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EDITORIAL

 MONACO. Depuis 1974, 
le Monte-Carlo Sporting Club 
présente dans la Principauté des 
saisons d’été spectaculaires. Ac-
cueillant les plus grandes stars 
internationales de la musique, 
le Club offre un large éventail 
de soirées, un vrai régal pour les 
résidents et pour les touristes 
qui tous les ans fréquentent la 
Côte d’Azur. L’atmosphère qui 
imprègne les événements au 
Sporting est un vrai conte de 
fées, dans lequel tout est parfait. 
Chaque année, la SBM (Société 
des Bains de Mer) a pour prin-
cipal objectif d’améliorer et de 

renouveler l’organisation du pro-
gramme d’été, faisant l’en plein 
de nouveautés sans oublier la 
tradition de Monaco, ce qui lui 
permet de ne jamais ennuyer 
le vaste public. Le programme 
des concerts établis pour la pro-
chaine saison est très riche, il 
suffit de citer les noms des deux 
artistes qui ouvriront les danses 
dans le cadre magnifique du 
Sporting le 4 Juillet pour s’en 
enivrer, car ils sont Tony Ben-
nett et Lady Gaga. Outre les 
concerts, il y aura cette année 
pour la première fois l’humour de 
Gad Elmalaeh, pendant la soirée 

 MONACO. Dix ans  de règne!  Le  14ème 
souverain de la Principauté les fêtera les 11 et 12 
juillet prochains. Le samedi, 11 juillet, Son Altesse 
Sérénissime le Prince Albert II et son épouse, la 
Princesse Charlène, inviteront les Monégasques et 
les résidents de la Principauté à un cocktail  sur la 

place du Palais à19h1. Le dimanche 12 juillet, tou-
jours sur la place du Palais, un concert sera donné 
par l’artiste   américain   Justin Caldwell  puis par 
les stars anglaises Lemar et  Robbie Williams, qui 
sera sur scène à partir de 22h. Après ces jours de 
fêtes encore de bonnes nouvelles au sein de la fa-

 L ’ é t é 
étant arrivé, les 
écoles ferment, 
les bureaux 
tournent au 
ralenti, et la 
fermeture esti-
vale des entreprises donne aux 
travailleurs le mérité mois de va-
cance. Tout ça survient, avec de 
petites variations d’usage, dans 
le soi-disant monde globalisé 
grâce à des calendriers prévoyant 
des périodes alternées de travail 
et de loisirs. Dans l’hémisphère 
nord, tout ça est certainement 
due aux crépuscules prolongés, 
à la chaleur de la mer et au ciel 
qui, comme on se rapproche du 
pôle, est clair même à minuit. 
Les occasions de loisirs sont par-
tout, à partir des barbecues à la 
plage, en passant par les concerts 
en plein air dans les stades à tra-
vers le monde, jusqu’aux par-
ties privées dans les clubs plus 
exclusifs, aux Festivals de films, 
de théâtre et de musique qui ont 
lieu dans des sites historiques et 
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 MONACO. Jusqu’au 
1er novembre,  l’exposi-
tion du Grimaldi Forum 
Monaco consacrée à 
Grace Kelly investit le 
Centre Heydar Aliyev de 
Bakou. Cette nouvelle 
étape de l’itinérance 
mondiale de cette expo-
sition déjà vue par plus 
d’un million de visiteurs 
a d’ailleurs été inaugurée 
le 12 juin dans la capitale 
de l’Azerbaïdjan par SAS 
le Prince Albert II et la 
Première Dame, Mehri-
ban Alieva.

           Bakou sous  le charme
       de l’exposition  Grace Kelly

par Erika CANNOLETTA
à suivre pag. 16
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prestigieux, ainsi que les Awards  
de toutes sortes et ainsi de suite: 
chaque fois c’est la  célébration 
de l’été. Et pour ceux qui veulent 
se rafraîchir, il y a l’hémisphère 
sud avec les glaciers andins et 
les Alpes en Nouvelle Zélande, 
où en Juillet on peut faire du ski 
comme chez nous en Janvier. En 
somme, tout le monde décampe, 
essayant de ne pas penser aux 
tiers-monde où on survit à peine 
et aux populations qui cherchent 
refuge, fuyant les guerres, les 
maladie, l’instabilité politique, 
la famine, les catastrophes natu-
relles ... On part en vacances 
pour retourner à produire et à 
travailler rafraîchis, pour  nous 
assurer le bien-être, le droit à 
l’éducation, le droit à la santé, le 
droit aux loisirs,  qu’on soit des 
salariés ou des entrepreneurs. A 
la rentrée, les salles de classe des 
écoles et des universités se rem-
plissent, les banques et les bu-
reaux civiques travaillent à plein 
ritme tout comme les usines, et la 
bureaucratie même semble être 
plus dynamique. Evidemment, 
tout ce que nous avons réperto-
rié jusqu’à présent n’a rien à voir 
avec les personnes qui passent 
l’été à travailler à temps plein, 
pour offrir le meilleur service 
aux vacanciers. Dans les villes 

d’art, dans les métropoles, à la 
plage et à la montagne, en bref 
partout à travers le monde, le 
tourisme reste un business très 
lucratif.  En Europe, à partir 
des côtes méditerranéennes, 
du Portugal à la Turquie, il est 

naturel que la beauté des lieux 
et le climat tempéré attirent les 
habitants des pays nordiques. 
Subséquemment, nous devons 
reconnaître l’unicité de zones 
qui jouissent de belles saisons de 
vrai «record». Là, nous parlons 

de la Côte d’Azur et de la Riviera 
italienne, et surtout de Monte-
Carlo! Nous qui avons la chance 
de vivre et de travailler dans 
cette petite enclave rayonnante, 
nous faisons l’envie du monde. 
La Principauté de Monaco pour-
rait s’asseoir sur ses lauriers qui 
remontent à l’âge d’or de Rainier 
et Grace, mais non! Ce Monaco 
qui irradie le monde entier de sa 
beauté légendaire et nous plonge 
au cœur d’une ambiance à la fois 
authentique et glamour, ne cesse 
jamais de planifier, d’investir, de 
restaurer, d’inventer. La Princi-
pauté est régie avec de l’autorité 
et de l’attention par SAS le Prince 
Albert II, accompagné de la belle 
princesse Charlène. Avec leurs 
jumeaux, ils forment maintenant 
une famille monégasque exem-
plaire, bien-aimée par les sujets 
et très chère aussi aux résidents 
provenant d’autres pays et aux 
millions de touristes qui conti-
nuent à être attirés par le son 
magique de ces deux mots, reliés 
par un petit trait d’union: Monte-
Carlo. Et puis il y a la légendaire 
SBM, la Société des Bains de 
Mer, avec des idées et de la créa-
tivité apportant de continues, 
importantes améliorations. Bien 
sûr, la «révolution» courante en 
Place du Casino ira créer de dif-
ficultés pour les citoyens et pour 
les touristes encore pour trois 
ans, mais ensuite la Principauté 

de Monaco sera relancée plus 
belle, plus riche et plus intéres-
sante que jamais. Il est vrai que 
le quartier Monte-Carlo, consti-
tué principalement de grands 
hôtels, de restaurants étoilés, de 
Salle de jeu et de griffes presti-
gieuses, attire le tourisme en pre-
mier lieu, mais il faut reconnaitre 
que même dans les rues les 
moins connues de la Cité-Etat, la 
magie qui anime Monaco est om-
niprésente. De fait, la terre his-
torique des Grimaldi abrite une 
impressionnante concentration 
de monuments remarquables: la 
Cathédrale ainsi que le Fort An-
toine, un monument fortifié du 
XVIIIe siècle qui est aujourd’hui 
transformé en théâtre de plein 
air, ainsi que le Palais Princier 
avec la richissime collection de 
voitures de Son Altesse Séré-
nissime, le Musée océanogra-
phique et celui de la Monnaie, 
le Port Hercule avec son défilé 
de cafés, restaurants, galeries 
d’art, l’impressionnant va-et-
vient de yachts qui croisent les 
voiliers et les petits bateaux de 
plaisance et, vers Roquebrune, 
le tout nouveau Musée National 
de la Villa Sauber. Parmi les 
nombreuses innovations, même 
notre petit groupe d’édition a pris 
une décision fondamentale: celle 
de renouveler, après plus de 
vingt ans d’activité, notre maga-
zine IL FOGLIO ITALIANO, le 

rendant toujours plus interna-
tional. Mais gare à nous, on ne 
va pas le reléguer dans un coin! 
Au contraire, on a décidé de 
souligner son autorité de frère 
ainé, en empruntant son nouveau 
titre de son cadet, du membre 
le plus récent de la famille, ce 
mensuel MonteCarloTimes qui 
représente un grand succès de 
presse, comme on ne s’attendait 
même pas. Pourtant, à partir du 
Janvier 2016, nous irons éditer 
«MONTECARLO TIMES  - 
The Lifestyle Magazine from the 
Principality Worldwide», qui 
adoptera le style typique de Il 
Foglio Italiano encore amélioré 
par le papier Premium, la gra-
phique encore plus attrayante, 
les photos de grand impact. Ne 
manquant pas de célébrer le 
style incontournable du Made in 
Italy, à partir de Janvier prochain 
nous allons amorcer un nouveau 
cycle en anglais, la langue qui 
du fait est celle du commerce e 
de la technologie internationale. 
Quant au contenu, on ira explo-
rer les projets commerciaux de 
cogénération les plus exclusifs, 
avec l’intention déclarée de 
rejoindre toutes les institutions 
gouvernementales des pays qui 
sont en plein développement 
économique, dans un contexte 
d’amélioration continue de la 
qualité du business et des disci-
plines sociales.

DE LA PREMIERE PAGE

séjour de vacances

mille princière : deux mariages 
sont prévus sous le soleil esti-
val.  Le fils cadet de la princesse 
Caroline, Pierre Casiraghi, épou-
sera son amie  de longue date, 
Béatrice Borromeo, au cours 
d’une cérémonie civile dans l’en-
ceinte du Palais princier.   SAS 
le  prince Albert II de Monaco 
a confirmé,  dans une interview 
sur Monaco-Matin, le mariage à 
venir. Le jeune monégasque, de 
27 ans, épousera la belle jour-
naliste italienne, de 29 ans, le 
25 juillet prochain.  Les jardins 
du Palais serviront de décors à 
une réception autour de la pis-
cine comme cela avait été le cas 
pour l’union d’Andrea et de Ta-
tiana Casiraghi. Une journée 

intense pour la Principauté car le 
gala de la Croix Rouge se dérou-
lera ce soir la. Dans un premier 
temps  la cérémonie civile  aura 

lieu  sur le Rocher ou  Pierre et 
Beatrice se diront «Oui» à 12h 
dans les jardins du Palais Prin-
cier. Les convives  seront aussi 

invités par la mère de la mariée, 
Paola Marzotto Borromeo, à un 
petit déjeuner le matin sur la ter-
rasse de l’hôtel Fairmont Monte 
Carlo. Le  mariage religieux est 
prévu le 1er aout, aux iles Bor-
romées sur le lac Majeur en Ita-
lie dans l’enceinte baroque du 
Palais Borromeo d’Isola Bella 
.  Un lieu très symbolique pour 
la future mariée qui est issue 
de la lignée Borromeo, célèbre 
famille aristocrate  italienne de 
Lombardie. Beatrice qui est   la 
fille du prince Carlo Ferdinando 
Borromeo et de  Paola Marzotto, 
a rencontré son prince charmant, 
en 2008, à   l’université Luigi 
Bocconi à Milan. Le lieu choisi 
pour le mariage religieux à revêtu 
une grande importance: adoles-
cente Béatrice Borromeo y pas-
sait des vacances   avec ses pa-
rents dans la superbe île Isolino, 
juste à côté d’ Isola Bella. Après 
plus de sept ans d’amour, Pierre 
Casiraghi et  Beatrice Borromeo 

s’apprêtent  à convoler en justes 
noces dans un lieu magique! Ce 
mariage ne sera donc pas sans 
rappeler leur attachement pro-
fond à la culture et au charme 
italiens. Une année décidément 
bien heureuse pour la famille 
princière de Monaco qui a récem-
ment célébré le baptême des ju-
meaux Jacques et Gabriella ainsi 
que la naissance de la fille d’An-
drea Casiraghi, le frère de Pierre, 
fils de SAR la Princesse Caroline 
d’Hanovre. Le parrain de la prin-
cesse Gabriella est Gareth Wit-
tstock ,frère cadet de la Princesse 
Charlène de Monaco, qui  s’est 
converti au Catholicisme,  le 5 
avril dernier, lors de la messe de 
Pâques, en présence du couple 

princier. L’évènement  s’est dé-
roulé durant l’office  et  n’a  fait 
l’objet d’aucune publicité. D’un 
naturel discret Gareth Wit-
tstock épousera le mois prochain 
sa compagne Roisin Galvin qui 
a donnée naissance, en octobre 
2013, à la petite Kaia-Rose, dont 
SAS la Princesse Charlène est 
la marraine.  Comme sa sœur, 
Gareth, 34 ans, est né dans 
l’ancienne Rhodésie, de parents 
Sud-Africains dont les aïeux arri-
vèrent d’Allemagne en 1861. La 
couple   réside à Cap Ferrat  ou 
aura lieu le mariage au mois 
d’août prochain. Que de bonheur 
pour la famille princière ! VIVE 
LES FUTURS MARIÉS

Ely Galleani

Mariages d’été à Monaco

Pier Casiraghi et Beatrice Borromeo lors du Grand Prix de Formule 1

La  couple au dernier Bal de la Rose

Maman heureuse Rosin Galvin avec Gareth Wittstock et la petite Katia-Rose
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Lutte Aids Monaco, et Florence 
Foresti dans deux de ses excep-
tionnels one-woman show. Après 
l’extraordinaire concert de Ben-
nett et Lady Gaga, icônes de la 
musique pop primées avec plu-
sieurs Grammy Awards, le Fes-
tival d’été continuera le 6 Juillet 
avec Christine et le Queens et 
Théodore, Paul et Gabriel et le 
soir suivant le public goûtera la 
musique de ZZTop et Johnny 
Gallagher et The Band Boxtie. 
Une autre date à ne pas manquer, 
sera celle du 8 Juillet, lorsque le 
roi incontesté de la pop améri-
caine Lenny Kravitz présentera 
son dixième travail, «Strut». Le 
groupe de rock et de blues Vin-
tage Trouble ouvrira le concert 
de Kravitz, tandis que le 9 Juil-
let, ce sera le tour de Calogero, 
Justin Caldwell et The Band 
Downtown. Début de l’humour 
par Gad Elmalaeh le 10 Juillet 
dans son one-man show appelé 
«Sans Tambour ...» dans lequel 
le comédien dépouillera drôle-
ment et profusément ses petits 

ennuis quotidiens, ainsi que son 
enfance, sa religion, les céléb 
qu’il rencontre. La musique 
reviendra ensuite le 11 Juillet 
avec l’immortelle guitare de Car-

los Santana, qui se produira avec 
son «Le Corazon Tour», couron-
nant Monte-Carlo étape reine du 
tour européen. De 13 au18 Juillet 
Jake et Elwood Blues Brothers, 
accompagnés de leurs danseurs 
et chanteurs performeront un 
show explosif, au cours duquel 
ils vont reprendre les plus grands 
succès du célèbre film, comme 
Gimme some lovin, Soul Man, 
Shake your tail feather. Ensuite, 
encore un musicien fabuleux, 
George Benson, qui chantera le 
20 Juillet des chansons de suc-
cès comme «Give me the night» 
et «Turn Your Love Around». 
En plus des noms légendaires, 
beaucoup d’espace sera donné le 
22 Juillet au jeune George Ezra, 
l’une des plus grandes révéla-
tions de la musique pop dans le 
monde. Le chanteur britannique 
au beau timbre de blues a été re-

marqué pour la première fois au 
festival de Glastonbury en 2013. 
Aujourd’hui, à peine à vingt et 
un ans, son album «Wanted on 
Voyage», dont le single le plus 
joué à la radio est « Budapest» 
est déjà triple disque platine 
au Royaume-Uni. Du 25 au 30 
juillet le Sporting aura le grand 
plaisir d’accueillir des habitués 
: premièrement le compositeur, 
chanteur, acteur et écrivain, 
Sting.
Quoi dire de cet artiste, un des 
plus célèbres au monde avec des 
millions d’exemplaires vendus, 
grâce aussi à son appartenance 
au groupe «The Police» ? Le 28 
et le 29 Juillet Johnny Hallyday 
offrira à son affectionné public 
ses plus belles chansons et des 
morceaux de son nouvel album 
«Rester Vivant»; enfin le 30 
Juillet on pourra écouter l’impé-

rissable groupe Simple Minds. 
Par contre, début le 31 dans la 
Salle des Etoiles pour le groupe 
de deux ténors et un barytone, Il 
Volo, qui vient de gagner la pre-
mière place au dernier Festival 
de Sanremo et la troisième place 
au World Music Award avec la 
chanson Grande Amore. Le pre-
mier Août Julien Clerc chantera 
de très belles chansons dont les 
mots ont été composées par Carla 
Bruni, Gérard Duguet-Grasser et 
Maxime Le Forestier et le 3 Août 
les cent chanteurs et musiciens 
de l’émission «Les 100 Voices 
of Gospel» nous donneront les 
frissons. Autre première chez le 
Sporting Club, la danse le 4 et 
le 5 Août, avec les «Bad Boys 
of Ballet». Le 6 août les chan-
sons de Florent Pagny vont nous 
donner l’amour pour la vie, tout 

comme le 7 Août elle le fera la 
belle Haifa Wehbe, tandis que le 
8 sera de retour la comédienne 
Florence Foresti. Le 10 Août le 
public pourra applaudir ‘The 
Queen Extravaganza », tandis 
que le 11 et 12 Août sera le tour 
de la blonde Pixie Lott. Le 13 

Août, la célèbre chanteuse amé-
ricaine «white à la voix noire» 
Anastacia nous offrira sa grande 
vitalité avec «Resurrection» 
ainsi que de nouvelles mer-
veilleuses chansons. Le groupe 
Status Quo sera en scène le 14 
Août, tandis que les nuits du 15 
et du 16 seront dédiées aux voix 
pleine de charme et romantisme 
de l’italien Biagio Antonacci et 
de l’espagnol Enrique Iglesias, 
lauréat de plusieurs Grammy 
Awards, Billboard Awards pour 
les ventes et du prix de l’ASCAP 
pour les compositions. Le Festi-
val d’été fermera ses portes avec 
le ballet «Todes» d’Alla Dúho-
va, qui se tiendra du 20 au 22 
Août et dont les chorégraphies 
explorent le hip-hop, le break 
dance, le jazz et le ballet clas-
sique. Un été donc très riche en 

événements à ne pas manquer et 
qui prouve, une fois de plus, que 
tout est possible à Monte-Carlo.
Pour plus d’infos et pour 
l’achat des billets visitez: 
fr.montecarlolive.com/monte-car-
lo-sporting-summer-festival/

Marisol Bertero

Summer Festival 2015
DE LA PREMIERE PAGE
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ENRIQUE IGLESIAS

BIAGIO ANTONACCI

IL VOLO
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 MILAN. Pour accéder 
au Pavillon de la Principauté 
de Monaco dans l’EXPO Milan 
2015, après avoir dépassé les 
rigoureux contrôles situés à 
l’entrée principale, on prend 
la navette gratuite qui passe 
toutes les 5 minutes, arrêt n° 6 
de Porta Roserio. Cet accès est 
le plus proche de la Piazza Italia, 
il est réservé aux autorités et aux 
participants aux conférences et 
aux tables rondes dans le pro-
gramme, et il est donc par là que 
le 9 Juin dernier SAS le Prince 
Albert II est entré, escorté par 
la délégation monégasque, pour 
sa visite officielle dans la jour-
née dédiée à la Principauté par 
l’Expo Universelle. Le pavillon 
de la Principauté de Monaco 
est à peine quelques centaines 
de mètres de Porta Roserio et 
sa partie latérale moins étendue 
donne sur le boulevard «decu-
mano». Il est situé sur la droite 
du «cardo», entre l’immense 
structure en bois du Japon et le 
complexe de la Turquie. Trois 
éléments composent la belle 
structure conçue par l’architecte 
Enrico Pollini. Tout d’abord, 
les 19 containers comme un 
emblème de l’échange entre les 
pays, puis la tente comme un 
symbole de l’abri et de la coo-
pération, et enfin la terre avec 
ses plantes provenant des cinq 
continents. Tout le monde sait 
que l’utilisation de containers 
pour le transport par voie aé-
rienne, maritime ou terrestre, a 

révolutionné la façon d’atteindre 
les différentes destinations, éco-
nomisant énormément le travail. 
Le pavillon est partiellement 
couvert par un toit en forme de 
tente, avec une pente sévère 
pour recueillir l’eau de pluie, 
nécessaire pour cultiver les 
plantes verdoyantes, et enfin un 
manteau de mousse en verticale 
donne à l’intérieur le climat tem-
péré du bassin méditerranéen. 
Le pavillon se signale par une 
belle terrasse aménagée, où on 
peut savourer des boissons et de 
délicieux desserts dans une am-
biance détendue. A l’intérieur, 
on peut s’asseoir à une table dans 
le bistrot, éclairé par de hauts 
vitraux, du célèbre «Fairmont 
Monte Carlo Hôtel» qui sert des 
plats monégasques préparés 
par Philippe Joannes. Le chef 
veut qu’on sache que, grâce à la 
plantation d’un jardin de plantes 
aromatiques autochtones, ici il 
utilise les mêmes produits de 
saison qui poussent sur la Côte 
d’Azur. À côté du restaurant on 
entre dans le hall du pavillon, où 
un panorama géant de Monte-
Carlo en couleur donne aux visi-
teurs l’impression de «profiter 
de l’air de la mer à Monaco».  On 
entre après dans les salles d’ex-
position du pavillon, qui occupe 
une superficie de 1010 mètres 
carrés. Ici, on remarque que tout 
le monde, et en particulier les 
jeunes gens suivent avec énorme 
intérêt les explications données 
par le staff, en travaillant sur 

onze stations. Ici, on apprend la 
reproduction des baleines dans 
la Méditerranée et pratiquement 
tout sur le habitat naturel de 
centaines de poissons. Dans une 
des salles aménagées comme un 
laboratoire de biologie, utilisant 
verrines et ampoules le staff 
explique comme on obtient en 
quantité l’eau très pure de la mer 
de Monaco, dans laquelle par 
exemple on cultive les fameuses 
huîtres qui sont une délicatesse 
de sa cuisine. Dans une autre 
salle, on peut piloter virtuelle-
ment des bateaux et, grâce à un 
dispositif, on peut entendre le 
bruit de la mer belle, de la mer en 
tempête, et enfin celui de la mer 
calme, et entendre alors le bruit 
causé par la nage des poissons. 
En particulier, le thème marin 
veut sensibiliser tout le monde 
à propos de la lutte écologique 
pour la protection du thon rouge, 
et surtout faire comprendre aux 
plus jeunes que le respect de la 
mer peut apporter une contri-
bution tangible aux besoins 
humains. Ici, on peut apprécier 
le rôle du célèbre Musée Océa-
nographique de Monaco, fondé 
par le Prince Albert Ier en 1889. 
Depuis son inauguration, le Mu-
sée représente de façon impor-
tante la faune et la flore marine, 
il en approfondit la connais-
sance et il s’occupe de sauve-
garder sa conservation comme 
source d’énergie primaire pour 
l’homme, grâce à ses labora-
toires scientifiques parfaitement 

équipés. A propos de «Nourrir 
la planète», lors de sa visite à 
l’Expo le prince a dit qu’il faut 
établir des règles claires de coo-
pération entre les institutions, 
les gouvernements, la société 
civile et les entreprises, pour 
protéger et conserver ce que la 
nature nous a donné. Dès que la 
décision de participer à l’Expo 
de Milan a été prise à Monte-
Carlo, la Principauté, qui n’en a 
jamais manqué une, a demandé 
à l’architecte italien Mr. Pollini, 
de dessiner un bâtiment en bois 
solide, conçu pour durer au fil 
du temps et pour être transféré 
facilement, une fois l’Exposition 
universelle terminée, dans un 
pays avec un climat tropical et 

soumis à d’importantes fluctua-
tions de la pluviométrie. Le but 
ultime du Pavillon Monaco est 
en fait de réutiliser la structure 
en Burkina Faso, un pays auquel 
depuis longtemps la Principauté 
offre sa collaboration afin de 
développer l’éducation, l’inno-
vation et en protéger l’environ-
nement. Le Burkina Faso est 
situé au cœur de l’Afrique noire 
et jusqu’à il y a environ soixante 
ans était une colonie française, 
avec le nom de Haute-Volta. 
Avec à peu près 18 millions 
d’habitants, dont 80% agricul-
teurs, il est le deuxième pays 
au monde pour la production 
de coton, et pourtant un tiers de 
la population vit en dessous du 

seuil de pauvreté. Le pavillon 
sera remonté facilement près 
de la capitale, Ouagadougou, 
où la Croix-Rouge du Burkina 
Faso, ainsi que celle de Monaco, 
vont la réutiliser comme centre 
polyvalent. En plus de servir aux 
besoins de la santé et à la forma-
tion du personnel médical et in-
firmier, le pavillon ira accueillir 
des conférences et des initiatives 
pour relancer l’économie de ce 
pays tourmenté. Il continuera 
donc à être un point de rencontre 
pour les années à venir, dans le 
respect et dans l’utilisation cor-
recte du beau slogan pensé par 
l’EXPO Milan 2015 «Nourrir la 
planète, énergie pour la vie».

Bruno BRESCHI

EXPO 2015

Le pavillon de la Principauté
de Monaco à l’EXPO

destiné au Burkina Faso
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 MILANO. Dall’entrata 
principale e superati gli scrupo-
losi controlli, si raggiunge co-
modamente il Pavillon Monaco 
dell’EXPO di Milano con la na-
vetta gratuita che passa ogni 5 
minuti, scendendo alla fermata 
N° 6 di Porta Roserio. Questo ac-
cesso è quello più vicino a Piazza 
Italia, è riservato alle autorità e 
ai partecipanti ai convegni e alle 
tavole rotonde in programma, ed 
è da qui che è infatti entrato il 9 
giugno scorso il Principe Alberto 
II, scortato dalla delegazione mo-
negasca, per la sua visita ufficiale 
nella giornata dedicata al Prin-
cipato dall’Expo Universale mila-
nese. Il padiglione del Principato 
di Monaco è a poche centinaia di 
metri da questa porta nord e s’af-
faccia sul decumano con il lato 
meno esteso; si trova sulla destra, 
tra l’enorme costruzione in legno 
del Giappone e il sorprendente 
complesso della Turchia. Sono tre 
gli elementi che compongono la 
piacevole costruzione progettata 
dall’architetto Enrico Pollini. In 
primo luogo, i 19 containers co-
me emblema di scambio tra Pa-
esi, poi la tenda come simbolo di 
riparo e cooperazione, e infine la 
terra che con le sue piante disegna 
i contorni dei continenti. Ricor-
diamo come l’uso di containers 
per il trasporto aereo, marittimo 
o terrestre abbia rivoluzionato il 
modo di far giungere a destina-
zione qualunque cosa, con note-
vole risparmio di forza lavoro. In 
quanto alla parziale copertura del 
padiglione, il tetto obliquo ha la 
forma di una tenda, con una forte 
pendenza per raccogliere l’acqua 
piovana, necessaria per far cresce-
re le piante interrate appartenenti 
ai cinque continenti, e infine il 
muschio che cresce sulla parete 

verticale che lo costeggia serve 
a riprodurre all’interno il clima 
temperato del bacino mediterra-
neo. Il padiglione si presenta in-
nanzitutto con una bella terrazza 
esterna, dove consumare bevande 
e assaporare deliziosi dessert in 
un ambiente disteso. Superata 
una grande vetrata, ci si può se-
dere ad un tavolo del bistrò del 

famoso “Fairmont Monte Carlo 
Hotel” per consumare piatti tipici 
monegaschi preparati dallo chef 
Philippe Joannès, che ci tiene a 
far sapere che, grazie al suo orto 
di piante aromatiche autoctone, 
usa qui gli stessi prodotti di sta-
gione che crescono sulla Costa 
Azzurra. A lato del ristorante si 
accede all’interno, dove una gi-
gantografia panoramica a colori 
di Monte Carlo fa sì che ai visita-
tori sembri di “assaporare l’aria 

di mare monegasca”, e alle sale 
espositive, che occupano un’area 
di 1010 metri quadrati. Nel Pa-
villon, colpisce vedere con quanto 
interesse i ragazzi seguono le spie-
gazioni che le hostess danno loro, 
operando sulle undici postazioni. 
Qui s’impara come si riproduco-
no le balene mediterranee e dove 
i saraghi hanno il loro habitat 

naturale. In una postazione viene 
spiegato, con tanto di cilindri e 
rubinetti da manovrare, come si 
ottiene l’acqua pura di mare di 
Monaco, nella quale vengono col-
tivate le ostriche: una prelibatezza 
della sua cucina. In un’altra sala, 
ci si può destreggiare tra secche 
e asperità marine manovrando 
la ruota di un timone, mentre 
con un particolare dispositivo si 
può ascoltare il rumore del mare 
quando è in tempesta, o in piatta 

assoluta percepire il rumore pro-
vocato dai pesci. Un percorso te-
matico per sensibilizzare tra l’altro 
circa la battaglia ecologica per la 
tutela del tonno rosso, e far com-
prendere soprattutto ai giovani 
come, rispettando il mare, si pos-
sa contribuire concretamente alle 
necessità umane. Nel Pavillon 
si ha la riprova dell’importante 

ruolo che il celeberrimo Museo 
Oceanografico di Monaco, fon-
dato dal Principe Alberto I° nel 
lontano 1889, ha avuto fin dalla 
sua inaugurazione nel rappresen-
tare la fauna e la flora marina, 
approfondirne la conoscenza e 
salvaguardarne la conservazione 
in quanto fonte di energia prima-
ria per l’uomo, grazie ai suoi at-
trezzatissimi laboratori scientifici. 
Per “Nutrire il Pianeta”, come ha 
affermato il Principe durante la 
sua visita all’Expo, è necessario 
attuare regole precise di coopera-
zione tra le istituzioni, i governi, la 
società civile e le imprese, per pro-
teggere e conservare senza sprechi 
ciò che la natura ci ha dato. Fin 

dal momento in cui a Monte Car-
lo si decise di partecipare all’Ex-
po milanese, (non c’è stata una 
Esposizione internazionale nella 
quale il Principato sia mancato) 
venne dato incarico all’architetto 
italiano di progettare una costru-
zione di robusto legno destinata a 
durare nel tempo e da trasferire 
facilmente, una volta finita l’espo-
sizione universale, in un Paese dal 
clima tropicale e soggetto a forti 
variazioni pluviometriche. Scopo 
finale del Padiglione monega-
sco è infatti quello del riuso della 
struttura, e quale stato avrebbe 
potuto riceverla se non il Burkina 
Faso, un Paese al quale da molto 
tempo il Principato offre la sua 
collaborazione, al fine di svilup-
parne l’istruzione, l’innovazione e 
la protezione ambientale, elemen-
ti indispensabili per assicurarne il 
futuro? Il Burkina Faso si trova 
nel cuore dell’Africa nera e fino a 
circa sessanta anni orsono era co-
lonia francese con il nome di Alto 
Volta. Con circa venti milioni di 
abitanti, di cui l’80 % agricoltori, 
è il secondo Paese al mondo per la 
produzione del cotone, eppure un 
terzo della popolazione vive al di-
sotto del livello di povertà. Il padi-

glione sarà rimontato facilmente 
nei pressi della capitale Ouaga-
dougou, e la Croce Rossa del Bur-
kina Faso, d’accordo con quella 
monegasca, lo riuserà facendone 
un centro polifunzionale. Oltre a 
servire per necessità sanitarie e 
per la formazione del personale 
medico e infermieristico, potrà ac-
cogliere convegni e altre iniziative 
che serviranno a ridare slancio 
all’economia di questo martoriato 
Paese. Continuerà così ad essere 
un punto d’incontro per gli anni a 
venire, nel rispetto e nella corretta 
attuazione dello slogan vincente 
pensato per l’EXPO milanese: 
“Nutrire il Pianeta-Energia per 
la vita”.

Il Padiglione del Principato
di Monaco all’EXPO

destinato al Burkina Faso

EXPO 2015
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S.A.S. le Prince Albert s’est rendu à Milan
pour la Journée Nationale dédiée

à la visite du Pavillon Monégasque
 MILAN. Au début de 

Juin, SAS le Prince Albert II a 
franchi les frontières de la Prin-
cipauté de Monaco pour aller 
chez ses voisins, les français et 
les italiens. D’abord, le lundi 8 
juin à Paris, il a pris part à la 
Journée mondiale de l’Océan 
des Nations Unies. Rassem-
blant quelque 600 scientifiques 
et experts, des décideurs poli-
tiques, la société civile et des 
jeunes, cette Journée de l’Océan 
a été clôturée par des discours, 
parmi lesquels celui du prince 
Albert que l’on sait très impli-
qué dans les questions liées 
au réchauffement climatique 
et au développement durable. 
Le lendemain, le Prince a pris 
la direction de l’Italie, puisque 
la Principauté de Monaco était 
en effet à l’honneur le 9 juin au 
cœur de l’exposition universelle 
de Milan. Parmi les 145 pays, le 
pavillon de Monaco a lui aussi 
eu droit à son moment destiné 
à présenter les activités de la 
Nation invitée pendant une 
journée donc spéciale et unique 
pour la Principauté, au cœur 
de l’Exposition universelle 
qui se déroule en ce moment 
dans la capitale lombarde et 
jusque fin octobre. Escorté par 
des danseuses de Palladienne 
et des carabiniers et aux côtés 
d’une partie du Gouvernement 
Princier, le Prince a parcouru le 
Decumano, le splendide bou-
levard, jusqu’au Palazzo Italia, 
où il a signé la Charte de Milan. 
«Tout juste avant 10 heures, le 
prince Albert II a fait son entrée 
sur le parc au nord de la capi-
tale lombarde au son des tam-
bours de l’orchestre des carabi-
niers» a rapporté le quotidien 
Nice-Matin. La délégation 
monégasque, d’une centaine de 
personnes, entourant le souve-

rain, a pu voir se hisser l’éten-
dard rouge et blanc sur le site 
de l’Expo 2015, e l’historique 
Cantin d’A Roca a enfin clô-
turé le quart d’heure folklorique 
pour entonner l’hymne national 
sur le parvis du pavillon moné-
gasque. Parmi les personnalités 
présentes dans les allées de 
l’exposition, le ministre d’Etat 
Michel Roger et les conseillers 
de gouvernement Marie-Pierre 

Gramaglia, Stéphane Valéri 
et Gilles Tonelli, le président 
Laurent Nouvion et une dizaine 
de conseillers nationaux ainsi 
que José Badia, président de 
Monaco Inter Expo. Puis une 
foule de partenaires de Milan 
2015. Dont l’équipe des jardins 
de la Direction de l’Aménage-
ment Urbain. Ce sont eux qui 
ont imaginé et mis en place le 
toit vert du pavillon. Tous les 

végétaux ont été mis en culture 
cet hiver dans les pépinières du 
service. Un mélange de plantes 
symbolisant les cinq conti-
nents.
En effet, le thème de cette édi-
tion de l’EXPO, choisi par l’Ita-
lie pour accueillir ce grand ren-
dez-vous mondial, qui n’avait 
plus été organisé en Europe 
depuis quinze ans,  «Nourrir la 
planète», est particulièrement 

adapté à l’engagement du Chef 
de l’État, et c’est donc à travers 
plusieurs ateliers que le Prince 
Albert a pu juger du travail 
fournir par les équipes du pa-
villon. «L’Expo est une tradition 
à laquelle mon père était très 
attaché, et je la porte en avant 
avec fierté», avait déclaré le 
prince. Il faut rappeler que la 
Principauté a été entre les pre-
miers pays à s’inscrire à EXPO 

Milan 2015 et le premier à l’Ex-
po en Kazakhstan en 2007. Une 
exposition voulue «comme une 
prise de conscience» a espéré 
le souverain dans un discours 
démarré par quelques mots en 
italien. «Il n’y a aucune solution 
miracle pour que chacun mange 
à sa faim dans le monde (…) 
mais il faut s’attacher à trouver 
des solutions équilibrées dans 
un monde en pleine mutation». 
Le néo papa des petits princes 
Gabriella et Jacques a conclu 
disant que «Les générations 
futures ont le droit d’avoir une 
terre-mère amicale, ce qui 
exige la collaboration entre 
les institutions, les gouver-
nements, la société civile, les 
entreprises…» Autant de mes-
sages que l’on peut découvrir 
dans les pavillons, rivalisant 
de pirouettes architecturales. 
Honneur national, le souverain 
a visité en primeur, le sien, et 
quelques autres, tous axés sur 
le thème «Nourrir la planète, 
énergie pour la vie». Notam-
ment, après la visita a Palazzo 
Italia, celui du Kazakhstan en 
compagnie du businessman et 
collectionneur russe Vladimir 
Semenikhin, consul honoraire 
de la République du Kazakhs-
tan dans la Principauté de Mo-
naco. Après, le Prince Albert 
a aussi rencontré les représen-
tants du Japon, dont le stand est 
placé à côté de celui de la Prin-
cipauté.  A l’occasion, quelques 
touristes ont recherché un 
selfie princier. Peine perdue 
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pour beaucoup, vu l’extraor-
dinaire déploiement de sécu-
rité. A l’intérieur du Pavillon 
de Monaco, la visite guidée par 
Robert Fillon et Julien Cellario, 
commissaire général et adjoint, 
a démarré vers les stations 
ludiques imaginées pour mon-
trer l’engagement de Monaco 
dans une nourriture durable 
et équitable. Une philosophie 
qui a des répercussions parfois 
inattendues. Dans le bistrot du 
Pavillon, crée par le Fairmont 
Hotel Monte-Carlo, l’incon-
tournable barbagiuan a pris un 
style international. «L’expo-
sition universelle brasse une 
population du monde entier, 
nous avons donc changé la 
recette initiale du barbagiuan, 
qui ne contient plus de porc 
pour plaire à un large public», 
explique Philippe Joannès. 
Le chef exécutif du Fairmont 
Monte-Carlo a imaginé à la 
place, un mélange de bresaola 
et de tofu pour accompagner la 
blette. Le résultat, même s’il fe-
ra hurler les puristes, est plutôt 
goûtu! Les «barbagiuan au to-
fu» se vendent bien au comptoir 
du pavillon, qui tourne à une 
centaine de couverts par jour, 
avec dix personnes en cuisine. 
C’est une manière de revisiter 
la spécialité monégasque en 
éliminant le porc, présent dans 
certaines recettes, pour plaire à 
un public plus large, et à réduire 
la consommation de viande. A 
l’issue de l’exposition univer-
selle le 31 octobre prochain, le 
pavillon Eco-Responsable de la 
principauté sera démonté puis 
reconstruit au Burkina Faso, 
pays d’intervention prioritaire 
de la coopération monégasque, 
afin de devenir un centre de for-
mation et le cœur d’un nouveau 
village grâce à la Croix Rouge 
Monégasque et Burkinabé.

Silvana RIVELLA

SAS il Principe 
Alberto a EXPO 
Milano per
la Giornata Nazionale 
del Padiglione
di Monaco

 Ai primi del mese scorso, 
SAS il Principe Alberto II ha var-
cato i confini del Principato di 
Monaco in missione ufficiale, per 
andare a trovare i suoi vicini, i 
francesi e gl’italiani. Lunedì 8 giu-
gno ha preso parte a Parigi alla 
Giornata Mondiale dell’Oceano 
delle Nazioni Unite, che ha riunito 
circa 600 scienziati ed esperti, po-
litici, la società civile e i giovani, e 
che si è conclusa con vari discorsi, 
tra cui quello del principe Alberto, 
notoriamente molto coinvolto nel-
le questioni relative al clima del 
globo e allo sviluppo sostenibile. 
Il giorno dopo, il principe si è re-
cato all’Esposizione Universale 
di Milano, dove la giornata del 9 
giugno era dedicata al Principato 
di Monaco. Tra i 145 paesi, anche 
il padiglione monegasco ha avuto 
diritto al suo momento di gloria e 
notorietà mondiale, e l’occasio-
ne di presentare le attività della 
Nazione invitata durante tutta 
una giornata, davvero speciale e 
unica per il Principato, nel cuo-
re dell’Expo universale che si sta 
svolgendo nel capoluogo lombar-
do dal 1° maggio fino alla fine 
di ottobre. Scortato dalle ballerine 
del celebre gruppo folk La Palla-
dienne in costume provenzale e dai 
Carabinieri del Principe, assie-
me a rappresentanti del Governo 
Monaco, il sovrano ha percorso lo 
splendido viale del Decumano fino 
a Palazzo Italia, dove ha firmato 
la Carta di Milano. “Poco prima 
delle dieci, il Principe Alberto II 
è entrato nel parco che si trova a 
nord del capoluogo lombardo scor-
tato e accompagnato dai tamburi 

di carabinieri dell’orchestra.” ha 
riferito il quotidiano Nice-Matin. 
Alberto II, attorniato dalla delega-
zione monegasca composta da un 
centinaio di persone, ha visto salire 
la bandiera rossa e bianca sul sito 
dell’Expo 2015, e infine la storica 
Cantin d’A Roca ha chiuso il pro-
gramma folcloristico intonando 
l’inno nazionale sul piazzale del 
padiglione monegasco. In visita 
nei corridoi della mostra, il Mini-
stro di Stato Michel Roger e i con-
siglieri del governo Marie-Pierre 
Gramaglia, Stéphane Valéri et 
Gilles Tonelli, il presidente Laurent 
Nouvion, una decina di consulenti 
nazionali oltre a José Badia, Pre-
sidente di Monaco Inter Expo. Poi 
una folla di addetti a Expo Milano 
2015, compresa la squadra giardi-
ni della Direzione Urbanistica, che 
ha ideato e realizzato il tetto ver-
deggiante del padiglione. Tutte le 
piantagioni provengono dai vivai 
dove sono state coltivate durante 
l’inverno in previsione dell’Expo. 
Un mix di piante che simboleggia-
no i cinque continenti. In effetti, il 
tema di questa edizione di EXPO, 
scelto dall’Italia ospite di questo 
grande evento mondiale, che man-
cava dall’ Europa da quindici an-
ni, “Nutrire il Pianeta”, è partico-
larmente caro al Principe e Capo 
di Stato monegasco, ed è attraver-
so i diversi laboratori che Alberto 
II ha potuto rendersi pienamente 
conto della mole di lavoro realiz-
zata dalla squadra monegasca nel 
Padiglione di Monaco.  “L’Expo 
universale è una tradizione alla 
quale mio padre era molto affe-
zionato, e io la continuo con orgo-
glio.” ha detto. Infatti, ricordiamo 
che il Principato è stato tra i primi 
Paesi a iscriversi a EXPO Milano 
2015 e il primo all’Expo in Kaza-
kistan nel 2007. Un’esposizione, 
quella di Milano, che è prima di 
tutto una “presa di coscienza” si 
è congratulato il sovrano nel suo 
discorso iniziato in italiano. “Non 

esiste una soluzione miracolosa 
in grado di dare abbastanza da 
mangiare a tutti (...), ma dobbia-
mo cercare di trovare soluzioni 
equilibrate in un mondo che cam-
bia.”  Il neo papà dei principini 
Gabriella e Jacques ha concluso 
affermando che: “Le generazio-
ni future hanno il diritto di avere 
una madre terra accogliente, che 
richieda la cooperazione tra le isti-
tuzioni, i governi, la società civile, 
le imprese ...” Messaggi e soluzioni 
che a EXPO 2015 si ritrovano in 
tutti i padiglioni, in un vero tri-
pudio di invenzioni e realizzazioni 
architettoniche. Doverosamente, il 
sovrano ha visitato oltre al suo, an-
che altri stand, tutti incentrati sul 
tema “Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita”. In particolare, dopo 
la visita a Palazzo Italia, quello 
del Kazakistan, in compagnia 
del collezionista e uomo d’affari 
russo Vladimir Semenikhin, Con-
sole Onorario della Repubblica 
del Kazakhstan nel Principato di 
Monaco. Il Principe Alberto ha an-
che incontrato i rappresentanti del 
Giappone, il cui stand si trova ac-
canto a quello del Principato. Lì, i 
turisti hanno cercato un selfie prin-
cipesco, ma molti sono stati delusi, 
dato lo spiegamento straordinario 
della sicurezza. All’interno del Pa-
diglione di Monaco, la visita gui-
data da Robert Fillon e Julien Cel-
lario, vice Commissario Generale, 
ha mostrato le varie installazioni, 

create al fine di far notare l’impe-
gno di Monaco nei confronti di ci-
bo equo e sostenibile. Una filosofia 
che ha avuto una svolta simpatica   
e particolare nel ristorante creato 
dal Fairmont Hotel Monte Carlo, 
rendendo internazionale il celebre 
piatto forte monegasco, il Barba-
giuan. “L Expo si rivolge a popoli 
di tutto il mondo, quindi abbiamo 
cambiato la ricetta originale del 
Barbagiuan, che non contiene non 
più carne di maiale, per fare appel-
lo ad un vasto pubblico”, ha detto 
Philippe Joannes. L’Executive 
Chef del Fairmont Monte Carlo ha 
immaginato invece una miscela di 
tofu per accompagnare la bietola. 
Il risultato, che farà disperare i pu-
risti, è davvero gustoso, tanto che 
il Barbagiuan al tofu si vende in 
quantità nel bistrò del padiglione, 
che serve al momento un centinaio 
di pasti al giorno, con dieci persone 
in cucina. E’ un modo di rivisitare 
la specialità di Monaco anche per 
ridurre il consumo di carne e la 
conseguente deforestazione. Quan-
do l’Expo chiuderà le porte il 31 
ottobre, il padiglione eco-responsa-
bile del Principato sarà smontato e 
ricostruito in Burkina Faso, un pa-
ese prioritario negli interventi della 
Cooperazione monegasca, al fine 
di farne un centro di formazione e 
il cuore di un nuovo villaggio, in 
uno sforzo che accomuna la Croce 
Rossa Monegasca e il governo bur-
kinabé.

EXPO 2015
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 MONACO. En présence 
de SAS le Prince Albert II, le 
55ème Montecarlo Television 
Festival a fermé ses portes le 
18 Juin dernier. Chaque année, 
l’événement créé en 1961 par le 
Prince Rainier II récompense 
les meilleures productions de 
télévision et les meilleurs ac-
teurs du monde de la fiction et 
des documentaires.
Le Festival qui, année après an-
née, est devenu le rendez-vous 
incontournable pour les fans du 
petit écran, dans ses cinq jours a 
offert au public plusieurs avant-
premières, lance d’émissions 
TV, discussions et débats avec 
les principaux protagonistes des 
séries internationales. Comme 

toujours, le rendez-vous plus at-
tendu reste le gala final des Prix, 
qui cette année a vu plusieurs 
gagnants. Une des plus célèbres 
séries américaines, «How I 
Met Your Mother», continue 
à recueillir le succès dans le 
monde entier, remportant son 

premier Prix du public pour la 
meilleure international comedy. 
L’événement a également pri-
mé le crime-drama par CBS, 
«NCIS» comme meilleur drame 
international pour la deuxième 
année consécutive, et la mini-
série de la BBC, «The Missing». 

L’Italie apparaît également sur 
le podium avec le premier prix 
pour le meilleur drame, pour 
la série produite par Sky, «Go-
morra», tandis que la suédoise 
«Welcome to Sweden» a été 
récompensée comme meilleure 
comédie européenne. Enfin, 

«Happy Valley» de la BBC et la 
Norvégienne «Lilyhammer» ont 
remporté les prix comme meil-
leures séries européennes.
À propos de girl power, plu-
sieurs rôles féminins sont 
importants et très aimés par 
le public, tels que la star de 
«Agent Carter», Hayley Atwell, 
qui reprend son rôle à la télévi-
sion depuis les films de Captain 
America et Avengers. «Les su-
per-héros dont nous parlons ont 
de nombreuses faiblesses, et ils 
représentent la parfaite méta-
phore pour décrire la condition 
humaine», a déclaré dans une 
interview l’actrice qui, après 
une première saison réussie, 
promet un chapitre numéro 

deux «plus sombre et plus aven-
tureux que jamais.» Même la 
super espionne Ming-Na Wen, 
Melinda May dans «Agent of the 
SHIELD», en lutte constante 
contre le mal, décrit son person-
nage comme celui d’une femme 
qui ne craint rien, qui s’enfiche 
de l’approbation des autres et 
qui a une boussole morale forte; 
en bref, elle est une femme à 
laquelle s’inspirer.
Une autre grande femme qui n’a 
que le pouvoir du scalpel, est 
Sarah Drew, le Dr Avril Knep-
per de «Grey ‘s Anatomy», l’une 
des stars de ABC Studio Tour en 
Europe, qui déclare: «Dans l’un 
des derniers épisodes j’exécute 
un sauvetage de super héroïne.» 
Autour du Prix Oscar Patri-
cia Arquette, qui a inauguré 
le tapis rouge, nous avons vu 
plusieurs visages très connus, 
comme Terence Howard et 
Taraji P.Henson, à la fois en 
nomination pour un Oscar, pour 
Empire.
Le programme a également 
remonté dans le temps, avec 
des visages historiques comme 
Lindsay Wagner («The Bionic 
Woman») et Lee Majors («The 
Six Million Dollar Man»). Sur 
le tapis rouge, on a vu aussi le 
casting de «Chicago PD», série 
policière créé par Dick Wolf, 
le père de «Law & Order», 
suivie par les protagonistes du 
petit écran les plus populaires, 
comme Matthew Gray Gubler 
de «Criminal Minds».

Maria Sole FERRERO 

Voici la liste complète 
des gagnants
du Festival de Télévision 
de Monte-Carlo 2015:
MEILLEUR DRAME
Gomorra: la série
MEILLEUR DRAME EUROPEEN
Happy Valley
MEILLEUR ACTEUR DANS UN DRAME
Marco D’Amore (Gomorra)
MEILLEURE ACTRICE DANS UN DRAME
Sarah Lancashire (Happy Valley)
MEILLEURE COMEDIE
Bienvenue à la Suède
MEILLEURE COMEDIE EUROPEENNE
Lilyhammer
MEILLEUR ACTEUR DANS UN COMEDIE
Steven Van Zandt (Lilyhammer)
MEILLEURE ACTRICE DANS UN COMEDIE
Belen Rueda (B & B, De boca en boca)
MEILLEURE MINI-SERIE
The Missing
MEILLEUR ACTEUR DANS UN MINI-SERIE
Anthony Hayes (Secrets & Lies)
MEILLEURE ACTRICE DANS UN MINI-SERIE
Frances O’Connor (The Missing)
MEILLEUR FILM TV
Marvellous
MEILLEUR ACTEUR DANS UN FILM TV
Toby Jones (Marvellous)
MEILLEURE ACTRICE DANS UN FILM TV
Gemma Jones (Marvellous)
MEILLEUR DRAME INTERNATIONAL
NCIS
MEILLEURE COMEDIE INTERNATIONALE
How I met Your Mother

Semaine glamour avec
les étoiles les plus brillantes 
du petit écran lors du 55ème 

Monte Carlo
Television Festival,
conquis par le «girl power»

CINEMA
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Settimana glamour con le stelle lucenti del piccolo schermo
al 55° Montecarlo Television Festival

 MONACO. In presenza di 
SAS il Principe Alberto II, si è 
concluso lo scorso 18 Giugno il 
55° Montecarlo Television Fe-
stival. La manifestazione, creata 
nel 1961 dal Principe Ranieri 
II, premia ogni anno le migliori 
produzioni televisive e i miglio-
ri personaggi legati al mondo 
della fiction e dei documentari. 
L’evento che, anno dopo anno, 
è diventato l’appuntamento im-
perdibile per gli appassionati del 
piccolo schermo, nelle sue cinque 
giornate ha offerto al pubblico 
numerose proiezioni in ante-
prima, lanci di serie televisive, 
approfondimenti e incontri con 
i principali protagonisti della se-
rialità internazionale. Il rendez-
vous atteso maggiormente resta 
come sempre il galà di premia-
zione finale, che anche quest’an-
no ha visto numerosi vincitori. 
Una delle tante famosissime se-
rie americane, “How I met your 
mother”, continua a raccogliere 
successi in giro per il mondo, vin-
cendo il suo primo International 
Audience Award come miglior 
comedy. La rassegna ha premia-
to anche il crime-drama di CBS, 
“NCIS” come miglior drama 
internazionale per il secondo 
anno consecutivo, e la mini serie 
di BBC, “The missing”. Anche 
L’Italia compare sul podio con il 
premio più importante, miglior 
drama in assoluto, per la serie 

prodotta da Sky, “Gomorra”, 
mentre la svedese “Welcome to 
Sweden” è stata premiata come 
migliore comedy europea. Infi-
ne, “Happy valley” di BBC e la 

norvegese “Lilyhammer” hanno 
vinto come migliori serie euro-
pee.
A proposito di girl power, sono di 
rilievo e molto amati dal pubbli-

co diversi ruoli femminili, come 
quello della star di “Agent Car-
ter”, Hayley Atwell, che riprende 
in tv il ruolo interpretato nei film 
di Captain America ed Avengers.  

“I supereroi di cui parliamo 
hanno tante debolezze, e rappre-
sentano la metafora perfetta per 
raccontare la condizione uma-
na” dichiara in un’intervista 

l’attrice che, dopo il successo del-
la prima stagione, promette un 
capitolo due “più dark e avven-
turoso che mai”.  Anche la super 
spia Ming-Na Wen, Melinda 
May in “Agent of S.H.I.E.L.D”, 
in lotta costante contro i cattivi, 
descrive il suo personaggio come 
colei che non teme nulla, fa a 
meno dell’approvazione altrui e 
ha una bussola morale fortissi-
ma; insomma, è una donna a cui 
ispirarsi. Un’altra grande donna 
senza poteri se non quello del bi-
sturi è Sarah Drew, la dottoressa 
April Knepper di “Grey’s Ana-
tomy”, una delle stelle dell’ABC 
Studio Tour in Europa, che dice: 
“In una delle ultime puntate 
eseguo un salvataggio da supe-
reroina.” Attorno al premio oscar 
Patricia Arquette, che ha inau-
gurato il tappeto rosso, si sono vi-
sti tantissimi volti noti, come Te-
rence Howard e Taraji P.Henson, 
entrambi candidati agli Oscar, 
per Empire. Nel programma 
anche un tuffo nel passato, con 
volti storici come Lindsay Wa-
gner (“La donna bionica”) e Lee 
Majors (“L’uomo da sei milioni 
di dollari”). Ha sfilato sul red 
carpet anche il cast di “Chicago 
PD”, poliziesco creato da Dick 
Wolf, il papà di “Law & Order”, 
seguito dai protagonisti più 
amati del piccolo schermo, come 
Matthew Gray Gubler di “Crimi-
nal Minds”.

CINEMA
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 Placée sous le Haut Patro-

nage de S.A.S. le Prince Albert 
II, la cinquième édition de Point 
Art Monaco aura lieu du 22 
au 26 juillet 2015 au Grimaldi 
Forum. Participent à ce salon 
seize galeries de renommée 
internationale dont l’expertise et 
l’expérience confèrent à l’évé-
nement un caractère incontour-
nable. Cette année, cinq grandes 
marques de la haute joaillerie 
se joignent à ces grands noms 
du marché de l’art, fédérées par 
l’événement Jewels of the World. 
Le salon devient donc Point Art 
Monaco & Jewels of the World et 
c’est sous cette nouvelle formule 
qu’il s’inscrit de façon plus com-
plète encore dans la dynamique 
culturelle propre à la Princi-
pauté en cette année 2015. Le 
salon Point Art Monaco investit 
depuis 2011 dans l’idyllique 
Principauté de Monaco, mondia-
lement connue pour ses hôtels 
de luxe et son offre touristique 
haut de gamme. Le salon quitte 
cette année le Sporting d’Hiver 
pour s’installer au Grimaldi 
Forum. Ce choix, pragmatique 
à l’origine, s’avère accompagner 
à juste titre la volonté des orga-
nisateurs de Point Art Monaco 
& Jewels of the World d’associer 
le salon au centre névralgique 
de la culture de la Principauté. 
En 2015, année de célébration 
culturelle puisqu’«Année de la 
Russie à Monaco» donnant lieu 
à de nombreuses manifestations 
(expositions, pièces de théâtre 
et concerts), Monaco démontre 
justement qu’elle est bien plus 
qu’une remarquable destination 
touristique. Le salon Point Art 
Monaco & Jewels of the World 
partagera d’ailleurs l’affiche du 
Grimaldi Forum avec l’exposi-
tion très attendue «De Chagall 
à Malevitch, la révolution des 
avant-gardes», sous le commis-
sariat de Jean-Louis Prat! L’été 
2015 fera ainsi de Monaco un 

lieu phare de la culture à l’échelle 
internationale, illustrant l’œuvre 
d’artistes marquants, représen-
tés par les grands noms du mar-
ché de l’art et autour desquels 
se réuniront les hauts dirigeants 
européens et russes. 

Point Art Monaco
et Jewels of the 
World: deux salons 
rassemblés par
la même exigence
de qualité

Le salon Point Art Monaco pré-

sente, à l’occasion de sa cin-
quième édition, un événement 
dont expertise et éclectisme 
sont les mots maîtres, en vertu 
de l’excellence des galeries qui 
investiront le Grimaldi Forum 
du 22 au 26 juillet. Si la plupart 
sont implantées à Monaco, les 
influences culturelles et spé-
cialités artistiques proposées au 
salon sont riches de diversité: 
de la Suisse à l’Italie en passant 
par l’Angleterre, l’éventail des 
époques, des techniques et des 
mouvements artistiques exposés 
est large. Plus que la focalisation 
sur une spécialité, c’est donc le 
prisme de la qualité qui a été 

déterminant dans le choix des 
galeries participant à Point Art 
Monaco & Jewels of the World: 
on retrouvera entre autres au sa-
lon Adriano Ribolzi Art Gallery, 
Maison d’Art, M.F. Toninelli Art 
Moderne (Monaco), mais aussi 
le zurichois Kunstberatung, le 
genevois De Jonckheere, la gale-
rie française Boccara, les britan-
niques Richard Green et Robi-
lant + Voena, ou encore l’italien 
Moretti Fine Art Ltd. Grande 
nouveauté de la cinquième édi-
tion, la collaboration entre Point 
Art Monaco et Jewels of the 
World garantit un renouveau et 
une complémentarité sans pré-
cédent entre ces deux salons 
qui ont déjà chacun fait leurs 
preuves.
Jewels of the World, dont les 
deux premières éditions ont eu 
lieu à Bakou en Azerbaïdjan (la 
troisième s’y tiendra également 
en octobre 2015) est très vite 
devenu une référence en matière 
de joaillerie. La mission de ce 
salon, devenir un point de ren-
contre pour les grands joailliers 
contemporains du monde en-
tier, a été couronnée de succès. 
Depuis 2013, elle rassemble 
de grandes maisons dont Graff, 
Chatila, De Beers, David Morris, 
Moussaieff et Suzanne Syz. Les 
deux salons partagent certains 
traits constitutifs: un idéal de di-
versité, de qualité et d’ouverture 
culturelle et la volonté de mettre 
en œuvre une scénographie qui 

puisse transformer chaque stand 
en un univers à part. Les visi-
teurs de la précédente édition de 
Point Art Monaco ne s’y sont pas 
trompés, en assurant au salon 
une renommée grandissante. 
Elle lui permet aujourd’hui 
d’étendre son envergure à la 
joaillerie en accueillant Jewels of 
the World à ses côtés. Archéolo-
gie, œuvres de maîtres anciens et 
modernes, antiquités, mobilier et 
bijoux seront réunis à l’occasion 
de l’événement. À cette diversité 
artistique et culturelle s’ajoute 
la légitimité internationale dont 
bénéficie le salon via l’aura de 
ses exposants. Les galeries parti-

cipantes entretiennent des liens 
étroits avec les plus grandes 
institutions culturelles, parmi 
lesquelles le Musée du Louvre 
(Paris), le Metropolitan Museum 
of Art (New-York), la Pinaco-
teca de Brera (Milan), le MOMA 
(Museum of Modern Art, New 
York) ou encore Finarte Casa 
d’Arte (Rome), qui sont autant 
des témoignages de cette recon-
naissance mondiale.
Horaires du salon :
Les 20 & 21 juillet uniquement 
sur invitation.
Du 22 au 25 juillet de 14h00 à 
21h00.
Le 26 juillet de 14h00 à 18h00.

SALON POINT ART MONACO
& JEWELS OF THE WORLD

Ou la volonté commune de faire rayonner les arts 
et la haute joaillerie sous le soleil monégasque

MONTECRISTO
Movimento meccanico automatico S.I.O. 

(Scuola Italiana di Orologeria) o cronografo al quarzo. 
Titanio e acciaio. Impermeabile fino a 10 atm.

LOCMAN
ITALY

®

VIA COL. APROSIO 206  VALLECROSIA  TEL 0184 294307

DOMENICO

BERTERO
Gioielliere in Vallecrosia
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ESPRESSO, EST LE BAUME COLORANT ET RESTRUCTURANT 
QUI RAVIVE LA COULEUR EN TROIS MINUTES SEULEMENT...
JUSTE LE TEMPS D’UN CAFé.

COULEUR EN 3 MINUTES

www.vitalitys.it
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 SAS le Prince Albert II a 
participé au Québec, le 30 avril 
dernier, à la répétition du spec-
tacle « Monaco ou les Amants 
du Rocher» La troupe du Cirque 
Éloize à reçu le souverain dans 
son siège, un ancien bâtiment 
ferroviaire, la gare Dalhouise 
au coeur du Vieux-Montréal. 
Une quarantaine de journalistes 
européens étaient présents pour 
découvrir la trame et les effets 
spéciaux de ce spectacle qui 
fera le tour du monde à partir 
de l’avant-première prévue, fin 
septembre, au Luxembourg. La 
grande première aura lieu le 
premier octobre 2015, au Zénith 
de Paris. Une fois le show mis 
au point à Montréal le décor et 
les équipements seront envoyés 
vers le Vieux Continent via car-
go, un voyage de six semaines. 
Pendent ce temps les répétitions 
se poursuivrons au Spiroudrome 
de Nice du premier au 30 sep-
tembre juste avant le départ  la 
saison du basket. A la fin de 
septembre la répétition générale 
aura lieu donc au Spiroudrome 
! Une représentation réservée, 
bien sûr, aux sponsors et leurs 
invités car, dès que tout le décor 
sera installé, il n’y aura que 2000 
places disponibles ! Un spec-
tacle qui sera capable de faire 
rêver les spectateurs et qui, à la 
façon du Cirque du Soleil, réus-
sira à transmettre des émotions, 
à faire frissonner le public. De 
plus la voix de Garou, qui a écrit 
la chanson finale, sera enregis-

trée sur la bande-sonore  de ce 
super spectacle. Cet artiste qué-
bécois très populaire en France, 
sera le narrateur de l’histoire  et 
prêtera sa voix au protagoniste 
de la pièce , François. Il travail-
lera de concert avec le composi-
teur René Dupéré (Alegria) afin 
de créer la pièce porteuse du 

spectacle. Il faut rappeler que  
Garou fin 90  fut Quasimodo 
tout au long des trois années de 
représentation  de «Notre Dame 
de Paris» . Dans une interview 
Garou a souligné son admira-
tion pour la Principauté : « A 
chaque fois que  je suis venu en 
Principauté. j’ai été ébloui, un 

peu comme le personnage du 
spectacle. Ce pays a une beau-
té inspirante.» SAS le Prince 
Albert II, lors des dernières 
répétitions a rencontré Garou et 
les autres professionnelles qui 
forment le projet. Jeannot Pain-
chaud en tête car c’est lui qui a 
créé le Cirque Éloize en 1993. 

Diplômé de l’école Nationale de 
Cirque de Montréal il a débuté 
sa carrière il y a plus de vingt 
ans, acrobate et jongleur il s’est 
spécialisé avec le vélo artistique 
et en 1992 il a gagné la médaille 
de bronze au Festival du Cirque 
de Demain de Paris. Depuis 
1993 il est fondateur et coor-
dinateur du Cirque Éloize. En 
1995 il a été invité  à rejoindre 
en Italie l’équipe de création 
de la cérémonie de clôture des 
Jeux Olympiques d’Hiver de 
Turin www.cirque-eloize.com .  
Les producteurs Salim Zeghdar, 
monégasque, et Bernard Olivier 
ont découvert le Cirque Éloize 
en 2013 en assistant au spec-
tacle Cirkopolis à New York. 
C’est alors qu’ils ont contacté 
le cofondateur de la troupe, 
Jeannot Painchaud pour créer 
ensemble une pièce qui puisse 
mettre en valeur les atouts de la 
Principauté . « Monaco ou les 
amants du Rocher » narre l’épo-
pée de François quand il arrive 
à Monaco et sa transformation 
suite à sa rencontre avec la belle 
Agnès. C’est une grande histoire 
d’amour qui se développe avec 
comme toile de fond Monaco et 
ses multiples inspirations. La 
troupe qui est très cosmopolite 
à l’ image de la Principauté, 
forte d’une dizaine de natio-
nalités différentes , est portée 
par Krista Monson qui a signée 

plusieurs chorégraphies du 
Cirque du Soleil. Sur scène, les 
amateurs retrouveront l’énergie 
créative et la richesse artistique 
du Cirque Éloize : acrobaties de 
haut niveau seront au cœur de 
cette méga production : tissus 
aériens, jonglerie, magie, roue 
Cyr, planche sautoir, danses 
multiples et plusieurs autres 
disciplines seront présentes. Les 
chorégraphies seront créées par 
trois virtuoses : Debra Brown, 
Nico Archambault et Wynn 
Holmes. La scénographie est as-
sumée par Patricia Ruel et c’est 
Liz Vandal qui a signé la créa-
tion des costumes. L’image de 
la Princesse Grâce sera évoqué 
au cours d’une scène très émou-
vante, un très bel hommage 
symbolique de la Principauté. 
Après la première mondiale à 
Paris « Monaco ou les amants du 
Rocher » entreprendra une tour-
née à travers plusieurs grandes 
villes françaises et européennes. 
Le public monégasque pourra 
applaudir le spectacle à  Nice 
, du 20 au 22 novembre 2015. 
Faute de salle assez grande pour 
recevoir le show en Principauté 
car le décor sera imposant... les 
façade du Palais Princier seront 
un tremplin pour les audacieux 
acrobates qui vont les parcourir 
en tous sens...
Un spectacle à ne pas rater !

Ely GALLEANI

Le Cirque Eloize
Monaco, le Spectacle

ESPECTACLE
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 Il 30 aprile scorso SAS 
il Principe Alberto II ha par-
tecipato in Canada alla pri-
ma prova dello spettacolo 
“Monaco ou les amants du 
Rocher”. Nel cuore della 
vecchia  Montreal  la troupe 
del Circo Eloize ha ricevuto 

il principe Alberto in un an-
tico stabilimento ferroviario, 
la stazione Dalhouise, sede 
dell’attività circense . Il 30 
aprile anche una quaran-
tina di giornalisti europei 
erano presenti per scoprire 
la trama e gli effetti speciali 
di questo spettacolo che farà 
il giro del mondo subito do-
po l’anteprima prevista , in 
Lussemburgo, a fine settem-
bre. La prima assoluta sarà 
invece presentata a Parigi , 
il primo ottobre, allo Zenith. 
Appena terminata la messa 
a punto dello spettacolo le 
scene e i costumi saranno in-
viati, via cargo, da Montreal 
al vecchio continente dove 
arriveranno dopo un viag-
gio di sei settimane. Durante 

questo periodo le prove con-
tinueranno in Francia, allo 
Spiroudrome di Nizza dove 
termineranno il 30 settem-
bre , un giorno prima l’inizio 
della stagione del basket. 
Quindi  la prova generale 
andrà in scena, alla fine di 

settembre, allo Spiroudrome 
di Nizza !   Considerando che 
, una volta montate le scene, 
resteranno liberi solo 2.000 
posti, sarà riservata solo agli 
sponsor ed ai loro ospiti ! Si 
preannuncia uno spettaco-
lo che saprà far sognare gli 
spettatori ad occhi aperti e 
che , alla maniera del Cirque 
du Soleil , riuscirà a trasmet-
tere emozioni facendo vibra-
re il pubblico all’unisono. La 
voce di Garou , che ha scrit-
to la canzone finale dello 
show, farà parte dell’accom-
pagnamento vocale di que-
sto super spettacolo. Garou, 
un artista canadese molto 
popolare  in Francia, narre-
rà la trama dando anche la 
voce  François, il protagoni-

sta dello spettacolo. L’artista 
lavorerà di concerto con il 
compositore René Dupéré 
( Alegria) per creare la me-
lodia portante dello show. È 
bene ricordare che Garou, 
alla fine degli anni ‘90 , ha 
dato la sua voce al personag-

gio di Quasimodo lungo tutti 
e tre gli anni delle rappresen-
tazioni di “Notre Dame de 
Paris”. In una recente inter-
vista Garou ha voluto sotto-
lineare la sua profonda am-
mirazione per il Principato 
di Monaco : “ Ogni volta che 
sono arrivato a Monte-Carlo 
ne ho subito il fascino  pro-
prio come François , il pro-
tagonista dello spettacolo. 
È un posto che possiede la 
capacità d’inspirare i miglio-
ri sentimenti.” Durante le 
prove SAS il Principe Alberto 
II ha incontrato Garou e gli 
altri professionisti respon-
sabili del progetto, Jeannot 
Painchaud in primis poiché è 
a lui che si deve la creazione, 
nel 1993, del Circo Eloize . 

Giocoliere ed acrobata con 
una carriera ventennale, 
dopo essersi diplomato alla 
Scuola Nazionale Circense 
di Montreal , Jeannot Pain-
chaud si è specializzato nel 
numero della bicicletta arti-
stica  e nel 1992 ha vinto, a 
Parigi, la medaglia di bronzo 
al Festival del Circo di De-
main. Dal 1993 è fondato-
re è coordinatore del Circo 
Eloize . Nell’anno 1995 è 
stato invitato a raggiungere 
a Torino, in Italia , la squa-
dra che ha creato la cerimo-
nia di chiusura dei Giochi 
Olimpici Invernali di Torino 
www.cirque-eloize.com .  I 
produttori  Salim Zeghdar 
,monegasco, e  Bernard 
Olivier hanno scoperto, nel 
2013, il  Cirque Éloize assi-
stendo a New York allo spet-
tacolo Cirkopolis . Subito  
ebbero l’idea di  contattare 
Jeannot Painchaud per cre-
pare insieme uno spettacolo 
che potesse mettere in valore 
tutti gli atout del Principato 
di Monaco. “ Monaco ou 
les amants du Rocher” nar-
rerà  l’epopea dell’arrivo di 
François a Monaco ed il suo 
incontro con la bella Agnés . 
Una grande storia di amore 
che crescerà sullo sfondo del 
Principato e grazie alle sue 
molteplici fonti d’ispirazio-
ne . La troupe cosmopolita 
, composta da più di dieci 
nazionalità diverse, sarà gui-
data dalla coreografa Kri-
sta Monson che ha firmato 

molteplici coreografie per il 
Cirque du Soleil .  L’energia 
creativa e la ricchezza ar-
tistica del Circo Eloize  fa-
ranno sognare gli spettatori 
con acrobazie d’alto livello 
e saranno il clou di questa 
mega produzione insieme ai 
numeri di magia, acrobazie, 
trapezio, danza e moltissimi 
altro.  Dietro le scene l’estro 
artistico  di tre grandi crea-
tori: Debra Brown, Nico Ar-
chambault e Wynn Holmes. 
La scenografia sarà curata 
da Patricia Ruel ed i costumi 
saranno firmati da Liz Van-
dal. Durante un passaggio 
molto emozionante la figura 
della Principessa Grace co-
stituirà il fulcro della scena 
, un omaggio simbolico al 
Principato di Monaco. Do-
po la prima mondiale a Pa-
rigi “ Monaco ou les Amants 
du Rocher” farà una lunga 
tournée attraverso diverse 
grandi città francesi ed euro-
pee. Il pubblico monegasco 
potrà applaudire lo spetta-
colo a Nizza, dal 20 al 22 
novembre 2015.  Purtroppo 
non esistono nel Principa-
to spazi  sufficientemente 
grandi per contenere una 
simile produzione con delle 
scene così imponenti... basti 
pensare che la scena con la 
facciata di Palazzo Grimaldi 
servirà da trampolino per gli 
spericolati acrobati  che la 
percorreranno in tutti i sen-
si....
Uno spettacolo da non perdere !

Il Circo Éloize
Monaco, lo Spettacolo

SPETTACOLO
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 MONACO. Dans le cadre 

de l’exposition «Construire une 
collection», le Nouveau Mu-
sée National de Monaco offre 
des ateliers de la durée d’une 
semaine au «jeune public». 
Les cours débuteront du lundi 
13 au vendredi 17 Juillet à la 
Villa Sauber, en collaboration 
avec l’artiste Stéphane Magnin. 
A partir d’un travail ayant pour 
sujet des formes polyédriques 
en papier, les enfants seront 
conduits à la réalisation d’un vil-
lage utopique en carton. Alliant 
design, géométrie, sculpture et 
architecture, les travaux seront 
dus soit à l’imaginaire indivi-
duel soit à une œuvre collec-
tive. Stéphane Magnin est né 
en 1965 à Paris et il a vécu et 
travaillé à Cap d’Ail. «Liber-
tronaute», «Hypérion», «SM»  
sont quelques-unes des pseu-
donymes de Stéphane Magnin, 
artiste protéiforme qui réajuste 

peintures, installations, dessins, 
sculptures et peintures murales 
dans une extraordinaire variété 
d’idées, d’énergie, d’images et 
de prototypes, invitant à la ren-
contre et au partage. L’artiste est 
fanatique de science-fiction et 
d’architectures utopiques, ainsi 
que de tous les jeux possibles, 
qu’il manipule, mélange, rap-
porte et véhicule à la culture 
populaire et scientifique, avec 
un esprit poétique et infiniment 
libre, donnant finalement à tous 
ces éléments sa vision critique. 

Dans le cadre de l’exposition, 
Stéphane Magnin a été invité à 
créer la salle de lecture de Villa 
Sauber.
Infos: Enfants âgés de 9 à14 ans. 
Langues: français, italien et an-
glais. Horaire: 14-17. Site: Villa 
Sauber, 17 avenue Princesse 
Grace. Tarif: 60 € par semaine 
(suivant les places libres).

Lucrezia BRUNO

Come “costruire
una collezione”,
al Nuovo Museo 
Nazionale di Monaco

 Nel contesto della mostra 
“Costruire una collezione”, il Nou-
veau Musée National di Monaco 
propone dei laboratori della du-
rata di una settimana al “pubbli-

co giovane”. I corsi inizieranno a 
partire da lunedì 13 a venerdì 17 
luglio presso Villa Sauber, in col-
laborazione con l’artista Stéphane 
Magnin. Partendo da un lavoro 
che ha per oggetto forme poliedri-
che in carta, i bambini verranno 
condotti nella realizzazione di un 
villaggio utopico in cartone. Me-
scolando disegno, geometria, scul-
tura, design e architettura, questi 
laboratori faranno riferimento sia 
all’immaginario individuale che 
a un lavoro collettivo. Stéphane 
Magnin è nato nel 1965 a Parigi 
e da anni vive e lavora a Cap d’Ail. 
“Libertronaute”, “Hypérion”, 
“SM” sono soltanto alcune delle 
identità indossate da Stéphane 
Magnin, artista proteiforme la cui 
pratica riadatta quadri, installa-
zioni, disegni, scultura e decora-
zioni murali in una straordinaria 
pluralità di idee, energie, immagi-
ni e prototipi, come altrettanti invi-
ti all’incontro e alla condivisione. 
Appassionato di fantascienza e 
di architetture utopiche, oltre che 
di tutti i giochi possibili, l’artista 
manipola, miscela e contamina 
riferimenti eterogenei provenienti 
dalla cultura popolare e dalla cul-
tura scientifica, con spirito poetico 
e infinitamente libero, attribuendo 
infine a questi elementi un aspetto 
critico. Nel contesto della mostra, 
Stéphane Magnin è stato invitato 
a concepire il Salone della Lettura 
della Villa Sauber. Informazioni 
pratiche: Età dei bambini: 9-14 
anni - Lingue parlate: francese, 
italiano e inglese. Orario: 14-17- 
Luogo: Villa Sauber, 17 avenue 
Princesse Grace. Tariffa: 60 € per 
la settimana (entro posti disponi-
bili).

Comment «construire une
collection» au Nouveau Musée 

National de Monaco
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Last minute
Dimagrimento

 Passeggiata Trento Trieste, 35 - Ventimiglia (IM)
Tel. 018 4299051 - www.ritacomanducci.com

                    seguici : 

risultati visibili 
GIÀ DALLA PRIMA

SETTIMANA!

N. 10 SEDUTE
CRIO SLIM PRESS

€ 300,00
anziché

€ 400,00
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 MONACO. Jusqu’au 
1er novembre,  l’exposition 
du Grimaldi Forum Monaco 
consacrée à Grace Kelly 
investit le Centre Heydar 
Aliyev de Bakou. Cette nou-
velle étape de l’itinérance 
mondiale de cette exposition 
déjà vue par plus d’un million 
de visiteurs a d’ailleurs été 
inaugurée le 12 juin dans la 
capitale de l’Azerbaïdjan par 
SAS le Prince Albert II et la 
Première Dame, Mehriban 
Alieva.
Depuis la création des « 
Années Grace Kelly, Prin-
cesse de Monaco » en 2007 
en Principauté, le Grimaldi 
Forum Monaco a donc su 
faire voyager son exposition-
phare conçue et produite 
dans le cadre de ses grandes 
expositions estivales, avec le 
précieux concours du Palais 
Princier. Mieux, cet événe-
ment déjà salué dans onze 
villes sur quatre continents a 
permis à sa manière de pro-
longer le mythe de l’actrice 
hollywoodienne devenue 
Princesse de Monaco.
Déclinée tour à tour dans 
une version mode mar-
quée du style Grace Kelly, 
ou bien dans une version 

Après les Pays-Bas, l’Azerbaïdjan accueille l’exposition-phare du Grimaldi Forum Monaco 
Bakou sous le charme de l’exposition Grace Kelly

cinéma relatant une brève 
carrière marquée du sceau 
d’Alfred Hitchcock, cette 
exposition aux multiples fa-
cettes n’a jamais cependant 
occulté le destin princier de 
cette femme devenue une 
icône.
Partout les souvenirs, témoi-
gnages, photos, robes, bi-
joux, films de famille ont eu 
pour effet de raviver l’éclat 

d’un personnage demeuré 
dans toutes les mémoires et 
de mettre en lumière le rôle 
d’une épouse et mère de fa-
mille exemplaire adoptée par 
toute une Principauté.
 

Radiographie d’une 
itinérance à succès
La saga de l’exposition Grace 
Kelly a bien entendu démarré au 

cœur même de la Principauté, 
durant l’été 2007. 135 000 visi-
teurs affluent au Grimaldi Forum 
pour saluer l’hommage artistique 
rendu à cette actrice et Princesse 
de cœur. Cet événement détient 
encore aujourd’hui le record 
absolu de fréquentation pour une 
exposition du Grimaldi Forum…
Mais, pour mieux répondre à l’au-
ra internationale de la Princesse 
Grace, pourquoi limiter cet hom-
mage culturel et affectif à la seule 
Principauté et de surcroît pour 
une durée limitée. Pour répondre 
au souhait exprimé par SAS le 
Prince Albert II, l’itinérance de 
l’exposition est envisagée. Et 
maintenant depuis plus de cinq 
ans, l’exposition Grace Kelly 
enchante le monde…
Paris : Sous les ors de l’Hôtel de 
Ville, Bertrand Delanoe, Maire 
de la Capitale, rend hommage à 
la Princesse Grace de Monaco. 
Il sera imité par 75.000 visiteurs.
Moscou : à la Fondation Ekateri-
na, l’exposition est officiellement 
inaugurée par SAS la Princesse 
Stéphanie (65.000 visiteurs) aux 
côtés des collectionneurs Vladi-
mir et Ekaterina Semenikhin.
Rome : au Palazzo Ruspoli, à l’in-
vitation de la Fondation Memmo, 
c’est SAS le Prince Souverain qui 
donne le coup d’envoi de cette 
étape italienne saluée par 34.000 
visiteurs.
Londres : au Victoria & Albert 
Museum, sous le titre « Grace 
Kelly, Style Icon », l’exposition se 
décline sous l’angle de la mode. 
Elle enregistre son plus gros suc-
cès populaire : 210 000 visiteurs.
Sao Paulo : le Brésil réserve un 
accueil chaleureux à l’exposi-
tion qui s’installe à la Fondation 
Armando Alvarez Penteado,  en 
présence de SAS le Prince Albert 

EXPOSITIONS
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II (76.650 visiteurs).
Toronto : dans l’environnement 
du Festival du Cinéma, le TIFF 
Bell Lightbox déroule le tapis 
rouge à l’actrice Grace Kelly, de-
venue Princesse de Monaco (50 
000 visiteurs)

Bendigo : en Australie, dans une 
ambiance enthousiaste, SAS la 
Princesse Charlène préside à 
l’inauguration à la Bendigo Art 
Gallery. Le succès de l’exposition 
est remarquable : 153 000 visi-
teurs.

Astana : l’Asie découvre les 
charmes de Grace Kelly où l’ex-
position est inaugurée au  Palais 
de la Paix et de la Réconcilia-
tion, édifice emblématique du 
Kazakhstan (15000 visiteurs)
Montréal : avec cette étape au 
Musée McCord, après Toronto, le 
Canada peut se prévaloir d’avoir 
rendu un double hommage à 
Grace Kelly ! (40.000 visiteurs).
Doylestown : l’exposition Grace 
Kelly s’installe pour la première 
fois aux Etats-Unis. Une étape 
d’autant plus symbolique qu’elle 
investit le Musée Michener dans 

les environs de Philadelphie… 
ville natale de la Princesse et ber-
ceau de la famille Kelly (83 000 
visiteurs)
Palais Het Loo (Pays-Bas) : pour 
la première fois, l’exposition 
investit une demeure royale. 
C’est en effet dans la résidence 
de la Maison d’Orange-Nassau 
du XVIIe siècle à 1962, deve-
nue Musée Royal en 1984, que 
S.A.R le Roi Willem-Alexander 
des Pays-Bas et S.A.S le Prince 
Albert II inaugurent l’exposition 
(132 000 visiteurs).

Erika CANNOLETTA

SANREMO - C.SO IMPERATRICE, 25 - TEL. E FAX 0184.578152
SANREMO - C.SO IMPERATRICE, 52 - TEL. E FAX 0184.531881

www.gioielleriacurrado.it

ESPOSITIONS
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Newsletter di Radio Monte Carlo Luglio/Agosto 2015 - nr. 7

Radio Monte Carlo da sempre 
offre ai propri ascoltatori musica di 
grande qualità e questa innata filoso-
fia si rinnova  anche nelle partnership 
sui concerti live.
Nel ricchissimo cartellone di proposte 
dell’estate 2015 RMC ha scelto come 
sempre alcuni tra gli eventi live più 
prestigiosi, concerti all’interno di 
rassegne in località dense di fascino 
e storia. 
Tra queste un posto di primo piano è 
rappresentato dalla piccola ma bellis-
sima Barolo (in provincia di Cuneo) il 

Radio Monte Carlo propose 
depuis toujours à ses auditeurs une 
musique de grande qualité et, cette 
philosophie se retrouve naturellement 
dans ses partenariats pour les 
concerts live. 

STING E GEORGE BENSON, RITORNO IN ITALIA

CONCERTI TUTTE LE PROPOSTE PER L'ESTATE 2015 FIRMATE RADIO MONTE CARLO

George Berson atteso il 12 luglio a Milano.

cui nome evoca le meraviglie, le fra-
granze e i colori di un vino tra i miglio-
ri al mondo. 
Barolo ospita il festival Collisioni che 
offre tantissimi concerti nonché  in-
contri con artisti, scrittori, intellettua-
li  di ogni provenienza.
Il palco ospiterà tra i tanti sue gran-
di interpreti: Paolo Nutini (il 18 lu-
glio con l’opening act di Passenger) e 
Sting (il 21 luglio) che abbiamo am-
mirato quest’anno a Milano assieme a 
Paul Simon in un concerto indimen-
ticabile. 

Sting in concerto il 21 luglio al Pistoia Blues Festival.

Pur appartenendo a generazioni e stili 
diversi sia Nutini che Sting offriranno 
un bellissimo spettacolo fatto soprat-
tutto di musica intensa e vibrante. 
I fan dei Police saranno inoltre felici di 
sapere che Sting eseguirà anche molti 
dei classici del primo periodo. Sting 
sarà presente con lo stesso concerto 
anche in terra Toscana, il 24 luglio 
all’interno del Pistoia Blues Festival. 
Sempre a Collisioni (il 20 luglio) un 
altro artista simbolo, Mark Knopfler, 
chitarrista dallo stile inconfondibile, 
voce e mente dei Dire Straits, il cui 
live set abbraccerà tutta la sua produ-
zione da solista ma anche alcuni clas-
sici dei Dire Straits.
Milano ospiterà - sempre con la part-
nership di RMC - il grande chitarrista 
e cantante George Benson (al tea-
tro degli Arcimboldi il 12 luglio), un 
artista leggendario in azione da oltre 
cinquanta anni, un simbolo per gli 
appassionati di jazz, fusion e soul, un 
virtuoso dotato di tecnica mozzafiato 
ma anche crooner elegante e sofistica-
to.  L’estate come si può vedere riserva 
tanta bella musica firmata RMC, occa-
sioni imperdibili per vivere il sound 
“di gran class” sotto le stelle.

MARCO FULLONE

Dans son riche programme de l’été 
2015, RMC a choisi comme d’ha-
bitude certains événements live 
des plus prestigieux, des festivals 
dans des villes pleines de charme et 
d’histoire. 
Parmi ces lieux de premier choix, la 
petite et magnifique Barolo (près de 
Cuneo) qui évoque les merveilles, les 
parfums et les couleurs d’un des meil-
leurs vins au monde. 
Barolo accueille le Festival Collisio-
ni qui offre de nombreux concerts 
et même des rencontres avec les 
artistes, les écrivains, les intellectuels 
de tout horizon. 
Parmi les grands interprètes sur scène, 
Paolo Nutini (le 18 juillet avec 
l’opening act de Passenger) et Sting
(le 21 juillet) que nous avons pu 
admirer cette année à Milan avec 
Paul Simon dans un concert 
inoubliable. Même si Nutini et Sting 
appartiennent à différentes généra-
tions, ils offriront un vrai spectacle de 
musique intense et vibrante. 
Les fans de Police seront heureux 
d’apprendre que Sting jouera aussi de 
nombreux morceaux classiques de la 
première période. Sting présentera le 
même concert en terre Toscane, le 24 
juillet pour le Pistoia Blues Festival.
Toujours à Collisioni (le 20 juillet), un 
autre grand artiste, Mark Knopfler, 
guitariste au style incomparable, voix 
de Dire Straits, se produira en live 
avec tout son répertoire de soliste, 
mais aussi certains classiques de Dire 
Straits. 
Milan accueillera - toujours en 
partnership avec RMC - le grand

guitariste et chanteur George 
Benson (au théâtre degli Arcimboldi 
le 12 juillet). Un artiste légendaire de 
plus de 50 ans de carrière, un symbole
pour les passionnés de jazz, fusion et 
soul, un virtuose doté d’une techni-
que à couper le souffle mais aussi un 
crooner élégant et sophistiqué.
L’été, comme vous pouvez le voir, sera 
rempli de musique signée RMC. 
Des occasions à ne pas rater pour 
vivre le sound “di gran classe” sous 
les étoiles.

E’ decisamente un gran bel 
feeling, quello tra Radio Monte Carlo e 
la settima arte. 
Non c’è infatti un solo evento cinema-
tografico che non veda protagonista l’e-
mittente, a cominciare dagli Oscar ita-
liani, i David di Donatello, con il trionfo 
quest’anno di Francesco Munzi con 
l’intenso “Anime Nere”: ben 9 statuette 
conquistate! Sempre in prima fila, poi, 
ai Nastri D’Argento, lo scorso 27 giu-
gno, il consueto appuntamento con i 
prestigiosi riconoscimenti, all’insegna 
del glamour, assegnati dai giornalisti 
cinematografici, nella meravigliosa 
cornice del Teatro Antico di Taormina.
Senza trascurare, naturalmente, il 
Festival di Giffoni, in programma dal 
17 al 26 luglio: ben 98 opere in car-
tellone, diverse le star attese, tra cui 
Darren Criss - stella della serie tele-
visiva Glee - ed il bel tenebroso Mark 
Ruffalo. E non finisce qui: a settembre, 
RMC sarà presente alla 72esima edizione 
della Mostra del Cinema di Venezia 
ed al Milano Film Festival, che pro-
prio nel 2015 festeggia il ventesimo 
compleanno. Perché il grande cinema, 
con la sua magia, i suoi red carpet, si 
racconta e si vive solo su Radio Monte 
Carlo. 

PIERPAOLO LA ROSA

Un’estate all’insegna della mu-
sica di qualità e dei paesaggi mozza-
fiato quella che Radio Monte Carlo sta 
vivendo. 
Sono infatti numerosi gli appunta-
menti dal vivo che riempiono il car-
net della Radio italiana del Principato 
di Monaco: un emozionante live di 
Nick the Nightfly ha inaugurato la 
stagione del prestigioso Tuscany Bay 
affacciato sull’incantevole baia del-
la Giannella sull’Argentario dove si 
susseguono i music designer dell’e-
mittente che con le loro scelte musi-
cali ricercate animano anche le serate 
dell’Ostras Beach Club in Versilia. 
Chi rimane in città può godere del-
le atmosfere sonore di RMC sorseg-
giando uno specialissimo cocktail a 
Terrazza12, il raffinato lounge bar 
panoramico situato al decimo piano di 
The Brian&Barry Building San Babila 
e affacciato sullo  skyline della città di 
Expo. 

Il existe décidément un très bon 
feeling entre Radio Monte Carlo et le 
7ème7ème7  Art.  ème Art.  ème

En effet, il n’y a pas un événement 
cinématographique sans la radio:
• à commencer par les Oscar italiens, 
les David di Donatello, avec le triom-
phe du film «Anime nere» de Francesco 
Munzi : 9 statuettes remportées !
• toujours au premier rang également 
aux «Nastri d’Argento», le 27 juin 
dernier, le rendez-vous glamour aux 
prestigieuses récompenses attribuées 
par des journalistes de cinéma dans le 
merveilleux décor du Théâtre Antico de 

Radio Monte Carlo aura un 
été chargé en musique et paysages à 
vous couper le souffle. En effet, de nom-
breux live viendront remplir le carnet de 
la radio italienne de la Principauté de 

PASSIONE PER IL CINEMA DOVE SUONA RMC

EVENTI DJ SETI RED CARPET PIÚ AMBITI RACCONTATI DA RMC GLI APPUNTAMENTI

La bellissima Elisa Sednaoui, madrina della Mostra del Cinema di Venezia.
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Taormina.
• sans oublier, le Festival di Giffoni au 
programme du 17 au 26 juillet : 98 
œuvres et de nombreuses stars très at-œuvres et de nombreuses stars très at-œuvres et de nombreuses stars très at
tendues, parmi lesquelles Darren Criss 
– étoile montante de la série télévisée 
Glee et le beau ténébreux Mark Ruffalo.
Et ce n’est pas fini, au mois de sep-
tembre RMC sera présente à la 72ème

édition de la Mostra de Venise et au 
Milano Film Festival, qui fêtera cette 
année son vingtième anniversaire.
Le Grand cinéma, à travers sa magie 
et son tapis rouge, se raconte et se vit 
seulement sur Radio Monte Carlo. Terrazza 12 a Milano, al The Brian&Barry Building.

Monaco: la saison a débuté au 
prestigieux Tuscany Bay, face à la baie 
Giannella sur l’Argentario, avec un 
concert de Nick The Nightfly.
Se succèderont les "music designers" de 
la radio qui animeront les soirées avec 
leurs choix musicaux raffinés, comme  
à l’Ostras Beach Club en Versilie.
Pour ceux qui restent en ville, la 
Terrazza 12 vous propose d’apprécier 
les atmosphères sonores de RMC en 
savourant un cocktail spécial.
Depuis ce lounge bar panoramique situé 
au dixième étage du The Brian&Barry 
Building San Babila vous pourrez admi-
rer le "skyline" de la ville de l’Expo. 
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MILIONI DI AUTOMOBILISTI VIAGGIANO CON RMC

INIZIATIVE IN AUTOSTRADA PANNELLI LUMINOSI CON LE FREQUENZE DELLA RADIO PER ASCOLTARE AUTOTRAFFIC

Queste aziende hanno scelto RADIO MONTE CARLO
per pubblicizzare i loro prodotti commerciali

PAVILLON MONACO

EXPO 2015 RMC É RADIO UFFICIALE INTERNET
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STING E GEORGE BENSON, RITORNO IN ITALIA

CONCERTI TUTTE LE PROPOSTE PER L'ESTATE 2015 FIRMATE RADIO MONTE CARLO

PASSIONE PER IL CINEMA DOVE SUONA RMC

EVENTI DJ SETI RED CARPET PIÚ AMBITI RACCONTATI DA RMC GLI APPUNTAMENTI
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Newsletter di Radio Monte Carlo Luglio/Agosto 2015 - nr. 7

E’ un accordo di collabora-
zione in esclusiva e senza precedenti 
per Radio Monte Carlo, ed è una no-
vità importante che interessa milioni 
di automobilisti impegnati quotidia-
namente in autostrada ad affrontare 
il traffico e a lottare contro il tempo 
per andare al lavoro, in università o 
in vacanza. Infatti, con il nuovo ser-
vizio ‘Autotraffic’ trasmesso da RMC, 
si viene regolarmente aggiornati sulla 
viabilità in Italia.
Radio Monte Carlo, che da sempre si 
contraddistingue per la sua musica di 
qualità e per i suoi programmi d’infor-
mazione e d’intrattenimento, oggi è 
ancora più presente sulle autostrade 
italiane e in particolare su quelle ge-
stite da SIAS (società del Gruppo Ga-
vio), il primo operatore autostradale 
del Nord Ovest e secondo in Italia, con 
un network di circa 1.400 km di reti in 
concessione.
Anche chi viaggia dal Principato di 
Monaco e dalla Francia verso l’Italia, 
una volta oltrepassato il confine per 
immettersi sulle autostrade gestite da 
SIAS, viene informato dai pannelli a 
messaggio variabile (PMV) posizio-
nati lungo tutta la rete, su quale fre-

C’est un accord de collaboraC’est un accord de collaboraC’est un accord -
tion exclusif et sans précédent pour 
Radio Monte Carlo. 
C’est aussi une nouveauté importante qui 
intéresse des millions d’automobilistes
confrontés aux aléas du trafic sur 
autoroute et qui cherchent à gagner du 
temps pour aller au travail, à l’univer-temps pour aller au travail, à l’univer-temps pour aller au travail, à l’univer
sité ou en vacances. En effet, avec le 
nouveau service «Autotraffic» transmis 
par Radio Monte Carlo, les usagers sont 
régulièrement informés sur la circula-
tion routière en Italie. 
Radio Monte Carlo, connue par sa 
musique de qualité, ses programmes 
d’information et de divertissements, est 
aujourd’hui encore plus présente sur 
les autoroutes italiennes, en particulier 
celles gérées par SIAS (société du 
groupe Gavio), le premier opérateur 
autoroutier de la région nord-ouest en 
Italie et le deuxième au niveau natio-
nal, avec un réseau de près de 1.400 
kilomètres. Ceux qui vont de la Princi-kilomètres. Ceux qui vont de la Princi-kilomètres. Ceux qui vont de la Princi
pauté de Monaco ou de la France vers 
l’Italie, une fois passée la frontière et 
entrés sur le réseau SIAS, sont informés 
par des panneaux disposés tout le long 
du réseau. Ils indiquent la fréquence la 
plus proche de Radio Monte Carlo sur 

MILIONI DI AUTOMOBILISTI VIAGGIANO CON RMC

INIZIATIVE IN AUTOSTRADA PANNELLI LUMINOSI CON LE FREQUENZE DELLA RADIO PER ASCOLTARE AUTOTRAFFIC

ALFA WASSERMAN SPA

Dicloreum (Antireumatismi/antidolorifici)

CELLY SPA

Cover cellulari (App.Telefonici mobili+ Accessori)

PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA

Cover cellulari (App.Telefonici mobili+ Accessori)

RINALDO FRANCO SPA

Best Friend (Cibo animali linea)

Queste aziende hanno scelto RADIO MONTE CARLO
per pubblicizzare i loro prodotti commerciali

Uno dei pannelli luminosi lungo la tratta autostradale A12.

Radio Monte Carlo è la radio 
ufficiale del Pavillon Monaco all’Expo 
2015. Lo spazio espositivo è costituito 
da una serie di container sovrapposti 
e da una copertura in legno lamellare 
che rimanda simbolicamente al profilo 
di una grande tenda. La Lounge, al pia-
no superiore, accoglie gli ospiti con la 
musica firmata da Radio Monte Carlo, 
come è avvenuto lo scorso 9 giugno, 
quando il Padiglione Monaco ha cele-
brato la giornata Nazionale a Expo, in 
presenza del principe Alberto II e di 
una folta delegazione di autorità mo-
negasche. Il sovrano ha anche firmato 
la Carta di Milano, che invita tutti ad 

Radio Monte Carlo est la ra-
dio officielle du Pavillon Monaco de 
l’Expo 2015. L’espace d’exposition est 
constitué d’une série de containers su-
perposés et d’une toiture en bois qui 
rappelle la toile de tente. Le Lounge, à 
l’étage supérieur, accueille les invités 
avec la musique de Radio Monte Carlo, 
tout comme le 9 juin dernier, lorsque 
le Pavillon Monaco a célébré sa Jour-le Pavillon Monaco a célébré sa Jour-le Pavillon Monaco a célébré sa Jour
née Nationale à l’Expo, en présence du 
Prince Albert II et de la délégation des 

PAVILLON MONACO

EXPO 2015 RMC É RADIO UFFICIALE

Il Padiglione Monaco al suo esterno.

Ascoltare la radio e trovare la-
voro. Un sogno oggi realizzabile gra-
zie all’accordo siglato tra Finelco e 
Face4Job, il servizio di ricerca e selezio-
ne del personale creato dall’illuminato 
ingegnere Alessio Romeo nel quale di 
recente anche Microsoft ha creduto 
e investito. Da giugno 2015 lo staff di 
Face4Job cura sui siti delle radio 
Finelco, quindi Radio 105 e Virgin Radio 
oltre, naturalmente, a Radio Monte Car-oltre, naturalmente, a Radio Monte Car-oltre, naturalmente, a Radio Monte Car
lo, una sezione speciale dedicata al mer-lo, una sezione speciale dedicata al mer-lo, una sezione speciale dedicata al mer
cato del lavoro con informazioni e servizi 
personalizzati. La forza di Face4Job si 
fonda sul fatto che i candidati possono 
sostenere sulla piattaforma, del tutto 
gratuitamente, veri e propri colloqui di 
lavoro. Il mondo dell’occupazione è in 
continua evoluzione, RMC lo sa.

Ecouter la radio et trouver du tra-
vail. Un rêve aujourd’hui devenu réalité 
grâce à l’accord signé entre Finelco et 
Face4Job, un service de recherche et de 
chasseur de têtes créé par l’ingénieur 
Alessio Romeo et auquel Microsoft a cru 
et investi récemment. 
Depuis juin 2015, Face4Job tient une 
section spéciale dédiée au marché du 
travail avec des informations et services 
personnalisés sur les sites des radios de 
Finelco (Radio 105, Virgin Radio et bien 
entendu Radio Monte Carlo). 
La force de Face4Job est basée sur la 
possibilité pour les candidats d’obtenir 
de vrais entretiens d’embauche, le tout 
gratuitement.
Le monde du travail est en constante 
évolution, et RMC le sait.

LA NUOVA PIATTAFORMA FACE4JOB

TROVARE LAVORO CON RMC

INTERNET

quenza ascoltare Radio Monte Carlo 
e i nuovi appuntamenti del servizio 
‘Autotraffic’.
Il Gruppo Gavio ha in concessione al-
cune fra le autostrade con il maggior 
flusso di persone e merci del Paese: 
l’Autostrada dei Fiori che collega Savo-
na con Ventimiglia, la Torino-Savona, 
la Società autostrade Valdostane (Sav) 
che collega Torino-Quincinetto con 
Aosta, l’Asti-Cuneo, l’autostrada A4 
Torino-Milano e A 21 Torino-Piacenza, 
l’autostrada Ligure Toscana (Salt) che 
collega Livorno a Sestri Levante, Via-
reggio a Lucca, Fornola a La Spezia, la 
Cisa che collega Parma a La Spezia,  
oltre a importanti partecipazioni in di-
verse altre concessionarie, tra le quali 
si evidenziano la nuova Tangenziale 
Esterna di Milano, inaugurata lo scor-
so 16 maggio, e la BreBeMi.
In onda su RMC, gli appuntamenti 
di ‘Autotraffic’ sono distribuiti lungo 
tutta la giornata per comunicare agli 
automobilisti tutti gli aggiornamenti. 
Gruppo Finelco è il primo Gruppo 
radiofonico in Italia con 10 milioni 
di ascoltatori al giorno. Oltre a Radio 
Monte Carlo è proprietaria di Radio 
105 e Virgin Radio Italy, e anche que-

ste due radio nazionali trasmettono 
gli aggiornamenti di ‘Autotraffic’. 
Gruppo Gavio, con ricavi per 3 mi-
liardi di Euro, è tra i principali gruppi 
industriali d’Italia, attivo non solo nel 
settore delle concessioni autostradali, 
ma anche delle costruzioni, della logi-
stica e della nautica (Cantieri Baglietto
e Cerri Cantieri Navali).

laquelle entendre les nouveaux rendez-
vous d’ «Autotraffic». Le groupe Gavio 
est concessionnaire d’autoroutes parmi 
les plus fréquentées du pays que ce soit 
par les particuliers ou pour le transport 
de marchandises: L’autoroute «dei Fiori» 
qui relie Savone à Vintimille, la Turin-
Savone, l’autoroute Valdostane  entre 
Turin- Quincinetta et Aoste, l’Asti-Cu-
neo, l’A4 Turin-Milan, l’A 21 Turin-Pia-
cenza, l’autoroute Ligure-Toscane entre 
Livourne et Sestri-Levante, la Viareggio-
Lucca, Fornola-La Spezia, la CISA qui 
relie Parme à La Spezia… sans compter 
d’importantes participations dans di-d’importantes participations dans di-d’importantes participations dans di
verses autres sociétés concessionnaires 
dont celles du nouvel axe circulaire de 
Milan, inauguré le 16 mai dernier ou la 
BreBeMi. 
A l’antenne de RMC, les rendez-vous de 
«Autotraffic» sont répartis tout le long 
de la journée afin de communiquer aux 

automobilistes toutes les infos. 
Le groupe Finelco est le premier groupe 
radiophonique italien avec 10 millions 
d’auditeurs chaque jour.
Outre Radio Monte Carlo, le groupe 
possède Radio 105 et Virgin Radio Italie.
Ces deux dernières stations transmet-Ces deux dernières stations transmet-Ces deux dernières stations transmet
tent également chaque jour les bulletins 
«Autotraffic». Le groupe Gavio est par-«Autotraffic». Le groupe Gavio est par-«Autotraffic». Le groupe Gavio est par
mi les principaux groupes industriels 
italiens avec un chiffre d’affaires de 3 
milliards d’euros. Il n’est pas seulement 
présent dans le secteur autoroutier, 
mais aussi dans celui du bâtiment, de la
logistique et des chantiers navals (chan-
tiers Baglietto et Cerri Cantieri Navali).

SAS il Principe Alberto II, in visita all'Expo.

assumersi le proprie responsabilità 
per garantire alle generazioni future 
il diritto al cibo. Tra i volti noti c’era 
anche Ezio Greggio, neo eletto Presi-
dente del Com.It.Es nel Principato, e 
ideatore del Monte Carlo Film Festival 
della Commedia, di cui RMC è radio 
ufficiale sin dalla prima edizione. 
Circa 200 mila persone hanno già vi-
sitato il Padiglione Monaco e l’Hangar 
delle Idee: undici postazioni interat-
tive che illustrano i temi cari al Prin-
cipato, come ecologia e riciclo, pesca 
sostenibile, deforestazione, acidifica-
zione degli oceani, programmi di coo-
perazione internazionale. 

autorités monégasques. Le Souverain 
a également signé la "Carte de Milan", 
qui demande à chacuns d’assumer ses 
propres responsabilités afin de garan-
tir le droit à la nourriture aux généra-
tions futures. On pouvait aussi noter la 
présence de Ezio Greggio, fraichement 
élu président du Com.It.Es en Prin-
cipauté et fondateur du Monte Carlo 
Film Festival de la Comédie, dont RMC 
est radio officielle depuis la première 
édition. Environ 200 000 personnes 
ont déjà visité le Pavillon Monaco et le 
Hangar des Idées: onze espaces inte-
ractifs qui illustrent les thèmes chers à 
la Principauté, comme l’écologie et le 
recyclage, la pêche écologique, la défo-
restation, l’acidification des océans, 
les programmes de coopération inter-les programmes de coopération inter-les programmes de coopération inter
nationale.

Nella mappa sono raffigurati i percorsi autostradali dov'è presente il servizio AUTOTRAFFIC.
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IN DISTRIBUZIONE - IN DISTRIBUTION
WWW.ILFOGLIOITALIANO.COM

THE BEST

Caserta
MonAmour

Decolla la
GRANDE
ORCHESTRA
REALE

2 NOTTI
MAGICHE
ALLA REGGIA
con Andrea 
Bocelli
e Sinfonia 
Italiana
e Sinfonia 
Italiana
e Sinfonia 
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COMING SOON
WWW.MONTECARLOTIMES.COM

THE Royal 
Family

The First Lady
Michelle
Obama
in Portofino

THE
WORLD
MUSIC 
AWARDS 
IN
LAS  VEGAS

Monte-Carlo • Berlino • Londra • Parigi • Roma • Milano • Abu Dhabi • Bangkog • Hong Kong • Miami • Mosca • Tokio • Ulan Bator • Kuwait • Rio de Janeiro • Dubai • New DelhiAn
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THE WORLDWIDE LIFESTYLE MAGAZINE FROM THE PRINCIPALITY
N° 153 • January 2016 • 10€

MonteCarloJournal_n027_2015_DEF.indd   23 08/07/15   21:26



Pag. 24 - N°27 Juillet 2015 PRINCIPAUTE DE MONACO

2015

Bремя Свадьба

Via Vittorio Emanuele, 111 BORDIGHERA - ITALY - Tel. +39 0184 262277 - www.ultimoboutique.it
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 Dimitry Rybolovlev, patron 
de l’AS Monaco, fait face cette 
semaine à un très sérieux retour 
de bâton dans le cadre d’une 
affaire d’achat de tableaux de 
maîtres facturés selon lui au prix 
fort à ses trusts situés dans des 
paradis fiscaux, et qui l’oppose 
au marchand d’art Yves Bouvier 
et à Tania Rappo, une de ses 
relations.
En effet, on apprend ce jour 
qu’une plainte vient d’être dépo-
sée contre lui et contre son avo-
cate au Palais de Justice de Mo-
naco par Maître Franck Michel 
et Maître Dominique Salvia, les 
deux avocats de Tania Rappo.
Cette plainte concerne un enre-
gistrement audio réalisé à l’insu 
de Tania Rappo, mais aussi la 
remise de cet enregistrement à 
la Police judiciaire par l’avocate 
genevoise de Dimitry Rybolo-
vlev, Tetiana Bersheda, qui par-
ticipait à l’enregistrement.
Cet enregistrement a été réalisé 

le 23 février 2015 au domicile 
du milliardaire, quelques heures 
avant la mise en garde à vue de 
Tania Rappo d’ores et déjà orga-
nisée en secret pour le 25 février.   
A l’issue d’un  diner se préten-
dant amical,  la conversation 
enregistrée réunissait quatre 
personnes, Dimitry Rybolovlev, 
son avocate qui est aussi une de 
ses proches, et les époux Rappo.

Violation du 
Code Pénal 
Monégasque

Probablement conçu pour tenter 
de piéger d’une façon ou d’une 
autre Tania Rappo ou Yves Bou-
vier, cet enregistrement ne serait 
cependant nullement compro-
mettant pour leur cliente, d’après 
Maître Franck Michel et Maître 
Dominique Salvia.
« Et ceci d’autant plus que Mme 
Rappo est injustement accusée 

dans cette affaire, et n’a été citée 
que pour des questions procédu-
rales opportunes pour M. Rybo-
lovlev. Mais c’est l’enregistre-
ment sauvage, ses circonstances, 
sa mise sur cd et sa remise à la 
Police qui sont en totale violation 
des règles du Code Pénal moné-
gasque comme des règles déon-
tologiques de notre profession !», 
s’insurgent ils.
Ils font remarquer au passage 
que ces manœuvres étaient 
entreprises alors que Dimitry 
Rybolovlev, sans en avertir ni 
Tania Rappo ni Yves Bouvier, 
et sans jamais discuter avec 
eux d’un éventuel problème ou 
conflit, avait déjà fait déposer 
une dénonciation par son avo-
cate le 9 janvier 2015 et une 
plainte par sa fille Ekaterina 
Rybolovleva le 22 janvier 2015, 
ce que Tania Rappo ignorait le 
soir du dîner...
Quoi qu’il en soit, Maître Franck 
Michel et Maître Dominique 

Salvia ont donc bien déposé une 
plainte au nom de leur cliente 
pour atteinte à sa vie privée, ainsi 
que pour recel et transmission à 
des tiers de l’enregistrement vio-
lant sa vie privée.
Pour avoir utilisé ces méthodes 
illégales, le patron de l’ A.S. 
Monaco risque notamment une 
peine allant jusqu’à 3 ans de pri-
son. Son avocate également.
Une affaire suffisamment sé-
rieuse pour très certainement 
compromettre gravement les 
chances de Dimitry Rybolovlev 
d’obtenir le passeport moné-
gasque qu’il convoite depuis de 
nombreuses années.

Communiqué de presse / Libre de droits

Ecoutes clandestines à Monaco

Le milliardaire russe 
Dimitry Rybolovlev, 

patron de l’AS Monaco, 
risque 3 ans de prison

ACTUALITE
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 Grande tournée le mois 
dernier à Nice avec beaucoup 
d’émotions ! 
Des nouveaux venus, des dé-
parts, mais surtout un grand 
savoir vivre.
Comme chaque lundi, nous 
avons fait le tour de Nice avec 
le souhait de satisfaire toutes les 

personnes qui nous attendaient, 
plus de 300 : 
Soupe et pâtes chaudes, sand-
wichs, viennoiseries, cafés, bis-
cuits, céréales et surtout 100kg 
de bananes… On a TOUT dis-
tribué !
Sans oublier les sacs de cou-
chage, les produits d’hygiène, 

ou encore les croquettes pour les 
quatre pattes.
Bravo, bravo, bravo à nos béné-
voles pour cette belle organi-
sation ! Avec vous tout se passe 
à merveille, merci pour cette 
incroyable cohésion ! 
Des nouveaux visages comme 
Marc 56 ans, noyé dans cette 

marée humaine, a la rue depuis 
peu, il a perdu sa maison suite à 
un divorce, et considéré comme 
« trop vieux » par la société, il 
peine à retrouver un travail.
Veuf, sans travail et père de deux 
enfants Ahmed est venu à la 
rencontre des Anges Gardiens 
de Monaco pour trouver de la 
nourriture pour plusieurs jours 
pour sa petite famille. Bananes, 
céréales, biscuits, … nous lui 
avons offert quelques jours de 
répit …
N’hésitez pas à rejoindre notre 
belle association, nous avons 
besoin de toute l’aide possible <3
Un remerciement particulier a 
Alix, notre bénévole, des années 
à nos côtes, on te souhaite beau-
coup de bonheur dans ta nou-
velle ville. Continue à faire le 
bien et surtout n’oublie pas les 
Anges gardiens .

A VOUS, NOS
ANGES BENEVOLES :
Nanette, Emanuela, Rita, Nadia, 
Helene, Touria, Bruna, Alix, 
Daniel, Guillermo, Cezar Et Bien 
Sur Nos Tres Chers Amis De 
Paul De Vence : Pauline, Domi-
nique, Patrick.
300 SANDWICHS PRÉPARÉS 
PAR NOS BENEVOLES:
Jeanine, Nanette, Helene, Ni-
cole, Nadia, Rita, Daniel
Merci a toi jacques pour ton aide 
si précieuse et dévouée tous les 
dimanches pour récupérer le 
jambon sur nice
Merci a notre chère amie paola 
alonzo pour les cafés tous les 
lundis.
Merci a : Notre membre bénévole 
lionel pour son bel investisse-
ment dans la préparation des 
glacières. Emanuela pour l’achat 
des croquettes, eaux !
Nadia et rita pour faire la réserve, 
le fourgon. A corine pour les 50 
kg de croquettes offerts.
Bravo a vous tous. 
Remerciements a nos donateurs 
si dévoués :
La CROIX ROUGE
MONÉGASQUE

(Francoise Cellario David 
Raymond)
Boulangerie COSTA
(Monaco Marc et Pierre)
Le Sans Souci Monaco
(Il Maestro Massimo la Guardia)
La Rose des vents
(Monaco - Pascale)
Le Pulcinella
(Massimo la Guardia)
Avenue 31
(Monaco-Luigi)
Le Restaurant GRAZIELLA
(Graziella et Andrea - Fontvieille) 
Le Restaurant LA MAISON DES 
PATES Monaco
(Ornella)
Le Restaurant Mi AM
(Nice – Sok Heng et Vattey)
Hôtel le Versailles à Monaco 
(Andrea) .
Hôtel le Monte Carlo Bay à 
Monaco
(Marina Bourmaud - Produits 
d’hygiène).
Hôtel Le Columbus Monaco 
(Telidja Olives).
Hôtel Saint Exupéry Nice 
(Barons Arno et Albert / Ryan).
Hôtel le Splendid Nice
(produits d’hygiène Mme Nezzar 
et M. Tchann).
Boucherie La Marsa
(Nice-Lofty)
Prim’ Saveurs Méditerranée 
Aubagne
(Horia et Gilles - Bananes).
Assurance AXA Monaco - Nos 
Amis  Cyril, Cécile et Alain
Le cabinet de comptabilité Tomatis
(TOMATIS Marcel Nadine).
L’Etude de Maître Rey - 
MONACO
Agence PASTOR Simone - Pour 
le bureau.
Société ES-KO pour les thermos 
(Zanotti).
Pharmacie Fontvieille
(Sillari Antonio, produits 
d’hygiènes).
Garage MCP Auto
(Pascal et Marie AMBROSINI)
a Roquebrune
Clinique D.Robotti à Beausoleil 
(croquettes).
Clinique D.WEILL à Monaco 
(croquettes).

ACTUALITE

Anges Gardiens:
la richesse est dans le cœur !
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MILANO - Piazza Duomo, 21 - Tel. 02.72000039 - Via Baracchini, 1 - Tel. 02.72000039 - Fax 02.72008689
SANREMO - Corso Imperatrice, 25 - Tel. e Fax 0184.578152 - Corso Imperatrice, 52 - Tel. e Fax - 0184.531881

ASTI - Via G. Garibaldi, 29 - Tel. e Fax 0141/320275

w w w. g i o i e l l e r i a c u r r a d o . i t
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 Depuis l’énorme succès 
obtenu en juillet 2014 par la 1ère 
Solar1 Monte-Carlo Cup, qui a 
été la première course se dérou-
lant en pleine mer au monde, 
Monaco continue d’écrire l’his-
toire de la mobilité douce dans 
les sports mécaniques, partici-
pant à la «FIA Formula E Cham-
pionship».  Ce championnat de 
la F1 électrique, qui a reçu la 
mention spéciale par «Greening 
the SPORT», réunit les plus 
grands professionnels de l’indus-
trie solaire avec ceux de la course 
compétitive, dans le lieu le plus 
luxueux et glamour du monde, 

la Principauté de Monaco. SO-
LAR1 a été créée afin de pré-
senter de nouvelles innovations 
et applications dans l’énergie 
solaire, en construisant une 
plate-forme pour unir les pion-
niers de l’industrie. La Coupe 
SOLAR1 Monte Carlo 2015 qui 
se déroulera du 9 au 11 Juillet a 
déjà attiré 26 équipes internatio-
nales, une affluence qui étonne, 
et attend avec impatience d’ac-
cueillir l’événement une fois de 
plus au Yacht Club de Monaco, 
qui récompensera les bateaux 
dans le cadre ultra moderne de 
son magnifique nouveau Club 

House, dessiné par l’architecte 
anglais Norman Foster. Ces uni-
tés sont développées par des uni-
versités internationales et pilo-
tées par de jeunes étudiants. Les 
équipes ainsi annoncées arrivent 
d’Indonésie, du Brésil, des USA, 
de Chine ou d’Europe, comme la 
Carnegie Mellon Solar Racing 
Team (Etats-Unis), ou celles de 
Delft University of Technology 
(Pays-Bas) ou de l’UFSC Uni-
versity (Brésil). Les jeunes ingé-
nieurs ont conçu et construit ces 
vaisseaux futuristes comme une 
équipe avec une orientation pro-
fessionnelle minimale, appuyant 

fortement sur leur propre exper-
tise, ce qui en fait une passion-
nante et rivalisée course. La 2nd 
Solar1 Monte-Carlo Cup donne 
ainsi l’opportunité de montrer 
les forces technologiques et 
sportives de bateaux propulsés 
par l’énergie solaire dans une 
compétition du plus haut niveau 
international, en 3 classes: V20, 
Open and A Class, chaque parti-
cipant contre leur propre classe 
dans une course en flotte, slalom 
et un sur un sprint directement 
en face de la Principauté. Mo-
naco suit en cela une tradition 
bien ancrée. Navigateur émérite, 

le prince Albert Ier avait depuis 
1904 invité les industriels du 
monde entier à présenter à une 
clientèle internationale leurs 
dernières nouveautés dans le 
domaine du moteur à explosion, 
au cours du «Meeting annuel de 
canots automobiles». Cent ans 
après les premières compétitions 
de canots à moteur organisées à 
l’initiative de son aïeul, SAS le 
Prince Albert II, président du 
Yacht Club de Monaco, a voulu 
encourager une nouvelle géné-
ration de bateaux de course révo-
lutionnaires et plus respectueux 
de l’environnement. «C’est un 
projet très enthousiasmant car 
il s’agit d’une innovation ma-
jeure et concrète au service du 
développement de l’industrie du 
Yachting. Je suis ravi que cela at-
tire en Principauté de nombreux 
jeunes compétiteurs venant du 
monde entier, car cette nouvelle 
génération est incontestablement 
très impliquée et concernée par 
les avancées technologiques qui 
participent à la sauvegarde de 
notre planète», s’est réjoui Ber-
nard d’Alessandri, secrétaire gé-
néral du Yacht Club de Monaco 
qui a adhéré à l’idée séduisante 
de Sergei Dobroserdov. Rési-
dent Monégasque et membre du 
Yacht-club, le russe a imaginé 
des courses nautiques plus en 
adéquation avec l’environne-
ment, en se fondant sur l’héritage 
de Monaco dans ce domaine. «Ce 
n’est pas un sport professionnel. 
Le principal est de montrer les 
capacités de l’énergie solaire. Les 
amateurs de bateaux solaires ont 
une opportunité d’afficher leurs 
talents d’ingénierie et ils pour-
ront se confronter aux spécia-
listes du solaire» a affirmé Sergei 
Dobroserdov, soutenu dans son 
aventure par Marco Casiraghi, 
venu pour assurer que «l’énergie 
solaire n’est pas une énergie mar-
ginale». Les premiers bateaux 
participants sont déjà arrivés au 
port Hercule et attirent déjà l’at-
tention du public. Au programme 
des deux journées de vendredi 
10 et samedi 11, des courses de 
slalom, en flotte et surtout des 
duels qui se dérouleront face au 

Port Hercule et dans la baie du 
Larvotto. Un spectacle nautique 
exhilarant, sur des parcours cal-
qués sur ceux qui étaient propo-
sés au début du siècle dernier. 
Quant au bateau jury, il sera lui 
aussi «solaire»: Turanor Planet-
Solar, est le catamaran géant (31 
m et 537 m2 de surface photovol-
taïque) qui, au départ de Monaco, 
a réalisé de 2010 à 2012 le pre-
mier tour du monde uniquement 
à partir de l’énergie solaire. Du 9 
au 11 Juillet 2015, ces trois jours 
de festivités palpitantes seront 
également filmés par les caméras 
d’Eurosport.

Paolo BONAVERI

2nd SOLAR1
Monte-Carlo Cup:

les canots solaires ont leur coupe
du monde dans la Principauté

ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO
CENTRO DI FORMAZIONE PER LE ARTI MARINARESCHE

Entro le 12 miglia e Senza Limiti

Corsi
per

Patenti
Nautiche

Pass. Cavallotti 47/e - Ventimiglia (IM) Tel. 0184.35.74.65 www.autoscuolamediterranea.it

...vivere il mare...

CORSI FULL IMMERSION NEI WEEK END   •   CORSI DI VELA D’ALTURA

SPORT
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 Since the huge success 
obtained by the 1st SOLAR1 
Monte Carlo Cup in 2014, 
which was the first race tak-
ing place at sea in the world, 
Monaco continues to write 
the history of soft mobility in 
motorsport, participating the 
“FIA Formula E Champion-
ship”. This F1 electric cham-
pionship, which received a 
special mention for “Green-
ing the SPORT”, brings to-
gether the top profession-
als in the solar industry in a 
competitive race in the most 
luxurious and glamorous 
place in the world, the Prin-

cipality of Monaco. From 9 to 
11 July, activities in the Bay 
of Monaco are involving solar 
powered boats. The 2nd So-
lar1 Monte Carlo Cup organ-
ized by Solar1 and Monaco 
Yacht Club, includes racing 
for adults and children, con-
ferences and prize giving cer-
emonies in the ultramodern 
Yacht Club new clubhouse, 
designed by the English ar-
chitect Norman Foster. As 
many as 26 teams have reg-
istered to take part, including 
from Europe, Brazil, Russia 
and the USA.  One hundred 
years after the first motor-
boat competitions organized 
on the initiative of his ances-
tor the Prince Albert I during 
the “Annual Meeting of motor 
boats”, today SAS Prince Al-
bert II, President of the Yacht 
Club de Monaco, wants to en-
courage a new generation of 
revolutionary and more en-
vironmentally friendly racing 
boats. As for the jury boat, it 
will also be “solar powered”: 
sailing from Monaco, in 2010 
and 2012 the giant catama-
ran Turanor PlanetSolar (31 
m and 537 m2 of photovol-
taic surface) was circumnavi-
gating the World. Eurosport 
will film three days of exciting 
festivities.

2nd SOLAR1 
Monte Carlo 

Cup: l’energia 
solare ha

la sua Coppa
del Mondo

nel Principato
 Dopo il grande successo 

ottenuto nel luglio 2014 dalla 
1st SOLAR1 Montecarlo Cup, 
la prima a svolgersi in mare 
aperto nel mondo, Monaco con-
tinua a scrivere la storia della 
mobilità soft nel Motor Sport, 
partecipando al «FIA Formula 
E Championship”. Oggi, questa 

F1 elettrica, che ha ricevuto una 
menzione speciale da “Greening 
SPORT”, riunisce i migliori pro-
fessionisti nel settore dell’energia 
solare e i suoi concorrenti nel 
luogo più lussuoso e glamour al 
mondo, il Principato di Monaco. 
SOLAR1, piattaforma che unisce 
i pionieri del ramo, è stata crea-
ta per mostrare nuove possibilità 
di sfruttamento del sole. La SO-
LAR1 Monte Carlo Cup 2015 che 
si terrà dal 9 all’11 luglio conta 
al momento ben 26 team interna-
zionali, un afflusso stupefacente, e 
non vede l’ora di ospitare ancora 
una volta l’evento presso lo Yacht 
Club de Monaco, che premierà i 
battelli nell’ultramoderna Club 
House, progettata dall’architetto 
inglese Norman Foster. I natanti 
a energia solare sono sviluppati 
da università internazionali e so-
no pilotati da giovani studenti. 
Le squadre arrivano dall’Europa, 
Indonesia, Brasile, Stati Uniti, 
Cina, e sono tra gli altri il Car-
negie Mellon Solar Racing Team 
(USA), quello della Delft Univer-
sity of Technology (Paesi Bassi) e 
dell’UFSC University (Brasile). 
Ogni team di giovani ingegneri 
ha progettato e costruito questi 
futuristici battelli sperimentando 
ognuno secondo le proprie espe-
rienze, il che rende la gara entu-
siasmante e molto competitiva. 
La 2nd SOLAR1 Monte Carlo 
Cup è l’occasione per presentare 
barche altamente tecnologiche 
nell’ambito di un evento sportivo 
di altissimo livello internaziona-
le, in 3 classi: V20, Open e Clas-
se A, ogni partecipante contro la 
propria classe in regate di flotta, 
slalom e sprint, nella baia di fron-
te al Principato. Il Principato di 
Monaco mantiene viva una gran-
de tradizione. Esperto navigante, 
fin dal 1904 il Principe Alberto 
I invitava i produttori di tutto il 
mondo a presentare a un pub-
blico internazionale i loro ultimi 
prodotti nel settore dei motori a 
combustione durante il «Meeting 
annuel de canots automobiles». 
Cento anni dopo le prime ga-
re motonautiche organizzate su 
iniziativa del suo antenato, SAS 
il Principe Alberto II, Presiden-

te dello Yacht Club de Monaco, 
ha voluto favorire una nuova 
generazione di barche da regata 
rivoluzionarie e certamente più 
rispettose dell’ambiente. “Questo 
è un progetto molto interessante, 
una grande e concreta innova-
zione per lo sviluppo del settore 
nautica da diporto. Sono lieto 
che Principato attragga molti 
giovani concorrenti provenienti 
da tutto il mondo, in quanto la 
nuova generazione è senza dub-
bio molto coinvolta nei progressi 
tecnologici atti a salvare il nostro 
pianeta”, ha dichiarato Bernard 
d’Alessandri, Segretario Generale 
dello Yacht Club di Monaco, cal-
do sostenitore dell’idea concepita 
da Sergei Dobroserdov. Residente 
monegasco e membro dello Yacht 
Club, l’imprenditore russo ha im-
maginato battelli più adatti alla 
salvaguardia dell’ambiente, ba-
sandosi sulla forte vocazione del 
Principato in termini di eco soste-
nibilità. “Questo non è uno sport 
professionistico. L’intento è quello 
di dimostrare le capacità dell’e-
nergia solare. Gli appassionati 
hanno l’opportunità di mostrare 
il loro talento ingegneristico, in-
contrando gli specialisti del setto-
re”, ha detto Sergei Dobroserdov, 
sostenuto nella sua iniziativa da 
Marco Casiraghi, il quale affer-
ma che “l’energia solare non è 
un’energia marginale.” I primi 
natanti sono già arrivati a Port 
Hercule, attirando l’attenzione 
del pubblico. Venerdì 10 e sabato 
11 luglio, il programma prevede 
gare di slalom, di flotta e soprat-
tutto duelli che si svolgeranno 
di fronte al Port Hercule e nella 
baia del Larvotto. Uno spettacolo 
nautico entusiasmante sulle stesse 
rotte proposte all’inizio del secolo 
scorso. Per quanto riguarda la 
barca della giuria, sarà anche 
lei “solare”: Turanor PlanetSo-
lar è il catamarano gigante (31 
metri e 537 m2 di superficie fo-
tovoltaica) che, da Monaco, ha 
circumnavigato il globo dal 2010 
al 2012 utilizzando per la prima 
volta unicamente energia solare. 
I tre giorni d’intrattenimento e di 
grandi emozioni saranno filmati 
dalle telecamere di Eurosport.

2nd SOLAR1
Monte Carlo Cup:
solar powered craft
regatta in Monaco

SPORT

FORMATION COMMERCIAL
& CIVIL COMPANIES

(France and Monte-Carlo)

Company Acts:
Transfer quotas, Conferments,
Transformations, Liquidations

COMMERCIAL TRANSACTIONS
TRANSAZIONI COMMERCIALI

Creazione Società Commerciali
e Società Civili Immobiliari
(Francia e Monte-Carlo)

Atti Societari:
Cessione quote - Trasferimento sede

Conferimenti - Trsformazioni - Liquidazioni46, rue de France NICE - France (Parking Massena)

IMMOBILIARE COMMERCIALE - CREAZIONE SOCIETA’
FORMALITA’ CAMERA DI COMMERCIO

Commercial Real Estate
Company Formation & Administrative issue
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 Le mariage entre la 
Russie et Monte-Carlo ar-
rive avec «L’avant-garde 
russe» ouvrant les grandes 
expositions d’été chez le 
Grimaldi Forum, où la Prin-
cipauté se confirme icône 
du luxe et de la magnifi-
cence artistique. Inaugurée 
le 12 Juin, la rétrospective 
de 150 œuvres majeures 
des plus grands créateurs 
du mouvement avant-gar-
diste qui célèbre l’ «Année 
de la Russie», donne la 
mesure de la grandeur artis-
tique des formes, de la plus 
intense et violente à la plus 
simple et douce. Sous-titrée 
«Entre Chagall et Male-
vitch», l’exposition qui se 

clôturera le 6 Septembre 
accueille d’autres grands 
génies qui ont travaillé entre 
Moscou et Paris, les deux 
villes emblèmes historiques 
de l’aristocratie artistique 
du début du siècle dernier. 
Kandinsky, Gabo, Ender, 
Exeter, Stepanova, Popova, 
Natan Altman, Alexander 
Shevchenko, Jean Pougny, 
Alexander Rodtchenko, 
Wladislaw Strzeminski, Vla-

dimir Tatline, Ilia Chash-
nik sont les sublimes pin-
ceaux qui remplissent les 
salles du Grimaldi Forum 
dans un mélange majes-
tueux de deux mondes et 
deux cultures; trait d’union 
entre les diverses formes 
de tendance artistique, 
impressionnisme, cubisme, 
futurisme, cube futurisme, 
leurs œuvres  soulignent le 
rôle excellent de l’art dans 

ce berceau du luxe qui est 
la Principauté de Monaco. 
L’«Année de la Russie» est 
comblée d’autres événe-
ments porteurs de grandeur 
artistique, tous immergés 
dans l’élégance sophisti-
quée que Monte-Carlo seule 
peut leur donner. L’empa-
thie entre les deux Pays 
sera scellée par les ballets 
du Théâtre Bolsho’j, avec 
la «Mégère apprivoisée», 

déjà représentée à la soirée 
d’ouverture de l’«Année de 
la Russie», en plus du «Bal 
d’hiver», organisé conjoin-
tement avec le «Maslenitza», 
fête traditionnelle russe. 
Les émotions suscitées par 
les œuvres prestigieuses de 
«L’avant-garde russe» se-
ront accentuées en ce mois 
de Juillet par les mélodies 
des concerts de l’Orchestre 
philharmonique de Monaco, 

dirigé par Valery Gergiev 
et par les performances du 
Choeur de l’Armée russe, 
qui a déjà remporté un 
grand succès pendant le Ga-
la du Grand Prix de F1 en 
Mai. L’exposition principale 
de l’ «Année de la Russie» 
est un événement sans pré-
cédent, qui a été rendu pos-
sible grâce à l’appui de la 
Compagnie Monégasque de 
Banque, de Bereg, de Côte 
Magazines et du Groupe 
D’Amico. Tout cela n’a été 
possible que sous l’égide 
de la prestigieuse direction 
artistique de Jean-Louis 
Prat, ancien directeur de la 
Fondation Maeght à Saint 
Paul de Vence. Jean-Louis 
Prat est l’homme qui dans 
le temps a réalisé les expo-
sitions de Miro, Chagall, 
Léger et beaucoup d’autres 
artistes célèbres dans les 
plus importantes institutions 

internationales d’art: entre 
autres, la Fondation Pierre 
Gianadda à Martigny; le 
Musée du Luxembourg à 
Paris; le Musée Frieder 
Burda à Baden; la Pedrera 
à Barcelone; la Fonda-
tion Joan Miro; le Musée 
Thyssen-Bornemisza de 
Madrid; le Musée Albertina 
de Vienne. Et voilà qu’au-
jourd’hui la révolution pro-
digieuse représentée par la 
magie des peintures russes 
d’avant-garde de Chagall 
à Malevitch, se manifeste 
dans les labyrinthes du luxe 
de Monte-Carlo, ultérieu-
rement enrichi par l’inoxy-
dable puissance expres-
sive russe. Ce qui nous fait 

bien espérer d’assister très 
prochainement à d’autres 
belles et intéressantes per-
formances d’art, entre luxe 
et grandeur.

Erika CANNOLETTA

Esplosione 
d’Arte a

Monte-Carlo:
il lusso sposa 

lo sfarzo
 E’ l’avanguardia russa 

ad aprire le grandi esposizioni 
estive monegasche del Grimaldi 
Forum. Il Principato si suggella 
quale icona dello sfarzo e del lus-
so artistico, nel matrimonio tra 
sensibilità russa e monegasca. 
E’ iniziata il 12 giugno scorso e 
durerà fino al 6 settembre, l’espo-

Luxe et grandeur artistique
à Monte-Carlo

ART
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RUOTE IN ALLUMINIO E ACCIAIO
 NUOVE E USATE 

PNEUMATICI DI PRIMA SCELTA
 ESTIVI & INVERNALI 

AUTOVETTURA   MOTO  SCOOTER  
TRASPORTO LEGGERO 

ASSETTO COMPUTERIZZATO 
 EQUILIBRATURA ELETTRONICA
 DEPOSITO INVERNALE/ESTIVO   

 GONFIAGGIO AZOTO
 MONTAGGIO PNEUMATICI 

FORNITI DAL CLIENTE
 ACCESSORI PNEUMATICI    
   CONVENZIONATO LEASIN

SPECIALIZZAZIONE VALVOLE TPMS

sizione di 150 opere maggiori dei 
più grandi creatori del movimen-
to avanguardista che celebrano 
l’“Année de la Russie” misurando 
la loro magnificenza tra forme 
diverse, dalle più intense e vio-
lente alle più semplici e soavi. Nel 
periodo compreso tra Chagall e 
Malevich, la mostra ospita altri 
grandi geni quali Kandinsky, 
Gabo, Ender, Exeter, Stepanova, 
Popova, fino a Natan Altman, 
Alexander Shevchenko, Jean 
Pougny, Alexander Rodtchenko, 
Wladislaw Strzeminski, Vladimir 
Tatlin, Ilia Chashnik e ancora 
molti alti nomi noti del dipinge-
re. Sarà l’incanto dell’arte dei più 
eccelsi pennelli a riempire le sale 

del Grimaldi Forum in un mae-
stoso intreccio di due mondi e due 
culture, quello russo e quello pa-
rigino, emblemi storici dell’aristo-
crazia artistica dei primi del se-
colo scorso. Questa commistione 
di ispirazioni fa da trait d’union 
tra le forme delle varie correnti 
pittoriche: impressionismo, cubi-
smo, futurismo, cubo futurismo, 
esaltando il loro importante ruolo 
di eccellenza proprio nella cul-
la del lusso artistico, il titolato 
Principato di Monaco. Molte le 
personalità di spicco russe e mo-
negasche che si incroceranno ar-
moniosamente in effetti, emozioni 
ed eventi di elegante mondanità. 
A suggellare questa empatica 

danza sarà la rappresentazione 
del balletto del Bolsho’je Teatri 
che riproporrà la “Bisbetica do-
mata”, già alla serata inaugura-
le, oltre al “Winter Ball”, in scena 
assieme alla “Maslenitza”, tipica 
festa tradizionale russa. Le emo-
zioni visive suscitate dalle presti-
giose opere esposte saranno viep-
più enfatizzate, in questo mese di 
luglio, dalle melodie del concerto 
dell’Orchestra Filarmonica di 
Monaco diretta da Gergiev Vale-
ry, nonché dalla performance dal 
Coro dell’Armata Russa, che si è 
esibito anche in occasione della 
serata di Gala del Gran Premio di 
F1 appena trascorso. La mostra 
principale dell’“Année de la Rus-

sie” è un evento senza precedenti 
che è stato reso possibile grazie al 
patrocinio della Compagnie Mo-
negasque de Banque, di Bereg e 
di Cote Magazines, nonché della 
D’Amico Group. Tutto ciò non 
poteva avvenire che sotto la presti-
giosissima egida e direzione arti-
stica di Jean Louis Prat, già di-
rettore della Fondazione Maeght 
di Saint Paul de Vence. Quel Jean 
Louis Prat che rese possibile la re-
alizzazione delle mostre di Mirò, 
Chagall, Léger e molti altri presso 
alcune tra le maggiori istituzioni 
artistiche internazionali (Pierre 
Gianadda Foundation di Marti-
gny; Luxembourg Museum di Pa-
rigi; Frieder Burda Museum di 

Baden; la Pedrera di Barcelona; 
Joan Miro Foundation, Thyssen-
Bornemisza Museum di Madrid 
e Albertina Museum di Vienna). 
Ecco dunque che la prodigiosa 
rivoluzione dal dirompente signi-
ficato rappresentata dalla magia 
dell’avanguardia pittorica russa 
da Chagall a Malevich, si mani-
festa nei labirinti dello sfarzo mo-
negasco, impreziositi dall’antica 
e inossidabile potenza espressiva 
russa. Il che induce a creare la 
fervida attesa di altre esaltanti 
esibizioni nell’immediato futuro.

ARTE

MonteCarloJournal_n027_2015_DEF.indd   31 08/07/15   21:26



Pag. 32 - N°27 Juillet 2015 PRINCIPAUTE DE MONACO

 CASERTE. Ce Juin, la der-
nière production d’Ilio Masprone, 
«Symphonie italienne» (Sinfonia 
Italiana) a eu lieu dans le fameux 
Teatro Ariston à Sanremo et, 
véritable première pour ce Parc, 
dans les Jardins du Palais Royal 
à Caserte. Le spectacle avait 
déjà remporté un grand succès 
pendant la répétition générale en 
Mai 2014, chez le Teatro Sociale 
de la ville de Biella en Piémont, 
mais aujourd’hui on peut dire que 
le consensus des connaisseurs à 
Sanremo et celui vraiment sensa-
tionnel à Caserte, non seulement 
ont signé le triomphe du show, 
mais ils sont une garantie pour 

les performances futures. Le pro-
jet est un crossover qui célèbre 
la grande musique italienne du 
Baroque à nos jours, de Dome-
nico Scarlatti et Claudio Monte-
verdi à Ennio Morricone et Nicola 
Piovani, Oscar en 1999 comme 
meilleure bande originale du film 
«La vie est Belle» de Roberto 
Benigni. Grâce aux arrangements 
très professionnels des partitions 
originales, les 90 minutes de 
musique impétueuse, exécutée 
avec enthousiasme par les jeunes 
artistes internationaux engagés 
par Ilio Masprone, ont été abso-
lument exceptionnels et insolites. 
Le complexe se compose de 

quatre solistes, la violoniste alle-
mande-russe Natasha Korsakova, 
la chanteuse pop italo-égyptienne 
Nair, le pianiste cubain Marcos 
Madrigal et le ténor italien Romo-
lo Tisano, tandis que le Napolitain 
Gianluca Mirra à la batterie donne 
un cachet original à quelques 
pièces. Le directeur est le Maes-
tro Stefano Salvatori, le metteur 
en scène et chorégraphe est Max 
Volpini, tous les deux provenant 
du Teatro alla Scala de Milan, tan-
dis que la direction du son est réa-
lisée par Gianni Gallo. Après la 
répétition générale à Biella, le 1er 
Juin dernier «Sinfonia Italiana» 
a été testée chez le Teatro Aris-
ton de Sanremo, dans la version 
avec deux pianos à queue, sans 
orchestre. Le charme de l’un des 
théâtres les plus populaires de 
la musique internationale a sans 
aucun doute contribué à créer 
la plus belle atmosphère pour la 
performance des quatre solistes 
et de la jeune danseuse classique 
Lucia Colosio. Le public de San 
Remo, préparé et exigeant, a 
offert un standing ovation digne 
des meilleurs spectacles, ayant 
pu assister également à la per-
formance exceptionnelle de cho-
rales locales, constituées de 60 
jeunes membres des «Enfants de 
Chœur Nazario Sauro» d’Imperia 
et du «Chœur Erio Tripodi» de 
Vallecrosia, dirigées par Marghe-
rita Davico. Les ensembles ont 
conclu le répertoire de «Sinfonia 
Italiana» par le chœur à bouche 
fermée de «Madama Butterfly» 
de Puccini, et par «Va Pensiero» 
de Nabucco de Verdi. Ensuite, 
«Sinfonia Italiana» a poursuivi 

son voyage du nord au sud, 
jusqu’aux Jardins du Palais Royal 
de Caserte, proclamé site du pa-
trimoine mondial par l’Unesco. 
Dans le cadre des «Nuits Ma-
giques au Palais» (Notti Magiche 
alla Reggia), le crossover italien 
a eu lieu le 27 Juin, précédé par 
un concert exceptionnel d’Andrea 
Bocelli le 26. Le grand ténor, 
appelé au Palais par son bon ami 
le producteur Ilio Masprone, a 
réalisé un sold out d’environ 5000 
personnes, un excellent prélude 
aux 2500 billets vendus par la 
première mondiale de «Sinfonia 
Italiana», avec un public qui, à la 
conclusion des «Nuits Magiques 
au Palais» ne cessait de deman-
der des bis. Les deux concerts ont 
eu l’accompagnement de 70 pro-
fesseurs de la Grande Orchestre 
Royal de Caserte. Le   M°Carlo 
Bernini en a été le directeur pen-
dant la Nuit de Bocelli et de son 
équipe, composée par le soprano 

Alessandra Marianelli et par le 
DIV4S ensemble. Le 27 Juin, le 
M° Stefano Salvatori a dirigé la 
Nuit de «Sinfonia Italiana», avec 
la participation extraordinaire 
de musiciens solo du Teatro San 
Carlo de Naples et de 40 chan-
teurs du « Chœur Jubilate Deo» 
dirigés par Giuseppe Polese, 
également du Teatro San Carlo. 
La dernière soirée se termina 
par un hommage à Naples, sous 
la direction du M° Mario Ciervo. 
Le rangement de la scène dans les 
Jardins, spécialement conçu pour 
les deux concerts, donnait le dos 
à la façade intérieure du Palais 
Royal, éclairée par des jeux de 
lumière fabuleux. La perception 
sensorielle de la musique, unie à 
la vision féerique du Palais, a été 
fantastique, pendant que l’acous-
tique exaltait magiquement les 
voix des artistes. Dans la nuit 
étoilée du 27 Juin, la première 
de «Sinfonia Italiana» a eu lieu 

en présence d’invités d’honneur 
exceptionnels lesquels, immédia-
tement après le concert, ont vive-
ment complimenté les artistes 
et les organisateurs. Aussi, des 
missions diplomatiques étran-
gères ont montré un fort intérêt 
à importer «Sinfonia Italiana» 
dans leurs pays. Toute l’équipe, 
bien préparée et enthousiaste, 
est donc prête à décoller pour un 
voyage sans frontières, reliant le 
folklore de pays lointains grâce 
à la musique, ce langage univer-
sel capable d’unir les cultures 
les plus diverses. Un voyage 
qui ne sera pas seulement de la 
musique, mais qui racontera des 
histoires de vie des Italiens dans 
le monde. Un reality show de nos 
temps et peut-être aussi contre 
le temps qui menace la culture 
italienne, un voyage qui aidera 
à protéger l’énorme potentiel de 
notre patrimoine artistique. 

Silvia BERLINGUER

ÉVÉNEMENTS

Grand succès pour le double
début de «Sinfonia Italiana»

A Sanremo et à Caserte deux extraordinaires soirées 
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 CASERTA. In giugno due 
luoghi speciali, il celebre Teatro 
Ariston di Sanremo e i Giardini 
della Reggia di Caserta, (mai 
concessi prima) hanno ospita-
to l’ultima produzione di Ilio 
Masprone in ordine di tempo, la 
“Sinfonia Italiana”. L’ambizio-
so e innovativo spettacolo aveva 

già riscosso un grande successo 
alla prova generale del maggio 
2014, avvenuta nel bellissimo 
Teatro Sociale di Biella, ma oggi 
possiamo affermare che il con-
senso ricevuto dagli intenditori a 
Sanremo e quello davvero clamo-
roso a Caserta, non solo hanno 
sancito il trionfo dello show, ma 

sono garanzia certa per le future 
esibizioni. L’originale progetto 
crossover ripercorre e celebra la 
grande musica italiana dal Ba-
rocco ai giorni nostri, da Dome-
nico Scarlatti e Claudio Monte-
verdi a Ennio Morricone e Nicola 
Piovani, premio Oscar nel 1999 
quale migliore colonna sonora 

del film interpretato da Roberto 
Benigni “La vita è bella”. Gra-
zie alla rispettosa rivisitazione 
da parte degli arrangiatori delle 
partiture originali, i 90 serrati 
minuti di musica indiavolata, 
eseguiti con professionalità e en-

tusiasmo dai giovani artisti di 
fama internazionale ingaggiati 
da Masprone, sono apparsi come 
qualcosa di decisamente inedito. 
Il complesso è formato da quattro 
solisti, la violinista russo-tedesca 
Natasha Korsakova, la cantau-

trice pop italo-egiziana Nair, il 
pianista cubano Marcos Madri-
gal e il tenore italiano Romolo 
Tisano, mentre il napoletano 
Gianluca Mirra alle percussioni 
conferisce un’ulteriore impronta 
di originalità ad alcuni brani. La 
direzione e il coordinamento mu-
sicale sono garantiti dal Maestro 
Stefano Salvatori e dal regista e 
coreografo Max Volpini, entram-
bi stretti collaboratori del Teatro 
alla Scala di Milano, mentre la 
direzione del suono è affidata al 
noto tecnico Gianni Gallo. Dopo 
la prova generale a Biella, il 1° 
giugno scorso “Sinfonia Italia-
na” ha affrontato un ulteriore 
test nello storico Teatro Ariston 
di Sanremo, nella versione con 
due pianoforti a gran coda, sen-
za Orchestra, in una strabiliante 
performance dei quattro solisti 
e della ballerina classica Lucia 
Colosio. La cornice incantevole 
di uno tra i teatri più popolari 
nel panorama internazionale 
della musica ha indubbiamente 
contribuito a creare un’atmo-
sfera suggestiva, fondamentale 
per un debutto a regola d’arte. Il 
pubblico sanremese, preparato ed 
esigente, ha offerto una standing 
ovation degna dei migliori spet-
tacoli, avendo potuto assistere, 
inoltre, alla esecuzione eccezio-
nale di cori locali, composti da 
60 giovanissimi appartenenti al 
“Coro Ragazzi dell’Istituto Com-
prensivo Nazario Sauro” di Im-
peria e dal “Coro Giovanile Erio 
Tripodi” di Vallecrosia, diretti da 
Margherita Davico. L’ensemble 
dei cori ha concluso il reperto-
rio di “Sinfonia Italiana” con il 
commovente coro a bocca chiu-
sa, dalla “Madama Butterfly” 
pucciniana, e con il trascinante 

Doppio debutto e grandi successi
per il progetto “Sinfonia Italiana”
Da Sanremo alla Reggia di Caserta moltissime

presenze in due straordinarie serate

EVENTI
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“Va Pensiero”, dal Nabucco di 
Verdi. “Sinfonia Italiana” ha 
poi proseguito il suo viaggio da 
Nord a Sud, per approdare in 
uno dei luoghi più suggestivi al 
mondo, la Reggia di Caserta, 
proclamata Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità dall’Unesco, 
dove i meravigliosi giardini sono 
stati la grandiosa cornice della 
rassegna musicale “Notti Ma-
giche alla Reggia”. Il crossover 
italiano ha avuto luogo il 27 
giugno, preceduto il 26 da un ec-
cezionale concerto di Andrea Bo-
celli. Il grande tenore, chiamato 
alla Reggia dal suo buon amico 
Masprone, ha realizzato un sold 
out di circa 5000 posti, ottimo 
preludio ai 2500 realizzati dal-
la prima mondiale di “Sinfonia 
Italiana”, con un pubblico che 

non accennava ad alzarsi alla 
conclusione delle “Notti Magiche 
alla Reggia”, chiedendo ripetuti 
bis. Entrambi i concerti hanno 
avuto l’accompagnamento dei 
70 professori della Grande Or-
chestra Reale di Caserta, diretta 
dal M° Carlo Bernini per la notte 
di Bocelli e del suo team, costitui-
to dalla soprano Alessandra Ma-
rianelli e dall’ensemble DIV4S, 
e diretta dal maestro Stefano 
Salvatori per quella di “Sinfonia 
Italiana”, con la partecipazione 
straordinaria dei “primi” mu-
sicisti del Teatro San Carlo di 
Napoli e dei 40 cantori del “Coro 
Jubilate Deo” diretto da Giusep-
pe Polese, anche lui proveniente 
dal San Carlo. L’ultima serata 
si è poi conclusa con un omaggio 
napoletano, sotto la direzione del 

maestro Mario Ciervo. L’allesti-
mento del palco, appositamente 
realizzato per i due concerti, è 
stato posizionato all’interno del 
parco, di schiena alla facciata 
interna della Reggia, dove sono 
stati riprodotti favolosi giochi di 
luce multi colori. La percezione 
sensoriale è stata davvero inim-
maginabile, perché qui la musica 
si è fusa con l’arte del prestigioso 
monumento vanvitelliano, in uno 
scenario da favola. Ottima an-
che l’acustica, che ha prolungato 
nell’aria la voce melodiosa degli 
artisti, conferendo alle serate un 
pizzico di magia. Nella notte lu-
cente di stelle del 27 giugno, il 
debutto ufficiale di “Sinfonia Ita-
liana” è avvenuto alla presenza 
delle autorità e di ospiti d’onore 
d’eccezione che, immediatamente 

dopo il concerto, si sono compli-
mentati a lungo e calorosamente 
con gli artisti e con gli organiz-
zatori. Annotiamo anche che al-
cune rappresentanze diplomati-
che straniere hanno mostrato un 
forte interesse a portare il progetto 
musicale “Sinfonia Italiana” nei 
loro Paesi, in un grande revival 
della storia della musica italia-
na. Tutto il team, preparatissimo 
ed entusiasta, è dunque pronto a 
decollare per un viaggio che non 
conoscerà confini, perché saprà 
fondere gli spaccati folcloristici 
di Paesi lontani grazie al comu-
ne amore per la musica, linguag-
gio universale capace di unificare 
le più diverse culture. Un viaggio 
che non sarà solo fatto di musica, 
ma di racconti di vita dei nostri 
Italiani nel mondo. Un reality 
nel tempo e forse anche contro il 
tempo che minaccia la cultura 
italiana, un viaggio per non di-
sperdere l’enorme potenziale del 
nostro patrimonio di arte e tradi-
zione.

ÉVÉNEMENTS
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 SANREMO. Samedi 16 
mai a eu lieu dans les salles 
du Royal Hôtel à Sanremo 
le 51ème Grand Chapitre 
Magistral de l’Italie, dans le 
prolongement d’une tradi-
tion qui a maintenant passé 
le demi-siècle de vie.
Au cours de la cérémonie 
rituelle qui a précédé le 
dîner de gala et les danses, 
deux nouveaux membres 
de Sanremo ont été associés 
au Chapitre : Mme Milena 
Balestra et Mr. Emanuele 
Ghiringhelli. Ensuite, trois 
membres ont été élevés de 
rang: Mr. Massimo Corra-
dino, son épouse Mme Gra-
ziella Ferrero et Son Excel-
lence Mr. Eugenio Minasso. 
Enfin, il a été accordé le 
statut de Chevalier d’Hon-
neur au maire de Sanremo, 
Mr. Alberto Biancheri, qui a 
assisté à l’événement. Parmi 
les nombreux et qualifiés 
invités, soit Italiens arrivés 
même du Piémont et de 
Lombardie, soit français, il 
y avait le président de Conf-
commercio de Sanremo, Mr. 
Gianni Ostanel.
Paolo Ferrari - Grand-Maître

 SANREMO. Sabato 
16 maggio si è tenuto nei 
saloni dell’Hotel Royal di 
Sanremo il 51° Grand Cha-
pitre Magistral de l’Italie, 
nel prosieguo della tradi-
zione che ha ormai supera-
to il mezzo secolo di vita. 
Nel corso della cerimonia 
rituale che ha preceduto la 
cena di gala e il ballo, so-
no stati nominati due nuovi 
aderenti: Milena Balestra 
e il Dott. Emanuele Ghirin-
ghelli, entrambi di Sanre-
mo. Sono poi stati elevati 
di grado tre membri: i co-
niugi Dott. Massimo Cor-
radino, la di lui consorte 
Graziella Ferrero e l’On. 
Eugenio Minasso.
Infine, è stato conferito lo 
status di Chevalier d’Hon-
neur al Sindaco di Sanre-
mo, Alberto Biancheri, che 
ha presenziato all’evento.
Fra il nutrito e qualifica-
to parterre di ospiti, sia 
italiani giunti per l’occa-
sione anche da Piemonte 
e Lombardia, che france-
si, anche il Presidente di 
Confcommercio sanreme-
se, Gianni Ostanel.

Voici les Chevaliers de Provence
ÉVÉNEMENTS
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PETITE
HISTOIRE

 La Confrérie Bachique pour la promotion des vins pro-
duits en Provence et de son territoire, fut fondée en 1962.
Immédiatement elle se répand avec l’acquisition d’adhérents 
au-delà des frontières provençales.  En 1965 en Italie, une 
Connétablie directement dépendante de la supérieure struc-
ture de la Confrérie est établie. Pendant les dix ans derniers, 
elle a été dirigée par Mr. Pietro Semeria, succédant à son 
premier Président, Mr. Bau.
Cependant, la Confrérie est devenue un Ordre International, 
avec des Connétablies en Italie, dans la Principauté de Mo-
naco, en Suisse et dans de nombreuses associations dans tout 
le monde. Réunissant un grand rassemblement de membres, 
toujours hautement qualifiés et soigneusement sélectionnés, 
la Confrérie a poursuivi ses activités en permanence, avec de 
splendides dîners de gala dans les plus beaux et historiques 
hôtels de la Côte d’Azur et de la Riviera italienne, tels le Ne-
gresco à Nice, l’Hermitage à Monaco et le Royal à Sanremo.
Cette année, pour la première fois de son histoire, un Italien 
de Sanremo, Mr. Paolo Ferrari, a été nommé Grand-Maître. 
L’internationalité de la Confrérie des Chevaliers de Provence 
est ainsi confirmée et scellée, après les présidences du belge 
Mr. Jacques Van Kerk, pendant de longues années à la tête de 
la Confrérie, et du français Herbert Boroni, qui avait précédé 
ce dernier.

BREVE STORIA
 Nasce come Confrérie Bachique nel 1962, per la 

promozione dei vini prodotti nella Provenza e del relativo 
territorio.
Fin da subito si espande ed acquisisce aderenti oltre il 
ristretto limite provenzale anche in Italia, dove nel 1965 
viene istituita una Connétablie, direttamente dipendente 
dalla struttura di vertice della Confrérie, per lungo tempo 
condotta dal Dott. Bau, al quale è succeduto nell’ultimo 
decennio il sanremese Pietro Semeria.
La Confrérie, divenuta ormai un Ordre International, oltre 
che in Italia e nel Principato di Monaco, ha avuto nel tempo 
anche una Connétablie in Svizzera e numerosi nuclei in va-
rie parti del mondo. Riunendo un vasto consesso di aderenti, 
sempre altamente qualificati e accuratamente selezionati, ha 
continuato ininterrottamente la propria attività, con splendi-
de serate di gala in storiche e splendide strutture alberghiere 
della Costa Azzurra e della Riviera dei Fiori, come il Negresco 
a Nizza, l’Hermitage a Monaco, e il Royal a Sanremo.
Quest’anno, per la prima volta nella sua storia, è stato no-
minato Grand Maître, ovvero Presidente, un Italiano: il san-
remese Paolo Ferrari, che, a suggello dell’internazionalità 
degli Chevaliers de Provence, succede in ordine di tempo 
al belga Jacques Van Kerk, per lunghi anni alla guida della 
Confrérie, e al francese Herbert Boroni, che aveva precedu-
to quest’ultimo.

Voici les Chevaliers de Provence

Le Restaurant Côte d'Azur qui est
au début du marché vendredi,
propose du poisson frais tous les jours, 
viandes sélectionnées et de la vraie 
pizza napolitaine. 

Le restaurant est climatisé, avec deux 
terrasse couverte, un pour fumer. 
Courtoisie, professionnalisme
et des décennies d'expérience sont
à votre disposition.

COSTA AZZURRA
Fermé le mercredi 

Passeggiata Felice Cavallotti, 91 • 18039 Ventimiglia (IM)
Tel.  (+39) 0184.232025
www.costaazzurraventimiglia.it

TOUS LES MERCREDI SOIR ET LES DIMANCHE APRÈS-MIDI
LIVE MUSIC DANCE

Restaurant - Pizzeria

EVENTI
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Prince Pierre • Montecarlo Royal Motors 14, Quai Jean Charles Rey  10 • Radio Monte Carlo, 8 Quai Antoine Ier
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Riviera dei Fiori, Via della Stazione3/B • Banca Popolare di Novara, Via della Stazione 2; UBI, Banca Privata d’Investimento, Via Ruffini 8/A • Hotel 
Una Scandinavia Milano • Hotel  Savoy Bibione (VE)
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we innovate, you bene�t

Easy to Plate
Vianord came up wit the idea and designed the 
first modular system for the complete automation of 
the process of flexographic plates. Bring the modular con-
cept to life is on its own an example of the capacity of Vianord 
to develop new projects. The concept has been given a name 
which identifies the goal “Easy to Plate”. The first step and 
the base of the modular concept is the processor section. It is 
then possible to add at any time the different modules to reach 
customers expectations in terms of performance, productivity 
and quality. The installation of the different modules is made 
easy and requires a limited amount of time. Thanks to the inte-
gration of the modular concept in the design of the processor. 
The number of Easy to Plate systems installed have proven 
how easy the installation is but as well the excellent level of 
performance and reliability.
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