.
Enfin, nous prendrons autour d’un cocktail le temps d’échanges informels.
Vous recevrez une invitation courant octobre.
D’ici là je vous souhaite de belles semaines à venir.
Laurence Adda
Partner
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