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Art de vivre

Il a d’abord été champion et recordman du 
monde de natation, avant de se spécialiser 
dans le domaine du wellness: chaîne de fitness, 
personal training et gamme de compléments 
alimentaires, puis de bifurquer enfin, il y a deux 
ans, dans l’immobilier. une évolution ou plutôt 
une série de défis qui portent tous, en filigrane, 
le goût de la performance et une forme  
de sensibilité avec la nature.

Dano Halsall  
voit la vie en vert 
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goût du défi, et la même envie de ga-

gner aussi, qui l’animent encore et 

toujours.

«Je vis un nouveau challenge, ex-

plique-t-il, et je le vis à fond. L’idée 

de base, c’est de proposer des lieux 

de vie agréables à nos clients. Nous 

voulons leur proposer des maisons 

ou des appartements dans lesquels 

ils auront le sentiment d’être à l’aise 

et de ressentir des énergies posi-

tives. Je suis de plus en plus sensible 

à la nature, à la relation que l’on peut 

mener au quotidien avec son envi-

ronnement. Si l’on peut vivre au mi-

lieu d’une nature préservée, avec le 

chant des oiseaux le matin et la vue 

sur les champs, je crois que l’on ac-

cède tout de suite à une belle qualité 

de vie».

Le goût de la nature, on pourrait 

dire que Dano Halsall l’a expéri-

menté d’abord dans l’eau des bas-

sins - quoi de plus naturel et de plus 

vivifiant que l’eau? – puis dans les 

nombreuses techniques de bien-être 

qu’il a enseignées pendant près de 

vingt ans. Ce goût de la nature, il le 

retrouve et le cultive désormais dans 

les projets immobiliers qu’il déve-

loppe au côté de ses partenaires de 

Formul’habitat comme dans ceux 

qu’il commercialise avec L-agen.se. 

«J’ai retenu la citation d’Alphonse Al-

lais qui disait: «On devrait construire 

les villes à la campagne car l’air y est 

plus pur!». Eh bien, c’est ce que nous 

essayons de faire! Quand nous étu-

dions un projet, nous insistons sur 

son intégration dans le paysage et 

sur la qualité de vie qu’elle offrira à 

ses habitants. C’est pourquoi les lo-

gements que nous proposons s’ins-

crivent dans un environnement natu-

rel et expriment tous une recherche 

d’une communion avec la nature».

Pour l’instant, Dano Halsall planche 

sur la commercialisation d’un grand 

projet, qui est comme le symbole 

de ses convictions: le Domaine 

d’Haute-Terre, à Corsier-sur-Vevey, 

(l’ancien paradis de l’immortel Char-

lie Chaplin, qui y a vécu des années 

dans son légendaire Manoir du Ban). 

«C’est un projet magnifique que 

nous avons développé en collabora-

tion avec les associations de défense 

de l’environnement, précise-t-il. La 

nature et la qualité de vie sont au 

centre de toutes nos préoccupations 

et les futurs résidants pourront se 

sentir dans un environnement ex-

ceptionnel, avec tous les services 

(magasins, écoles, transports, etc.) à 

proximité immédiate, mais dans un 

paysage totalement préservé et vert. 

En outre, l’air pur des hauteurs et la 

vue sur les  montagnes et le lac ac-

centueront encore ce sentiment pa-

radisiaque».

Dans une première phase, treize vil-

las individuelles, contemporaines 

modernes et lumineuses, sont en 

construction sur une partie de l’im-

mense parcelle. Trois autres phases 

suivront ces prochaines années. n 

François Valle

www.l-agen.se
www.fhsa.ch
www.domainedhauteterre.ch
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I
l a 48 ans, mais a déjà mené plu-

sieurs vies. Sa première vie, ce fut 

le sport, la natation plus particu-

lièrement. Originaire d’Onex (GE), 

de mère suisse et de père jamaï-

cain, Dano Halsall, grand gaillard 

de presque deux mètres à la carrure 

et aux muscles impressionnants, a 

d’abord éclaboussé les bassins de 

tout son talent. Détenteur du record 

du monde du 50 mètres libre à plu-

sieurs reprises – la première, le 21 

juillet 1985, lui valant d’être célé-

bré par le Guiness Book des records 

comme «l’être humain le plus rapide 

de tous les temps dans l’eau» – il a 

imposé son explosivité et sa puis-

sance pendant de nombreuses an-

nées au top de la natation mondiale.

L’heure de la retraite (sportive) ve-

nue, en 1992, il s’est réorienté et 

spécialisé dans le vaste domaine de 

la remise en forme et du bien-être, 

de la vitalité et de la santé. Personal 

trainer le plus recherché des peoples 

romands, il a aussi développé ses 

propres méthodes et ses propres 

concepts.

Depuis deux ans, Dano Halsall a pris 

un nouveau virage, en rejoignant 

un domaine qui le tentait depuis 

longtemps: l’immobilier. Diplôme 

en poche, il a ouvert à Lausanne, à 

deux pas du lac, à Ouchy, sa propre 

agence appelée, avec une envie cer-

taine d’originalité, L-agen.se. Une 

reconversion qui est au fond une 

continuation, puisque c’est le même 

Une équipe soudée autour de Dano Halsall.

«Je vis un nouveau challenge,  
et je le vis à fond!»
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