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EDITORIAL

 MONACO. Je veux célébrer l’arrivée du prin-
temps avec une nouvelle section contenant les repor-
tages exclusifs de Paolo Sari, le seul chef biologique 
- étoile Michelin - certifié au monde. Ce ne sera pas 
un monologue ou un simple rapport sur le monde de 
la cuisine et sur les chefs. Montecarlotimes-Les Nou-

velles vous invite à rejoindre le chef dans sa cuisine, pour discuter 
de plusieurs thèmes, chers à la Principauté, à ses habitants et à tout 
le monde. Monaco est à la pointe 
des choix énergétiques et des 
énergies renouvelables, mais il 
a encore un long chemin à par-
courir. Monaco accueille le seul 
restaurant étoilé biologique dans 
le monde entier et il peut être 
le porte-parole à la fois local et 
international d’une gastronomie 
saine et responsable. Monaco a la 
plus forte concentration d’étoiles 
Michelin dans le monde. Paolo 
Sari ira vous accueillir réguliè-
rement dans sa cuisine. Vous 
allez découvrir les recettes et 
les ingrédients, portant la plus 
grande attention à la tradition et 
en particulier aux saisons. Paolo Sari a hâte de discuter avec vous dans 
ces pages et en cliquant www.Montecarlotimes.com blog.  Les discus-
sions sur les arguments biologiques, écologiques, de la gastronomie, 
culturels et de notre société sont maintenant ouvertes! Au cours de la 
Route du Goût, le premier festival organique qui a eu lieu à Monaco du 
12 au 16 Octobre 2016, soutenu par Montecarlotimes comme média 
partenaire, l’ Association «Bio Chef Global Spirit’ a envoyé un mes-
sage important, conçu pour apporter une solution agricole biologique 
et écologique à la Principauté: le Moses.Bio est libre, son impact est 
nul aussi parce qu’il est un projet de jardin dont le système d’irrigation 
utilise de l’eau de mer dessalée par des panneaux solaires flottants de 
premier rang. Last but not least, je me joins au rêve de Sari, que l’ex-
tension prévue de Monaco dans la mer adopte Moses.Bio, offrant ainsi 
aux résidents de l’extension d’une production agricole écologique et 
biologique «faite maison». Heureusement, l’architecture de Renzo 
Piano et des autres architectes nommés par SAS le Prince Albert II est 
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 Jeudi 26 et 
vendredi 27 jan-
vier ont eu lieu les 
célébrations de 
la Sainte Dévote, 
Sainte Patronne 

de Monaco. Ces célébrations 
correspondent à une des plus 
anciennes traditions de la Prin-
cipauté de Monaco, issue de la 
légende dite «Légende de Sainte 
Dévote» transmise par un docu-
ment médiéval, tradition tenant 
une place privilégiée au cœur 
des Monégasques et attestée de 
façon permanente au cours des 
siècles dans l’histoire de la cité. 
Selon cette légende, Devota (Dé-
vote), jeune chrétienne native 
de Corse, aurait été martyrisée 
par le préfet Barbarus sous les 
Empereurs Dioclétien et Maxi-
mien à une date que l’on pourrait 
situer en 303 ou 304. Son corps, 
dérobé pendant la nuit suivante 
par des fidèles, fut mis dans une 
barque, amenée à Monaco et 
enseveli dans une chapelle du 
vallon dit «des Gaumates», près 
du port, le 27 janvier de la même 
année. Comme chaque année, se 
sont déroulées  en Principauté 
plusieurs manifestations offi-
cielles. Le 26 janvier au matin 
a eu lieu en l’église Sainte-Dé-
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La bénédiction des Marins après la Messe en monégasque 

 MONACO.  Après le suc-
cès reporté par le SIAM 2017 
MONTECARLO qui a eu lieu 
du 16 au -19  février dernier, 
ayant pour titre  “Plus d’éco-
logie, plus d’innovations, plus 
d’expériencee, la 12ème édi-

tion d’EVER Monaco, Forum & 
Conférences  Internationales sur 
les Énergies Renouvelables, au-
ra lieu en Principauté de Monaco 
du 11 au 13 avril  au Grimaldi 
Forum. Adressée aux profes-
sionnels comme au grand public, 
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durable et responsable, offrant le 
bon pourcentage de verdure et 
d’hébergement. Le fait est que, 
tout comme il y a vingt ans un 
parking proportionné aux bâti-
ments était essentiel, maintenant 
il est essentiel de penser à nour-
rir l’humanité d’une manière res-
ponsable et durable.

ESCLUSIVI
REPORTAGES
DA PARTE DEL
BIO CHEF STELLATO 
PAOLO SARI 

 Voglio festeggiare l’arrivo 
della primavera con una nuova 
sezione di reportage scritti da Pa-
olo Sari, l’unica stella Michelin 
Chef Certificato Organico in tutto 
il mondo. Non sarà un monologo 
o un semplice rapporto sul mondo 
della cucina e sugli Chefs. monte-
carlotimes.com vi invita a unirvi 
allo Chef nella sua cucina, per 
discutere e affrontare vari temi, 
cari al Principato, ai suoi abi-
tanti e oltre. Monaco è in prima 
linea delle energie rinnovabili 

e scelte energetiche, ma ancora 
ha una lunga strada da percor-
rere. Monte-Carlo ospita l’unico 
ristorante stellato biologico nel 
mondo e può essere il portavo-
ce sia internazionale sia locale 
di una gastronomia più sana e 
responsabile. Monaco ha la più 
alta concentrazione di stelle Mi-
chelin nel mondo. Paolo Sari vi 
ospiterà regolarmente nella sua 
cucina. Scoprirete le ricette e gli 

ingredienti prestando la massi-
ma attenzione alla tradizione e 
soprattutto alle stagioni: Sari è 
impaziente di chattare con voi su 
montecarlotimes.com  blog. Le di-
scussioni su argomenti biologici, 
ecologici, culturali e sociali di ga-
stronomia sono ormai aperte! Du-
rante la Route du Goût, il primo 
Festival organico che si è tenuto 
a Monaco dal 12 al 16 ottobre 
2016 e che è stato orgogliosamen-
te sostenuto da noi come media 
partner, l’Associazione “Bio Chef 
Global Spirit” ha inviato un mes-
saggio importante atto a proporre 
una soluzione agricola biologica 
ed ecologica per il Principato: il 
Moses.Bio è gratuito, a impatto 
zero, ed è primo progetto galleg-
giante di giardino, il cui sistema 
d’irrigazione utilizza acqua di 
mare desalinizzata da pannelli 
solari di ultima generazione. Last 
but not least, ci uniscono al sogno 
di Sari, che l’estensione prevista 
di Monaco nel mare adotti il Mo-
ses.Bio, offrendo così ai residenti 
dell’estensione una produzione 
agricola ecologica e biologica 
“fatta in casa”. Fortunatamente, 
il progetto dell’architetto Renzo 

Piano e degli altri architetti scelti 
da SAS il Principe Alberto II, sono 
sostenibili e responsabili, offrendo 
la giusta percentuale di verde e di 
alloggi.
Il fatto è che, proprio come venti 
anni fa un parcheggio propor-
zionato alle costruzioni era indi-
spensabile, ormai è indispensabile 
pensare a nutrire l’umanità in 
maniera responsabile e sosteni-
bile.

DE LA PREMIERE PAGE

vote la Messe des Traditions en 
langue monégasque et la béné-
diction des  marins, en présence 
du Nonce Apostolique. Le soir 
après la Procession avec les 
Reliques a eu lieu dans la petite 
église de Sainte Dévote l’adora-
tion du Très Saint Sacrement, en 
présence de Leurs Altesses Séré-
nissimes le Prince Albert II et la 
Princesse Charlène de Monaco, 
et de nombreuses personnalités 
qui ont pu admirer le retable de 
Sainte Dévote de Dolceacqua, 
peint par Ludovic Brea. Nous 
avons pu faire de belles photos 
originales de la cérémonie, que 
nos avons le plaisir de présen-
ter à nos lecteurs. Tout de suite 
après, il a eu lieu l’embrasement 
de la barque symbolique sur le 
parvis de l’église, suivi d’un feu 

d’artifice spectaculaire. Le len-
demain à la Cathédrale la  messe 
pontificale a été présidée par le 
Nonce Apostolique Monseigneur 
Luigi Travaglino, suivie de la pro-
cession solennelle des Reliques 
dans les rues de Monaco-Ville. 
Les célébrations se sont termi-
nées par un concert d’orgue tenu 
à l’Eglise Sainte Dévote dans 
l’après-midi. Lors de ces célé-
brations on a pu  découvrir deux 
temps forts: le retable de Sainte 
Dévote, prêté pour un mois par 
la ville de Dolceacqua et les 
conclusions rendues  par les 
scientifiques sur les Reliques de 
la martyre. «Les os, reliques vé-
nérées comme restes de la jeune 
Dévote, martyre sanctifiée, sont 
bien ceux d’une jeune femme.» 
a souligné le 25 janvier, lors de 

la conférence à l’église Sainte 
Dévote, Elena Rossoni-Notter, 
chargée de la mission scienti-
fique. «Dans la vertèbre thora-
cique on a retrouvé les traces des 
fractures traumatiques qui ont 
été causées  par une chute ou un 
coup violent l’année du décès.» 
ainsi nous a expliqué le Docteur 
Yves Darton. Nous avons ensuite 
demandé les détails de cette mis-
sion scientifique: «Cette mission 
d’étude a permis non seulement 
d’analyser les reliques conser-
vées et exposées, mais égale-
ment de faire leur inventaire et 
reconditionnement. Le recondi-
tionnement assure une conser-
vation pérenne (à long terme) des 
vestiges, dans de bonnes condi-
tions.» nous a dévoilé Elena Ros-
soni-Notter. «À la fin de l’année 

2015, le père Daniel Deltreuil a 
contacté le Musée d’Anthropolo-
gie préhistorique de Monaco, si-
tué au cœur du Jardin exotique, à 
proximité de la grotte de l’Obser-
vatoire. Il souhaitait, avec l’ac-
cord de Monseigneur Bernard 
Barsi, inventorier les reliques et 
reliquaires de la Cathédrale. Une 
équipe de chercheurs est ainsi 
constituée: Elena Rossoni- Notte 
(chercheur-archéologue), Emilie 
Perez (paléo-anthropologue) et 
Yves Darton (chirurgien, spécia-
liste de la paléo- pathologie). La 
mission d’étude qui a été menée 
a pour la première fois permis de 
dresser une liste des reliques et 
reliquaires conservés et expo-
sés à la Cathédrale de Monaco, 
d’analyser les ossements et les 
documents en présence, et mieux 

Monseigneur Bernard BarsiEDITORIAL
LL.AA.SS sortent de la Cathédrale de Monaco 

Toujours souriants !

Le chef Alain Ducasse et le restaurant Louis XV de l’Hotel de 
Paris: trois étoilles.
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conserver tous ces vestiges.» À 
ce sujet, lors de la procession du 
26 janvier nous avons pu joindre 
Monseigneur Bernard Barsi, 
Archevêque de la Principauté 
de Monaco, qui nous a dit: «Ces 
analyses  scientifiques ont dit 
que les os  dans les quatre reli-
quaires appartiennent á la même 
personne, ils  sont les restes mor-
tels d’une jeune femme entre 18 
et 30 ans, qui a souffert des mau-
vais coups l’année de sa mort. 
Cela  nous encourage, évidem-
ment ce n’est pas absolument 
certain  que ce sont les Reliques 

de Sainte Dévote, mais il y a une 
forte probabilité pour que ce 
soient les siennes.’’ 
D. Quelle est l’importance dans 
le monde des reliques?
R. «Les reliques’’ nous a 
répondu Monseigneur l’Ar-
chevêque «ce sont des signes 
de nos ancêtres dans la foi 
qu’ils nous ont transmis en 

témoignage. Nous aime-
rions  qu’ils soient proches  
de nous, de notre cœur, et 
qu’ils nous soutiennent dans 
la foi.» 
D. Pouvez-vous, Monseigneur, 
nous dévoiler aussi l’histoire du 
retable de Louis (Ludovic) Brea, 
exposé dans l’église Sainte Dé-
vote jusqu’au  28 février?» 
R. «L’histoire du retable de 
Sainte Dévote est très inté-
ressante, voire compliquée.  
Il a été réalisé en 1517 et 
offert par la Princesse Fran-
cesca Grimaldi de Monaco, 

qui a épousé en 1491 Luca 
Doria de Dolceacqua, il y a 
exactement 500 ans. Le re-
table a été placé  dans l’église 
de Dolceacqua. Depuis, à 
cause  du refroidissement 
entre les relations de Mona-
co et Dolceacqua, ce don a 
été oublié et par-dessus le 
portrait de Sainte Dévote 

a été peint Saint Martin 
évêque de Tours. Pendant 
des siècles, plus personne ne 
savait que sous Saint Martin 
il y avait l’image de Sainte 
Dévote. Après la deuxième 
guerre mondiale il y a eu 
un bombardement dans la 
région de Dolceacqua qui 
a abîmé l’église et certaines 
œuvres d’art. Envoyées en 
restauration à Gênes, les 
Monuments Historiques se 
sont aperçus  que sous la 
peinture de Saint Martin il y 
avait une très belle peinture 

de Sainte Dévote faite par 
Ludovic (Louis) Brea, à qui  
la princesse Francesca Gri-
maldi avait donné 25 écus 
d’or. Une grande somme 
donnée en 1517, comme le 
témoignent les documents, 
pour réaliser cette œuvre. 
À mon avis c’est la plus belle 
peinture de Sainte Dévote 

que nous ayons. Monsieur 
le maire de Dolceacqua, 
en signe de bonne amitié 
entre la Principauté et sa 
commune, nous a prêté ce 
tableau jusqu’à la fin février 
dans l’église de Sainte Dé-
vote à Monaco.» Lors de la 
procession nous avons pu 
joindre le maire de Dolceac-
qua, Mr Fulvio Gazzola, à 
qui nous avons demandé 
quelques détails sur le re-
table de Sainte Dévote: «Le 
triptyque de Ludovic (Louis)  
Brea  a été restauré il y a 15 

ans et c’est la première fois 
qu’il sort en exposition pour 
témoigner  de notre amitié à 
la Principauté de Monaco. 
SAS le Prince Albert II de 
Monaco nous a fait récem-
ment  deux visites: la pre-
mière en septembre 2013 
lors de la présentation du 
tableau restauré et la deu-
xième en octobre 2015 
pour l’inauguration de notre 
nouvelle piste cyclable, 
longue de trois kilomètres,  
née grâce au financement du 
gouvernement de Monaco. 
Une fois réalisé, le dernier 
tronçon cette piste rejoindra 
la mer.» Il faut  rappeler que 
notre journal Montecarlo-
times à édité trois articles en 
Français, Italien et Anglais 

concernant cet événement 
sur son site www.montecar-
lotimes.com , voici le 
link en français www.montecar-
lotimes.com/2017/01/25/500-
ans-grimaldi-et-doria-dolceac-
qua-le-retable-de-sainte-devote/
et que la vidéo sur la vie de 
Sainte Dévote, déclinée en cinq 
langues, est née d’une initiative 
privée à but non lucratif créée 
par Mr Roger Rossi et Mr Sté-
phan Maggi. Cette œuvre est dis-
ponible gratuitement  sur le site 
www.saintedevotemonaco.com.
On termine notre conte-rendu 
avec les paroles du Canticu à 
Santa Devota  (Principale et 
F.Bertrand) «Sainte Devota pre-
go per nui! Sainte Devota sempre 
cum nui.» 

Ely GALLEANI

Monseigneur Bernard Barsí reçoit LL.AA.SS à l’église de Sainte Dévote

La barque brûle !

Les Carabiniers du Prince reçoivent la barque avec les Reliques de la Sainte Patronne 

Le rétable de Sainte Dévote 
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l’exposition se tiendra sous la 
grande verrière du Grimaldi 
Forum, une première dans l’his-
toire de la manifestation. EVER 
Monaco, qui regroupe depuis 
2006 les acteurs des énergies 
renouvelables (les énergéticiens, 
les constructeurs automobiles 
et de deux roues) a pour but de 
dévoiler les dernières techno-
logies développées notamment 
en faveur de la protection de 
l’environnement. Avec le sou-
tien du Gouvernement Princier, 
EVER Monaco 2017 présentera 
ses temps forts: des Conférences 
Scientifiques regrouperont cher-
cheurs, universitaires et étu-
diants; des Tables Rondes réuni-
ront des personnalités du monde 
des énergies renouvelables, 
bâtiments et véhicules élec-
triques intelligents et connec-
tés; des stands seront dédiés 
aux énergies renouvelables et 
à la mobilité propre, mais aussi 
aux véhicules propres contem-
porains et du futur; un espace 
d’essai «Le Ride and Drive» sera 
situé devant le Grimaldi Forum, 
qui permettra aux visiteurs de 
prendre le volant ou le guidon 
des derniers produits de l’indus-
trie des transports en matière de 
véhicules à énergie alternative 
( des parcours en Principauté 
sont prévus à cet effet). L’exposi-
tion comportera aussi le Riviera 
Electric Challenge Cagnes for 
EVER, une manifestation dédiée 
aux véhicules  électriques inter-
entreprises et collectivités. Les 
participants prendront le départ 
à Cagnes-Sur-Mer et rejoindront 
EVER Monaco 2017, sur l’es-
planade du Grimaldi Forum. La 
finale du concours METHA EU-
ROPE 2017 (Maîtrise de l’Ener-
gie dans les Transports et l’Habi-
tation) sera une nouvelle fois 
organisé par IMT (Institut Mines 
Télécom). Au sein d’un concours 
de projets, les étudiants, les start-
up et les entreprises innovantes 

présenteront leur vision de la 
mobilité et des technologies de 
demain. En partenariat avec 
BLUE2GREEN, expert du sec-
teur des énergies renouvelables, 
un stage de formation sera dédié 
à la mobilité électrique, et plus 
particulièrement aux infras-
tructures de recharge. L’édition 
2017 d’EVER Monaco a trois 
principaux partenaires officiels: 
la Fondation Prince Albert II, 
la SMEG (Société Monégasque 
de l’Electricité et du Gaz) et Kia 
Motors France. Nous avons pu 
poser quelques questions au su-

jet des énergies renouvelables à 
Monsieur Bernard Fautrier, Vice 
Président Exécutif de la Fonda-
tion Prince Albert II de Monaco, 
Ministre Plénipotentiaire chargé 
de missions auprès du Ministère 
d’Etat pour les questions liées au 
développement durable. 
D. Le temps est à l’action mais 
quelles sont les pays qui sont 
réellement impliqués en matière 
d’énergies renouvelables ?
R. «Dans le secteur des 
énergies renouvelables, la 
géopolitique mondiale est en 
train de prendre un nouveau 

visage. En 2015 déjà, les 
pays en développement dé-
passaient pour la première 
fois les pays développés pour 
leurs investissements dans 
les énergies renouvelables: 
19% du total mondial pour 
les premiers, contre 8% 
pour les seconds. La cham-
pionne toute catégorie était 
alors la Chine, avec 17% 
des investissements mon-
diaux à elle seule, soit 102,9 
milliards de dollars. A côté, 
l’Inde, l’Afrique du sud, le 
Mexique et le Chili ont forte-

ment augmenté leurs inves-
tissements, en 2016, dans 
les énergies renouvelables. 
Le Maroc s’illustre comme 
un leader pour le continent 
africain, et le Brésil, où a 
beaucoup investi la Chine, 
gagne du terrain dans le 
secteur des biocarburants. 
Ce front de pays en déve-
loppement pourrait peut-
être relativiser le leadership 
de l’Union européenne et, 
dans une moindre mesure, 
celui des Etats-Unis. Le 
rapport sur le statut mon-

dial des énergies renouve-
lables en 2016, publié par 
le réseau international REN 
21(Renewable Energy Po-
licy Network for the 21st 
Century)(http://www.ren21.
net) qui présente l’état des 
lieux le plus complet de ce 
secteur, montre que 2016 a 
été l’année où les investisse-
ments en matière d’énergies 
renouvelables ont rattrapé 
ceux liés aux énergies fos-
siles. 2017 s’annonce dès 
lors comme une période de 
prise de conscience par le 
grand public de ces grands 
changements dans le do-
maine énergétique.»
D. Comment envisagez-vous 
l’avenir?
R. «Il me semble que nous 
sommes entrés dans une 
époque nouvelle dans la-
quelle il existe une vraie sen-
sibilité des individus, quant à 
la nécessité de préserver la 
planète. La COP21 en a été 
le symbole. Lorsque tous les 
groupes pétroliers occiden-
taux renoncent à forer en 
Arctique, nous savons que le 
monde est en mutation, qu’il 
est de vraies évolutions, que 
la volonté d’aller vers une 
économie sans carbone (dé-
carbonée) et respectueuse 
de la nature est une réalité. 
Cependant, nous devons aus-
si apporter de nouvelles solu-
tions, innover, nous adapter, 
pour répondre aux besoins 
humains sans détruire l’envi-
ronnement. Un long chemin 
reste à parcourir, tandis que 
de nouvelles problématiques 

EVER FOR EVER
Notre futur aux Énergies Renouvelables
Bernard Fautrier Vice 
Président Exécutif
de la Fondation Prince 
Albert II de Monaco, 
Ministre Plénipoten-
tiaire chargé
de missions auprès
du Ministère d’Etat 
pour les questions 
liées au développe-
ment durable.

Les Actions de la FPA2
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environnementales naissent 
où se précisent. La problé-
matique climat-énergie est 
l’une des plus importantes. 
La sensibilisation à la néces-
sité de protéger notre pla-
nète a atteint ses premiers 
objectifs. Les jeunes géné-
rations ont une approche de 
la gestion durable des res-
sources, mais elles doivent 
transformer leur conscience 
en actes. La succession de 
catastrophes naturelles 
constitue une preuve suffi-
sante que nous n’avons plus 
le temps de tergiverser. Si 
l’on se projette 20 ans en 
avant, j’imagine et je crois 
que les futures générations 
continueront à accélérer ces 
mutations et défendre une 

nature, sans laquelle nous 
ne pouvons vivre et pour 
laquelle les risques, notam-
ment d’extinction d’espèces, 
n’ont jamais été aussi éle-
vés. Outre l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, Mo-
naco participe au développe-
ment de solutions innovantes 
pour les énergies renouve-
lables provenant de la mer. Il 
faut savoir que nous sommes 
leaders dans le domaine des 
pompes à chaleur utilisant 
l’eau de mer. Le fuel devrait 
être totalement éliminé à 
Monaco, dans la prochaine 
décennie. Mais on peut aussi 
réfléchir à la part d’énergie 
qui pourrait être fournie par 
la géothermie. Je suis aussi 
convaincu que d’ici quelques 

années, la mobilité «douce», 
fondée sur les transports 
en commun et les véhicules 
propres, électriques ou hy-
brides aura porté ses fruits.» 
D. Rien ne se fera si les citoyens 
ne changent pas leur façon de 
vivre et de consommer, êtes-vous 
d’accord avec cela ? 
R. «Les efforts pour sensibili-
ser à la fois les opinions et les 
pouvoirs publics à l’impact 
des activités humaines sur 
les milieux naturels et favori-
ser des comportements plus 
respectueux de l’environne-
ment sont de la responsabilité 
des leaders d’opinions et des 
autorités politiques. C’est no-
tamment pour cela que SAS 
le Prince Albert II de Mona-
co a choisi de s’engager per-

sonnellement pour porter ce 
message au niveau interna-
tional. L’urgence est de pro-
mouvoir les énergies renou-
velables, ce fut le cas notam-
ment, à travers l’exemple de 
Solar Impulse, de développer 
l’efficacité énergétique par-
tout dans le monde et enfin, 
bien entendu, de développer 
la recherche, en vulgarisant 
les résultats, pour sensibili-
ser le plus grand nombre, à 
commencer par les décideurs 
politiques.»
D. Concernant les énergies 
renouvelables, la Principauté a 
équipé les bus de la ville comme 
les camionnettes de la Poste en 
énergie propre; un Grand Prix 
Électrique a eu lieu à Monaco 
et le SIAM Monaco 2017 a rem-
porté un succès de public consi-
dérable. Ces messages forts que 
la Principauté envoie seront bien 

sûr entendus et suivi en partie. 
Quels sont les prochains enjeux, 
les défis? 
R. «Je pense que les éner-
gies provenant de la mer et 
du soleil constitueront de 
formidables alternatives. A 
Monaco, nous développons 
actuellement ces deux éner-
gies, en favorisant le photo-
voltaïque et en développant 
des pompes à chaleur. Au 
sein du nouveau quartier 
de 6 hectares qui va être 
construit, nous ferons en 
sorte que 40 % des besoins 
en énergie du nouveau quar-
tier soient couverts par les 
énergies renouvelables, en 
l’occurrence, le soleil et la 
mer. Chacun d’entre nous 
doit s’impliquer pour conti-
nuer d’insuffler une authen-
tique dynamique d’action.» 
En remerciant S.E. Bernard 

Fautrier, on souhaite que notre 
avenir soit FOR EVER aux 
énergies renouvelables et à ce 
propos nous invitons nos lec-
teurs à s’informer sur notre site 
www.montecarlotimes.com cli-
quants le links qu’on a dédiés à 
la SUSTAINABILITY comme 
le suivant http://www.montecar-
lotimes.com/2016/10/25/latest-
global-environment-outlook-
geo-6-assessment-for-the-pan-
european-region/
et beaucoup d’autres: 
Veuillez aussi cliquer, parmi les 
événements à ne pas manquer en 
février,  le SIAM Monaco 2017 
(http://www.montecarlotimes.
com/2017/01/29/montecarlo-
times-update-quality-program-
throughout-winter-season/ )
Pour en savoir plus: http://www.
fpa2.org/bfautrier.php#sthash.
WetXi62u.dpu

Ina ELLAG

ACTUALITE

Les  Stands dédiés aux Enegies Renouvelables

SolarImpulse dernier defi de la Fondation Prince Albert II
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 Le 7 février Mike Horn, 
athlète à la double nationalité 
suisse et sud-africaine et aven-
turier de l’extrême, a signé un 
véritable exploit: il a réussi la tra-
versée intégrale de l’Antarctique 
en solitaire en 57 jours. Des envi-
rons de la base de Novo, jusqu’à 

la base de Dumont d’Urville  ce 
sont 5.100 kilomètres de traver-
sée, deux mois pour réussir une 
expédition extraordinaire «Pole 
2 Pole». Mike Horne connaît 
les pôles, il a même signé avec 
Borge Ousland la première et 
seule expédition au pôle nord en 
hiver, dans la terrible nuit Arc-
tique et il a déjà atteint le Pôle 
Sud dans le passé. Mais cette 
fois, Mike Horn a dû sans doute 
puiser dans son  expérience pour 
tenir en solitaire deux mois sur 
le continent Antarctique, à fin  
de réussir cette incroyable tra-
versée. Ses expéditions ont pour 
objectif d’explorer la culture et 

la nature dans des régions éloi-
gnées et de partager ses expé-
riences et ses découvertes avec  
les gens du monde entier. Il est 
parti de Monaco le 8 mai 2016, 
à bord de son voilier brise-glace 
Pangaea en direction du sud, à 
destination de la Namibie. De 

là en 4x4 il a traversé le Namib, 
le plus vieux désert du monde 
situé sur la côte namibienne. 
Ensuite, Mike Horn a parcouru 
le delta de l’Okavango du Bots-
wana jusqu’au  Cap, en Afrique 
du Sud. De là, de nouveau  à bord 
de Pangaea jusqu’en Antarc-
tique, pour un périple reliant les 
deux pôles. Des voyageurs ont 
parcouru les Pôle Sud ainsi que 
le Pôle Nord en ski, en kayak, 
parfois aidés d’un kite (cerf-vo-
lant), ou tractant un traîneau de 
200 kg, mais aucun skieur ou 
explorateur n’avait entièrement 
parcouru cette grosse moitié 
d’Antarctique avant lui. C’est en 

présence de S.A.S. le Prince Sou-
verain Albert II que Mike Horn 
a présenté, l’année dernière, à 
bord de son voilier Pangaea, qui 
était  amarré au Yacht Club de 
Monaco, sa nouvelle expédition: 
«Pole2Pole». (en anglais Pole to 
Pole, d’un coté à l’autre du Pôle 

Sud) En cette occasion Mike 
Horn a souligné: «Quatre ans 
après avoir réalisé mon tour du 
monde sur mon voilier Pangaea, 
c’est pour moi un réel plaisir de 
partir de nouveau, de Monaco. 
Je tiens à remercier très sincè-
rement S.A.S. le Prince Albert 
II, pour sa présence. Je connais 
son engagement profond pour 
la sauvegarde de notre planète. 
Sportif accompli, Monseigneur 
m’avait fait l’honneur et l’amitié 
de me rejoindre en 2009 en An-
tarctique pour évaluer l’impact 
du réchauffement climatique 
sur ce continent et nous avions 
passé deux jours sur des skis 

de randonnée dans des condi-
tions climatiques extrêmes.»  A 
ce propos, veuillez cliquer sur 
www.montecarlotimes.com, Fb 
et Twitter les articles dédiés à 
la SUSTAINABILITY et, entre 
autres, en particulier à la fon-
dation de l’IHO Monaco et à la 
découverte du Monacobree, le 
glacier de Monaco par l’aïeul du 
Souverain, SAS Albert I au XIX 
siècle.
w w w . m o n t e c a r l o t i m e s .
com/2016/11/03/ihos-history-
formation-of-the-international-
hydrographic-bureau/  et 
w w w . m o n t e c a r l o t i m e s .
com/2016/12/12/one-century-
awesome-scenes-monacobreen-
aka-le-glacier-de-monaco/
Mike Horn, cet athlète accompli, 
est le premier à avoir descendu, 
en solo et sans assistance, l’Ama-

zone sur toute sa longueur et il a 
fait le tour du monde le long de 
l’équateur sans aucun moyen 
de transport motorisé. Reconnu 
comme le plus grand explorateur 
des temps modernes, il a atteint 
le Pôle Sud le 9 janvier dernier, 
pour repartir pour la deuxième 
partie  de son périple et atteindre 
la base française de Dumont 
d’Urville le 7 février! Il a dû 
supporter les vents glacials, sur-
monter les zastrugis, les vagues 
de glace et il a dû passer, à cause 
de la tourmente, des jours entiers 
bloqué dans sa tente. Lors de son 
départ de Monaco il avait souli-
gné: «Quand on survole un pays 
en avion, on ne peut pas pré-
tendre le connaître. Mais quand 
on le parcourt en voiture ou à ski, 
qu’on longe ses côtes en voilier, 
on peut découvrir de nouvelles 

choses, admirer la beauté de la 
nature et comprendre la vie et les 
besoins des gens qui y habitent.» 
Mais l’aventure ne s’arrêtera pas 
là: Mike Horne rejoindra ensuite 
son voilier Pangaea pour navi-
guer dans le Pacifique et par-
courir l’Océanie, où il explorera 
aussi certaines régions de Nou-
velle-Zélande et d’Australie. En 
Papouasie, en Nouvelle Guinée, 
une nouvelle expédition l’atten-
dra pour traverser, de nouveau 
en solitaire, les forêts équato-
riales vierges. Il continuera son 
voyage en kayak et en ski vers le 
Pôle Nord jusqu’au Groenland. 
De là, il remontera sur Pangaea 
pour naviguer jusqu’en Europe, 
en faisant cap sur la Principauté 
de Monaco, son point de départ. 
Bon Courage! 

Ely GALLEANI

AMBIENT

Le Pôle Sud et la Principauté
à la sauvegarde de notre planète

Mike Horn 

Le Pole

Lors du départ du Port de Monaco
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 A propos du 
dixième anniver-
saire de l’Asso-
ciation Les Anges 
Gardiens de Mo-
naco, notre socié-

té frénétique et distraite a eu un 
aperçu important à propos des 
sans-abri,  gens sans nourriture, 
sans travail, et même pas qu’un 
rang soit leur accordé. A Nice, 
«Les Anges Gardiens de Mona-
co» sont là pour eux, en gardant 
leur engagement envers cette 
«humanité invisible, obscure, 
errante», nous a confié Mme 
Bruna Maule, fondatrice et prési-
dente de l’Association. Chaque 
lundi soir à Nice, les Anges Gar-
diens de Monaco accomplissent 
une expédition caritative, au 
printemps comme à l’automne, 
dans les chaudes soirées d’été et 
surtout dans les froides nuits 
d’hiver. Ils sont là pendant 10 
ans, un anniversaire qui mérite 
de la reconnaissance et le dérou-
lement de la soirée spéciale qui a 
eu lieu vendredi 17 Février 2017 
en présence de Leurs Excel-
lences Jacques Boisson, assis-
tant personnel de SAS le Prince 
Albert II, et de Cristiano Gallo, 
Ambassadeur d’Italie à Monaco. 
Cet évènement de bienfaisance a 
été soutenu par le Comité d’Hon-
neur, composé de Mme Simone 
Pastor, Mme Monica Tozzi, Mme 
Louisette Azzaglio, Mme Fran-
cien Giraudi, Mme Cécile Gela-
bale, Mme Brunella Pastorelli, 
Mme Chantal Ravera, Mme Lju-
ba Rizzoli. Ces dames et toute 
l’équipe des Anges Gardiens ont 
organisé un événement pétillant, 
ayant le but de recueillir l’argent 
nécessaire pour fixer une longue 
liste d’interventions, dont les 
principales sont les suivantes: 
chaque lundi de l’année l’équipe 
de bénévoles nourrit plus de 400 
personnes vivant dans les rues de 
Nice grâce à l’aide de donateurs 
restaurateurs de Monaco et Nice;  
l’équipe distribue de sacs de 
couchages à ces mêmes per-
sonnes qui dorment sur des car-

tons dans le froid de l’hiver; au 
total 1800€ sont dépensés 
chaque mois pour l’achat de ces 
produits indispensables à leur 
survie; l’Association paye des 
nuits à l’hôtel pour les personnes 
qui sont en attente d’un loge-
ment, les loyers pendant un an à 
plusieurs familles nécessiteuses, 
afin de les reloger ou bien d’évi-
ter l’expulsion, ainsi que  des fac-
tures d’électricité. Et le lundi 19 
décembre au soir c’est une tour-
née extraordinaire qu’Umberto 
Tozzi a choisi d’offrir avec Victo-
ria Silvstedt, marraine de l’Asso-

ciation des Anges Gardiens de 
Monaco, aux sans-abris de la 
Baie des Anges, pour distribuer 
nourriture et biens de première 
nécessité aux plus déshérités. Le 
concert du 17 Février a été en 
quelque sorte un «tour de 
chauffe» pour le chanteur my-
thique qui, 40 ans après  le suc-
cès de «Ti amo», de “Gloria”,  et 
80 millions de disques vendus 
dans le monde entier, sera le 14 
avril 2017 au Teatro dal Verme à 
Milan  pour une tournée anniver-
saire  en Italie. Discret dans sa 
générosité, Umberto Tozzi sou-

tient plusieurs actions carita-
tives. Il a entre autre réalisé une 
version franco Italienne de “Pe-
tite Marie-Piccola Mary”, chan-
tée en duo avec Francis Cabrel 
en 2012, pour le bénéfice de 
l’hôpital Larchet de Nice. «Les 
sans abris et ceux qui viennent 
chercher de la nourriture dans 
les rues sont les plus faibles et les 
plus démunis, car souvent ils 
n’ont même plus de toit pour y 
s’abriter. Comment expliquer 
autrement qu’ils viennent cher-
cher dans le froid et la nuit, un 
bol de soupe chaude, qu’ils 

mangent debout sur le trottoir ou 
assis à même le sol…les gens qui 
vont chercher de la nourriture 
dans les locaux des Restos du 
Coeur et d’autres associations 
caritatives, ont encore un toit, un 
endroit où ils peuvent cuisiner. 
Les gens des rues n’ont plus rien, 
et ils se retrouvent la plupart du 
temps complètement exclus des 
réseaux d’aide sociale. C’est pour 
cela qu’il faut aller en maraude, 
partir à leur rencontre au ha-
sard», nous a dit Mme Bruna 
Maule. Depuis plusieurs décen-
nies, les chanteurs s’engagent 
dans l’humanitaire. Cela a com-
mencé en 1984 avec le groupe 
Band Aid de Bob Geldof qui a 
levé 70 millions de dollars pour 
les victimes de la famine en 
Ethiopie. L’année suivante, 45 
stars dont Mariah Carey, Pava-
rotti, Gloria  Estefan,  Laura Pau-
sini se réunissent  pour chanter 
«We are the world» le tube co-
écrit part  Michael Jackson et 
Lionel Richie, qui récoltera 63 
millions de dollars pour l’aide 
humanitaire. «Chanter c’est 
bien», a expliqué Umberto Tozzi, 
«surtout si cela peut aider l’Asso-
ciations les Anges Gardiens de 
Monaco à lever des fonds pour 
continuer à nourrir, habiller et 
loger ces malheureux qui se sont 
retrouvés à la rue. C’est pour cela 
que j’ai décidé d’offrir la totalité 
de ma prestation  pour la Gala 

des 10 ans des Anges Gardiens 
de Monaco, le 17 février 2017». 
Mais la présence d’Umberto Toz-
zi ce soir là auprès des Anges 
Gardiens de Monaco, dans la 
nuit froide de l’hiver et sous la 
pluie glacée, a répondu à un be-
soin profond, de partager sa 
chance, de redistribuer son bon-
heur, de se mettre humblement 
au service de ces pauvres parmi 
les pauvres. «Leur donner du 
respect, de la considération, 
rendre leur honneur à ces per-
sonnes abandonnées par la vie 
en passant des moments simples 
et chaleureux avec eux, et les 
voir sourire: c’est un merveilleux 
cadeau!». L’élan de générosité 
suscité par l’association Les 
Anges Gardiens de Monaco, a 
fait des émules. Alan Landry, the 
Voice of Monaco (il a travaillé 
avec Stevie Wonder, Earth Wind 
and Fire,le groupe Toto, Fireball/
Kassav), a décidé d’écrire avec 
quelque amis, une chanson qui 
sera dédiée à l’association et dont 
les bénéfices seront entièrement 
reversés aux  Anges Gardiens de 
Monaco. Aujourd’hui, le Groupe 
éditorial de ce journal, de IL FO-
GLIO ITALIANO et du website 
Montecarlotimes.com est heu-
reux d’offrir aux lecteurs un bref 
reportage à propos du Comité 
d’Honneur  et  de certaines célé-
brités qui étaient présentes lors 
de la soirée Gala caritative: Si-

CHARITY

ilaria05_90@hotmail.it
par Ilaria SISMONDINI LA VOIX D’UMBERTO TOZZI AU SOUTIEN DU DIXIEME

ANNIVERSAIRE DES ANGES GARDIENS DE MONACO 

Monica et Umberto Tozzi à Nice aver Les Anges Gardiens de Monaco le 19 dicembre 2017

En 2013, SAS le Prince Albert II donna le titre de Godwill Ambassador à Mme 
Louisette Azzoaglio Lévy-Soussan, dédiée à la Principauté pour plus de 55 and, 

après avoir été l’assistante de SAS la Princesse Grace de Monaco
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mone Pastor est la deuxième 
épouse et la veuve de Victor, 
frère de Michel et d’Hélène Pal-
lanca née Pastor, tous les trois 
malheureusement décédés entre 
2002 et 2014; en effet, jusqu’en 
2014, lorsqu’elle fut victime 
d’une agression mortelle qui a 
fait sensation dans la Principau-
té, Hélène était la dernière survi-
vante de la troisième génération 
d’une dynastie énormément 
riche de propriétaires immobi-
liers et constructeurs de Monaco, 
liés dans la plus pure tradition 
transalpine avec la famille  
Marzocco, l’autre puissante so-
ciété de construction moné-
gasque. Il faut savoir qu’en plus 
de s’occuper des Anges Gar-
diens, Mme Pastor et sa famille 
sont impliquées dans presque 
toutes les manifestations carita-
tives monégasques et participent 
activement aux Business Angels 
Forums lors de leur passage à 
Monaco. Monica Tozzi Michie-
lotto est l’épouse d’Umberto Toz-
zi, l’artiste né à Turin qui vit de-
puis des années à Monaco. En 
2014, Martin Scorsese, bon ami 
du chanteur, lui fit la  surprise de 
le faire retrouver à la Nuit des 
Oscars, car son film avec l’acteur 
Leonardo Di Caprio, «The Wolf 
of Wall Street» a accueilli sa 
chanson peut-être la plus cé-
lèbre, «Gloria», composée en 
1979. En 2013, Louisette Azzoa-
glio Levy-Soussan a été nommée 
Goodwill Ambassador par SAS 

le prince Albert II. Depuis plus 
de 55 ans, elle, secrétaire de SAS 
la Princesse Grace de Monaco, 
consacre sa vie au service de la 
Principauté. Enfant déjà, Fran-
cien Giraudi partageait sa joie de 
vivre avec son entourage. Cette 
Anglaise résidant à Monaco a 
fondé il y a 20 ans l’une des asso-
ciations les plus dynamiques du 

pays: Les Enfants de Frankie. 
Arrivée en Principauté il y a qua-
rante ans avec son époux, elle ne 
tarde pas à s’impliquer dans la 
vie solidaire. Déjà chevalier de 
l’Ordre de Grimaldi, cette artiste 
dans l’âme, férue de 
compo¬sitions florales, de pein-
ture, de photographie et de sport, 
a été distinguée par le prix 
«Monte-Carlo Femme de l’an-
née». Son clown à elle se passe 
bien des mots, il en dit tellement 
avec ses yeux et ses gestes. La 
Baronne Cécile de Massy (née 
Gelabale) est l’épouse du Baron 
Christian de Massy, cousin ger-
main de SAS le Prince Albert II 

de Monaco;  fils de la Princesse 
Antoinette et neveu du Prince 
Rainier III. Sous la Présidence 
d’Honneur de Son Altesse Séré-
nissime la Princesse Charlène de 
Monaco, l’Association humani-
taire “Le Ladies Lunch”, fondée 
et présidée par la Baronne Cécile 
de Massy, a pour objet l’aide à 
l’enfance et à l’adolescence.  

www.ladieslunchmontecarlo.org  
Parmi ses activités, la Baronne 
Cécile de Massy est  également 
Vice-Présidente de la Nuit des 
Associations de Monaco où elle a 
reçu l’insigne de Commandeur 
associatif remis par S.A.S. le 
Prince Albert II. 
Elle est membre du Comité 
d’Honneur et Vice-Présidente  
de la Fédération Monégasque de 
Sports de Contact et Disciplines 
Associées ainsi que de l’Aca-
démie Internationale de Self-
Défense et Sports de Combat 
de Monaco, agréées par le Gou-
vernement Princier.  En 2013, 
Brunella Pastorelli a été membre 

du conseil d’administration de 
Monaco Aide et Présence - Elle 
planifie des événements carita-
tifs à grande échelle et de 2007 
à 2013 elle a été vice-présidente 
et Relations publiques de l’Uni-
versité médicale virtuelle de 
Monaco.
Chantal Ravera est Secrétaire 
Générale de «Leaders Women 

Monaco» depuis 2007, du Club 
de Presse de Monaco jusqu’en 
2013 et PR de l’Association Mo-
naco pour la Maladie d’Alzhei-
mer. Ljuba Rizzoli était l’icône 
de la beauté dans la société de 
jet set international de l’âge d’or 
monégasque grâce à son charme. 
Veuve d’Andrea Rizzoli, elle était 
la belle-fille bien-aimée d’Ange-
lo Rizzoli, propriétaire de l’em-
pire RCS, fondé sur le cinéma et 
l’édition. Victoria Silvstedt a pu-
blié son autobiographie «Les Se-
crets de Victoria -Dans la Tête de 
Victoria Silvstedt»(Jean-Claude 
Gawsewitch Éditeur), co-écrit 
avec la journaliste Christelle 

Crosnier, en France en 2010. La 
jolie blonde de 41 ans a animé en 
juin 2016 la soirée de la Monte-
Carlo Fashion Week. Elle à élu 
domicile en Principauté en 2009 
pour rejoindre son compagnon, 
Maurice Dabbah, après avoir vé-
cu aux Etats Unis, et y a pris ses 
habitudes. S.E. Jacques Boisson 
- docteur en Droit (1968), diplô-

mé de l’Institut d’Etudes Poli-
tiques et de l’Institut des Hautes 
Etudes Internationales de Paris, 
ainsi qu’ancien Auditeur de 
l’Académie de Droit Internatio-
nal de la Haye (Pays Bas) - est un 
diplomate avec une prestigieuse 
carrière et Secrétaire d’Etat du 
Souveraine de Monaco depuis 
2008, décoré Commandeur de 
l’Ordre de Saint Charles (2004) 
et Grande Officier de l’Ordre des 
Grimaldi 2011)- Fonctionnaire 
Int. à l’UNESCO pour l’Edu-
cation, la Science et la Culture 
(1968 -1983) - Ambassadeur 
de Monaco en France (10/2006 
– 07/2008) – Représentant Per-
manent auprès de l’UNESCO, 
l’UNION LATINE, du Conseil 
Permanent de la Francophonie 
(10/2006 – 12/2008)- Ambas-
sadeur auprès de l’ONU à New 
Yourk (1993 -2003) Ambassa-
deur à Madrid , auprès du Roi 
Jan Carlos d’Espagne (2003-
2005) – Ambassadeur auprès 

du Conseil de l’Europe à Stras-
bourg (2005 – 2007) Ambassa-
deur auprès de la Principauté 
d’Andorre (04/2007 – 12/2008) 
-Nommé, en novembre 2010, 
membre du Conseil Consultatif 
de l’ AMADE.
L’Ambassadeur Cristiano Gallo, 
après avoir été affecté au Minis-
tère des Affaires étrangères, est 
l’actuel Ambassadeur d’Italie 
à Monaco. Ezio Greggio est un 
acteur et réalisateur italien né le 

7 avril 1954 à Cossato, Piémont, 
Italie. Il réside dans la princi-
pauté de Monaco où il participe 
à l’organisation du Monte-Carlo 
Film Festival de la Comédie. 
Depuis un an il  détient égale-
ment la nationalité albanaise. 
Il est le fondateur et dirigeant 
d’une association engagée en 
faveur des nourrissons prématu-
rés, l’ «Association Ezio Greggio 
» qui depuis 1995 a aidé des 
milliers d’enfants. Au-delà du 
concert gracieusement offert par 
Umberto Tozzi, le programme a 
été basé sur les performances 
des ténors napolitains de l’Opéra 
Monaco, Giandomenico, Pas-
quale et Vincenzo, de «La voix 
de Monaco», Alan Landry, de 
Julie et Sébastien «Dalida mon 
amour» et par Lena, 18 ans, 
chanteuse pop. Les magiciens 
Tanguy et Julie ont diverti les 
invités à table; Vlad Scala a pré-
senté l’événement; tout le monde 
a profité d’une tombola et a pu 
regarder des vidéos de l’Asso-
ciation. A ce propos, l’Associa-
tion se doit de remercier du fond 
du cœur la Société Mediacom 
Monaco, Audrey et le Techni-
cien Régis,  d’avoir dédie leurs 
temps et avoir offert les retro-
projecteurs et les panneaux 
pour la diffusion des actions des 
Anges lors de la Soirée de Ven-
dredi 17 Février 2017.  L’Asso-
ciation caritative « Les Anges 

Gardiens de Monaco » se permet 
aujourd’hui de solliciter votre 
aide. «Vivant que de dons, notre 
Association vise à se répandre 
à un plus grand public, afin de 
permettre davantage la récolte 
de fonds pour continuer nos 
actions.» nous a dit Mme Bruna 
Maule, infatigable dans son 
travail caritatif et enthousiaste 
du succès obtenu par la soirée 
qu’elle a si tant voulu.

Ilaria SISMONDINI

LA VOIX D’UMBERTO TOZZI AU SOUTIEN DU DIXIEME
ANNIVERSAIRE DES ANGES GARDIENS DE MONACO 

Mme Simone Pastor (première à gauche) pendant
un Congrès du Health Forum à Monaco 

SAS le Prince Albert II et Mme Bruna Maule souriants
pour le succès des Anges Gardiens de Monaco

Frankie le Clown
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 Vous voulez visiter la capitale de la 
Riviera et en découvrir la richesse cultu-
relle et historique ? Vous prévoyez un 
séjour dans la ville pour en découvrir 
toutes les facettes dont certaines, souvent 
inconnues ? Vous êtes habitant de Nice et 
rêvez d’un guide qui recense tant les ma-
nifestations culturelles de la ville que des 
informations pratiques pour se déplacer, 
se loger et se restaurer ? Vous avez besoin 
de l’adresse d’un magasin, du numéro 
d’une association, d’idées pour amélio-
rer votre quotidien dans la ville ? 
Jamais futile, toujours futée, cette nou-
velle édition Nice ne pourra, cette année 
encore, que vous séduire avec une charte 
graphique toujours plus dynamique avec, 
entre autres, une couverture inédite ainsi 
qu’une mise en page permettant un accès 
rapide aux informations grâce à des ru-
briques efficaces, claires et précises (res-
taurants, hôtels, commerces tradition-
nels ou de luxe, boutiques artisanales, 
adresses utiles et bien d’autres encore 
parfois surprenantes). 
Comme à son habitude, le Petit Futé a 
bien évidemment pris le soin de mettre 
l’accent sur les lieux insolites de la ville 
; les établissements incontournables ; les 
adresse qui montent et autres endroits 
branchés sans oublier les nouveautés de 
l’année telles que Banthaï Sea Food, rue 
Pairolière (Vieux Nice) ; le Panier, rue 
Barillerie (Vieux Nice) ou Influence, rue 
Bonaparte (Petit Marais Niçois), côté 
restos ; le Bellagio, rue Lepante, pour 
prendre un verre entre amis ; le Nuan-
cier, rue de France, côté bien-être ; la 
Malmaison, nouvel hôtel boulevard Vic-
tor Hugo, etc...
Pour résumer : le meilleur des adresses, 
des bons plans mais également des 
conseils astucieux afin de profiter des 
1001 richesses de Nice, que vous soyez 
de passage, nouvel arrivant ou résident 
permanent sans oublier les futés de l’an-
née (coups de coeur de la rédaction - 6 
dans cette nouvelle édition) et un dossier 
escapades dans les Alpes du Sud.
Armés de votre nouveau City-Guide 
Nice - dans sa version papier ou dans sa 
version numérique -,  il vous sera cette 
année difficile de rester en plan et encore 
moins, d’être plan-plan grâce aux bons 
plans du Petit Futé ! Et qui dit bons plans, 

dit bonnes dépenses. Des euros en plus 
pour vous, des heureux en plus pour le 
Petit Futé qui a fêté, en 2016, ses 40 ans 
de bonnes adresses du bout de la rue au 
bout du monde !

LA COLLECTION 
CITY GUIDES
PETIT FUTE 

Genèse du Petit Futé, les City-Guides du 
Petit Futé sont, depuis leur naissance, 
profondément ancrés dans leur ville, 
toujours à l’affût des nouveaux projets et 
de nouvelles tendances. Chaque année, 
les auteurs des City-Guides (43 titres) 
passent au banc d’essai les adresses clés 
de la vie locale dans tous les domaines. 
Restaurants, sorties, commerces, loisirs, 
hébergements et bons plans... rien ne 
leur échappe ! Que vous soyez habitants 
de longue date, nouvellement installés ou 
visiteurs occasionnels, les City-Guides du 
Petit Futé sont là pour vous faciliter la 
ville.
Capture_d_e_...
Dans la même collection : Aix en Pro-
vence - Angers - Annecy - Arles - Avignon 
- Besançon - Bordeaux - Bourges - Brest 
- Caen - Chambéry - Clermont-Ferrand - 
Colmar - Dijon - Dunkerque - Grenoble 
- La Rochelle - Le Havre - Le Mans - Lille 
Métropole - Limoges - Lyon - Marseille 
- Metz - Montpellier - Mulhouse - Nancy 
- Nantes - Nice - Niort - Orléans - Paris - 
Poitiers - Rennes - Rouen - Saint-Etienne 
- Saint-Malo - Strasbourg - Toulon - Tou-
louse - Tours - Troyes - Valence... 

Informations Pratiques : 
NICE - Alpes du Sud
Le Petit Futé - Collection City-Guide France
édition 2017 - Version numérique offerte
384 pages - Prix public : 6,95 Euros
Disponible sur l’e-boutique du Petit Futé.

LE PETIT FUTE,
18 Rue des Volontaires 75015 Paris
06 62 76 95 20 - DREZEN Isabelle
drezen@petitfute.com

TOURISME

MONACO CELEBRA L’ITALIAN DESIGN DAY 
ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITA’

 Lusso e benessere le 
parole chiave dell’even-
to del 2 marzo 2017  che 
avrà luogo alle 18,30   nella 
Salle d’Or dell’Hotel Fai-
rmont, in occasione della 
prima Giornata dedicata al 
Design italiano.  La prima 
edizione dell’Italian Design 
Day avrà luogo, il 2 mar-
zo p.v. in contemporanea 
in 100 diverse Capitali. In 
ciascuna di esse, gli “Amba-
sciatori” dello stile italiano 
promuoveranno un proget-
to d’eccellenza.  L’evento, 
organizzato dall’Ambascia-
ta d’Italia nel Principato di 
Monaco nella imponente 
cornice della Salle d’Or 
dell’Hotel Fairmont, rap-
presenta un focus sull’ar-
redamento creativo al ser-
vizio degli alberghi di gran 

lusso, cosi’ da farli diventa-
re un prestigioso palcosce-
nico per l’interior design 
d’autore. “ Hotellerie e De-
sign, due settori esemplari 
del successo frutto del gusto 
e della creatività italiana 
saranno il cuore del primo 
Design Day organizzato a 
Monaco, dove verrà pre-
sentato un concept innova-
tivo che ridefinirà i confini 
del lusso e del benessere, 
esplorando la dimensione 
sensoriale in un viaggio che 
emozionerà i partecipan-
ti, dichiara l’Ambasciatore 
Cristiano Gallo.  L’atten-
zione del pubblico è sem-
pre più rivolta ai temi della 
sostenibilità e della qualità 
dell’ambiente nel quale vi-
vere, afferma Corrado Car-
pinelli di Spazio Italiano, 

tra i relatori della Giornata. 
Il ruolo di “Ambasciatore 
del Design” spetterà invece 
a Diego Quadrelli, archi-
tetto, designer e progetti-
sta di fama internazionale 
che illustrerà il progetto 
che mira a rendere l’Hotel 
di lusso come il luogo dove 
spazio e tempo si fondono 
in maniera virtuosa, crean-
do emozioni. Non più solo 
intervallo abitativo ma vero 
e proprio spazio multi-sen-
soriale; in tale ottica verrà 
presentato il Luxury Room 
Corner, ovvero una camera 
d’albergo emozionale che 
ridefinisce gli standard del 
lusso attraverso installazio-
ni di interni che uniscono 
natura, benessere e design, 
catapultandoci  in una di-
mensione onirica.

Parution de l’édition Petit Futé NICE & Alpes du Sud 2017
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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
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DOMENICO

BERTERO
Gioielliere in Vallecrosia

  Pendant trois jours, du 
2 au 4 mars 2017, le Grimal-
di Forum Monaco va réunir 
un plateau médical des plus 
pointus autour de ces petites 
valves qui, dans le cœur, 
empêchent tout simplement 
le sang de refluer dans le 
mauvais sens. Organisé par 
la Heart Valve Society, ce 
congrès va réunir près de 
600 spécialistes des valves 
cardiaques, en provenance 
de toute l’Europe, des Etats-
Unis, mais aussi d’Asie et du 
Moyen-Orient. Le Pr Gilles 

Dreyfus, Directeur Médical 
du Centre Cardio-Thora-
cique de Monaco, en est le 
Président élu pour cette an-
née 2017 et il est prêt à don-
ner à la presse une séance 
de questions-réponses. L’il-
lustre docteur est enthou-
siaste à l’idée de réunir ses 
confrères dans un tel envi-
ronnement d’excellence. 
«C’est la parfaite réunion 
de tous les spécialistes mon-
diaux, qu’ils soient chirur-
giens cardiaques, cardiolo-
gues et même chercheurs, 

désireux de participer et 
d’échanger au cours d’une 
véritable confrontation mé-
dico-chirurgicale, précise-t-
il. Les sujets d’actualité dans 
notre domaine seront tous 
plus enrichissants les uns 
que les autres, et de nos dis-
cussions vont naître les pro-

chaines recommandations 
des sociétés savantes  qui 
constitueront nos guidelines 
des procédures médicales à 
adopter. C’est dire l’impor-
tance de ce congrès…». 
Parmi les thèmes abordés, 
citons les progrès étonnants 
réalisés par l’imagerie médi-

cale à l’intérieur même d’un 
cœur, les indications sur les 
risques mais aussi sur les 
bénéfices d’une intervention 
précoce sur les valves, ou 
encore le rôle important des 
biomarqueurs en chirurgie. 
La Conférence inaugurale 
de ce Congrès se déroulera 

le jeudi 2 mars, de 8h30 
à 10h, dans l’Auditorium 
Camille Blanc, en présence 
notamment du Professeur 
Martin Leon, le plus réputé 
des cardiologues outre-At-
lantique et qui prendra les 
rênes de la Heart Valve So-
ciety en 2018.

AU CŒUR D’UN SOMMET MEDICAL INTERNATIONAL
Le Grimaldi Forum Monaco accueille le Congrès de la Heart Valve Society
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CONFÉRENCE 02 - 04 Mars 2017

THE HEART VALVE 
SOCIETY CONFERENCE
AU CŒUR D’UN SOMMET
MEDICAL INTERNATIONAL

 Pendant trois jours, le Grimaldi Forum Mo-
naco va réunir un plateau médical des plus poin-
tus autour de ces petites valves qui, dans le cœur, 
empêchent tout simplement le sang de refluer dans 
le mauvais sens.
Organisé par la Heart Valve Society, ce congrès 
va réunir du 2 au 4 mars près de 600 spécialistes 
des valves cardiaques, en provenance de toute 
l’Europe, des Etats-Unis, mais aussi d’Asie et du 
Moyen-Orient.
Le Pr Gilles Dreyfus, Directeur Médical du Centre 
Cardio-Thoracique de Monaco, en est le Président 
élu pour cette année 2017. Il est enthousiaste à 
l’idée de réunir ses confrères dans un tel environ-
nement d’excellence. « C’est la parfaite réunion 
de tous les spécialistes mondiaux, qu’ils soient 
chirurgiens cardiaques, cardiologues et même 
chercheurs, désireux de participer et d’échanger au 
cours d’une véritable confrontation médico-chirur-
gicale, précise-t-il. Les sujets d’actualité dans notre 
domaine seront tous plus enrichissants les uns que 
les autres, et de nos discussions vont naître les pro-
chaines recommandations des sociétés savantes 
qui constitueront nos guidelines des procédures 
médicales à adopter. C’est dire l’importance de ce 
congrès… ».
Parmi les thèmes abordés, citons les progrès éton-
nants réalisés par l’imagerie médicale à l’intérieur 
même d’un cœur, les indications sur les risques 
mais aussi sur les bénéfices d’une intervention pré-
coce sur les valves, ou encore le rôle important des 
biomarqueurs en chirurgie.
La Conférence inaugurale de ce congrès se déroule-
ra le jeudi 2 mars, de 8h30 à 10h, dans l’Auditorium 
Camille Blanc, en présence notamment du Pr Mar-
tin Leon, le plus réputé des cardiologues outre-At-
lantique et qui prendra les rênes de la Heart Valve 
Society en 2018.

FESTIVAL 05 Mars 2017

MONTE-CARLO FILM 
FESTIVAL 2017
Le festival du film de Monte-Carlo dédié à la 
comédie est unique au monde. 

Cette année du 28 février au 5 mars, tous les films 
auront pour dénominateur commun le plaisir mais 
aussi un côté espiègle, mélancolique, grotesque et 
ils seront teintés d’une pointe plus ou moins impor-
tante d’humour noir.
Après une semaine de projections, d’avant pre-
mières, de rencontres avec les protagonistes du 

monde cinématographique international mais aussi 
des conférences de presse, des classes de maître, il 
y aura le Grand Gala au Grimaldi Forum durant le-
quel seront décernés les prix aux films primés et les 
bourses de carrière aux actrices, acteurs, metteurs 
en scène, musiciens qui ont façonné l’histoire du 
cinéma. Seront présent à cette occasion de grands 
professionnels qui nous ont amusé et fait rêver.
La dernière soirée, le 5 Mars, sera animée par le 
Président du Festival Ezio Greggio.

SALON 07 - 09 Mars 2017

ROOMN 2017
Pour sa 5ème édition, ROOMn donne rendez-vous 
aux décideurs IT et métiers (DSI, directions Digital, 
directions innovation et marketing, directions géné-
rales) impliqués dans la transformation digitale de 
leur organisation.
Son concept résolument orienté business, la qualifi-
cation des invités et le niveau des conférences font 
depuis 5 ans le succès de ROOMn.
Des rendez-vous en one-to-one, de nombreux 
moments de networking et d’échange, des ateliers, 
tables rondes et conférences permettent aux profes-
sionnels de trouver des réponses à leurs probléma-
tiques de transformation numérique.
Des conférences et des keynotes exceptionnels :
Pour cette nouvelle édition, la conférence d’ouver-

ture se tiendra dès le mardi soir avec deux temps 
forts animés par Majda Chaplain : un point marché 
exclusif réalisé par le Cabinet Boston Consulting 
Group ; une table-ronde « Quand le mobile nous 
propulse dans l’ère du World as a Service ».
Egalement au programme, deux keynotes qui met-
tront en avant la convergence IT/Metiers. Le mer-
credi, Open donnera les clés de la Boite à outils 
d’une Transformation Digitale réussie. Le jeudi, 
VMware interviendra sur le Digital Workspace.
Un agenda riche de tables rondes :
Stratégie mobile : les enjeux de l’expérience utili-
sateur
Comment intégrer le mobile dans une démarche 
CRM ?
CDO/CMO/CITO/DSI : qui mène la transformation 
digitale ?
DevOps et Agilité : l’atout gagnant des projets de 
mobilité
De l’application mobile au ROI
La data mobile : un trésor encore insuffisamment 
exploité
ChatBot : la nouvelle révolution du service client ?
IoT : Etude de cas d’usage en entreprise
Règlement européen sur les données personnelles : 
quel impact pour le business ?
Un pôle d’experts reconnus :
Eric Caprioli, Avocat à la Cour de paris, Spécialiste 
en droit des nouvelles technologies

Majda Chaplain, DG, MC Factory, modérateur des 
conférences
Frédéric Charles, Directeur Stratégie Digitale & 
Innovation, Suez Smart Solutions
Eric Chochod, CTO, Hello Bank
Stéphane Delbecque, Head of Mobile, AXA Group
Yann Gourvennec, Auteur et entrepreneur, spécia-
liste de la transformation digitale
Alexandre Jubien, Founder and Chief Mobile Stra-
tegist, Think mobile
Nathalie Mrejen, Directeur Marketing & Commu-
nication, Open.

CONCERT 17 Mars 2017

PRINTEMPS DES ARTS
Concert d’ouverture du Festival 2017 - Por-
trait Berlioz (1)
En 1830, la création de la Symphonie fantastique 

fait l’effet d’une bombe. Elle devient alors le mani-
feste du Romantisme français pour avoir donné à 
l’orchestre le pouvoir d’évoquer le rêve d’un artiste. 
Ce que revendique Berlioz en rédigeant un pro-
gramme décrivant les « différentes situations d’un 
artiste ». Pris du « vague des passions », un jeune 
musicien se plaît à penser à sa bien-aimée. Cette 
pensée l’obsède et reviendra tout au long de la sym-
phonie. Il imagine une scène de bal, un « soir à la 
campagne », avant de sombrer dans un cauchemar 
durant lequel il sera mené au supplice dans une 
folle ronde diabolique. Le Concerto de Michael Jar-
rell s’offre comme un écho lointain à cet orchestre 
imagé par Berlioz : le hautbois n’est pas si loin du 
cor anglais de la Scène aux champs de la Sympho-
nie fantastique. Impossible de dire encore comment 
sonnera cette création, sauf à deviner que le talent 
d’orchestrateur du compositeur suisse saura créer 
des univers qui jouent sur les énergies contenues 
puis libérées, guidées par un soliste d’exception qui 
donne au hautbois un sentiment de liberté absolue.
Le concert sera précédé d’une rencontre à 19h - La 
Symphonie fantastique - Emmanuel Reibel, musi-
cologue.
Concert à 20H30 -  Salle des Princes

ACTUALITE
Le mois de mars mettra le calendrier à rude épreuve... Afin de bien se préparer en vue de la belle saison, médecins et pharmaciens seront en première li-
gne pour veiller au bon entretien des corps et de leurs spécialités, qu’il s’agisse de valves cardiaques ou de blessures sportives. Une excellente connexion in-
ternet est également requise pour suivre les transformations de la mobilité digitale et du secteur du e-commerce. Enfin, pour se détendre entre deux ren-
dez-vous professionnels, nous vous conseillons une grosse pincée d’humour avec un Festival Sérénissime qui n’en est pas à sa première blague, ou bien une 
salvatrice dose de musique qui balance entre Berlioz et la soul des Thursday Live Sessions. Ne sentez-vous pas déjà comme une petite brise de printemps ?

GRIMALDI FORUM
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 Pendant 150 
ans le rocher de 
Monaco, perché 
sur la Méditerra-
née, a récupéré 
40 hectares de 

terres de la mer. Maintenant, ce 
processus va se poursuivre avec 
les plans pour une nouvelle ex-
tension offshore, Portier Cove, 
qui sera achevée d’ici 2020. Cela 
aidera Monaco à continuer à ac-
cueillir de nouveaux résidents, 
car depuis 2012, 600 personnes 
par an se sont installées dans la 
Principauté. «Il n’y a pas beau-
coup de pays qui puissent se dé-
velopper sans guerres et sans 
annexion», explique Michel Ro-
ger, ministre d’État. «Monaco a 
besoin de cette extension car 
nous sommes sur deux kilo-
mètres carrés, et car les construc-
tions en hauteur et souterraines 
ne suffisent pas à répondre à nos 
besoins en matière de logement. 
Ces bâtiments  ne fournissent pas 
assez d’espace de vie pour les 

nouveaux résidents qui se dé-
placent à Monaco.» La signature 
de la concession a eu lieu en pré-
sence du ministre d’État de Mo-
naco Michel Roger et des repré-
sentants des entreprises de 
construction qui ont maintenant 
12-18 mois pour terminer le pro-
jet. Le Prince Albert II a annoncé 
les lauréats parmi les quatre can-
didats: le groupe Bouygues Tra-
vaux Publics qui regroupe des 
entreprises monégasques comme 
J.-B. Pastor & Fils, et les pra-
tiques architecturales de renom 
Valode & Pistre, Alexandre Gi-
raldi et Renzo Piano. En effet, 

après avoir construit sur chaque 
centimètre de terrain disponible, 
après avoir défié le ciel avec son 
skyline, parmi les architectes 
impliqués dans l’ambitieux pro-
jet, Monaco a appelé le père du 
Centre Pompidou à Paris et le 
Shard à Londres, le Génois Ren-
zo Piano. Il va concevoir un bâti-
ment de signature à l’entrée de la 
nouvelle marina. «De la même 
façon un voilier est écologique 
par nature, un bâtiment qui parle 
à la mer doit être écologique», 
nous a dit Piano. «Il faut ressentir 
le désir de légèreté, le contraire 
de la gourmandise, quand il 

s’agit d’énergie. Le bâtiment doit 
être en mesure de prendre l’éner-
gie du soleil avec des panneaux 
solaires, il doit être en mesure 
d’échanger de la chaleur avec la 
mer.» Ensemble, le soleil et la 
mer iront fournir le 40% des be-
soins énergétiques du nouveau 
quartier. Le Grimaldi Forum, 
construit il y a 15 ans, est son 
modèle. Un formidable défi, qui 
sera réalisé en pleine conformité 
avec les règles écologiques du-
rables, à la demande spécifique 
d’Albert II. Les travaux ont débu-
té au dernier trimestre de 2016 
avec l’enlèvement des espèces 

marines protégées - la prairie de 
Posidonia et les nobles enclos - 
qui seront déplacés dans les ré-
serves naturelles avoisinantes. 
Des écrans spéciaux isoleront le 
chantier pour minimiser son im-
pact sur l’environnement,  le sol 
mou sera enlevé pour mettre à nu 
le fond rocheux. Ce sera le fonde-
ment d’une couche de matériau 
rocheux pour des blocs renforcés 
qui vont être posés sur les bords 
du site, créant une ceinture de 
protection, leurs façades conçues 
pour attirer la vie marine. Une 
fois que tout cela est fait, la phase 
d’urbanisation peut commencer. 

Reconnaissant que «... l’avenir 
de Montecarlo est dans la mer», 
Albert II souhaite créer un nou-
vel écosystème marin, suivant la 
volonté de son ancêtre, le Prince 
Albert I de Monaco, explorateur 
des mers et fondateur du Musée 
Océanographique. Au cours des 
célébrations du 40ème anniver-
saire de l’Association Moné-
gasque pour la Protection de la 
Nature, l’Association a coordon-
né la livraison des récifs coral-
liens imprimés en 3D par Boska-
lis, société néerlandaise de ser-
vices maritimes. En collaboration 
avec la Fondation Prince Albert 
II de Monaco, l’AMPN et la 3D-
Shape, une entreprise italienne 
dirigée par Enrico Dini, Boskalis 
a été choisie parce qu’elle utilise 
un type particulier de dolomite 
de sable. Certains projets utili-
sant du béton ont partiellement 
échoué à la reproduction de l’ha-
bitat marin. Le processus de co-
lonisation des animaux, plutôt 
lent, est probablement dû à l’as-
pect irréaliste des récifs. Le suc-
cès du projet futuriste est dû aux 
blocs 3D, conçus par D-Shape 
Company d’Enrico Dini. «De 
nombreux récifs artificiels ont 
échoué parce qu’ils ne sont pas 
adaptés à l’endroit précis où ils 
ont été placés», a expliqué Astrid 
Kramer, biologiste de l’environ-
nement de la société. «La FPA2 
soutient des projets éthiques et 
durables, avec un accent parti-
culier sur le changement clima-
tique, le développement des 
énergies renouvelables et la pro-
tection de la biodiversité. Nous 
avons pu présenter le projet à la 
SAS le Prince et le Président 
Boskalis, ainsi que le projet D-
Shape venait de remporter le 
Challenge Innovation, la syner-
gie était immédiate: la Fondation 

cherchait de nouvelles solutions 
pour augmenter les récifs artifi-
ciels réels et Boskalis voulait 
Mettre en œuvre ses connais-
sances sur le sujet, gérer les 
phases de conception et de suivi 
du niveau de performance.», a 
déclaré Kramer. Chaque bloc 
mesurant 1,2 x 2 mètres pour 
deux tonnes et demi de poids est 
fait avec du sable dolomitique 
spécial et des substances adhé-
sives spéciales, et il faut treize 
heures pour être imprimé. Les 
premiers récifs artificiels ont été 
placés à 27 mètres de profondeur 
de la côte de la Principauté l’hi-
ver dernier, à côté du récif de co-
rail naturel existant, dans Portier 
Cove. Le transport et l’immersion 
des blocs dans la réserve ont été 
menés en partenariat par le labo-
ratoire Université Ecomers de 
Nice-Sophia Antipolis, la Direc-
tion de l’Environnement de Mo-
naco, la Direction des Affaires 
Maritimes et par les plongeurs de 
la Compagnie des Carabiniers du 
Prince avec les plongeurs de 
L’Association Monégasque pour 
la Protection de la Nature. Ce 
n’est pas seulement la construc-
tion qui est complexe, mais aussi 
le financement du projet, comme 
l’explique Michel Roger: «L’Etat 
de Monaco sera propriétaire de la 
péninsule offshore, il y aura des 
promenades, des jardins, une 
nouvelle promenade en front de 
mer et une voiture Parcs et es-
paces publics. Le projet de deux 
milliards d’euros sera entière-
ment financé par des entreprises 
de construction privées, qui bé-
néficieront de la vente de 60 000 
mètres carrés d’appartements de 
luxe, de villas et de chalets, es-
pace de vente.» Le directeur du 

elevivian@hotmail.com
di Eleonora PEDRON

MONACO REGLE LES VAGUES
AVEC UN AMBITIEUX ET ECOLOGIQUE

PLAN D’EXTENSION
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Grimaldi Forum, Alain Melko-
nian, déclare que le bâtiment  
utilise une technologie et un de-
sign écologiques de pointe: 
«C’est le processus que nous uti-
lisons pour capter et évacuer les 
calories qui en est le précurseur. 
Nous capturons les calories en 
mer avec les stations de pompage 
et ces calories sont ensuite trans-
férées aux pompes à chaleur qui 
créent de la chaleur et du froid.» 
Le chauffage et la climatisation 
de ses 75 000 m2 sont contrôlés à 
20 mètres sous le niveau de la 
mer. «Nous appelons cet en-
droit« la cathédrale »en réfé-
rence à tous ces tuyaux qui nous 
entourent et nous rappellent les 
tuyaux d’un orgue d’église», dit 
Melkonian. Pour les créateurs de 
la péninsule, le bâtiment Grimal-
di était le modèle évident car, au-
delà des défis liés à la construc-
tion offshore, ils visent une syn-
thèse de la technologie,  de la 
beauté et de l’écologie, comme le 
dit Piano: «Tout le monde rêve de 
construire quelque chose sur 
l’eau. Mais encore, les gens qui 
prennent une promenade doivent 
être capables de voir la mer. 
Donc, nous avons besoin que ce 
bâtiment soit flottant.» A ce pro-
pos et last but not least, l’expan-
sion prévue de Monaco dans la 
mer pourrait adopter le Moses.
Bio®; ce projet flottant de jardin, 
dont le système d’irrigation uti-
lise de l’eau de mer, dessalée par 
des panneaux solaires, pourrait 
ainsi offrir aux résidents de l’ex-
tension une production agricole 
écologique et biologique «faite 
maison». «Monaco est à la pointe 
des énergies renouvelables et 
des choix énergétiques, mais en 
ce qui concerne les aliments bio-
logiques, il reste encore beau-
coup à faire. Monaco est le foyer 
du seul restaurant biologique au 
monde et peut être le porte-pa-
role international et local, pour 
une gastronomie plus saine et 
responsable. Monaco a la plus 
forte concentration d’étoiles Mi-
chelin au monde et l’unicité de la 
Principauté pourrait le rappro-

cher d’une réalité biologique tan-
gible. Monaco a tout pour deve-
nir le foyer vert de l’agriculture, 
comme par le passé, grâce à la 
fertilité de ses terres et à son cli-
mat exceptionnel.»  déclare Pao-
lo Sari, exécutif chef de SBM et 
seul bio-chef étoilé au monde. 
En fait, le plan de  Renzo Piano et 
des autres architectes est durable 
et responsable, offrant le bon 
pourcentage de vert et de loge-
ments. «La région pourrait être 
un berceau pour les récoltes, en-
richi par l’air ensoleillé et doux et 
par l’odeur de la mer. Monaco est 
situé dans l’un des endroits les 
plus idylliques de la planète.» 
Paolo Sari continue « Son micro-
climat garantit des étés secs et 
des hivers doux. L’Océan pos-
sède des eaux certifiées propres 
abritant une multitude d’ani-

maux rares, et des collines et des 
montagnes garantissant la fi-
nesse de son air. Un peu à gauche 
vers la France et un peu à droite 
vers l’Italie, on peut trouver les 
meilleurs produits agricoles du 
monde, puisque la Provence, la 
Ligurie et le Piémont accueillent 
la plus forte concentration de 
produits biologiques certifiés. Ce 
sont des territoires agricoles de-
puis l’époque de l’Empire ro-
main. Ici, pendant des siècles, 
l’agriculture a fait d’énormes pro-
grès, devenant le berceau de 
nombreuses spécialités agri-
coles, comme en «primis» la pro-
duction millénaire d’huile d’olive 
extra vierge. Il n’y a rien de nou-
veau, que de respecter la tradi-
tion et l’histoire, qui demandent  
de repositionner les Rivieras 
franco-monégasques et ita-
liennes, à leurs destination an-
cestrale, clé de l’avenir et la 
seule viable aujourd’hui: nourri-
ture biologique, protection de 
l’environnement, énergies natu-
relles et impact nul sur la pla-
nète.» La Côte d’Azur et les Ri-
vieras italiennes qui sont des 
destinations touristiques convoi-
tées, faites de shopping, de gla-
mour, de culture et de divertisse-
ment, doivent et peuvent ajouter 

à tout cela une résolution écra-
sante. Ce bio-projet doit suivre 
un calendrier précis, attentif à la 
nature et aux besoins réels du 
territoire. Ce projet doit devenir 
le patrimoine de chacun. Paolo 
Sari rêve que les cuisiniers 
puissent devenir les «éducateurs 
de la nourriture et du goût» de 
leurs clients, offrant des plats de 
qualité préparés avec des ingré-
dients d’excellence. Les engrais 
chimiques et les pesticides 
doivent être évités et, quant à 
l’utilisation controversée des 
OGM, ils doivent être certifiés 
par le règlement CE. De retour à 
l’extension en mer Portier Cove 
de Monaco, dans les étages sou-
terrains il y aura les aires de sta-
tionnement les plus innovantes 
et pratiques. Le fait est que, tout 
comme il y a vingt ans un station-
nement des voitures proportion-
né aux logements a commencé à 
être impératif dans les bâtiments, 
il est maintenant impératif de 
commencer à nourrir la planète 
de la manière la plus responsable 
et durable. Comme nous venons 
de dire, le complexe doit être 
achevé en 2020 ... le futur n’a ja-
mais été aussi proche.

par Eleonora PEDRON
et Paolo SARI
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 J’avais annoncé que nous 
aurions parlé de l’alimenta-
tion des enfants et de ce qu’on 
mange dans les établissements 
scolaires de la Principauté.  
Monaco aime faire parler de 
ses solutions écologiques, des 
multiples nouveautés en agri- 
culture raisonnée, des solutions 
agricoles urbaines, restaurants 
vegans, restaurants qui com-
mencent à enrichir les plats 
de la carte avec appellations 
«bio»; mais les cantines sco-
laires ? On est où avec la base 
sociale de la restauration?  Lors 
d’une réunion à la Direction de 
l’Education Nationale de Mona-
co en 2015, à la présence aussi 
du responsable d’Elior, l’entre-
prise de restauration collective 
fournisseur des repas pour les 
cantines de Monaco, j’ai posé la 
question: pourquoi on ne serve 
pas des repas biologiques dans 
les cantines de Monaco? La 
réponse ponctuelle, à la quelle 
je suis désormais habitué, a été: 
pour la composition des not mets 
nous utilisons déjà 15% de pro-
duits biologiques et les parents 
des élèves ne veut pas payer 
un surplus que serait évident 
avec l’utilisation supplémen-
taire de produits biologiques. 
Le raisonnement été fait encore 
sur un minime pourcentage, et 
non sur la santé et sur l’éduca-
tion alimentaire des élèves.  Le 
passage au bio nécessite une 
démarche globale, on ne peut 
pas simplement substituer les 
aliments, il faut changer radica-
lement ses pratiques et la men-
talité des acteurs impliquées à 
sauvegarder la santé des géné-
rations futures. Les matières 
premières ne représentent 
qu’un quart du ticket national. 
L’attitude de Monaco n’est pas 
trop loin de celle de la France, 
car seuls 5% des établisse-
ments scolaires proposent plus 

de 15% de produits bio à leur 
carte. Toutefois plusieurs com-
munes de France ont décidé 
d’introduire des nouveaux cri-
tères de développement durable 
et de santé. Une grande majorité 
des Français serait favorable à 
l’introduction d’aliments bios, 
locaux et de saison dans la res-
tauration collective publique. 
Selon un sondage IFOP pour 
l’association Agir pour l’envi-
ronnement, 76% des sondés se 
disent favorables «au vote d’une 

loi imposant l’introduction 
d’aliments issus de l’agriculture 
biologique, locaux et de saison 
dans la restauration collective 
publique»: écoles, hôpitaux, 
maisons de retraite... Toutefois 
la cantine 100% bio, écolo, et 
presque sans déchets, où des 
élèves responsables mangent 
équilibré en choisissant leurs 
portions, existe déjà et pas trop 
loin de Monaco. Juste à 55 km. 
L’exemple vient de la démarche 
de Mouans-Sartoux. Dans les 
cantines de cette ville les repas 
sont passés de 20% bio en2008 
(1,90€de coût aliments par re-
pas), à 100 % bio en 2012 (1,86 
€ par repas);  le prix moyen de 
participation pour les familles 
est de 3,13 €, une tout petite 
augmentation si on compare au 

fait que les élèves de Mouans-
Sartoux mangent 100% bio 
toute l’année! Déjà la réduction 
des déchets représente un gain 
de 20 centimes d’euro par pla-
teau: 150.000 repas étant servis 
chaque année, c’est une écono-
mie de 30.000€ annuels, ce qui 
a permis aussi de lancer le tout-
bio. La cantine scolaire génère 
80% de déchets en moins qu’en 
2010 par rapport à la moyenne 
française, Monaco inclus, qui 
est de 150 gr contre les 30 

grammes Mouans- Sartoux. Et 
puis, il y a la méthode, qui nous 
devrait faire réfléchir: les menus 
sont établis chaque semaine, 
en fonction de la maturité des 
légumes, locaux et de saison; les 
enfants, responsabilisés, choi-
sissent la taille des portions et 
peuvent se resservir à volonté; 
les oranges et les pommes sont 
présentés en quartiers pour en 
limiter le gaspillage... Dans un 
premier temps, à Mouans –Sar-
toux ils ont travaillé l’équilibre 
alimentaire dans le cadre du 
Plan National Nutrition Santé: 
plus de fruits, plus de légumes, 
moins de sel, moins de graisses. 
Et puis pour respecter la santé 
des enfants et l’environnement 
ils ont allés plus loin, passant au 
bio. Ils ont commencé en 2008 à 

introduire des produits bios, et 
en 4 ans ils ont réussi à passer à 
100% de produits bios. Au-delà 
du bio, ils souhaitaient un ap-
provisionnement de proximité, 
en limitant les transports, pour 
respecter le climat et l’aména-
gement du territoire. Au coeur 
du projet, il y a la sensibilisation 
des élèves à une alimentation 
de qualité. Education au goût, 
éducation à la responsabilité, 
éducation à l’environnement, 
éducation à la citoyenneté, édu-

cation à la nutrition, à la santé. 
Un projet global ou les acteurs 
principaux, les enfants, appré-
cient, sont sensibles et ils savent 
pourquoi ils mangent bio. Prises 
dans ce cercle vertueux, les 
familles se mettent aussi à 
changer leurs habitudes: 66% 
des parents d’élèves déclarent 
avoir changé leurs pratiques 
personnelles en famille: plus 
de bio, plus de produits locaux, 
plus de légumes, moins de sel, 
faisant évoluer les pratiques de 
manière positive à domicile. De 
fait, l’expérience Mouans- Sar-
toux montre la voie à suivre: une 
pensée globale (économique, 
sanitaire, agricole, éducative), 
une action locale concertée (en-
fance, éducation, espaces verts, 
agriculture, action sociale...), 

une avancée graduelle et ration-
nelle, une évolution progressive 
des mentalités,  un accompa-
gnement des enfants à travers 
des actions de sensibilisation et 
d’éducation... Mouans-Sartoux 
n’est pas un cas isolé: plusieurs 
dizaines de collectivités se sont 
déjà mouvementées en faveur 
d’une restauration collective 
bio, locale, saine et juste. Où 
est-il resté Monaco à propos 

de tout ça? Aujourd’hui, les 
menus préparés par Elior pour 
les écoles primaires de Saint-
Charles sont loin d’être biolo-
giques, ils ne stimulent l’appé-
tit et ils contiennent beaucoup 
de graisse animale. Toute fois, 
ils essayent de se sauver avec 
l’appellation : «Du pain biolo-
gique est servi à tous les repas». 
Comme dire que Monaco est 
dernier en ligne. 

CUISINE

TROIS
QUESTIONS

à GILLES
Pérole,

adjoint au maire de Mouans-
Sartoux délégué à l’enfance et 
à l’éducation et Président de 
«Un plus bio».
Que diriez-vous à ceux qui 
pensent que le travail fait à 

Mouans-Sartoux ne peut pas 
être reproduit ailleurs, pour 
exemple à Monaco ou Paris ?
Qu’ils se trompent. Le principe 
n’est pas de caler le projet de 
Mouans-Sartoux sur chaque 
territoire mais d’en com-
prendre l’essence et l’appli-
quer, en le personnalisant à 
son territoire. L’important est 
d’avoir un objectif clair : pour 
nous, respecter la santé des 
enfants et respecter l’environ-
nement.
Pensez-vous qu’il existe une li-

mite de taille pour une ville qui 
voudrait mettre en place une 
restauration scolaire comme 
celle de Mouans-Sartoux ?
Non, plusieurs villes ont des 
budgets plus importants et 
plus de personnels : il faut 
l’utiliser intelligemment. Pour 
le 100% bio, petite ou grande 
cuisine, c’est l’achat qui déter-
mine et tout le monde peut 
décider. Pour le travail sur les 
déchets, sans atteindre 30 g 
comme nous, si déjà ils dimi-
nuaient leurs déchets de 50% 

ce serait une première étape et 
là il y a beaucoup de pistes.
Quels sont les conseils que 
vous donneriez à une collecti-
vité qui souhaiterait se lancer 
dans l’aventure ? Quels sont 
les écueils à éviter ?
Ils n’y a pas d’écueil, juste 
des obstacles à dépasser, pas 
de recette mais des situations 
problèmes qui permettent 
d’avancer. Un objectif clair, 
une volonté de l’atteindre. Et 
surtout d’associer les équipes 
à la recherche des solutions 

et se rapprocher d’autres col-
lectivités qui avancent pour 
échanger les idées et les pra-
tiques.
Quels sont les avantages
Manger et cultiver bio, c’est 
protéger et préserver l’envi-
ronnement, c’est se donner les 
moyens d’être en forme et de 
dépenser moins. En mangeant 
mieux, on protège les terres 
en amont des nappes phréa-
tiques, donc la ressource en 
eau et sa qualité. La France 
dépense beaucoup pour trai-

ter l’eau du robinet dont la 
pollution est à plus de 50 % 
d’origine agricole. Ça repré-
sente une économie d’environ 
un milliard. Et les effets sur la 
santé en découlent : perturba-
teurs endocriniens, allergies 
en tous genres… Il ne s’agit 
pas de manger bio pour faire 
joli. Il faut s’interroger sur ce 
qu’on veut manger et en quoi 
ça peut profiter à toute une 
chaîne d’acteurs. C’est une 
question d’avenir de vie en 
société.

En attendant le printemps,
gnocchis de pommes de terre nouvelles 

et les nouveaux légumes
Temps de préparation: 90 minutes
Ingrédients pour 4 personnes:
Pour les gnocchis:
600 g pomme de terre
200 g de farine
2 jaunes d’oeuf
Sel / poivre
1 pince de noix muscade
Pour la sauce:
100 g beurre de baratte demi-sel
1 pince de ciboulette hachée
Progression de la recette:
- Laver les pommes de terre et les mettre dans une marmite 
avec eau et sel. Porter à ébullition et faire cuire pendant une 
heure. Egoutter et peler les pommes de terre quand elles sont 
encore chaudes. Les écraser finement et placer les au milieu de 
la table de travail. Ajouter les jaunes d’oeuf, sel et poivre, la noix 
muscade et la farine.
- Mélanger les ingrédients délicatement à obtenir une pâte ho-
mogène.
- Couper des parties de la pâte et former des cordons minces en 
les enroulant sur la table.
- Couper des bouts de pâte d’une longueur de trois centimètres.
- Rouler les petits bouts avec une fourchette, à obtenir les gnoc-
chis.
- Cuire les gnocchis dans l’eau bouillante salée pour trois mi-
nutes.
- Faire fondre le beurre avec la ciboulette, ajouter les gnocchis 
et une cuillère d’eau de cuisson pour émulsionner la sauce
- Laver les légumes, grader les plus petits et couper en petits 
morceaux les plus grands.
- Blanchir tous les légumes en eau bouillante pendant une mi-
nute.
- Sauter les légumes à la poêle avec huile extra vierge d’olive, sel 
et poivre pendant une minute.
- Dresser l’assiette, placer les gnocchis au milieu, garnir avec les 
légumes et terminer avec les herbes et les fleurs.

Pour les légumes:
Mini carottes 8 pièces
Mini courgettes 4 pièces
Mini radis multicolore 8 pièces
Févette épluchés 20 pièces
Choux fleur violette 8 pièces
Choux romanesque 8 pièces
Mini asperges 8 pièces
Huile extra vierge d’olive 2 cuillères
Sel et poivre 1 pince
Fleur de courge séchées 8 pièces
Fleur et feuille de bourrache 4 pièces
Feuille de verveine 4 pièces
Basilic 8 pinces

Pourquoi les cantines de Monaco ne 
servent pas des repas Biologique ?
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EVENTI In diretta da Casa Sanremo con i protagonisti della musica italiana e internazionale

tagonista è stato Little Louie Vega.
Dalla mezzanotte entrano in campo 
i curatori del programma, gli RMC 
resident dj Marco Fullone&Luca 
Onere che, selezionano e mixano 
il top delle release per creare un 
sound accattivante, sofi sticato e 
glamour, in stretta collaborazio-
ne con label prestigiose come De-
fected, Spinnin’Deep e molte altre. 
Un sound unico e inconfondibile, 
“for your musical pleasure”, come 
commenta sempre Melanie Estella. 
Il venerdì sera l’appuntamento più 
cool della radiofonia italiana è nel 
V.I.P. Lounge dove sono invitati in 
esclusiva gli ascoltatori di RMC e 
RMC2.

 Une nouvelle étoile apparait 
dans le fi rmament des voix de RMC, 
Melanie Estella. Melanie est une 
chanteuse et une DJ connue dans 
le circuit international des clubs 
les plus exclusifs, du Soho Rooms 
de Moscou au Phi Beach de Baja 
Sardinia, du White de Beyrouth au 

E' NATA UNA ESTELLA
RADIO Il nuovo programma RMC V.I.P. Lounge, musica dance di qualità e la voce di Melanie Estella

Jimmy’z de Monte Carlo. Le vendre-
di soir à partir de 22:00, elle accom-
pagne les auditeurs, toujours en 
anglais, pour les transporter dans le 
monde des soirées club. La nouvelle 
émission V.I.P. Lounge est à l’anten-
ne en simultané sur RMC et RMC2. 
Melanie présente chaque semaine 
les meilleures productions House, 
de la plus belle sortie à un classique 
non commercial de l’époque mémo-
rable du disco. Durant la deuxième 
heure, Estella accueille le top des 
dj mondiaux, qui offrent chaque 
semaine leurs performances mixées 

Il fi rmamento delle voci di 
RMC si arricchisce di una nuova 
stella, Melanie Estella. Melanie è 
una cantante, vocalist e DJ molto 
conosciuta nel circuito internazio-
nale del clubbing più esclusivo, 
dal  Soho Rooms di Mosca, al Phi 
Beach a Baja Sardinia, dal Whi-
te di Beirut, al nostro Jimmy’z di 
Monte Carlo. Il venerdì sera dalle 
22 accompagna gli ascoltatori ani-
mando la serata come se fosse in 
un locale, esprimendosi sempre in 
inglese. Il nuovo radio show V.I.P. 
Lounge va in onda contemporanea 
su RMC e RMC2 e Melanie pre-
senta ogni settimana le migliori 
produzioni House, dalla release 
più bella della settimana ad un 
classico non commerciale dell’e-
poca più gloriosa della disco. Nel-
la seconda ora Estella ospita i top 
dj mondiali che nello spazio “RMC 
V.i.p. Lounge Guest Mix” ogni set-
timana offrono la propria  perfor-
mance mixata in esclusiva. Nella 
prima puntata per esempio il pro-

 Radio Monte Carlo ha raccontato 
i momenti più emozionanti e tutto 
il meglio del Festival di Sanremo 
con le sue dirette da Casa Sanremo 
Limoni Beauty Lounge, l’hospitality 
del Festival della Canzone Italiana in 
cui si sono dati appuntamento tutti 
i protagonisti della manifestazione 
canora. Dal 6 all’11 febbraio, dalle 
12.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì, 
e dalle 10.00 alle 13.00 il sabato, 
Chiara Papanicolaou ha accolto 
gli artisti in gara, in un’atmosfera 
confi denziale e divertente, e li 
ha intervistati alla scoperta dei 
retroscena e delle emozioni della 
gara e degli show. Paola Turci ha 
spiegato la sua idea di bellezza 
nell’epoca dei selfi e, Gigi D’Alessio, 
raccontando della canzone dedicata 
alla madre scomparsa da tempo, ha 
commosso profondamente la nostra 
inviata Chiara, Fiorella Mannoia ha 
parlato delle sue emozioni, Francesco 
Gabbani ha scherzato sullo yoga, 
Lele, dopo la vittoria nella categoria 
Nuove Proposte, ha festeggiato con 
il nostro team e un’immensa torta 
ricca di babà. La postazione di Radio 
Monte Carlo ha ospitato tanti big, 
da Ron a Max Biaggi, passando per 
Chiara, Elodie, Giusy Ferreri, Sergio 
Sylvestre, Lodovica Comello, Rita 
Pavone. Michele Bravi, Fabrizio 
Moro. Scoop, novità e tanta musica 
si sono susseguiti, per regalare agli 
ascoltatori uno sguardo appassionante 
dentro e fuori il Festival. Oltre ai 
collegamenti radio in diretta, RMC 
ha raccontato Sanremo sul sito 
radiomontecarlo.net anche con tante, 
ricche photogallery e numerosi video 
esclusivi. Che sono disponibili ancora 
adesso on line, sempre sul nostro 
sito, e naturalmente sulla nostra app.

Radio Monte Carlo vous a of-
fert tous les moments les plus émou-
vants et le meilleur du Festival de 
Sanremo, avec des émissions en direct 

depuis la Casa Sanremo Limoni Be-
auty Lounge où tous les candidats 
se sont donnés rendez-vous. Du 
6 au 11 février, de 12:00 à 14:00 
du lundi au vendredi et de 10:00 
à 13:00 le samedi, Chiara Papa-
nicolaou a accueilli les artistes 
en compétition dans une atmo-
sphère joyeuse et confi dentielle, 
et les a interviewés pour en sa-
voir un peu plus sur les coulisses 
du spectacle, et recueillir leurs 
premières impressions. Paola 
Turci nous a expliqué sa notion 

de la beauté à l’époque du sel-
fi e, et Gigi D’Alessio a ému no-
tre envoyée spéciale Chiara en 
racontant l’histoire de la chan-
son dédiée à sa mère disparue. 
Fiorella Mannioa a parlé de ses 
émotions, Francesco Gabbani a 
plaisanté sur le yoga, et Lele a 
fêté sa victoire dans la catégorie 
«Nouveaux talents» avec notre 
équipe et un magnifi que gâteau. 
Radio Monte Carlo a invité éga-
lement de nombreuses personna-

lités, de Ron à Max Biaggi en 
passant par Chiara, Giusy Ferre-
ri, Sergio Sylvestre, Lodovica Ca-
mello, Rita Pavone, Michele Bra-
vi et Fabrizio Moro. Les scoops, 
les nouveautés et les musiques 
se sont succédés pour offrir à nos 
auditeurs un regard passionnant 

sur le Festival. En plus 
des duplex en direct, 
RMC a retracé Sanre-
mo sur le site radio-
montecarlo.net avec, 
de nombreuses photo-
gallery et des vidéos 
exclusives encore dispo-
nibles on line ainsi que 
sur notre application.

PUBBLICITÀ ON AIR
EBAY (Sito di vendite on line)

ALLIANZ (Assicurazioni) 

PORSCHE (Auto di lusso) 

DANONE (Alimentari-freschi) 

 Queste aziende hanno scelto RADIO MONTE CARLO

en exclusivité dans «RMC V.I.P. 
Lounge Guest Mix». Le producteur 
Little Louie Vega a été l’invité de la 
première transmission.  
A partir de minuit, les music desi-
gners entrent en scène. Marco Ful-
lone & Luca Onere, les dj résidents 
de RMC, sélectionnent et mixent les 
meilleures nouveautés pour créer 
un son captivant, sophistiqué et gla-
mour, en collaboration avec les plus 
prestigieux labels comme Defected, 
Spinnin’Deep et beaucoup d’autres. 
Un son unique et incomparable, et 
comme le dit si bien Melanie Estel-
la: «for your musical pleasure».
Le vendredi soir, les auditeurs de 
RMC et RMC2 sont les invités exclu-
sifs de V.I.P. Lounge, le rendez-vous 
le plus sélecte des ondes italiennes.

Turci nous a expliqué sa notion 

racontant l’histoire de la chan-
son dédiée à sa mère disparue. 
Fiorella Mannioa a parlé de ses 
émotions, Francesco Gabbani a 
plaisanté sur le yoga, et Lele a 
fêté sa victoire dans la catégorie 
«Nouveaux talents» avec notre 
équipe et un magnifi que gâteau. 
Radio Monte Carlo a invité éga-
lement de nombreuses personna-

lités, de Ron à Max Biaggi en 
passant par Chiara, Giusy Ferre-
ri, Sergio Sylvestre, Lodovica Ca-
mello, Rita Pavone, Michele Bra-mello, Rita Pavone, Michele Bra-
vi et Fabrizio Moro. Les scoops, 
les nouveautés et les musiques 
se sont succédés pour offrir à nos 
auditeurs un regard passionnant 

passant par Chiara, Giusy Ferre-
ri, Sergio Sylvestre, Lodovica Ca-
mello, Rita Pavone, Michele Bra-

Stefano Gabbani vincitore del Festival

depuis la Casa Sanremo Limoni Be-
auty Lounge où tous les candidats 
se sont donnés rendez-vous. Du 
6 au 11 février, de 12:00 à 14:00 
du lundi au vendredi et de 10:00 
à 13:00 le samedi, Chiara Papa-
nicolaou a accueilli les artistes 
en compétition dans une atmo-
sphère joyeuse et confi dentielle, 
et les a interviewés pour en sa-
voir un peu plus sur les coulisses 
du spectacle, et recueillir leurs 
premières impressions. Paola 

sur le Festival. En plus 
des duplex en direct, 
RMC a retracé Sanre-
mo sur le site radio-
montecarlo.net avec, 
de nombreuses photo-
gallery et des vidéos 
exclusives encore dispo-
nibles on line ainsi que 
sur notre application.

LE STAR DEL FESTIVAL A RMC
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Ezio Greggio ha ideato e presie-
de l’evento interamente dedicato alla 
commedia. Spettacolo, anteprime, 
film in concorso, premiazioni e parata 
di star dal 28 febbraio al 5 marzo. La 
manifestazione si svolge sotto l’Al-
to Patrocinio di S.A.S. il 
Principe Alberto II di Mo-
naco e dell’Ambasciata 
d’Italia e sin dall’inizio 
Radio Monte Carlo è la 
Radio Ufficiale. Tra i pro-
tagonisti di questa attesa 
edizione Monica Belluc-
ci, Riccardo Scamarcio 
ed Enrico Montesano, 
premiati insieme ai gran-
di registi John Landis 
insignito con il Comedy 
Legend Award e il premio Oscar, Co-
sta Gavras con l’Award alla carriera. 
Michael Radford è stato designato 
presidente di giuria, composta anche 
dal critico del settimanale americano 
Variety, Peter Debruge e dalla costu-
mista Deborah Landis. A Remo Girone 
il ruolo di presiedere una giuria spe-
ciale formata da oltre cento persone 
per assegnare il Premio del pubblico 
del Monte-Carlo Film Festival.

Ezio Greggio a créé et préside 
l’événement entièrement dédié à la 
comédie. La période du 28 février au 
5 mars regroupera animations, avant-
premières, films en compétition, remise 
des prix et défilé de Stars. La manife-
station se déroulera sous le Haut Pa-
tronage de S.A.S. le Prince Albert II 
de Monaco et de L’Ambassade d’Italie. 
Depuis la première édition, Radio Mon-
te Carlo est la radio officielle. Parmi les 

14° FILM FESTIVAL LE CIRQUE WORLD 'S TOP PERFORMERS
MONACO Ezio Greggio celebra la commedia

personnalités de 2017, Monica Belluc-
ci, Riccardo Scamarcio et Enrico Mon-
tesano seront récompensés, tout comme 
le réalisateur John Landis qui recevra 
le Comedy Legend Award, et Costa Ga-
vras, oscarisé pour le meilleur film en 

langue étrangère, re-
cevra un Award pour 
l’ensemble de sa Car-
rière. Michael Radford 
a été désigné comme 
président du Jury, 
celui-ci sera composé 
de Peter Debruge, criti-
que de l’hedomadaire 
américain Variety, et 
de la costumière Debo-
rah Landis. Remo Gi-
rone présidera un Jury 

spécial formé de plus de 100 personnes, 
qui décernera le Prix du Public du Mon-
te Carlo Film Festival.

ITALIA RMC Radio Ufficiale del circo senza animali. Il Tour 2017

Si corre e si marcia nel Principato 

in occasione della 10 KM Monaco Run, 

Herculis Relay e Marcia Pink Ribbon, in 

programma domenica 12 marzo. Iscrizio-

ni aperte fino a sabato 11 marzo ore 19. 

Info www.monacorun.mc. Da anni RMC 

partecipa e sostiene questa giornata di 

sport e di solidarietà. Annullata invece la 

Riviera Classic, la maratona che si corre 

tra Monaco e Ventimiglia. Una decisione 

della Prefettura delle Alpi Marittime per 

l’emergenza e la lotta alll’immigrazione 

clandestina.

Sport e solidarietà il 12 marzo
MONACO RUN 2017

Dimanche 12 mars, on court et on 

marche en Principauté à l’occasion du 

10km Monaco Run, de l’Herculis Relay et 

de la Pink Ribbon. Les Inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au samedi 11 mars à 19h. 

Info sur www.monacorun.mc. Depuis des 

années, RMC participe et soutien cette 

journée de sport et de solidarité.    

Le marathon «Riviera Classic» qui se 

court de Vintimille à Monaco, a été an-

nulé par décision de la Préfecture des Al-

pes Maritimes en raison des obligations 

sécuritaires dues à l’état d’urgence. 

RMC è radio ufficiale di una mo-

stra che è davvero un evento: a essere 

esposte per la prima volta sono infatti le 

fotografie a colori di Elliott Erwitt, il cele-

bre artista noto principalmente per i suoi 

scatti in bianco a nero. 

Sono circa 135 gli scat-

ti che compongono un 

emozionante percorso 

all’insegna dell’eleganza 

cromatica. 

A ospitare l’esposizione 

è il Palazzo Ducale di 

Genova, dall’11 febbraio 

al 16 luglio. 

RMC PRESENTA ERWITT

PREMIATI Monica Bellucci, John Landis, Costa Gavras,                            
Riccardo Scamarcio, Enrico Montesano.

Il successo ottenuto nel 2016 ne 
ha fatto lo show rivelazione: 39.000 
spettatori, 11 sold out in 9 città e 33 
spettacoli. Per questo motivo Le Cir-
que with the Top Performers torna in 
scena con lo spettacolo ALIS anche 
nel 2017. RMC ha sostenuto questo 
progetto fin dall’inizio perché valoriz-
za le arti e rispetta gli animali e anche 
per il nuovo tour è Radio Ufficiale. 
Stiamo parlando del circo moderno, 
dell’eccellenza dell’arte circense con-
temporanea, del bello del circo senza 
animali. Debutto in primavera a Bre-
scia Montichiari Palageorge 7-9 apri-
le; Torino Palavela 15-17 aprile; Ge-
nova 105 Stadium 22-25 aprile; Forlì 
Palagalassi (Ex Palafiera: 29 aprile-1 
maggio. Info www.lecirquetopperfor-
mers.com. Il cast è formidabile, for-
mato dai migliori artisti del Cirque 
du Soleil e del mondo, ad iniziare dal 
Direttore artistico, Onofrio Colucci, 
protagonista in O, Zaia, Zed, poi Yves 
Decoste, leggenda del Cirque du So-

leil e Clown d’Argento a Monte Car-
lo) e Jonathan Morin con oltre 1.000 
partecipazioni nel Cirque du Soleil in 
Dralion, Solstrom, Quidam.

Le succès obtenu en 2016 avec, 
39.000 spectateurs, 11 sold out dans 9 
villes et 33 spectacles, en a fait le show 
révélation. C’est pour cette raison que 
cette année encore, «Le Cirque - World 
Top Performers» revient sur scène avec 
le spectacle ALIS. RMC a soutenu ce 
projet depuis le début parce qu’il va-
lorise les arts et respecte les animaux. 
Pour cette nouvelle tournée, RMC est 
une nouvelle fois radio officielle. Nous 
parlons de cirque moderne, de l’excel-
lence de l’art du cirque contemporain 
et de la beauté du cirque sans ani-
maux. La première date sera au prin-
temps à Brescia Montichiari Palageor-
ge du 7 au 9 avril; à Turin Palavela du 
15 au 17 avril; à Gênes 105 Stadium du 
22 au 25 avril; à Forlì Palagalassi (Ex 
Palafiera) du 29 avril au 1° mai. Info 

En tant que radio officielle, RMC 

a signé pour une exposition événement 

exceptionnelle. Les photographies cou-

leurs d’Elliott Erwitt, principalement 

connu pour ses clichés en noir et blanc, 

vont être exposées pour 

la première fois. Les 

135 clichés sélectionnés 

présentent son étonnant 

parcours imprégné d’une 

certaine élégance chro-

matique. Le Palais Ducal 

de Gênes accueille l’expo-

sition jusqu’au 16 juillet.

sur www.lecirquetopperformers.com. 
Le casting est formidable. Il est com-
posé des meilleurs artistes du Cirque 
du Soleil et du monde, en commençant 
par le Directeur artistique Onofrio Co-
lucci, qui a collaboré dans «O», «Zaia» 
et «Zed»; puis Yves Decoste, la légende 
du Cirque du Soleil et Clown d’Argent 
au Festival du Cirque de Monte-Carlo; 
et Jonathan Morin avec plus de 1000 
participations dans «Dralion, Sol-
strom, Quidam» du Cirque du Soleil.
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Ce chien indépendant et quelque peu cabot est sorti tout droit de l’imagi-
nation de l’artiste Stéphane BOLONGARO, qui a œuvré avec de nombreuses 
sommités de l’Ecole de Nice, comme ARMAN ou SOSNO . 

« ToTor » :   il a du chien !

Inspiré du Jack Russel de sa ma-

man, sculpté dans un bloc de 

Polystyrène, il prend bien vite 

sa liberté après un maquillage 

savant aux couleurs origina-

les  de la palette ludique de 

son concepteur, Stéphane. Il 

en adopte son côté humain et 

malicieux pour vivre sa vie ma-

gique, de par le monde, qui est 

tout sauf « une vie de chien ! » 

Amoureux de Nice, il s’installera en cœur de ville, Promenade 
du Paillon le 2 mars prochain, pour une exposition éphémère 

face au miroir d’eau, de 8h30 à 13h30.

N’hésitez pas à aller le voir, comme tous nos amis à quatre pattes, 
il adore la compagnie !

Contact presse : Justine BOULLET - info@epi.mc - (+377) 97 97 60 00

Le 2 mars de 8H30 à 13H30
à la Promenade du Paillon, Nice

Du 13 au 17 avril se déroulera la 27ème édition du Sa-
lon du Bateau d’Occasion de Mandelieu la Napoule. 
Rebaptisée Les Nouvelles Vagues du Nautisme, cette 
manifestation est désormais le rendez-vous incontour-
nable du nautisme au printemps, et s’inscrit comme un 
véritable baromètre du marché européen du bateau 
d’occasion.

Dans le cadre idyllique du Port de La Napoule, au pied 
du château éponyme, tourné vers l’un des plus agréa-
bles sites de navigation de la Côte d’Azur, l’édition 2017 
des Nouvelles vagues du Nautisme s’annonce avec la 
force de ses 27 ans révolus.

Sautez Sur l’occaSion !

Cette manifestation, véritable vitrine de la plaisance 
du day-cruiser au yacht,  permet de découvrir en en-
trée libre plus de 300 bateaux à flots de 4 à 26 mètres. 
Avec plus de 10 000 m2 d’exposition à terre et 2 km 
de quais, Les Nouvelles Vagues du Nautisme proposent 
cinq jours intenses en découvertes. Outre les centaines 
de bateaux, de nombreux produits et services liés à la 
navigation seront également présentés.  

Plus de 60 grandes marques d’importateurs européens 
et mondiaux prendront place sur le Port. 27 d’entre el-
les sont d’ailleurs présentées, tout au long de l’année, 
par les professionnels du nautisme siégeant sur le Port 
. « Sautez sur l’occasion ! » semble la formule idoine : 
pour les fans de plaisir nautique, c’est l’opportunité de 
trouver à des prix ultra-performants l’embarcation dont 
ils ont toujours rêvé. Car davantage qu’un Salon, Les 
Nouvelles Vagues du Nautisme sont désormais un véri-
table marché de l’occasion, indicateur de tendances 
de l’univers du yachting. 

ViVe le catamaran !

Pour émerveiller davantage un public averti, un quai 
nouvellement construit sera, cette année,  spéciale-
ment dédié aux catamarans.  Inauguré pendant le 
Salon, il permettra de présenter cinq catamarans La-
goon (Groupe Bénéteau) exceptionnels, de 20 mètres 
de long par 10 mètres de large.  De quoi ravir les plus 
passionnés !

Les Nouvelles Vagues du Nautisme feront aussi appel 
aux esprits aventuriers et curieux avec de nombreuses 
animations à la carte pour le grand public et les profes-
sionnels, organisées par le Pôle Nautique de la Com-
munauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins.

Il est trop tôt aujourd’hui pour vous dévoiler quelques 
unités remarquables, mais soyez sûrs que la liste des 
bateaux présentés saura réserver de belles surprises. 
D’ailleurs, peu importe l’originalité, pourvu que le coup 
de cœur soit au rendez-vous. Un bateau, c’est l’aubai-
ne d’une rencontre… Le Port de Mandelieu la Napoule 
en sera l’écrin,  un lieu  unique et inimitable pour que 
ce bonheur voie le jour.

www.salondubateau.fr

en route !

Pour ceux qui ont le pied marin mais qui ne dédaignent 
pas les plaisirs de la route, pour la 3e année consécu-
tive, le Port La Napoule accueillera concommitament  
le Salon du Coupé Cabriolet et SUV, avec la majo-
rité des marques automobiles les plus performantes : 
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, HONDA, JEEP, 
LEXUS, MAZDA, MERCEDES, MINI, MITSUBISHI, SEAT, SUZU-
KI, TOYOTA, VOLVO, VOLSKWAGEN...

www.facebook.com/saloncoupecabrioletsuvmandelieu/

Rendez-vous donc du 13 au 17 avril de 10h à 19h, Port la napoule, 
pour le 3ème Salon du Coupé Cabriolet et SUV 

et l’édition 2017 des Nouvelles Vagues du Nautisme.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Nouvelles Vagues du Nautisme - Port de La Napoule

contact presse : Justine BOULLET
                              info@epi.mc
                              (+377) 97 97 60 00

contactS SalonS : cette manifestation est organisée par l’Office de Tourisme et des Congrès, 
le Port La Napoule et l’ACPN représentant vingt concessionnaires et importateurs du nautisme.

Odile DELANNOY delannoy@ot-mandelieu.fr
Emma DAUMEC daumec@ot-mandelieu.fr

Le Stars’n’Bars, Dimanche 
5 Mars, proposera comme 
tous les mois une après-midi 
(13h00-18h00) basée sur le 
bien-être. Pour cette édition 
musicale, Stars’n’Bars unira 
ses forces avec « Les Chœurs 
du Rocher » afin de rassem-
bler et de distraire petits et 
grands, en chanson, tout en 
profitant de l’ambiance fami-
liale et conviviale qui règne 
au Stars’n’Bars.
Toujours, dans le but de faire 
du bien aux résidents moné-
gasques et de ses alentours, 
cette journée s’annonce être 
le point de rendez-vous pour 
ceux qui cherchent une acti-

FAMILY KARAOKE
5 MARCH 2017 13h00-18H00

vité familiale. 
Selon Kate Powers, co-gé-
rante du Stars’n’Bars, “Il 
paraîtrait que le chant est 
un antidépresseur naturel, 
gratuit, intergénérationnel et 
sans effet secondaire !”
STARS’N’BARS is hosting 
a FAMILY KARAOKE DAY 
on Sunday March 5 as part of 
its monthly series of wellness 
events.  Singers of all ages 
can participate free of charge 
from 1 p.m. until 6 p.m. in 
the Stardeck. 
Helping animate the program 
will be the Monegasque group 
« Les Chœurs du Rocher » .   

Participants do not need to 
sign up in advance but can re-
serve a table  for Lunch in the 
StarDeck by calling the res-
taurant at +377 9797 9595.
Kate Powers, co-founder of 
STARS’N’BARS, said “Sin-
ging can be a great family 
activity and fits well into our 
monthly program of bringing 
together people of all ages to 
learn more about wellness, 
whether it’s wellness for the 
body, mind and spirit....or 
the wellness of our planet.” 
Plus, she added, singing and 
music have  been proven to 
be a great natural anti-de-

pressant with no bad side 
effects!

GRATUIT ET SANS
INSCRIPTION!
FREE AND NO NEED
TO SIGN UP!

BOOK YOUR TABLE AT THE 
STARDECK FOR LUNCH /
RESERVEZ VOTRE TABLE 
POUR DEJEUNER AU STAR-
DECK : +377 97 97 95 95
For more information: ecohub@
starsbars.com
or visit our facebook page : 
https://www.facebook.com/
events/255051664939557/



100 MINUTI NO-STOP

SILVIA NAIR (Voce) - NATASHA KORSAKOVA (Violino) - MARCOS MADRIGAL (Pianoforte) - ROMOLO TISANO (Tenore)
STEFANO SALVATORI (Direttore) - MAX VOLPINI (Regista) - LUCIA COLOSIO - GIULIO GALIMBERTI (Ballerini)

Produzione Associazione No Profit Cultura & Comunicazione - Sanremo

VERDI
MONTEVERDI

DALLA
PONCHIELLI

PIOVANI
BATTISTI

MORRICONE
PUCCINI
MATIA BAZAR
ROTA
MODUGNO
VIVALDI

CORO & ORCHESTRA SINFONICA
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Riviera dei Fiori
  Vivere il Fe-

stival di Sanremo 
è come entrare in 
una “bolla”. E 
quando torni a 
casa ti senti so-

praffatta dalla sensazione di non 
riuscire più ad uscirne. Sobbalza-
ta fuori dalla televisione, ripiom-
bata sul solito divano di casa al 
termine di un viaggio estenuante 
durato all’incirca nove ore. Assa-
lita da una sorta di allucinazio-
ne in balìa di brividi da overdo-
se emozionale multisensoriale: 
effetti che poi si protraggono per 
giorni. In tanti denigrano im-
mancabilmente e cinicamente il 
Festival della Canzone Italiana e 
bollano “da neuro” le esternazio-
ni irrefrenabili a cui ti abbandoni 
sui social in un mix di emozioni, 
soddisfazione e anche sana vani-
tà condividendo le foto con i can-
tanti in gara che sei riuscita ad 
acciuffare con un gran colpo di 
fortuna. C’è tutta l’altra metà del 
Paese, l’altra faccia della luna a 
restar convinta che il Festival un 
senso non ce l’abbia o che ne ab-
bia di poco conto. Alzano le spalle 
e si gonfiano di aria di superiorità 
loro che magari provano “emo-
zioni” piuttosto per la squadra di 
calcio del cuore durante le imper-
dibili partite a cadenza settima-
nale: triste (tristissimo) rito dell’u-
mana specie abituata a dar sfogo 
agli impulsi più triviali all’inter-
no di un’arena. Ma è innegabile. 
Il boom di ascolti di quest’anno lo 
conferma: eccezionale la media 
complessiva delle 5 serate pari a 
10.848.000 spettatori con uno 
share del 50,70%. Il Festival è 
tradizione, abitudine consoli-
data, appuntamento nazional 
popolare di risonanza globale 
impossibile da sostituire. Impen-
sabile farne a meno. Quest’anno 
record anche di accrediti per le 
due sale stampa: 1.341 accredi-
ti, suddivisi tra i 616 per il Roof 
Ariston e i 725 per il Palafiori; 
oltre 100 fotografi. Stampa este-
ra presente con 83 inviati di 47 

testate, per la prima volta anche 
un settimanale cinese; 49 emit-
tenti radiotv. “Ritrovo collettivo” 
che sfonda su tutti i media, evento 
mediale “multipiattaforma”, il 
più social tra i social. Da 67 anni 
saldamente radicato nel cuore di 
quanti amano la musica e anche 
l’Italia: binomio inscindibile per-
ché il Festival segna in fondo l’e-
voluzione del Paese tra fenomeno 
di costume e cultura pop. Angolo 
lieve in cui l’italiano medio (chi 
non lo è?) sa di poter trovare ri-
fugio, certezza di un breve scorcio 
di serenità, a suon di canzoni. Là 
dove note e parole diventano me-
moria condivisa e seminano, di 
anno in anno, tracce di identità 
condivisa. E raccontarlo agli ita-
liani, attraverso il nostro giorna-
le, che vivono in Costa Azzurra è 
un’altra emozione.

UN SOGNO CHE 
VALE DOPPIO
Per combinazione vincente, con 
un pizzico di follia e la giusta 
dose di intraprendenza e speran-
za (mai spenta), mi son trovata a 
vivere il “mio” Sanremo che per 
colonna sonora ha certamente 
un tripudio di campane a festa. 
E’ stata la realizzazione del sogno 
di sempre, di ragazzina incollata 
ad uno schermo tv che crescendo 
non ha mai perso una sola pun-
tata delle tante edizioni sanremesi 
degli ultimi trent’anni e anche 
più. Lei aveva persino preso l’abi-
tudine di impegnarsi a dare i voti 
alle canzoni in gara e anche agli 

FESTIVAL

FESTIVAL DI SANREMO
L’ESPERIENZA EMOZIONALE DI UNA “RAGAZZA” DEL SUD
E ricordando il Gran Galà della Liguria al Roof Garden del Casinò

CristianaLopomo@libero.it
par Cristiana LOPOMO

PRIMO 
PREMIO A 

FRANCESCO 
GABBANI

E la sera prima del Festival 
a Casinò di Sanremo

si è svolto il 7° Gran Galà 
della Liguria con i Premi 
DietroLeQuinte; Numeri 

uno Città di Sanremo;
Mr Blogger e due riconosci-

menti alla carriera.
Nella foto a lato la guest 

star della serata RITA 
PAVONE, premiata dal Sin-

daco di Sanremo
Alberto Biancheri e dal 

Presidente della Regione 
Liguria Giovanni Toti.
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abiti delle cantanti. Incluso quel 
“bel tipo” di Mia Martini - folto 
sopracciglio e look particolare - 
che nel 1989 vinse il Premio della 
Critica con “Almeno tu nell’uni-
verso” e poi nel 1992 le mandò 

letteralmente in frantumi il cuore 
con l’attacco struggente de “Gli 
uomini non cambiano”. Incluso 
quell’altro bel “tipino” di Anto-
nella Ruggeri che nel 1983 con 
i Matia Bazar le sembrava a dir 

poco una fata dalla voce presa in 
prestito agli angeli: per lei fu a dir 
poco una meraviglia quelle “Va-
canze romane”. Una scatola di ri-
corsi infiniti, vividi e pullulanti di 
emozione. Mi sembra di rivederla 

ancora adesso, quella ragazzina 
felice che ascolta le canzoni del 
Festival, balla e canta davanti 
alla tv del soggiorno di casa ed 
esprime convinta le sue preferenze, 
giocando a far parte della giuria 
mentre in gran segreto esprime 
un desiderio: “un giorno ci sarò 
anch’io”. Una destinazione eli-
taria, un viaggio lungo difficile 
da organizzare se parti da quello 
spicchio remoto della Basilicata, 
periferia di un Sud estremo, con-
dannato a scontare un’atavica 
distanza da tutto il resto del Pa-
ese: carenze infrastrutturali, ma 
anche di opportunità, contatti, 
relazioni. Non è solo questione di 
geografia. Spesso si dice: “i sogni 
che si realizzano al Sud valgono 
doppio”. Sì, certo, probabilmente 
è vero. Poiché ogni sforzo qui al 
Sud vale doppio. Giornalisti free 
lance, operatori culturali, sem-
plici appassionati di arte e cul-
tura: scontiamo una condizione 
di “distanza”, disagio beffardo 
quasi per costituzione. Eppure, 
la forza e la determinazione che 
qui ci mettiamo per aggiungere 
un qualsiasi traguardo grande o 
piccolo è puntualmente elevata al 

E la serata del Gran Galà continuava con il Vice Presidente 
della Regione Liguria (in alto a sinistra) Sonia Viale che ha 
premiato il direttore d’orchestra napoletano Adriano Pen-
nini. A destra ancora Giovanni Toti che premia il Presiden-
te di Sony Music Andrea Rosi.
A sinistra è la volta del Presidente della Regione Lombar-
dia Roberto Maroni che ha premiato il maestro arrangiato-
re Mario Lavezzi.
In alto il Sindaco della città di Sanremo Albero Biancheri 
mentre consegna il Premio all’inviato de La Stampa, Ales-
sandra Comazzi.
In basso a sinistra il Presidente della Giuria Marinella Ve-
negoni con il premiato della categoria Mr Blogger, Michele 
Monina.
Sotto la giovane cantante Paola Ferrulli che ha dedicato 
“Cuore” all’ospite d’onore Rita Pavone.
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quadrato. Parimenti lo è il sapore 
della conquista. 

CHE IO ABBIA 
PORTATO
FORTUNA? 
Lele vincitore tra le nuove pro-
poste. Mentre tra i Big: Gabbani 
conquista il primo posto; Fiorella 
Mannoia il secondo; Ermal Me-
ta il terzo e vince il Premio della 
Critica “Mia Martini” e, anche, il 
Premio per Migliore Cover nella 
terza serata con la “Amara terra 
mia” di Domenico Modugno. 
E’ suonato come un bel colpo di 
fortuna l’essere riuscita alla mia 
prima esperienza al Festival ad 
incontrare (per Radio Potenza 
Centrale) proprio i cantanti che 
alla fine si sono fatti valere sul 
podio. A parte la Mannoia, stra-
ordinaria signora della canzone 
italiana, pressoché impossibile da 
rintracciare, parrebbe quasi che 
sia stata proprio quella ragazzi-
na-sognatrice del Sud oggi un po’ 
cresciuta e divenuta giornalista 
ad aver portato un pizzico di for-
tuna a quei tre ragazzi di talento. 
Perché no! Così succede che hai 
l’appuntamento per intervistare il 
più giovane tra i giovani in gara, 
quel Lele un po’ timido e impac-
ciato che senti di incoraggiare 
come se fosse tuo fratello, mentre 
ti scattano una foto: “dai su, vedi 
che vinci. Sei uno splendo talen-
to del nostro grande Sud e – gli 
dico - facciamo il tifo per te. Co-
raggio”. Lui sorride, piccino fa 
tenerezza. Poi te lo ritrovi due sere 
dopo trionfante tra le nuove pro-
poste con il suo brano “Ora mai”, 
occhi raggianti, aria da gigante. 
Per puro caso mi imbatto invece 
in Francesco Gabbani (fenome-
no) nell’area-bar a pochi minuti 
dall’inizio della sua conferenza 

Altri Premi: l’Assessore alla 
Cultura della Regione Ligu-
ria Ilaria Cavo in riconosci-
mento alla carriera al PR 
della musica Italiana Elio 
Cipri.
Sopra l’Assessore al Turi-
smo, il sanremese Gianni 
Berrino in un selfie con l’ar-
tista genovese Vittorio De 
Scalzi dei New Trolls, ritira 
il secondo riconoscimento 
alla carriera.
Di lato l’intrattenitrice An-
tonella Salvucci in un gioco 
fotografico con La Stampa 
di Torino e con a fianco la 
critica Alessandra Comazzi.
Sotto il taglio della torta con 
lo chef stellato Mauro Ric-
ciardi, la gues star Rita Pa-
vone e il “padrone di casa” 
il direttore ed organizzatore 
della serata IlioMasprone.
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stampa. “Non è possibile fare al-
cun tipo di domanda” dice il ma-
nager. Ma il pretesto per attaccar 
bottoni lo trovo eccome. Così ecco 
che parte una serie di foto: io ab-
bracciata a lui mentre ho solo il 
tempo di dirgli geniale il tuo bra-
no. Assolutamente geniale. L’ho 
scritto su facebook dopo la tua 
esibizione: “Occidentali’s Kar-
ma” spacca! sicuro, sei sul podio 
!. Passa mezz’ora e mi ritrovo con 
tutti i colleghi giornalisti a fare 
uno scatto collettivo con indosso le 
maschere da scimmia-nuda-che-
balla che lo staff di Gabbani ha 
distribuito in sala stampa. Non ci 
penso due volte e sono nella foto 
anch’io. Colgo al volo l’occasione: 
mi avvicino e chiedo l’autografo 
sul retro della mia scimmia. Cer-
ta, stra-certa che arrivasse sul po-
dio Ermal Meta con “Vietato mo-
rire” e in più che gli spettasse di 

diritto il prestigioso Premio della 
Critica. Lo incontro nella stanza 
del suo hotel per un’intervista e 
percepisco immediatamente una 
sensibilità fuori dal comune, un 
animo profondo, raffinato. Un’a-
nima bella, grande. D’altronde 
chi è sensibile è fatto così: tra si-
mili ci si riconosce a naso. E qui, 
il mio cuore ha fatto boom!: è il 
commento che lascio sui social per 
raccontare l’incontro folgorante 

con il mio preferito in gara con 
un testo commovente dal taglio 
autobiografico; un tema forte, 
estremamente attuale che mi ha 
stregato. Quando arriva il nostro 
turno per l’intervista, lui si scusa. 
Dice che è “stanco” e ha “voglia 
di un caffè”. E mentre se ne pre-
para uno la chiacchierata scivola 
lieve. Ermal sorride. Un sorriso 
che mi travolge. La sua chitarra è 
sul divano: quando andiamo via, 

la prende tra le braccia e lascia 
risuonare qualche nota e qualche 
dolcissima strofa, accompagnan-
doci verso l’uscita. Ne son certa: lo 
rivedrò? 

FORTUNA
VIENI DA ME! 
E’ proprio vero quando ci metti 
il cuore il Ciel ti aiuta. Quando 
“accendi il terzo occhio” attrai a 
te positività e grande energia. E 
nelle mie giornate sanremesi avevo 
acceso ben più che un occhio: un 
faro. Poteri credere (o illudermi) 
di aver portato un po’ di fortuna al 
“mio” trio di cantanti immortalato 
nelle foto. E non solo. La ragazzi-
na-giornalista mentre si aggira in 
lungo e in largo per la sala stam-
pa attacca bottoni di qua e di là. 
Tutta intenta a chiacchierare non 
ha visto alle sue spalle un ben noto 
collega, personaggio vip ampia-
mente apprezzato. Mi lancia un 
sorriso e ne raccolgo la scia. Così 
chiedo una foto a Massimo Giletti 
che addirittura mi riconosce anche 
la sera dopo: quando in galleria 
all’Ariston mi sento scherzosamen-
te prendere in giro per i selfies che 

tento a raffica senza farne venire 
bene neanche uno. Vedi mai che 
anche Giletti ci guadagna qualco-
sa in termini di fortuna da questo 
nostro inatteso incontro? Non a 
caso è già dato dallo stesso Carlo 

Conti, tra i possibili papabili per le 
prossime edizioni del Festival. Ve-
di mai che per restituirmi il favore 
reso - lui che è persona gentile - ab-
bia bisogno al suo fianco per la co-
conduzione proprio di un’emerita 

sconosciuta e intraprendente non-
ché simpatica collega? Vedi mai 
che il sogno continua. Vedi mai che 
lancio così un’inedita e valida in-
tuizione ai vertici Rai! 

Cristiana LOPOMO

La giuria dei Premi 2017 DietroLeQuinte, NumeriUnoCittàDiSanremo e Mr. Blogger: Mario Luzzato Fegiz, Marinella Venegoni, i conduttori Marino 
Bartoletti e Antonella Salvucci, Dario Salvatori e Andrea Spinelli.

I componenti del balletto: Melania Madeddu, Sabina Caldarelli, Marika Bengala e Ago-
stino Giordano; coreografie di Luisella Vallino.

La nostra corrispondente Cristiana Lopomo al Festival 
con Massimo Giletti.
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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

ACTUALITE

 Nous vous rappellons 
la conférence de presse le 7 
mars à 10h30 à l’Opéra de 
Nice. Cette nouvelle édition 
du festival offrira un choix 
considérable de manifesta-
tions au cours desquelles il 
sera tout à la fois possible de:
- dresser le portrait du com-
positeur Hector Berlioz à 
travers l’interprétation de 
ses plus grandes œuvres par 
les phalanges les plus recon-
nues
Le maître passionné de la 
musique romantique fran-
çaise séjourna à plusieurs re-
prises à Nice, ville à laquelle 
il consacra de nombreuses 
lignes dans ses mémoires.

- s’immerger dans la richesse 
de la musique contempo-
raine avec le majestueux 
Orchestre Philharmonique 
de Nice interprétant 3 créa-
tions mondiales comman-
dées par le festival
apprécier un cycle piano 
réunissant des artistes de 
renom
(re)découvrir l’Orchestre 
Symphonique kimbanguiste 
de Kinshasa (Congo)
- assister à la révélation de 
jeunes talents

 Le Printemps des Arts 2017 
c’est aussi :
une exposition sur les instru-
ments à vent des rencontres, 

des conférences, des mas-
terclasses et des tables 
rondes; une radio diffusée 
en streaming pour suivre la 
vie du festival 24/24, sur le 
site du Printemps des Arts 
et l’application mobile; un 
label discographique avec 
quatre nouvelles parutions; 
l’invitation d’écoles de danse 
de la région et d’élèves des 
conservatoires; 285 artistes 
invités dans 12 lieux à Mona-
co et alentours.
Réponse souhaitée avant le mer-
credi 1er mars
Thomas Reich, presse & relations 
publiques
+377 93 25 54 08
reich.thomas@printempsdesarts.mc





 
 

B&B ENERGY ... 
La B & B Energy 
Switzerland S.p.a. è 
specializzata nella 
produzione di 
bevande. La nostra 
gamma ricopre tutti i 
settori relativi 
necessari per il 
successo della 
produzione 
individuale. 
Ispirata ad altre 
bevande funzionali, la 
B & B Energy 
Switzerland S.p.a , sta 
espandendo la sua 
varietà di prodotti per 
affrontare tutti i tipi di 
clienti. La società è 
stata fondata da due 
ragazzi (24 e 25 anni), 
che oggi ne assumono 
la gestione e cercano 
di raggiungere la 
svolta a livello 
mondiale. Essi 
sviluppano non solo 
bevande energetiche, 
sportive e funzionali, 
ma anche un concetto 
di marketing unico. 
Questo non solo 
dev’essere 
un’introduzione di 
prodotti totalmente 
nuovi, ma deve 
diventare anche un 
cosiddetto “lifestyle”. 
Pertanto entra in 
gioco lo slogan che fa 
riferimento ad uno 
stile di vita, cioè 
That’s Lifestyle.  
 
Una lattina, una 
moda 
Nel 2016, i social 
network hanno 
raggiunto 
un’espansione 
estrema. La maggior 
parte della pubblicità 
e della comunicazione 
avviene tramite 
queste reti. 
Qui gli hashtag 
giocano un ruolo 
molto importante. 
Come unica azienda al 
mondo la B&B Energy 
Switzerland S.p.a. 
produce le lattine con 
gli hashtag. 
Un punto importante 

è che con questi 
hashtag non solo si 
lancia una nuova 
moda, ma sono anche 
in grado di supportare 
degli eventi. Un 
esempio di 
manifestazione è 
stato il "Festival di  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanremo" a febbraio 
2017. Le lattine sono 
state prodotte 
utilizzando l'hashtag 
#Sanremo 2017 (vedi 
foto). Questo non ha 
permesso solo 
l'espressione del 
Festival, ma è stato 
per tutta la città di 
Sanremo qualcosa di 
speciale. Possiamo 
anche fare di questo 
un'opzione attraente 
per altri eventi. 
 
Il mercato 
Questo concetto è 
orientato sulla 
propagazione di una 
bevanda non servita 
fino ad ora, ma che ha 
un incredibile 
potenziale di 
clientela, con una 
serie di bevande 
completamente  
riposizionate che non 
hanno concorrenti 
diretti a causa della 
grande selezione. 
Non si tratta solo del 
soggetto bevande 
energetiche che oggi 
ha un grande 
pubblico, una forte 
attività e rivolta, ma 
prende in 
considerazione una 

larga fascia di età, dal 
giovane all’età 
avanzata, con diverse 
bevande funzionali 
come: cioccolato 
freddo, caffè latte 
freddo, isotonica ecc.. 
Questo segmento si 
applica nel settore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
della ristorazione e 
del commercio, in 
tutto il mondo come 
uno dei più rapidi 
nella crescita del 
commercio 
alimentare!  
Le alternative sono 
richieste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il monopolio del 
leader nel mercato 
crea pressione.  
E la pressione genera 
contropressione. In 
particolare la 
ristorazione sollecita 
la disponibilità di un 
ulteriore marchio 
attraente nel 
segmento. Vediamo 
noi stessi come una 
tale alternativa. 
 
 
 

Quello che noi 
abbiamo 
Il nome è unico e 
totalmente nuovo per 
delle bevande 
funzionali. Anche il 
logo è estremamente 
attraente, che attira 
vari tipi di clienti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tratta di una lattina 
elegante, dal design 
molto particolare, 
conveniente anche 
per club, bar e 
discoteche. Anche già 
i grandi consumatori 
di bevande 
energetiche valutano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il prodotto migliore 
rispetto al leader del 
mercato e la 
concorrenza, in 
particolare il gusto 
sugarfree e non da 
sottovalutare la 
nostra versione di 
bevanda energetica al 
lime, che ha un gusto 
unico ed eccezionale. 
Dal momento che 
abbiamo a che fare, 
 

Sport, musica, lavoro, 
tempo libero - B&B 
Energy è l’ideale 
ovunque e in qualsiasi 
momento  
 
Starter Pack 
Ordina uno starter 
pack sul nostro sito 
web 
www.babenergy.com 
e gusta anche tu la 
nuova bevanda B&B 
Energy. Lasciatevi 
sedurre dal sapore 
unico e gusta la novità 
del caffè latte freddo 
in lattina che ha 
attirato già molti 
clienti. Un nostro 
consiglio? Prova il 
nostro caffè latte 
freddo mescolato con 
il Baileys. Un 
rinfrescante cocktail 
per l’estate. 
 
Edizione 24K 
Che ne dite di un po’ 
di oro? La nostra 
edizione 24K non è 
una bevanda 
funzionale. 
Soprattutto per te 
abbiamo il nostro 
B&B Whisky 24K con 
polvere d’oro 24 
Karati consegnato in 
uno speciale 
espositore di vetro 
illuminato con LED da 
un design unico. 
 
 
Vi aspettiamo!!! 
Visitate il nostro sito 
internet 
www.babenergy.com 
 

non solo con queste 
bevande energetiche 
ma anche con 
Isotonica (bevanda 
sportiva), caffè latte 
freddo e cioccolato 
freddo, la clientela si è 
ramificata in tanti altri 
settori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il prodotto  
Abbiamo tre diversi 
gusti di bevanda 
energetica molto 
richiesti nella gamma 
dei consumatori di 
Energydrink. Ma di 
gusto più fine, più 
fruttato, più fresco e 
di qualità nettamente 
superiore alla 
concorrenza. 
Abbiamo anche già 
lanciato sul mercato 
prodotti quali: caffè 
latte freddo, 
isotonica, cioccolato 
freddo e superalcolici, 
 in modo da non 
ricoprire solo il 
mercato di bevande 
energetiche. 
 
Crea la tua 
opportunità 
Diventa anche tu un 
rivenditore o un 
consumatore B&B 
Energy.  
Se sei un club, un bar, 
una discoteca, un 
grossista, un 
supermercato o 
semplicemente un 
cliente, riempi di 
hashtag anche tu il 
tuo mondo e vivi 
anche tu un nuovo 
stile di vita. 

... That’s Lifestyle!!! 
 

COMUNICAZIONE PROMOZIONALE
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COLOPHONE

MONTE-CARLO e COTE D’AZUR • Ambasciata d’Italia e Com.It.Es 17, Av. de l’Annonciade • A.II.M 17, Av de l’Annonciade • Monte Carlo Country 
Club 155, Av Princesse Grace • Banque EFG 21, Av d’Ostende • Ufficio del Turismo 2ª, Bd des Moulins • Yacht Club Monaco 1, Quai Antoine • Palais d’Europa 
Place de Moulins • Banque Edmond de Rothschild Les Terrasses 2, Av de Monte Carlo • Compagnie Monegasque de Banque 23, Av. de la Costa • HSBC Private 
Bank 15/17, Av. D’Ostende • Banque BNP Paribas Private 15/17, Av. D’Ostende • Banque du Gothard 15/17, Av. D’Ostende • CFM 11, Bd Albert Premier • 
Credit Lyonnais 1, Av. des Citroniers • Grimaldi Forum 10, Av Princesse Grace • SG Private Banking, 11 Avenue de Grande Bretagne • Banque du Luxemburg 8, 
Av. de Grande Gretagne • Banque UBS 10/12, Quai Antoine I • Immobiliare Dotta 5 bis, Av Princesse Alice • Montecarlo • North Atlantic s.a.m. Le Patio Palace 
41, Av. Hector Otto • Ristorante Amici Miei 16, Quai Jean Charles Rey Fontvieille • Restaurant Pierrot Pierrette, Place de l’Eglise - Monti - Menton • Restaurant 
Il Terrazzino 2, Rue des Iris • La Casa del Gelato 42, Quai Jean Charles Rey Fontvieille • La Perla Monte Carlo Palace Bd. des Moulins • Hotel de Paris, Place 
du Casino • Hotel Ambassador 10, Av Prince Pierre • Hotel Le Versailles, 4/6 Av. Prince Pierre • Hotel Columbus, 23 Av. de Papalius • Ristorante La Rosa dei 
Venti Plage du Larvotto • Stars & Bar 6, Quai Antoine I • Ristorante La Vecchia Firenze 4, Av Prince Pierre • Ristorante Sans Souci 42, Bd d’Italie • Casa del 
Caffé Av. de la Costa • Ristorante Al Vecchio Forno 39, Quai Bonaparte Menton • Ristorante A’Trego, Port de Blaissance de Cap d’Ail • Ristorante Zest, 6 Route 
de la Piscine Pert Ercule • Ristorante Before, Quai Albert I  • Hair Stylist Coppola 4, Av. de Grande Bretagne • Athos Palace (Fontvieille) • RM Autosport Av. de 
l’Annonciade Prince Pierre • Montecarlo Royal Motors 14, Quai Jean Charles Rey  10 • Radio Monte Carlo, 8 Quai Antoine Ier

NICE • Consolato Generale Italiano 72 Bd Gambetta: Comites 72 Bd Gambetta;  Le Ruhl Casinò Barruere  1 Promenade des Anglai; Casinò Partouche des de 
la Mediterranée 15 Promenade des Anglais,  Hard Rock 5 Promenade des Anglais;  Hotels Boscolo Exedra 10 Bd Victor Hugo; Le Negresco 37 Promenade des 
Anglais; Palais de la Mediterranée 13 Promenade des Anglais; Beau Rivage 24 Rue Saint François de Paule; Boscolo Hotel Park 6 Av. de Suède: Boscolo Hotel 
Plaza 12 Av, de Verdum; Eliysèe Palace Nice 59 Promenade des Anglais; Grand Hotel Aston Clarion Nice 12 Av, Felix Faure; Le Grimaldi 12 Rue Grimaldi; 
Holiday Inn Nice Centre 20 Bd. Victor Hugo; Masséna 58 Rue Goffredo; Mercure Nice Centre Notre Dame 26 Av, Notre Dame; Le Meridien Nice 1 Promenade des 
Anglais; NH Nice 2/4 Parvis de l’Europe; Nice Riviera 45 Rue Pastorelli; Novotel Nice Aéroport Arenas 455 Promenade des Anglais; Novotel Nice Centre Aeropolis 
8/10 Parvis de l’Europe; Park Inn Nice 179 Bd René Cassin; La Perousse 11 Quai Rauba Capeau; Radisson Blu Hotel 223 Promenade des Anglais; Splendid  
Hotel et Spa 50 Bd. Victot Hugo; Syute Novotel Nice Aeroport 124 Bd. René Cassin; West End 31 Promenade des Anglais; Ambassador 8 Av de Suéde; Best Western 
Hotel Alba 4 Av. Jean Médicein; Best Western Hotel de Madrid 3 Rue de Belgique; Best Western Hotel New York 44 Av. Maréchal Foch; Best Western Hotel Riviera 
27 Av, Thiers: Best Wester Roosevelt 16 Rue Maréchal Joffre; Carlton 26 Bd. Victor Hugo; De SuèdeAv. De Suèede: Le Royal 23 Promenade des Anglais; Mercure 
Nice Promenade des Anglais  2 Rue Alévy; Vendome  26 Rue Pastorelli; Villa Rivoli  10 Rue de Rivoli, Villa Victoria 33 Bd. Victor Hugo.
ITALIE • Sanremo: Royal Hotel • Victory Morgana Bay • Spinnaker • Carlo Ramello • Agenzia IFED Real Estate, via Nuvoloni 5 • Bordighera: Banca 
Intesa San Paolo • La Casa del Caffè • Benetton Uomo • Stefanel • Studio Palmero • Farmacia Centrale • Erboristeria Salus • Ristorante La Favorita Apricale 
• Vltimo Boutique • Ventimiglia: Ristorante Costa Azzurra • Bar Bligno, via Aprosio 13A  • Banca di San Giorgio, Via Roma 62 • Banca Nazionale del Lavoro, 
Via Cesare Battisti 34/C • CARIGE, Corso Genova 82bis • Cassa di Risparmio Parma e Piacenza, Via Roma 18/D • Credito Cooperativo, Via della Stazione 3/B 
• Banca di Caraglio e 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)

MonteCarloTimes - OÙ LE TROUVER

 Weddings
time in

Monte-Carlo

London
Alessandro 
BELLUZZO
Family business 
governance
and planning

Milano
Anima sana
in “Kinder” sano

Miami
Vip Italiani
in Florida

Monte-Carlo • Atene • Berlino • Bruxelles • Ginevra • Londra • Madrid • Milano • Parigi • RomaAn
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MAGAZINE PER GLI ITALIANI NEL MONDO
N° 152 • Ottobre 2015 • 10€
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GRETA
VARLESE
from Calabria
with love

Toronto
ARIANNA
CASSINI:
partire per
non tornare?

France
Amboise
celebrates
LEONARDO

SCREENINGS
La RAI
a Matera

Printemps
des Art
in Monte-Carlo

Monte-Carlo • Atene • Berlino • Bruxelles • Ginevra • Londra • Madrid • Milano • Parigi • RomaAn
no
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RADIO MONTE CARLO. MUSICA DI GRAN CLASSE.

AUDREY CON BAFFO. BAFFO È UN SIMPATICO MALTESE. AUDREY È ITALIANA,
MODELLA, ATTRICE, VIAGGIATRICE E INSIDER BLOGGER DI SUCCESSO ESPERTA DI CELEBRITIES, FASHION,

LUXURY LIFESTYLE, TECNOLOGIA, ARTE, CULTURA…
TUTTO IL BELLO DEL MONDO È IL MONDO DI AUDREY. UN'ESCLUSIVA DI RADIO MONTE CARLO,

DA SCOPRIRE IN VIDEO OGNI SETTIMANA SU RADIOMONTECARLO.NET

Audrey

ADV_vert_225x300  21/03/16  10.22  Pagina 1

MAGAZINE PER GLI ITALIANI NEL MONDO
N° 153 • Marzo 2016 • 10€
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MONTE-CARLO
R • I • S • T • O • R • A • N • T • I

Pulcinella
L’atmosfera della Cucina Italiana

17, Rue de Portier
pulcinella@monaco.mc

Tel. 00377 93307361

Bella Vita
L’Italia in tavola

21 Rue Princesse Caroline
info@bellavita.mc
Tel. 00377 93504202

Jack
Gran Cucina di Gala

32 Route de la Piscine
www.jack.mc

Tel. 00377 97983456

Huit et demie
La cucina del Mezzogiorno

4 Rue Princesse Caroline

Tel. 00377 9350402

San Souci
L’Italia in tavola di Massimo La Guardia

42, Bd d’Italie
d.laguardia@monaco.mc

Tel. 00377.93501424

Accompagnamo

il Cibo con

Vini Italiani
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