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Ange de la nuft 
E Ile veut secouer les Gene vois et leur (rélapprendre 

le sens de la fête. Vanessa 
Weill vient d'être choisie pour 
revitaliser les nuits du Griffin's 

Club de Genève. Actrice et co 
médienne, elle a failli devenir · 
la· marquise des 'Mges de Ro 
bert Hossein. La prochaine· 
sera 1a bonne. Page 3 ..,. · 
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Vanessa Weil vient d'être nommée responsable des relations pubDques de la célèbre boîte de nuit. s~hoechnn 

L'ange du Griffin's 
Elle relance la_f~e à Genève mais rate de_peu le rôle d'Angélique 
~~.~~~~; ~~~~~~~~~!~~ . . D. e la célèbre marquise 

1 
• des Anges, elle a la jeu- 

l nesse, les longs cheveux 
blonds et la .. fougue. Manne 
quin, animatrice au Club Med, 
hôtesse de l'air pour une corn- 

. pagnie de jets privés .. : Vanessa 
Weill a déjà bien roulé sa 
bosse. A 26 ans, cette . jeune 
Française apprentie comé 
dienne et actrice prend racine 
à Genève. Elle vient· d'être 
nommée relations publiques du 
Griffin's, la fameuse boîte pri- 

vée du Tout-Genève et des ·cé- gélique, explique Vanessa Je 
lébrités internationales de pas- n'ai pas eu le rôle, màis le met- 
sage. teur en scène m'a présentée à 
Rendre le goût de la nuit aux son assistante. Ils ont longue- 

Genevois? Vanessa s'attelle là · ment discuté de moi comme si 
à une tâche très sérieuse. je correspondais tout à fait à · 
Même si elle a raté de peu le un personnage qu'ils cher- 
rôle d'Angêlique pour la pièce chaient.» Théâtre, cinéma? La 
de théâtre que prépare Robert belle ne sait pas encore, elle 
Hossein, elle en gardeIe sens vient d'envoyer son vidéo-clip à 
du faste, du costume et de la Paris. En attendant, Vanessa 
fête. C'est normal, elle est née Weill ne veut pas se nourrir de 
à deux pas de Versailles! faux espoirs et, de toute façon, 

«J'ai tenté ma chance' au elle tient trop à son travail . .La 
casting que Robert Hossein or- . nuit est son domaine, même si 
ganisait pour trouver son · An: . la vie privée en pâtit. 


