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Doumaine Souviou, Le Beausset, France
Thursday 20th June 2019



T H E   E V E N T 

We are pleased to be part of The Jules Bianchi Charity Gala Evening, supported by Jules’ mother, Madame Bianchi.  
The Jules Bianchi Association is a fantastic charity and the event will be taking place on the Thursday of the French 
GP weekend, which would have been Jules’ home race. The venue is the stunning Domaine Souviou, located just 5 
kilometres from the famous Paul Ricard Track and 30 kilometres from Toulon. 

The event is set to be an incredible evening and will be attended by many of the F1 community, including a host of 
current drivers. There will be great entertainment, incredible food and wine supplied by the venue’s vineyard. We will 
be hosting a live auction, which will include money can’t buy F1 Memorobilia, much of which has been supplied by 
Madame Bianchi. Please join us and help celebrate Jules memory and support this worthy cause.

L ’ É V É N E M E N T 

Nous sommes heureux et honorés de faire partie de la soirée de gala de charité Jules Bianchi, soutenue par la famille 
de Jules Bianchi. L’association Jules Bianchi est un organisme de bienfaisance fantastique et l’événement aura lieu le 
Jeudi du week-end du GP de France, qui aurait été une course à domicile pour Jules. Le lieu est le magnifique 
Domaine Souviou, situé à seulement 5 km de la célèbre piste Paul Ricard et à 30 km de Toulon. 

L’événement s’annonce comme une soirée incroyable et rassemblera de nombreux membres de la communauté F1 
et de pilotes actuels.Il y aura de bons divertissements, une nourriture et des vins incroyables fournis par le vignoble du 
lieu. Nous organiserons une vente aux enchères en direct de produits rares et uniques de collection de la Formule 1, 
dont une grande partie a été fournie par Madame Bianchi, des fans de F1, et par quelques magasins spécialisés. 
Joignez-vous à nous et aidez à célébrer la mémoire de Jules et à soutenir cette cause louable.



J U L E S   B I A N C H I   

The name Bianchi is well known in the world of autosport. Jules Bianchi was born in 1989 in Nice, the 
grandson of Mauro Bianchi, who was also a driver. After a great career in karting, he debuted in 2007. Spotted by 
Ferrari he performed his first F1 test in 2009. Jules was then incorporated into the Ferrari driver Academy, and became 
Ferrari F1 test pilot in 2011, before moving to Force India as 3rd driver in 2012. The following year he continued his F1 
carrer at Marussia. On October 5th, 2014, in his second season with Marussia, he was severely wounded at the 
Japanese Grand Prix in Suzuka. Transported to the University Hospital at Mie in Yokkaichi, Jules suffered from severe 
brain trauma. On July 17, 2015, Jules Bianchi died at the CHU of Nice at the age of 25.

Le nom Bianchi est bien connu dans le monde du sport auto. Jules Bianchi, né en 1989 à Nice, est le petit-fils de Mauro 
Bianchi, également pilote. Après une grande carrière en karting, il débute enmonoplace en 2007. Repéré par Ferrari, 
il effectue son premier test en F1 en 2009, intègre la Ferrari Driver Academy, et devient pilote d’essai Ferrari F1 en 
2011, puis 3e pilote Force India en 2012. L’année suivante, il est titularisé en F1 chez Marussia. Le 5 octobre 2014, pour 
sa deuxième saisonavec Marussia, il est grièvement blessé lors du Grand Prix du Japon à Suzuka. Transporté à l’hôpital 
universitaire de Mie à Yokkaichi, il souffre d’un traumatisme cérébral sévère. Le 17 juillet 2015,Jules Bianchi décède au 
CHU de Nice à l’âge de 25 ans.



T H E   A S S O C I A T I O N   

The association aims to honour the memory of Jules, through all that it creates in its name, allowing 
everyone to support him again and again! It is with this difficult experience in the hospital environment 
that the association wishes to provide all the necessary support to those who have seen their lives shift and 
whose morale is essential to keep hope. She would like to collaborate with the USCL Service (care units 
for the heavy brain-damaged patients) of the bow Hospital in Nice, where Jules was for several months, to 
improve the comfort of patients and their families. Then, afterwards, in a similar service specializing
for children.

L ’ A S S O C I A T I O N   

L’association a pour but d’honorer la mémoire de Jules, au travers de tout ce qu’elle créée à sonimage, en 
permettant à tous de le soutenir encore et toujours ! C’est avec ce vécu difficile en milieuhospitalier que 
l’association souhaite apporter tout le soutien nécessaire aux personnes qui ont vubasculer leur vie et dont 
le moral est essentiel pour garder l’espoir. Elle souhaite collaborer avec leservice USCL (Unités de 
Soins pour les patients Cérébraux-lésés Lourds) de l’hôpital l’Archet àNice, où Jules était pendant plusieurs 
mois, afin d’améliorer le confort des patients et de leursfamilles. Puis, par la suite, dans un service similaire 
spécialisé pour les enfants.



E V E N T   D E T A I L S   
• Evening timings: 19:00 - 23:30
• Champagne reception in the stunning grounds of the historic Domaine Souvion
• Sumptuous 3 course dinner, served with fine wines
• Grand charity auction in aid of The Jules Bianchi Association
• Motorsport celebrities in attendance
• Dresscode: Smart Attire

Price: €295 per person / €2,700 per table of 10

D É T A I L S   D E   L ’ É V È N E M E N T
• Soirées: 19:00 - 23:30
• Réception au champagne sur le magnifique domaine historique viticole de Souvion
• Dîner copieux de 3 plats, servi avec des vins fins
• Grande vente aux enchères caritative au profit de L’association Jules Bianchi
• Présence de célébrités du sport automobile
• Dresscode: Smart Attire

Prix: €295 par personne / €2,700 par table de 10



T H E   V E N U E   

Located at the top of the bay of Bandol in South of Provence (French Riviera), Domaine Souviou offers 
you a true glimpse of the history and culture of Provence. A beautiful 15th century chateau with a chapel 
anchors the property. More traces of history are found among the water wells, stone terraces and even bee 
walls. Many of these ruins have been restored by owner and Engineer Roger Jaar, allowing guests to 
experience the way of life on the Domaine from centuries ago. Domaine Souviou is approximately 5 km 
from Le Castellet & 30 km from Toulon.

L E   L I E U

Le Domaine Souviou se situe en Provence près du village du Beausset (Var). Il s’étend sur 70 hectares de 
vignes, d’oliviers et de forêt qui surplombent la mer Méditerranée. C’est un lieu riched’histoire 
depuis plus de 1000 ans et un véritable conservatoire de 6000 oliviers qui sedressent majestueusement 
sur des restanques et attestent de l’époque romaine. Une bastide du XVème siècle à laquelle est accolée 
une chapelle à « ailes d’ange »ont séduit Danièle Darrieux, uneactrice française très connue dans les années 
cinquante, et celle-ci fût d’ailleurs la propriétaire deces lieux pendant quelques années. Aujourd’hui, le 
Domaine Souviou est la propriété de Roger Jaar, polytechnicien et homme d’affaires international, 
amoureux de la Provence et qui s’attache àrestaurer ce Domaine avec tout le respect de l’histoire et de la 
nature. Le Domaine Souviou setrouve à environ 5 km du Castellet et à 30 km de Toulon.



S P O N S O R S H I P   O P P O R T U N I T I E S
As a high profile event, held during the weekend of the French Grand Prix, there are a number of sponsorship opportunities available. 
From title sponsorship to Photocalls there is the option to align your brand with this prestigious event, and help to raise important 
funds for this incredibly worthwhile charity. Please contact us for further information.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
En tant qu’événement de premier plan, organisé le week-end du Grand Prix de France, nous avons créé plusieurs options de 
sponsoring pour nos partenaires pour associer leur compagnies et produits a cet événement prestigieux et d’aider à collecter le 
maximum de fonds pour cet organisme de bienfaisance d’une valeur incroyable. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas a nous contactez 
pour plus d’informations.



C O N T A C T
Red Eye Events Ltd

+44 (0) 207 078 0299
info@redeyeevents.co.uk
www.redeyeevents.co.uk

“Never Give Up!”


