
  Le Juin 
dernier, SAS le 
Prince Albert II 
de Monaco a ou-
vert au Yacht Club 
de Monaco le fo-

rum «Sécurité énergétique pour le 
futur». Organisé pour la deuxième 
année consécutive à Monaco, ce 
forum a pour objectif de promou-
voir l’amélioration de la sécurité 
énergétique et la mise en place 
de sources d’énergie propres et 
fiables. Le congrès a rassemblé 
des leaders politiques, et d’émi-
nents experts de la sécurité éner-
gétique et de l’énergie propre, 
pour leur permettre d’aborder 
les principaux problèmes liés à 
l’énergie et trouver des solutions 
efficaces. Les sujets étudiés lors 
de cette journée étaient: “Le rôle 
des institutions pour une straté-
gie énergétique sécurisée en Eu-

rope», «Le marché européen de 
l’énergie: tendances et enjeux», 
«Perspectives régionales et focus 
sur l’Europe centrale et l’Europe 
de l’Est». Suite à l’annonce du 
Président Américain Donald 
Trump de sa décision de sortir de 
l’Accord de Paris, le Souverain a 
souhaité réagir durant le forum: 
«Cette décision constitue une 
erreur d’appréciation très grave 
pour notre Planète et les généra-
tions futures.

Directeur Ilio Masprone Web: www.montecarlotimes.com
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Folies été 2017
Chaque soir, chez

le Corallina restaurant 
pour un été de divertisse-

ment et de musique

Par Katia FERRANTE
Suive à pag. 36

 L’été est la haute saison 
en Principauté, où la réserva-

tion à l’avance est un must!
Amusez-vous et relaxez-vous 
grâce à  cette liste complète 

des événements,
de Juillet à Septembre.

Bon été à tout le monde!
 L’estate è l’alta stagione 

nel Principato, dove prenotare 
in anticipo è un vero must! 

Divertimento e relax sono assi-
curati da questa lista esaustiva 
di eventi da luglio a settem-

bre. Buona estate a tutti! 

TOUJOURS PLUS RICHE ET INCONTOURNABLE
L’HAUTE SAISON A MONACO
Evénements, Expositions, Concerts et divertissement

GUEST STAR
ANDREA 
BOCELLI

dans la photo avec
sa femme Mme. Veronica

NOMBREUX PRIX ET NOUVEAUTES ONT MARQUÉ
LA 57° ÉDITION DU FESTIVAL DE TELEVISION

 La 57e édition du Festival 
de Télévision de Monaco, créé en 
1961 par le Prince Rainier III, 
a eu lieu cette 16 ans à 20 Juin. 
Cette année, dans le cadre des 
actions de communication du 
Gouvernement Princier, consis-
tant à instaurer des partenariats 
avec les entités communicantes 
de Monaco qui contribuent de 
manière décisive à son identité et 
à son rayonnement, la Direction 
de la Communication a conclu 
un partenariat avec  l’équipe 
de communication du Festival 
International de Télévision de 

par Ilaria SISMONDINI

IV FESTIVAL DE 
L’ART ET DU

CINEMA RUSSE 
Succès grandement 

mérité de deux
journées incontourna-

bles, cette année
au thème écologique  

par Silvana RIVELLA

 Le IV Festival de l’art et 
du cinéma russe à Monaco béné-
ficie du soutien de la Direction 
du Tourisme et des Congrès, du 
partenariat avec la Fondation 
Prince Albert II de Monaco, de 
la participation de la Société 
Russe de Géographie, ainsi que 
de nombreux autres sponsors. 
L’événement a eu lieu le 29 et 30 
juin au Théâtre Princesse Grace 
(Cinéma des Beaux Arts). Le Fes-
tival a remporté un grand succès 
de public soit monégasque soit 
international et donc, tout comme 

Sécurité 
énergétique 
pour le futur

de notre planète

BILAN DE LA 
POLITIQUE
ACT GREEN 
DU GRIMALDI 
FORUM

À suivre page 18

par Hervé ZERGNIOTTI

LA ROUTE
PERDUE PAR

L’ALIMENTATION
MODERNE
GLOBALE

À suivre page 20

par Paolo SARI

Le Prince Albert II

Monia Russo

Mme. Marina de Quirini Sytcheva
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 Eté 2017 - NOUVEAU MUSÉE NATIONAL - VILLA 
SAUBER: Exposition «Kasper Akhøj, Welcome (To The Teknival)»  
et Exposition «Saâdane Afif, The Fountain Archives 2008-2017»

Eté 2017 - NOUVEAU MUSÉE NATIONAL - VILLA PALO-
MA: Exposition «Hercule Florence. Le Nouveau Robinson»

Eté 2017 - MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO: 
Exposition d’Œuvres monumentales sur le thème «Borderline» par 
Philippe Pasqua

Eté 2017 - L’ATELIER DE JEAN-MICHEL FOLON EST 
OUVERT AU PUBLIC !  L’artiste belge, disparu en 2005, a tra-
vaillé pendant plus de vingt ans dans un espace mis à sa disposition 
par la Principauté, au 8, Quai Antoine Ier, Monaco. Des visites guidées 
sont désormais organisées sur rendez-vous. En complément du musée 
Folon en Belgique, vous pouvez découvrir le monde de cet artiste et 
ses sources d’inspiration - objets de la vie quotidienne qui favorisent 
la créativité. Les amoureux de l’oeuvre de Jean-Michel Folon n’oublie-
ront pas de faire un détour par St-Paul-de-Vence, pour visiter la cha-
pelle des Pénitents Blancs, décorée par l’artiste. Pour plus d’informa-
tions et réservations: atelierfolon@monaco.mc  Tél +377 93 50 06 10 
du lundi au vendredi de 2 à 7 heures - En groupes de 5 à 15 personnes 

3 Juillet - 15 Août - SPORTING SUMMER FESTIVAL 2017 
- SALLE DES ETOILES - Depuis sa création, le Monte-Carlo 
Sporting Summer Festival accueille les plus grandes stars, c’est sa 
marque de fabrique. Il est l’héritier de plus de 150 ans d’enchante-
ment, et continue, de par sa programmation exceptionnelle, à faire de 
Monaco, de la Salle des Etoiles, et pour la première fois cette année, 
de l’Opéra Garnier Monte-Carlo, les lieux incontournables des soirées 
d’été.  Juillet 3-4 Scott, Bradlee’s Post Modern Jukebox - Juillet 7, Vé-
ronique Sanson - Juillet 8, Stars 80 – Juillet 15, Mcklemore and Ryan 
Lewis - Juillet 29, George Benson  - Août 1, Zucchero - Août 4, Andrea 
Bocelli - Août 5, Kool&The Gang - Août 7, Eros Ramazzotti - Août 8, 
The Cranberries  - Août 11, Nuits de l’Orient - Août 12, Paolo Conte 

- Août 13, Grigory Leps - Août 14, Michael Bolton - Août 15, Renato 
Zero – http://fr.montecarlosbm.com/actualites/monte-carlo-sporting-
summer-festival-2017/

6 Juillet  -  GRIMALDI FORUM - THURSDAY LIVE SES-
SIONS - TALISCO - NOUVEL ALBUM «CAPITOL VISION» 
- Tel un alchimiste des studios, Talisco a assemblé d’hypnotiques légos 
électro, triturant les sons, les tordant, il a même bricolé sa Fender Stra-
tocaster pour faire rugir la bête: “J’ai mis mes sons un peu plus à nu 
et utilisé beaucoup de samples que j’ai explosés dans tous les sens, 

bien plus que sur Run, pour un rendu plus frontal, plus animal”. Il 
s’est également adjoint les services d’une des pointures US, Jaycen 
Joshua (3 Grammy Awards et pas mal de stars à son tableau de chasse, 
dont Jay Z, Justin Timberlake, Iggy Azalea, Snoop Dogg, Little Dragon 
etc.) pour mixer l’album. “Capitol Vision est né d’une volonté d’être 
entier, je n’avais pas envie d’être poli”, résume celui qui y pratique les 
contrepieds et les passements de samples avec jubilation. C’est aussi 
un disque “live style”, marqué par la fièvre des tournées de ces trois 
dernières années. “Donner de la place aux instruments, ne surtout pas 
étouffer leur caractère”, magnifier sans embellir... De son home studio, 
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by
we innovate, you benefit

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

Talisco lorgne les grands espaces et dessine sa propre mappemonde. 
A partir de18.30 Dj selection - 20.30 Live music and food and drinks 
- Entrée libre et gratuite – pour toute réservation de table appeler le 
+377 9999 2020

7 - 16 Juillet - DINNER IN THE SKY – LES TERRASSES 
DU CASINO DE MONTE-CARLO. Un endroit magique, un 
lieu d’exception, une expérience… unique! Du 7 au 16 juillet 2017, 
prenez de la hauteur le temps d’un dîner mémorable et profitez d’une 
vue inoubliable sur la Principauté de Monaco. Depuis les terrasses 
du Casino de Monte-Carlo, face à la Mer Méditerranée, laissez-vous 
emporter par la magie de la cuisine gastronomique à 28m de hauteur! 
Pendant dix jours des chefs étoilés du monde entier cuisineront face à 
vous pour offrir un moment inoubliable aux 22 privilégiés. Seules 600 
personnes pourront déguster un repas dans les airs préparé par l’un des 
14 grands chefs participant à l’événement, parmi lesquels Paolo Sari 
(Monte-Carlo Beach, 1 étoile Michelin) et Marcel Ravin(Monte-Carlo 
Bay & Resort, 1 étoile Michelin). Soyez les premiers à réserver vos 
places pour cet événement unique à Monaco! Tarif: 990€ par personne 
(incluant transferts avec chauffeur, cocktail, dîner gastronomique, 
boissons) Un déjeuner (12h) et deux dîners quotidiens (19h30 et 22h) 
Tél : +377 93 10 54 15 - Réservations en ligne www.dinnerinthesky-
montecarlo.com - Email: info@dinnerintheskymontecarlo.com 

9 Juillet - 7 Août et 6 Septembre - NIKKI BEACH- FAIR-
MONT MONTECARLO - LE “FULL MOON PARTY”. vous 
invite à chaque pleine lune pour des moments magiques entre ciel et 
terre! Réservez par tél +377 93 506 500  ou cliquant http://www.nikki-
beach.com/destinations/beach-clubs/monaco/events/

11 et 12 -14 et 15  Juillet à 20h30 - GRIMALDI FORUM 
- SPECTACLE - DIRTY DANCING - DE L’ÉCRAN À LA 
SCÈNE! Acclamée par plusieurs millions de spectateurs dans le 
monde, cette nouvelle production de la comédie musicale remontée 
cette année en Grande-Bretagne recèle toute la magie du film-culte 
de 1987 qui révéla l’acteur Patrick Swayze. Adaptée une nouvelle fois 
sur les planches, elle rassemble les mêmes chorégraphies sensuelles 
et tous les tubes de la bande-originale la plus vendue de tous les temps: 
Time Of My Life, Hungry Eyes, Hey Baby et Do You Love Me? Du-
rant l’été 1963, Baby (17 ans) est en vacances avec ses parents et sa 
grande sœur en plein mois d’août dans un village vacances dans les 
Montagnes Catskill de New York. Elle ne s’intéresse pas à grand chose 
jusqu’au moment où elle assiste par hasard dans les quartiers réservés 
au personnel à une fête nocturne. Elle est hypnotisée par les danses 
torrides et par le martèlement du rythme. Elle aimerait y participer, 
surtout quand elle aperçoit Johnny Castle, le professeur de danse du 
village. La danse sera plus que jamais le détonateur d’une inoubliable 
histoire d’amour, le temps du plus bel été de leur vie, balayant du coup 
tous les obstacles et les différences de milieu social…
Billets: www.ticketmaster.fr/en/resultat?ipSearch=monaco+monaco

13 Juillet - 10 et 24 Août - 7 et 14 Septembre  - NIKKI 
BEACH - FAIRMONT MONTECARLO les dames vont appré-
cier le WHAT WOMEN WANT FASHION SHOW qui leur présente 
les designers les plus trendy, des traitements de beauté, des cocktails, 
une délicieuse patisserie et du shopping.

14 Juillet - 10 Septembre - GRIMALDI FORUM - DE 10H À 
20H ESPACE RAVEL: EXPOSITION SUR LE THÈME «CI-
TÉ INTERDITE À MONACO: VIE DE COUR DES EMPE-
REURS ET DES IMPÉRATRICES DE CHINE» - En 2001, le 
Grimaldi Forum honorait «La Chine du Premier Empereur» à travers 
une exposition mémorable… Eté 2017, place à la dernière dynastie 
impériale chinoise, les Qing (1644 - 1911), pour célébrer ses fastes, 
ses goûts et sa grandeur. «La Cité Interdite à Monaco. Vie de cour 

des empereurs et impératrices de Chine», dont le 
commissariat a été confié conjointement à M. Jean-
Paul Desroches, Conservateur général honoraire 
du Patrimoine et M. Wang Yuegong, Directeur du 
département des Arts du palais au sein du musée 
du Palais Impérial, réunit un choix de près de 250 
pièces d’exception, provenant de l’ancien palais 
des souverains chinois, ainsi que des prêts issus 
de grandes collections européennes et américaines 
(musée Cernuschi, musée du Louvre, Victoria & 
Albert Museum de Londres, Musées royaux d’Art 
et d’Histoire de Bruxelles, Arthur M. Sackler 
Gallery de Washington). C’est au cœur d’un lieu 
emblématique, ancré dans la mémoire collec-
tive et riche d’un patrimoine inestimable, que le 
public sera invité à pénétrer. La Cité interdite est 
l’un des ensembles palatiaux les plus prestigieux 
et le site le plus visité au monde avec quelques 10 
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millions d’entrées par an. A la fois palais et musée, c’est autour de lui 
que la nouvelle capitale de Pékin s’est ordonnée. La Cité interdite a 
surgi ex-nihilo de la volonté du 3ème des empereurs des Ming et fut 
construite d’un seul jet entre 1406 et 1420. Elle deviendra le berceau 
du pouvoir où se succéderont les empereurs Mandchous sur près de 
trois siècles. La personnalité des empereurs Qing est au centre de ce 
projet et plus particulièrement les souverains Kangxi (1662-1722), 
Yongzheng (1723-1735) et Qianlong (1736-1795), qui entendent être 
des parangons de la culture chinoise. En tant que représentant du 
Ciel sur terre, l’empereur, dit le «Fils du Ciel», est un être omnipo-
tent, à la fois chef militaire, chef religieux et chef des lettres. Le public 
découvrira des témoignages insignes liés à ces différentes fonctions: 
portraits, costumes d’apparats, mobilier, objets précieux, instruments 
scientifiques, ... dont certains comptent parmi les «trésors nationaux». 
Dans la tradition du peuple Mandchou, dont la puissante armée des 
«Huit Bannières» va se rendre maître de la Chine à partir de 1644, les 
conquêtes militaires des empereurs Qing seront également représen-
tées à travers divers objets et des gravures illustrant leurs campagnes 
victorieuses. Sous le règne des Qing, la part belle revient à la culture. 
Illustrant le goût officiel à l’une des périodes d’apogée de l’histoire 
de la civilisation chinoise, les diverses formes d’expression de l’art 
chinois, qui exercent à l’époque une influence notoire sur l’Occident, 
seront mises en exergue: les arts du pinceau, à travers la calligraphie 
et la peinture, l’univers des arts décoratifs, avec un cabinet des por-
celaines et un cabinet des laques, la musique et l’opéra. L’excellence 
et le raffinement de cet art ont laissé un héritage encore très présent 
aujourd’hui comme le démontrera l’impressionnant écran-paysage de 
Zhang Daqian (1899-1983), l’un des plus légendaires peintres chinois 
du XXème siècle. Conçu comme une visite au gré des salles du Palais 
jusqu’aux jardins de la Cité interdite, le parcours chemine à travers les 
lieux emblématiques de la cité-palais (temple du Ciel, salle du trône, 
temple bouddhique, temple des ancêtres, pavillon de thé) plongeant le 
public dans un voyage au cœur de l’Histoire d’une civilisation pluri-
millénaire. La scénographie de l’exposition abordera ce sujet de patri-
moine de manière moderne et didactique grâce, notamment, à la pré-
sence de deux maquettes de temples monumentales (China Red San-
dalwood Museum, Beijing), d’archives audiovisuelles inédites et d’une 
visite immersive au cœur du Palais de la Cité Interdite. Billets online 
https://www.ticketmaster.fr/en/resultat?ipSearch=monaco+monaco

14 Juillet - JOURNÉE DE LA BASTILLE - En France, cette 
journée nationale donne l’opportunité aux familles de fêter et de se 
régaler un repas tous ensemble. Si vous pouviez pénétrer dans l’un de 
leurs paniers de pique-nique, il pourrait contenir du Champagne, des 
fraises, une baguette ou deux, des fromages, du poulet fumé, des tar-
tines, des tartes, des pâtisseries et salade de fruits. A Monaco, certains 
restaurants ont des menus spéciaux avec une touche française pour 
célébrer l’indépendance de la France. Vive la France!

15  Juillet - 2 et 28 Août - NIKKI BEACH - FAIRMONT 
MONTECARLO: “DELUXE POOL PARTY” – Musique et 
divertissement avec DJ FA DIESE - L’exclusif et trendy Nikki Beach 
Club et sa piscine vous attendent au 7e étage du Fairmont Hoterl Mon-
tecarlo. Régalez-vous au cœur de la Principauté de Monaco, face à la 
magnifique Riviera! Cuisine délicieuse, musique par les DJ résidents 
de renommée mondiale. Réservez par tél +377 93 506 500  ou cli-
quant http://www.nikkibeach.com/destinations/beach-clubs/monaco/
events/

16 Juillet - 6 Août 2017  à 21h30 - CONCERTS AU PA-
LAIS PRINCIER - COUR D’HONNEUR - 16 juillet, Concert 
symphonique par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la 
direction de Kazuki Yamada avec Véronique Gens, soprano. Au pro-
gramme: Hector Berlioz et Nikolai Rimsky-Korsakov. 
20 juillet, Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo sous la direction de Juraj Valčuha. Au programme: Ri-
chard Strauss, Anton Webern,č Serge Prokofiev et Maurice Ravel.
23 juillet, Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo sous la direction de Tomà Netopil avec Julian Rachlin, 
violon. Au programme: Zdenčk Fibich, Ludwig Van et Beethoven 
Antonin Dvočák.
30 juillet, Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Daishin Kashi-
moto, violon. Au programme: Camille Saint-Saëns et Albert Roussel.
3 août, Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo sous la direction de Bertrand De Billy avec Maria Bengts-
son, soprano. Au programme: Richard Strauss et Johannes Brahms.
6 août, Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo sous la direction de Marc Albrecht avec David Guerrier, 
trompette. Au programme: Johann Nepomuk Hummel et Ludwig Van 
Beethoven  
Tenue de ville èxigée (veste et cravate) Bons de réservation = http://
www.opmc.mc/wp-content/uploads/2017/03/depliant-concerts-
opmc-palais-princier-2017.pdf

19 - 21 juillet, à 20h - OPÉRA DE MONTE-CARLO - SALLE 
GARNIER: Représentations chorégraphiques de Sidi Larbi Cher-
kaoui et Jeroen Verbruggen par La Compagnie des Ballets de Monte-
Carlo.

20 et 27 Juillet  - 3 et 10 Août  à partir de 19h THE FAMILY 
PARTY AT THE MONTE-CARLO BEACH - LE DECK - Le 
temps de quatre soirées estivales, le Marché des Saveurs du Monte-
Carlo Beach prend ses quartiers en nocturne autour de la piscine 
olympique. Venez célébrer le terroir à travers une cuisine fraîche et 
créative: buffets sains et colorés 100 % bio du Marché des Saveurs); 
vous serez conquis par cette soirée unique. 100€ (hors boisson, une 
coupe de champagne offerte) 50€ pour les 6-12 ans (boisson sans 
alcool offerts). Pour plus d’infos: Le Deck restaurant:  +377 98 06 51 
00 Website: http://fr.montecarlosbm.com/actualites/beach-parties-au-
monte-carlo-beach/

22 et 29 Juillet  à 22h - 5  et 12 Août 2017 à 21h30 - PORT 
HERCULE ET PORT DE MONACO: CONCOURS INTER-
NATIONAL DE FEUX D’ARTIFICE PYROMÉLODIQUES 
ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DE MONACO.  Créé par la Mai-
rie de Monaco en 1966 à l’occasion des célébrations du centenaire du 
quartier de Monte-Carlo, l’incontournable Concours international de 
feux d’artifice pyromélodiques se déroule durant la saison estivale, 
avec quatre soirées qui jalonnent l’été et embrasent le ciel moné-
gasque, organisé par les équipes de l’Espace Léo Ferré. En 1996, pour 
sa 31ème édition, ce concours pyrotechnique devient en effet pyro-
mélodique. Désormais, le rythme et la mélodie se juxtaposeront aux 

artifices. Il s’agit d’un véritable concours primé, le premier créé sur la 
Côte d’Azur, qui donne lieu chaque année à des spectacles pyrotech-
niques de très grande qualité. De tous les festivals de feux d’artifice 
organisés dans le monde, celui de Monte-Carlo est le seul à avoir réuni 
autant de nations et de concurrents différents. Le Jury, composé par 
des membres du Conseil Communal et des représentants du monde 
artistique et de la société civile, est présidé par le Maire ou l’un de ses 
Adjoints. Un prix du public est également décerné, résultant du vote 
des spectateurs par internet. Les artificiers concurrents, après avoir 
fait acte de candidature, sont sélectionnées par le Conseil Commu-
nal. Ciel libre pour les quatre sociétés retenues, qui expriment leur 
art depuis le Quai Rainier III (la digue semi-flottante) et rivalisent 
d’imagination pour présenter des spectacles pyromusicaux de qualité, 
d’une durée de 20 minutes. Tous les cinq ans les artificiers primés les 
années précédentes se retrouvent en compétition. Une sonorisation de 
grande puissance est mise en place sur l’ensemble du Port Hercule, ce 
qui permet aux spectateurs de profiter pleinement de ces spectacles 
exceptionnels depuis le Quai Albert Ier. Cet événement gratuit attire 
des milliers de personnes pour voir l es plus beaux et originaux feux 
d’artifice  au monde Il y a de bonnes vues depuis plusieurs endroits: 
autour du port assis dans un café, du palais par les remparts de Fort 
Antoine, et à côté de la Terrasse du Casino. Le gagnant retourne le 18 
novembre pour créer l’exposition des feux d’artifice la soirée avant le 
jour de la Fete nationale. Vous pouvez retrouver toutes les informations 
sur le Concours en vous rendant sur le site officiel: www.monaco-feu-
xdartifice.mc

25 Juillet - 8 Août - 5 et 28 Septembre - NIKKI BEACH 
- FAIRMONT MONTECARLO  - WINE TASTING – Dégusta-
tion de vos mélanges préférés lors de notre dégustation de vin. À votre 
santé! Réservez par tél +377 93 506 500  ou cliquant http://www.nik-
kibeach.com/destinations/beach-clubs/monaco/events/

27 Juillet - 22 Août et 12 Septembre - NIKKI BEACH - FAIR-
MONT MONTECARLO - CIGAR TASTING EVENT WITH 
COGNAC PAIRING - Pour les messieurs qui aiment partager de 
moments exquis. Réservez par tél +377 93 506 500  ou cliquant http://
www.nikkibeach.com/destinations/beach-clubs/monaco/events/

28 Juillet - GALA DE LA CROIX-ROUGE MONÉGASQUE 
- SALLE DES ETOILES DU SPORTING MONTE-CARLO - 
En présence de S.A.S. le Prince Albert II, Président de la Croix-Rouge 
monégasque, accompagné de S.A.S. la Princesse Charlène et de S.A.R. 
la Princesse Caroline, cet événement mondain caritatif a lieu chaque 
année à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo. Fondée en 1948 
par le Prince Louis II de Monaco, la Croix-Rouge Monégasque adopte 
dès sa création l’organisation de spectacles à son profit. Ainsi, la même 
année, est lancé le premier Gala de la Croix Rouge de Monaco, pré-
sidé par le jeune Prince Rainier III. Cette fabuleuse soirée permet à la 
Croix-Rouge de Monaco d’exprimer sa gratitude envers les généreux 
donateurs, et de saluer les actions effectuées à l’aide des dons récol-
tés: moyen de financement de ses activités locales et internationales. 
Parmi les artistes ayant déjà occupé le devant de la scène de la Salle 
des Etoiles pour animer le Gala de la Croix-Rouge Monégasque, on 
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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

compte Maurice Chevalier, Ella Fitzgerald, Sacha Distel, Joséphine 
Baker, Line Renaud, Frank Sinatra, Julio Iglesias, Elton John, Stevie 
Wonder, Lionel Richie, Anastacia et plus récemment Tom Jones, Joe 
Cocker, ou encore Eros Ramazzotti et Bob Sinclar. Ambiance glamour 
et lots prestigieux…, le gala débute avec le traditionnel tirage au 
sort de la tombola, suivi d’un somptueux repas aux saveurs estivales, 
à l’issue duquel S.A.S. le Prince Albert II ouvre le bal. Les notes du 
concert en faveur de la Croix-Rouge Monégasque retentissent alors sur 
les planches de la légendaire Salle des étoiles… Puis, les traditionnels 
feux d’artifices illuminent le ciel monégasque au plus grand plaisir des 
invités. Une merveilleuse façon pour eux de poursuivre la soirée d’un 
Bal qui fait toujours autant rêver… Dîner de grande qualité servi à 
votre table réservée; Concert privé dans la superbe Salle des Etoiles 
de Monte-Carlo; Ouverture du bal, animé par un artiste de renommée 
internationale; Assistance HiEvents - http://fr.montecarlosbm.com/se-
jour-luxe-monaco/evenements/gala-de-la-croix-rouge-monegasque/

28 - 29  Juillet - GRIMALDI FORUM - SPECTACLE - DEEP 
KLASSIFIED FESTIVAL est un projet artistique et culturel com-
binant musique électronique, art et bien-être. Tout premier festival 
de musique électronique de Monaco, l’ethnique et captivant Deep 
Klassified Music Festival propose un dépaysement total aux adeptes 
d’évasion culturelle, le tout décliné dans une scénographie «100% 

jungle». Le Jour, des rendez-vous «chill & arty» viendront ponctuer 
un large programme d’activités, comme des classes de méditation, des 
espaces d’expositions d’artistes contemporains ou encore des zones de 
relaxation. Un marché composé de «food trucks» offrira un tour du 
monde des saveurs, et des plats entièrement Bio. Une fois la nuit tom-
bée, la musique reprendra le pouvoir et Deep Klassified Music Fes-
tival proposera une expérience de musique électronique ethnique et 
mélodique. Des artistes se produiront en «live», et d’autres Djs se suc-
cèderont aux platines, face aux festivaliers. L’ensemble des activités 
& l’accès sont gratuits la journéè, tandis que le soir les tickets sont en 
vente sur le site du festival: www.deepklassified.com ou sur les points 
de vente: Fnac, Grimaldi Forum, Carrefour. La réservation des tables 
se fait par email: booking@deepklassified.com

21- 26 Août - BAIE DE MONACO: COURSE À LA VOILE: 
13e PALERMO-MONTE-CARLO organisée par le Circolo della 
Vela Sicilia en collaboration avec le Yacht Club de Monaco.  La régate 
en mer profonde est une des plus prestigieuse de la mer Méditerra-
née, fait partie de nombreux circuits internationaux. En 2015, elle a 
également été inclus dans le circuit IMA Maxi Méditerranée Offshore 
Challenge, trophée qui rassemble la Rolex Middle Sea Race, la course 
du volcan et de la Giraglia Rolex Cup. Fondée en 2005, par la volonté 
du Consul de Monaco et le Bureau de la municipalité de Palerme Sport 

pour joindre deux villes historiquement amies, elle offre à tous les 
amoureux de la voile, une régate à haute technicité dans un paysage 
merveilleux. De nombreux bateaux de renommée mondiale au cours 
des années sont partis du cadre coloré et splendide du golfe de Mon-
dello, ont traversé les bouches de Bonifacio pour atteindre enfin la baie 
de Monaco. Palerme - Monte Carlo se prépare à vivre une autre édition 
spectaculaire: la «XIIIe» édition du 21 au 26 Août 2017!

13-17  Septembre- BAIE DE MONACO: XIIIE MONACO 
CLASSIC WEEK, LA BELLE CLASSE ORGANISÉE PAR 
LE YACHT CLUB DE MONACO - Organisée par le Yacht Club 
de Monaco du 9 au 13 septembre 2015, la Monaco Classic Week – La 
Belle Classe témoigne de l’indéfectible attachement de Monaco à la 
mer et à son patrimoine maritime naviguant. Créée dès 1994, cette 
biennale a pour originalité de réunir, dans un même port, les derniers 
témoins du yachting d’autrefois, petite et grande plaisance confondue : 
voiliers de tradition, Dinghies 12’, canots automobiles et motor-yachts 
d’époque. Une semaine entre tradition et art de vivre la mer, lors de 
laquelle il fera bon déambuler sur les quais de la YCM Marina, le long 
de ces splendeurs d’antan à la prime jeunesse restituée.

16 Septembre à 20h- GRIMALDI FORUM - SALLE DES 
PRINCES - SPECTACLE - GALA RUSSE - THE WORLD 
BALLET STARS - LE BALLET À L’HEURE DE LA MON-
DIALISATION - La sixième édition du Gala Russe joue l’ouverture 
des frontières artistiques. En collaboration avec les brillants solistes 
des théâtres Bolchoï et Mikhaïlovski, les étoiles du English National 
Ballet, du Staatsballet Berlin et d’autres grandes troupes du monde se 
produiront ensemble sur scène. Tous ces artistes qui participent à ce 
Gala sont unis dans une attitude volontaire et respectueuse des tradi-
tions de la grande école russe chorégraphique. Cette diversité géogra-
phique parmi les participants démontre bien que de nos jours l’art ne 
connaît pas de frontières. Le programme fera la part belle au mix entre 
ballets d’avant-garde et  chefs-d’œuvre du répertoire classique. Le 
résultat ne sera pas seulement brillant mais aussi inattendu: chaque 
artiste se produira à la fois dans un extrait de ballet classique et dans 
une chorégraphie moderne, toute en expressions et en mystères.  www.
gala-russe.mc

22 Septembre  à 20h,30 - GRIMALDI FORUM - SALLE 
DES PRINCES - CONCERT - ORCHESTRE PHILHAR-
MONIQUE DE MONTE-CARLO - Pour l’ouverture de sa nou-
velle saison, l’OPMC débutera son «voyage musical» avec Kazuki 
Yamada qui dirigera son orchestre accompagné par le pianiste russe 
Boris Berezovsky et le Chœur de l’Orchestre de Paris. Pour ouvrir ce 
concert, vous entendrez «Gigues», extrait des «Images» de Claude 
Debussy, puis le concerto pour piano n°1 et  “Totentanz» de Franz 
Liszt  puis en clôture «Daphnis et Chloé», symphonie chorégra-



Pag. 6 - N°42 Juillet 2017 PRINCIPAUTE DE MONACOEVENEMENTS
phique pour chœur et orchestre.
Avec ce programme, l’OPMC rendra hommage à Claude Debussy 
pour le centenaire de sa mort et à Maurice Ravel pour le 80ème 
anniversaire de sa disparition. Le Concerto pour piano n°1 de Liszt 
compte parmi ses œuvres les plus célèbres et «Totentanz» est connu 
comme l’une des partitions les plus difficiles de tout le répertoire pia-
nistique. L’immense pianiste Boris Bererezovsky en est l’interprète 
idéal. Le caractère magique de «Daphnis et Chloé », vaste fresque 
musicale, vous envoûtera par sa diversité infinie dans les rythmes 
et les couleurs. Concert avec le généreux soutien des Amis de l’Or-
chestre.  www.opmc.mc

27 - 30 Septembre – LE YACHT SHOW MONACO - (MYS) 
réunit des professionnels du secteur international de la plaisance de 
luxe; les constructeurs et les concepteurs, les fournisseurs d’équi-
pement, les courtiers et les fournisseurs de services. Le seul salon 
nautique dédié exclusivement à superyachts d’au moins 24 mètres 
de long, est une belle vue. Installé dans le célèbre Port Hercule en 
Principauté de Monaco depuis 1991, le MYS est le seul endroit 
pour voir, visiter et acheter environ 125 superyachts extraordinaires 
construits par les chantiers navals les plus prestigieux du monde. 40 
nouveaux lancements sont dévoilées en avant-première mondiale à 
chaque édition. 580 entreprises exposantes et participent à des par-
tenaires MYS Parmi les leaders mondiaux dans le yachting de luxe: 
les plus branchés des constructeurs de superyachts, les concepteurs, 
les fabricants de yachts et de grandes sociétés de courtage de luxe. 
Le Monaco Yacht Show est une occasion unique au cours de l’année 
- et au monde - pour retrouver les plus grands superyachts dans le 
glamour du cadre monégasque. Le spectacle a le privilège de béné-
ficier de la reconnaissance et de soutien de Son Altesse Sérénissime 
le Prince Albert II de Monaco. Pour plus d’informations: mona-
coyachtshow.com

28 Septembre, à 18h30 - GRIMALDI FORUM MONACO 
- THURSDAY LIVE SESSIONS - MORGAN JI - «CRÉOLE 
QUEEN» - En 2000, le label World Patch B à la recherche de 
voix atypiques, lui propose d’assurer le chant lead de l’une de ses 
productions. L’album «Noah’s boat» produit par Patch B, distribué 
en France par Night n’ Day et par Discovery en Grande Bretagne 
amènera le groupe à jouer en dehors des frontières de l’hexagone... 
(Cargo, Jazz café à Londres, Université d’East London, d’East Anglia 
à Norwich...). La presse de Londres la décrit  comme une «chanteuse 

phénomène» et la surnomme «créole queen». L’Irish Time de Dublin 
lui accorde les quatre étoiles de la meilleure sélection World Music. 
Lorsqu’elle rencontre le réalisateur artistique E.r.k c’est un véritable 
coup de foudre musical: ils façonnent ensemble un univers atypique 
aux sonorités à la fois brutes et technoïdes. Très vite ils créent leur 
propre label, et sortent deux albums. En 2007 l’album «In.organic» 
est entièrement enregistré, produit, réalisé et mixé par le duo. Avec 
«Idiomes» en 2009, Morgane Ji affirme indéniablement son style. 
Si l’énergie rock et les processus électros sont présents, son timbre 
polymorphe atypique, son écriture idiomatique, et ses onomatopées 
shamaniques l’inscrivent dans la singularité. Ils finissent actuelle-
ment leur prochain opus, dont est extrait leur EP  “woman soldier». 
Sa voix polymorphe est tour à tour profonde et sensuelle, animale ou 
guerrière, tandis que son banjo louvoie entre samples hypnotiques et 
guitares aériennes. C’est accompagnée d’E.r.k. (guitares, machines) 
Laurent Sureau (claviers, handpan) Olivier Carole (basse) et Mogan 
Cornebert (batterie) qu’elle viendra présenter son nouvel album 
«woman soldier». 18h30 Dj selection  - 20h30 Live - Entrée gratuite 
- Réservation conseillée - tél : +377 9999 2020

Silvana RIVELLA

SEMPRE PIU’ RICCA
ED ESCLUSIVA L’ALTA 
STAGIONE A MONACO
Eventi, mostre, concerti
e tanto divertimento 

 Estate 2017 - NUOVO MUSEO NAZIONALE - VILLA 
SAUBER: “Kasper Akhøj, Benvenuto (To The Teknival)” Esposizione e 
Mostra “Afif, The Fountain Archives 2008—2017”

Estate 2017 - NUOVO MUSEO NAZIONALE - VILLA PALO-
MA: Mostra “Hercule Florence. Le Nouveau Robinson”

Estate 2017 - Museo Oceanografico di MONACO: Esposizione 
di opere monumentali sul tema “Borderline” di Philippe Pasqua

Estate 2017 – L’ATELIER DI JEAN-MICHEL FOLON 
APERTO AL PUBBLICO! L’artista belga, morto nel 2005, ha lavo-
rato per più di vent’anni in uno spazio messo a disposizione dal Principa-
to, in quai Antoine Ier n.8 a Monaco. Le visite guidate sono organizzate 
su appuntamento.
Oltre che al museo di Folon in Belgio, è possibile ora scoprire il mondo 
di questo artista e le sue fonti di ispirazione - oggetti della vita di tutti 
i giorni che hanno nutrito la sua creatività. Gli amanti dell’opera di 
Jean-Michel Folon facciano una deviazione a St-Paul-de-Vence, a visi-
tare la cappella dei Penitenti Bianchi, decorata dall’artista. Maggiori 
informazioni e prenotazioni dal Lunedi al Venerdì dalle 14 alle 19: tel 
+377 93 50 06 10 atelierfolon@monaco.mc - In gruppi da 5 a 15 per-
sone. 

3 luglio - 15 Agosto - SPORTING SUMMER FESTIVAL 2017 
- SALLE DES ETOILES - Fin dalla sua istituzione, il MonteCarlo 
Sporting Festival estivo ospita le più grandi star.  Da 150 anni incanta 
con programmi eccezionali nella Salle des Etoiles e, per la prima volta 
quest’anno, anche all’Opera Garnier di Monte Carlo. 3 e 4 di luglio, 
Scott Bradlee Post Modern Jukebox – 7 Luglio, Véronique Sanson – 8 

Luglio, Star 80 – 15 Luglio Macklemore e Ryan Lewis – 29 Luglio, 
George Benson – 1° Agosto, Zucchero – 4 Agosto, Andrea Bocelli – 5 
agosto Kool & the Gang – 7 agosto, Eros Ramazzotti - 8 agosto, i Cran-
berries - 11 agosto, Nuits d’Orient - 12 agosto, Paolo Conte - 13 agosto, 
Grigory Leps - 14 agosto, Michael Bolton - 15 agosto, Renato Zero - 
http://fr.montecarlosbm.com/actualites/monte-carlo-sporting-summer-
festival-2017/

6 luglio - GRIMALDI FORUM - THURSDAY LIVE SESSIONS  
- TALISCO - NOUVEL ALBUM - “CAPITOL VISION”- Gran-
de alchimista dell’elettronica, Talisco manipola e storce i suoni, e della 
sua strattonata Fender Stratocaster dice:”ho spogliato il suono, ho usato 
molti samples che ho fatto esplodere in tutte le direzioni, molto più che 
in Run, con un risultato più frontale, più istintivo”. E per l’album si è 
servito di uno dei migliori mixers degli Stati Uniti, Jaycen Joshua (3 
Grammy Awards e molte stelle in lista, tra cui Jay-Z, Justin Timberlake, 
Iggy Azalea, Snoop Dogg, Little Dragon, ecc) “Capitol Vision” è nato 
dal desiderio di mostrarmi intero, e per niente gentile”, riassume lui. E 
‘anche un disco “stile dal vivo”, caratterizzato dalla febbre dei tour de-
gli ultimi tre anni. “Lasciare spazio agli strumenti, non soffocare il loro 

carattere” magnificare senza abbellire ... Dal suo studio music, Talisco 
guarda la vita e disegna una propria mappa del mondo. Da 18.30 se-
lezione Dj – Alle 20.30 Musica dal vivo, cibo e bevande - Ingresso libero 
- per prenotare un tavolo +377 9999 2020

7-16 Luglio - DINNER IN THE SKY – LES TERRASSES DEL 
CASINO DI MONTE-CARLO Questa sì che può dirsi un’esperienza 
indimenticabile! Dal 7 al 16 luglio, si potrà pranzare a 28metri di al-
tezza, al di sopra delle terrazze del Casinò di Monte Carlo, di fronte al 
Mar Mediterraneo! Per dieci giorni 14 chef provenienti da tutto il mon-
do, tra cui Paolo Sari (Monte-Carlo Beach, 1 stella Michelin) e Marcel 
Ravin (Monte-Carlo Bay Resort, 1 stella Michelin), cucineranno menu 

esclusivi per 660 gourmets decisamente privilegiati. Infatti, la spesa per 
gustare un pranzo alle 12 o una cena alle 19,30 e alle 22, sospesi per 
aria, nel cielo del Principato, sfiora i mille euro, compresi i trasferimenti 
con autista, cocktail, pranzo o cena gourmet, bevande. E-mail: info@
dinnerintheskymontecarlo.com  Tel: +377 93 10 54 15  -  Prenotazioni 
on-line: www.dinnerintheskymontecarlo.com 
 9 luglio, 7 agosto e 6 settembre - NIKKI BEACH - FAIRMONT MON-
TECARLO – IL “FULL MOON PARTY” vi invita ad ogni luna pie-
na per momenti magici tra cielo e terra! Prenota per telefono +377 
93506500 o cliccando http://www.nikkibeach.com/destinations/beach-
clubs/monaco/events/

11 e 12 -14 e 15 luglio ore 20:30 - GRIMALDI FORUM - 
SHOW - DIRTY DANCING Dallo schermo al teatro! Questa nuova 
produzione del musical di quest’anno in Gran Bretagna possiede tutta 
la magia del film cult del 1987 amato da milioni di spettatori in tutto 
il mondo, che ha rivelato l’attore Patrick Swayze. Adattato per la scena, 
porta le stesse coreografie sensuali e tutti i dischi della colonna sonora 
più venduta di tutti i tempi: Time of my Life, Hungry Eyes, Hey Baby e 
Do You Love Me?
Durante l’estate del 1963, la diciassettenne Baby è in vacanza con i 
suoi genitori e la sorella a metà agosto in una località nelle montagne 
di Catskill di New York. Lei si annoia, fino a quando assiste per caso 
a una festa notturna nei quartieri riservati al personale, dove è come 
ipnotizzata dalle danze sensuali e dal ritmo martellante della musica. 
Lei vorrebbe partecipare, soprattutto quando incontra Johnny Castle, il 

maestro di danza del villaggio-vacanze. La danza farà esplodere una 
storia d’amore indimenticabile, ila più bella estate della loro vita che di 
colpo spazza via tutti gli ostacoli e le differenze sociali ... biglietti online: 
https://www.ticketmaster.fr/en/resultat?ipSearch=monaco+monaco
13 LUGLIO - 10 E 24 AGOSTO - 7 E 14 SETTEMBRE - 
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NIKKI BEACH - FAIRMONT MONTECARLO – Le signore 
potranno apprezzare il WHAT WOMEN WANT FASHION SHOW che 
presenta i designer più alla moda, insieme a trattamenti di bellezza, coc-
ktails, deliziosa pasticceria e shopping elegante.

14 luglio al 10 settembre - GRIMALDI FORUM - dalle 10 
alle 20 - SPAZIO RAVEL: mostra sul tema “LA CITTA’ PROIBITA A 
MONACO: vita di corte degl’imperatori e imperatrici della Cina” - Nel 
2001, il Grimaldi Forum rese onore alla Cina con una mostra memora-
bile: “La Cina del primo imperatore” ...
Nell’estate 2017, ne celebra lo splendore, i gusti e la grandezza fino 
all’ultima dinastia imperiale cinese, i Qing (1644-1911). “La Città 
Proibita a Monaco: vita di corte degli imperatori e imperatrici della 
Cina”, il cui Commissariato è stato affidato congiuntamente a Jean-
Paul Desroches, Curatore Onorario del Patrimonio e a Wang Yuegong, 
Direttore del Dipartimento di Arte nel Palazzo dei Musei Imperiali, por-
ta una scelta di circa 250 pezzi eccezionali, provenienti dal palazzo dei 
governanti cinesi, nonché da prestiti dalle principali collezioni europee 
e americane (museo Cernuschi, museo del Louvre, il Victoria & Albert 
Museum di Londra, musei reali d’Arte e di Storia di Bruxelles, Arthur M. 
Sackler Gallery di Washington).
Il pubblico sarà invitato a entrare nel cuore di un luogo emblematico, 
ancorato nella memoria collettiva come un patrimonio ricco e prezioso. 
La Città Proibita è uno dei più prestigiosi palazzi e il sito più visitato 
al mondo con circa 10 milioni di visitatori all’anno. Sia palazzo che 
museo, è attorno a questo sito che è sorta la nuova Pechino. La Città 
Proibita è nata dal nulla per volontà del terzo degli imperatori dei Ming 
ed è stata costruita tra il 1406 e il 1420, e diventerà la culla del potere 

degli imperatori manciù per quasi tre secoli. La personalità degli impe-
ratori Qing è fondamentale per questo progetto, in particolare i coltissi-
mi sovrani Kangxi (1662-1722), Yongzheng (1723-1735) e Qianlong 
(1736-1795). Come rappresentante del Cielo sulla Terra, l’Imperatore, 
chiamato il “Figlio del Cielo” è un onnipotente leader militare, religioso 
e a capo delle lettere.
Il pubblico scoprirà eccezionali testimonianze relative a queste funzioni: 
ritratti, costumi sfarzosi, mobili, oggetti di valore, strumenti scientifici, 
... tra cui alcuni sono “tesori nazionali”. Nella tradizione dei manciù, il 
cui potente esercito delle “otto bandiere” s’impadronirà della Cina dal 
1644, le conquiste militari degli imperatori Qing saranno rappresen-
tate attraverso vari oggetti e incisioni che illustrano le loro campagne. 
Sotto il regno dei Qing, i riflettori tornano sulla cultura. Illustrando il 
gusto ufficiale in uno dei periodi di picco della storia della civiltà cinese, 
ed evidenziano le varie forme di espressione dell’arte cinese, che molta 
influenza ebbero sull’Occidente: l’arte del pennello attraverso la calli-
grafia e la pittura, il mondo delle arti decorative, porcellane e lacche, 
musica e opera. L’eccellenza e la raffinatezza di queste arti hanno lascia-
to un’eredità oggi ancora molto presente, come dimostra il suggestivo 
paesaggio nel paravento di Zhang Daqian (1899-1983), uno dei più 
leggendari pittori cinesi del XX secolo. 
Il percorso dalle camere ai giardini del Palazzo della Città Proibita at-
traversa i luoghi emblematici della città-palazzo (il Tempio del Cielo, 
la sala del trono, il tempio buddista, il tempio ancestrale, il padiglione 
tè) immergendo il pubblico in un viaggio nel cuore della storia di una 
civiltà millenaria.
Il progetto della mostra affronterà il tema in maniera moderna e di-
dattica, grazie in particolare alla presenza di due modelli di templi 
monumentali (China Red Sandalwood Museum, Beijing), archi-
vi audiovisivi inediti e una visita coinvolgente cuore del Palazzo del-
la Città Proibita. Biglietti on-line https://www.ticketmaster.fr/en/
resultat?ipSearch=monaco+monaco

14 luglio – FESTA DELLA BASTIGLIA - In Francia, le famiglie 
usano riunirsi per festeggiare insieme questa giornata nazionale. Curio-
sando all’interno di uno dei loro cestini da picnic, vediamo che contiene 
champagne, fragole, una baguette o due, formaggi, pollo affumicato, 
panini, torte, dolci e macedonia di frutta. E a Monaco, alcuni ristoranti 
hanno menu speciali con un tocco francese per celebrare l’indipendenza 
della Francia. Vive la France!

15 e 28 luglio -2 agosto - NIKKI BEACH - FAIRMONT 
MONTECARLO “POOL PARTY DELUXE” - Musica e in-
trattenimento con DJ Fa Pound - esclusivo e alla moda, il Nikki 
Beach Club e la sua splendida piscina vi aspettano al 7° piano del 
Fairmont Hotel di Montecarlo.
Cibo delizioso, musica di DJ di fama mondiale, questo è il posto 
dove gustare squisiti piatti, divertirsi e ascoltare buona musica nel 
cuore del Principato di Monaco, di fronte alla magnifica Riviera! 
Prenota per telefono +377 93506500 o cliccando http://www.nikki-
beach.com/destinations/beach-clubs/monaco/events/

16 luglio fino al 6 agosto alle 21,30 - CONCERTI A PA-
LAZZO  - CORTE D’ONORE 
16 luglio,  concerto sinfonico dell’Orchestra filarmonica di Monte-
Carlo diretta  da Kazuki Yamada con Véronique Gens, soprano. 
Programma: Hector Berlioz e Nikolai Rimsky-Korsakov.
20 luglio, concerto sinfonico dell’Orchestra filarmonica di Monte-
Carlo diretta da Juraj Valčuha. Programma: Richard Strauss, An-
ton Webern, Serge Prokofiev e Maurice Ravel.
23 luglio, concerto sinfonico dell’Orchestra filarmonica di Monte-
Carlo diretta da Toma Netopil con Julian Rachlin, violino. Pro-
gramma: Zdeněk Fibich, Ludwig Van Beethoven e Antonin Dvořák.
30 luglio, concerto sinfonico dell’Orchestra filarmonica di Monte-
Carlo diretta  da Kazuki Yamada con Daishin Kashimoto, violino. 
Programma: Camille Saint-Saëns e Albert Roussel.
3 agosto, concerto sinfonico dell’Orchestra filarmonica di Monte-
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Carlo diretta  da Bertrand de Billy Maria Bengtsson, soprano. Pro-
gramma: Richard Strauss e Johannes Brahms.
6 agosto, concerto sinfonico dell’Orchestra filarmonica di Monte-
Carlo diretta  da Marc Albrecht con David Guerrier, tromba. Pro-
gramma: Johann Nepomuk Hummel e Ludwig Van Beethoven. 
Si richiede abbigliamento da sera(giacca e cravatta) Moduli di 
prenotazione = http://www.opmc.mc/wp-content/uploads/2017/03/
depliant-concerts-opmc- palazzo-principesco-2017.pdf

19 – 21 luglio alle ore 20 - OPERA DI MONTE CARLO – 
SALLE GARNIER: spettacoli di danza di Sidi Larbi Cherkaoui 
e Jeroen Verbruggen dalla compagnia del Balletto di Monte Carlo.

20 e 27 luglio - 3 e 10 agosto dalle ore 19h- THE FA-
MILY PARTY AT THE MONTE-CARLO BEACH - LE 
DECK - Per quattro serate estive, il mercato dei sapori del Mon-
te-Carlo Beach celebra la notte sui bordi della sua piscina olim-
pionica. Venite con la vostra famiglia a gustare la cucina fresca e 
creativa del territorio; il buffet sano e colorato del Gourmet Mar-
ket al 100% biologico renderà unica la vostra serata.
Il costo è di 100 € (bevande escluse, un bicchiere di champagne 
offerto)e di 50 € per i 6-12 anni (senza consumazione di alcol). 
Per maggiori informazioni:
The Deck Restaurant: +377 98 06 51 00 Sito web: http://
fr.montecarlosbm.com/actualites/beach-parties-au-monte-carlo-
beach/

22 e 29 luglio alle 22 - 5 e il 12 agosto alle 21:30 - PORT 
HERCULE E PORTO DI MONACO: CONCORSO INTER-
NAZIONALE DI FUOCHI D’ARTIFICIO MUSICALI, OR-
GANIZZATO DAL MUNICIPIO DI MONACO. Creato dal sin-
daco di Monaco nel 1966, in occasione delle celebrazioni del centenario 
del quartiere monegasco di Monte Carlo, il concorso internazionale di 
fuochi d’artificio musicali avviene durante la stagione estiva, con quat-
tro serate che punteggiano l’estate monegasca di mille fiamme nel cielo, 
ed è organizzato da Espace Léo Ferré. Fin dal 1996, per la sua 31esima 
edizione, questo concorso è pirotecnico e musicale allo stesso tempo. Si 
tratta di una vera e propria gara a premi, il primo della Riviera, che dà 
vita ogni anno a fuochi d’artificio di alta qualità. Di tutti i festival di 
fuochi d’artificio organizzati in tutto il mondo, quello di Monte Carlo 
è l’unico con così tante nazioni e concorrenti. La giuria, composta da 
membri del Consiglio comunale e rappresentanti del mondo dell’arte e 
della società civile, è presieduto dal sindaco o da uno dei suoi vice. C’è 
anche un premio per gli spettatori, risultato della votazione del pubbli-
co attraverso internet. Gli artificieri concorrenti, dopo aver presentato 
domanda di adesione, vengono selezionati dal Comune. Infine, il cie-
lo sopra Monaco è a disposizione delle quattro aziende selezionate, che 
esprimono la loro arte dalla diga del Quai Rainier III gareggiando in 
immaginazione per presentare i loro spettacoli pirotecnici e musicali 
della durata di 20 minuti. Ogni cinque anni gli artificieri vincitori ne-
gli anni precedenti concorrono nuovamente. Un sistema audio ad alta 
potenza viene sistemato nel Port Hercule, permettendo agli spettatori di 
godere pienamente lo spettacolo dal Quai Albert I. Questo evento gratu-

ito attira migliaia di persone ad ammirare i più belli e originali fuochi 
d’artificio al mondo, stando seduti in un caffè del porto, dai bastioni 
del Fort Antoine, e dalle terrazze accanto al Casinò. E’ previsto che il 
vincitore ritorni a Monaco il 18 novembre per presentare i suoi i fuochi 
d’artificio la sera prima del giorno della festa nazionale. Potete trovare 
tutte le informazioni sul concorso visitando il sito web ufficiale: www.
monaco-feuxdartifice.mc
 
25 luglio - 8 agosto - 5 e 28 settembre - NIKKI BEACH - FAI-
RMONT MONTECARLO – WINE TASTING  - DegustazionI del-
le vostre marche di vino preferite dalle nostre fornitissime cantine. Alla 
salute! Prenotare per telefono +377 93506500 o cliccando http://www.
nikkibeach.com/destinations/beach-clubs/monaco/events/

27 luglio - 22 agosto e il 12 settembre - NIKKI BEACH - FAI-
RMONT MONTECARLO - CIGAR TASTING EVENT WITH 
COGNAC PAIRING - Per gli uomini che amano condividere mo-
menti squisiti, fumando un buon sigaro e gustandoci insieme il cognac 
più adatto. Prenotare per telefono +377 93506500 o cliccando http://
www.nikkibeach.com/destinations/beach-clubs/monaco/events/

28 luglio - GALA CROCE ROSSA MONACO - SALLE DES 
ETOILES - SPORTING MONTE CARLO - In presenza di SAS il 
Principe Alberto II, Presidente della Croce Rossa di Monaco, accompa-
gnato da SAS la Principessa Charlene e da SAR la Principessa Caroli-
na, questo evento benefico si tiene ogni anno presso la Salle des Etoiles 
dello Sporting Monte Carlo. Fondata nel 1948 dal principe Louis II di 
Monaco, la Croce Rossa di Monaco fin dalla sua creazione usava orga-
nizzare spettacoli a suo beneficio.
Lo stesso anno nacque il primo Galà della Croce Rossa di Monaco, di-
retto dal giovane principe, il futuro Ranieri III. Questa favolosa serata 
permette alla Croce Rossa di Monaco di esprimere la sua gratitudine ai 
generosi donatori, e presentare le azioni benefiche eseguite utilizzando le 
donazioni raccolte, che costituiscono la base di finanziamento delle sue 
attività locali e internazionali. Tra gli artisti che hanno calcato la scena 

nella Salle des Etoiles per ospitare il Gala della Croce Rossa Monegasca, 
ricordiamo Maurice Chevalier, Ella Fitzgerald, Sacha Distel, Joséphine 
Baker, Line Renaud, Frank Sinatra, Julio Iglesias, Elton John, Stevie 
Wonder, Lionel Richie, Anastacia e più recentemente Tom Jones, Joe 
Cocker, Eros Ramazzotti e Bob Sinclar. Atmosfera, premi glamour e pre-
stigiosi ... Lo spettacolo inizia con il sorteggio della tradizionale lotteria, 
seguito da un sontuoso menu di sapori estivi, dopo di che SAS il Principe 
Alberto II apre le danze. Le note del concerto in favore della Croce Rossa 
monegasca risuonano sul palco della leggendaria Salle des Etoiles ... 
poi, i tradizionali fuochi d’artificio illuminano il cielo monegasco per la 
gioia degli ospiti. Un modo meraviglioso per loro di continuare la serata 
di ballo da sempre sognata... come la cena di alta qualità servita al 
tavolo riservato, il concerto nella bellissima Salle des Etoiles, l’apertura 
delle danze, la preseza di artisti di fama internazionale, e la perfetta 
organizzazione dovuta a HiEvents.
Per informazioni: http://fr.montecarlosbm.com/sejour-luxe-monaco/eve-
nements/gala-de-la-croix-rouge-monegasque/

Christine and the Queens
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28 - 29 luglio - GRIMALDI FORUM - SHOW - DEEP KLAS-
SIFIED FESTIVAL è un progetto artistico e culturale che riunisce 
musica elettronica, arte e benessere. Primo festival di musica elettronica 
a Monaco, etnica e accattivante, Klassified Music Festival offre molto 
agli appassionati, con una scenografia “100% giungla”. Di giorno, 
gli appuntamenti “chill & arty” saranno punteggiati da un vasto pro-
gramma di attività, come corsi di meditazione, spazi espositivi per artisti 
contemporanei, zone di relax. Uno speciale mercato ambulante offrirà 
un tour mondiale di sapori e menus interamente biologici. Dopo il tra-
monto, la musica riprenderà in pieno e Deep Klassified Music Festival 
offrirà un’esperienza di musica elettronica etnica e melodica. Vari artisti 
si esibiranno “in diretta”, e altri DJ si susseguiranno sulla scena. Tutte 
le attività e l’accesso sono libere di giorno, mentre per la sera i biglietti 
sono in vendita sul sito del festival: www.deepklassified.com o nei punti 
vendita Fnac, Grimaldi Forum, Carrefour. La prenotazione dei tavoli va 
fatta via e-mail: booking@deepklassified.com

21- 26 Agosto - BAIA DI MONACO: 13a  REGATA PALER-
MO-MONTE CARLO organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in 
collaborazione con lo Yacht Club - La Palermo-Montecarlo è una regata 
d’alto mare fra le più prestigiose del Mar Mediterraneo, facente parte 
di numerosi circuiti internazionali. Nel 2015 è stata inoltre inserita 
nel circuito IMA- Mediterranean Maxi Offshore Challenge, un trofeo 
che riunisce la Rolex Middle Sea Race, la Volcano Race e la Giraglia 

Rolex Cup. Nata nel 2005, dal desiderio del Console del Principato di 
Monaco e dell’Assessorato allo Sport del Comune di Palermo di unire 
due città storicamente amiche, offre, a tutti gli amanti della vela, una 
regata dagli elevati contenuti tecnici e paesaggistici. Numerosissime le 
imbarcazioni di fama mondiale che nel corso degli anni sono partite 
dalla splendida e colorata cornice del Golfo di Mondello, per attraversa-
re le Bocche di Bonifacio e giungere alla Baia di Monaco. Montecarlo 
si preprara a vivere un’altra spettacolare edizione: la “XIII” edizione dal 
21 al 26 agosto 2017!

13-17 settembre- BAIA DI MONACO: XIII MONACO CLAS-
SIC WEEK, LA BELLE CLASSE, ORGANIZZATA DALLO 
YACHT CLUB DE MONACO riflette l’impegno costante di Monaco 
nei confronti del mare, la  navigazione e il suo patrimonio marittimo. 
Fondata nel 1994, questa Biennale è originale in quanto raccoglie nel-
lo stesso porto gli ultimi testimoni dello yachting  di una volta, piccoli 
e grandi yachts tutti insieme appassionatamente: yacht classici, gom-
moni 12’, barche a motore e yacht a motore d’epoca. Una settimana tra 
la tradizione e l’arte di vivere il mare, durante la quale sarà bello pas-
seggiare lungo le rive del YCM Marina, ammirando l’antico splendore 
tornato alla prima giovinezza.

16 settembre alle 20 - GRIMALDI FORUM - Salle des Princes - 
SHOW - GALA RUSSO - THE WORLD BALLET STARS - IL BALLET-
TO NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE - La sesta edizione del 
Gala russo gioca sull’apertura dei confini artistici. In collaborazione con 
i brillanti solisti del teatro Bolshoi e Mikhailovsky, le stelle del National 
Ballet, del Berlin Staatsballet e di altri grandi presenze del mondo si 
esibiranno insieme sul palco.
Tutti gli artisti che partecipano al Gala sono uniti da un atteggiamento 
rispettoso per le tradizioni della grande scuola coreografica russa. Que-
sta diversità geografica tra i partecipanti dimostra che al giorno d’oggi 
l’arte non conosce confini. Il programma sarà una vetrina per il mix di 
balletti d’avanguardia e capolavori del repertorio classico. Il risultato 
sarà non solo brillante, ma anche inaspettato: ogni artista si esibirà sia 
in estratti di danza classica che in una coreografia moderna espressiva e 
misteriosa. www.gala-russe.mc
22 SETTEMBRE ALLE 20H, 30 - GRIMALDI FORUM 
- SALLE DES PRINCES - CONCERTO - ORCHESTRA FI-
LARMONICA MONTE CARLO - Per l’apertura della nuova sta-
gione, l’OPMC iniziare il suo “viaggio musicale” con Kazuki Yamada 
che guiderà la sua orchestra accompagnato da pianista russo Boris 
Berezovsky e il Coro dell’ Orchestre de Paris. In apertura di concerto 
ascolterete «Gigues», estratti da «Images» di Claude Debussy, poi con-
certo per piano n°1 et “Totentanz » di Franz Liszt, e infine in chiusura 

FETES D'ANNIVERSAIRES

Passeggiata Cavallotti, 91

Tel. 0184 232025
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«Daphnis et Chloé», sinfonia coreografica per coro e orchestra. Con que-
sto programma, l’OPMC renderà omaggio a Claude Debussy nel cen-
tenario della sua morte e a Maurice Ravel per l’80° anniversario della 
sua morte. Il Piano Concerto No. 1 di Liszt è tra le sue opere più famose 
e “Totentanz” è conosciuto come uno dei più difficili di tutto il reperto-
rio pianistico, di cui il grande pianista Boris Bererezovsky è l’interprete 
ideale. «Daphnis et Chloé» è un vasto affresco musicale, che strega con 
la sua infinita varietà di ritmi e colori. Il concerto è dovuto al generoso 
sostegno degli Amici dell’Orchestra. www.opmc.mc

27-30 settembre - YACHT SHOW - (MYS) riunisce i professio-
nisti del settore internazionale della nautica di lusso; costruttori e pro-
gettisti, fornitori di apparecchiature, intermediari e fornitori di servizi.
L’unico salone nautico dedicato esclusivamente ai superyacht di al-
meno 24 metri di lunghezza, è uno spettacolo imperdibile. Ospitato 
nel famoso Port Hercule del Principato di Monaco dal 1991, il MYS 
è l’unico luogo dove ammirare, visitare e acquistare circa 125 stra-
ordinarie superyacht costruiti dai cantieri più prestigiosi al mondo. 
40 nuovi lanci sono svelati in anteprima mondiale a ogni edizione. 
580 aziende espositrici e partner di partecipare al MYS Tra i leader 
mondiali aziende della nautica di lusso: i più trendy costruttori di 
superyacht, yacht designer, produttori e le più importanti aziende di 
brokeraggio di lusso.
Il Monaco Yacht Show rappresenta un’occasione unica durante l’anno 
- e al mondo - per scoprire i più grandi superyacht nella cornice gla-
mour di Monaco. Lo show ha il privilegio di beneficiare del riconosci-
mento e del sostegno di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II 
di Monaco. Maggiori informazioni: monacoyachtshow.com

28 settembre alle ore 18.30 - GRIMALDI FORUM MONA-
CO - THURSDAY LIVE SESSIONS - MORGAN JI - “CRÉO-
LE QUEEN” Nel 2000, il marchio mondiale Patch B in cerca di una 
voce insolita, richiese la cantante per una delle sue produzioni. L’album 
“«Noah’s boat» prodotto da Patch B, distribuito in Francia da Night 
n’ Day e da Discovery nel Regno Unito porterà la band a suonare al di 
fuori dei confini della Francia ... (Cargo, Jazz café à Londres, Université 
d’East London, d’East Anglia à Norwich...) La stampa di Londra l’ ha 
descritta come una “cantante fenomeno” e l’ha soprannominata “la re-
gina creola” L’Irish Time di Dublino le ha conferito quattro stelle per la 
migliore World Music.
Quando incontra il direttore artistico E.r.k è un colpo di fulmine mu-
sicale: insieme modellano tutte un universo atipico di suoni grezzi e 
techno. Molto presto creano la loro etichetta, e rilasciano due album. 
Nel 2007 l’album “In.organic” “è completamente registrato, prodotto, 
diretto e mixato dal duo. Con “Idiomi” nel 2009, Morgan Ji afferma 
innegabilmente il suo stile. Se l’energia rock e procedimenti elettronici 
sono presenti, la sua insolita timbrica polimorfica e la scrittura idioma-
tica, la sua  onomatopeica sciamanica diventano il suo tratto distintivo. 
Attualmente stanno ultimando il loro prossimo album, di cui fa parte il 
loro EP “woman soldier».
La sua voce poliformica è via via profonda e sensuale, animalesca o 
guerriera, mentre il suo banjo oscilla tra samples ipnotici e chiatarrate 
aeree. Presenterà il suo nuovo album “woman soldier” accompagnata 
da E.r.k. (chitarre, macchinari), Laurent Sureau (tastiere, handpan), 
Olivier Carole (basso) e Mogan Cornebert (batteria). alle 18:30 selezio-
ne Dj – Alle 20:30 Live - Ingresso libero - gradita la prenotazione - tel: 
+377 9999 2020
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Monte-Carlo, afin 
d’effectuer des 
opérations com-
munes. Durant 
le Festival, un 
groupe interna-

tional d’acteurs et professionnels 
du secteur audiovisuel a vu et ju-
gé tous les programmes en com-
pétition qui ont gagné des prix 
merveilleux. La Nymphe d’Or 
est reconnue comme l’une des 
plus prestigieuses récompenses 
dans le monde de la production 
télévisuelle internationale, et 
elle honore les meilleurs pro-
grammes et acteurs de télévi-
sion. Ce trophée est la copie de 
la Nymphe de Salmacis signée 
du monégasque François-Joseph 
Bosio, sculpteur principal du 
Roi Louis XVIII, dont l’original 
est toujours exposé au Musée 
du Louvre à Paris. La catégorie 
Fiction se compose des Séries 
TV Comédie, Dramatique et des 
Programmes de Fiction Long 
(Film TV & Mini Séries). Une 
Série TV est définie comme une 
oeuvre de fiction se déroulant sur 
plusieurs épisodes dans lesquels 
les personnages principaux, le 
thème et l’histoire sont présen-
tés sous le même titre, et qui 
comporte une continuité dans la 
supervision de production.  La 
catégorie Séries TV est divisée 
en deux sous-catégories: Séries 
TV Comédie et Séries TV Dra-
matique.  6 Nymphes d’Or  ont 
été remises.
La Nymphe d’Or pour le meilleur 
Long de fiction a été décerné à 
Ne m’abandonne pas, film réa-
lisé par Xavier Durringer, qui 
aborde la question très actuelle 
et très délicate du radicalisme 
religieux. Le film, sorti en France 
sur France 2, a été immédiate-
ment apprécié par la critique et 
par le public. Un film qui selon 
l’avis des critiques évite les cli-
chés et les stéréotypes, et a un 
rôle éducatif profond pour les 
adolescents. Meilleure actrice 
l’allemande Anna Maria Mühe, 
meilleur acteur l’anglais Robbie 
Coltrane. Le Programme de Fic-
tion Long (Film TV & Mini-Sé-
ries) est un programme de fiction 

dont le scénario s’étend sur un 
nombre limité d’épisodes. Les 
longs métrages, unitaires, col-
lections et mini-séries destinés 
à la télévision et dont l’intrigue 
est résolue à la fin sont acceptés. 
Trois Nymphes d’Or sont remises  
dans cette catégorie au Meilleur 
Programme de Fiction Long, au 
Meilleur Acteur et à la Meilleure 
Actrice. Pour la catégorie Mini 
TV séries la gagnante a été Flea-
bag, mini-série de 6 épisodes 
qui raconte la vie instable d’une 
jeune femme qui tente de sur-
monter les difficultés de la vie 
dans le chaos de Londres. Meil-
leurs acteurs l’anglaise Phoebe 
Waller-Pont et le français Michel 
Jonasz. Pour la meilleure série 
TV - Drame Victoria a été pri-
mée, série télévisée de science-
fiction britannique créé par 
Daisy Goodwin. Les meilleurs 
acteurs ont été les anglais Jenna 
Coleman, déjà dans la série Doc-
tor Who, et Haxsel Hennie. La 
catégorie Actualités se réfère à 
des programmes couvrant des 
événements d’actualité ou de 
société ayant une importance 
au niveau mondial, national ou 
régional. La catégorie Actualités 

est composée de 3 sous-catégo-
ries: la première doit concerner 
un documentaire couvrant un 
sujet d’actualité, de politique, 
de religion, de science, d’envi-
ronnement, d’économie ou des 
faits de société. Au travers de 
reportage le programme donnera 
un point de vue et une analyse 
claire du sujet. La deuxième a 
été un Reportage en Direct, ne 
édition spéciale couvrant un évé-
nement en direct, ininterrompu, 
sans montage. Le programme 
peut comprendre au maximum 
2 séquences distinctes telles que 
diffusées et sans montage. Il doit 
être diffusé sur une chaîne d’in-
formation continue ou sur une 
chaîne généraliste. La troisième 
concerne un reportage d’actuali-
tés retransmis dans le cadre jour-
nal télévisé diffusé quotidienne-
ment sur une chaîne généraliste 
ou d’information continue.  
4 Nymphes d’Or ont été remises 
au Meilleur Documentaire, au 
Meilleur Reportage en Direct, au 
Meilleur Reportage du Journal 
Télévisé, plus un Prix du Jury. 
Dans le programme Documen-
taire, Nymphes d’Or ont été assi-
gnés à Dugma The Buttom, Saudi 

Arabia Uncovered, First Hand 
Broadcast Of Audio Conversa-
tions Between President Dilma 
Rousseff And Lula et au court-
métrage  Mossoul: fuir à tout prix. 
Dugma The Buttom est le portrait 
d’un groupe de kamikazes qui dé-
cident de se sacrifier pour la Syrie. 
De l’homme qui aime le poulet frit 
au jeune homme qui prend soin 
de sa femme, le documentaire 
montre froidement une triste réali-
té. Saudi Arabia Uncovered est un 
documentaire choc sur la brutalité 
et les abus en Arabie Saoudite. 
First Hand Broadcast Of Audio 
Conversations Between President 
Dilma Rousseff And Lula est le 
résultat des écoutes téléphoniques 
entre les anciens présidents du 
Brésil Lula da Silva et Dilma 
Roussef. Mossoul: fuir à tout prix 
est enfin une correspondance de 
guerre de l’Irak. Mais les prix ne 
sont pas limités aux Nymphes d’or 
pendant les jours de fête du Fes-
tival de l Télévision  la télévision!  
Le Prix du Prince Rainier III est 
un prix spécial qui Prix Spécial a 
été créé à la demande de S.A.S. Le 
Prince Albert II de Monaco pour 
rendre hommage au Prince Rai-
nier III, fondateur du Festival.  Le 
lauréat de ce prix est sélectionné 
par S.A.S. le Prince Albert II de 
Monaco, parmi les programmes 
inscrits dans la catégorie Actua-
lités: Documentaire, Reportage 
en Direct, Reportage du Journal 
Télévisé. Ce prix est décerné aux 
programmes traitant le mieux de 
la préservation et de la protection 
de la nature, de l’environnement, 
des espèces menacées (faune et 
flore) et de la lutte contre la pol-
lution. 
Une somme de 7500 € est 
également remise au lauréat. 
Organisés en partenariat avec 
Eurodata TV Worldwide (société 
Médiamétrie), leader mondial de 
mesure d’audience, les Prix de 
l’Audience TV Internationale  

sont attribuées à la Meilleure 
Série TV Dramatique, à la Meil-
leure Série TV Comédie et à la 
Meilleure Soap Opera. Les lau-
réats sont sélectionnés parmi les 
quinze séries étrangères les plus 
suivies au travers de 66 pays, 
représentant quelque 3 milliards 
de spectateurs potentiels. Le 
Prix CICR pour la presse récom-
pense ainsi, chaque année, le do-
cumentaire qui aura su le mieux 
mettre en lumière un ou plusieurs 
principes du droit international 
humanitaire en traitant l’actua-
lité d’un conflit armé sous l’angle 
de sa principale conséquence: la 
souffrance des victimes. Depuis 
1988, S.A.S. le Prince Albert II 
de Monaco, Président d’Honneur 
du Festival de télévision, est 
également Président de la Croix-
Rouge Monégasque. Le Festival 
est donc devenu un rendez-vous 
annuel incontournable pour la 
Croix-Rouge Monégasque. 
Le Prix de la Croix Rouge Mo-
négasque a pour vocation de 
récompenser une oeuvre d’ac-
tualité illustrant au moins l’un 
des sept principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge: Humanité, 
Impartialité, Neutralité, Indé-
pendance, Volontariat, Unité, 
Universalité. Créée en 1963 à 
l’initiative de la Princesse Grace, 
l’AMADE s’efforce de contribuer 
au bien-être des enfants les plus 
vulnérables de ce monde et elle 
est actuellement dirigée par SAR 
la Princesse Caroline de Mona-
co. Donner aux enfants les clés 
de leur épanouissement et de 
leur développement, c’est assu-
rer aujourd’hui la construction 
de la société de demain. Le prix 
spécial AMADE vient récom-
penser une oeuvre télévisuelle 
qui aborde une problématique 
humaine, contemporaine ou non. 
Son argumentation et sa péripé-
tie ne doivent pas avoir recours 
à la violence mais inciter à son 

rejet. Les thèmes traités doivent 
l’être en conformité avec les 
objectifs et valeurs essentiels de 
l’AMADE. La Colombe d’Argent 
met en avant et encourage des 
productions qui utilisent le talent 
artistique et technique pour 
créer des contenus qui inspirent 
et font réfléchir. Le Prix attribué 
par SIGNIS soutient une histoire 
qui contribue au progrès humain 
et rend compte de la dimension 
spirituelle de l’existence; qui met 
en scène des valeurs humaines et 
chrétiennes; qui appelle au res-
pect des droits de l’homme et à 
la solidarité envers les minorités, 
les pauvres et les opprimés ; qui 
soutient les processus de justice 
et de réconciliation, ou encore 
le respect de la création et de 
l’environnement; et qui pourra 
être utilisée dans le cadre de 
l’éducation aux médias. Ein Teil 
von uns a remporté le prix de la 
Croix-Rouge de Monaco, et le 
Prix SIGNIS: Colombe d’argent 
pour son haut niveau artistique 
et technique. Enfin, S.A.S. le 
Prince Albert II de Monaco, 
Président d’Honneur du Festival 
de Télévision de Monte-Carlo, a 
décerné personnellement une 
prestigieuse Nymphe de Cristal 
à Helen Mirren.
Ce trophée, qui récompense la 
carrière exceptionnelle d’un 
acteur majeur de la télévision 
internationale, a été remis à 
l’actrice couronnée aux Oscars, 
aux Emmys et aux Tonys afin de 
saluer sa contribution importante 
à la télévision mondiale. Chaque 
année, le Festival de la Télévi-
sion de Monte-Carlo parvient à 
fasciner les spectateurs les plus 
expérimentés. Rendez-vous 
alors l’année prochaine à l’inté-
rieur d’une vitrine de la télévi-
sion de qualité incontournable.

FESTIVAL

NOMBREUX PRIX ET NOUVEAUTES ONT MARQUÉ LA 57° 
ÉDITION DU FESTIVAL DE TELEVISION DE MONACO

Le secteur des communications du gouvernement du Prince a conclu un partenariat avec l’équipe de communication du Festival
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 La 57e édition du Festival 
de Télévision de Monaco, créé en 
1961 par le Prince Rainier III, 
a eu lieu cette 16 ans à 20 Juin. 
Cette année, dans le cadre des ac-
tions de communication du Gou-
vernement Princier, consistant à 
instaurer des partenariats avec 
les entités communicantes de Mo-
naco qui contribuent de manière 
décisive à son identité et à son 
rayonnement, la Direction de la 
Communication a conclu un par-
tenariat avec  l’équipe de commu-
nication du Festival Internatio-
nal de Télévision de Monte-Carlo, 
afin d’effectuer des opérations 
communes. Durant le Festival, un 
groupe international d’acteurs et 
professionnels du secteur audiovi-
suel a vu et jugé tous les program-
mes en compétition qui ont gagné 
des prix merveilleux. La Nymphe 
d’Or est reconnue comme l’une 
des plus prestigieuses récompenses 
dans le monde de la production 
télévisuelle internationale, et elle 
honore les meilleurs programmes 
et acteurs de télévision. 
Ce trophée est la copie de la 
Nymphe de Salmacis signée du 
monégasque François-Joseph 
Bosio, sculpteur principal du 
Roi Louis XVIII, dont l’origi-
nal est toujours exposé au Musée 
du Louvre à Paris. La catégorie 
Fiction se compose des Séries TV 
Comédie, Dramatique et des Pro-
grammes de Fiction Long (Film 
TV & Mini Séries). Une Série TV 
est définie comme une oeuvre de 
fiction se déroulant sur plusieurs 
épisodes dans lesquels les per-
sonnages principaux, le thème 
et l’histoire sont présentés sous le 
même titre, et qui comporte une 
continuité dans la supervision de 
production. 
La catégorie Séries TV est divisée 
en deux sous-catégories: Séries 
TV Comédie et Séries TV Drama-
tique.  6 Nymphes d’Or  ont été 
remises. La Nymphe d’Or pour 
le meilleur Long de fiction a été 
décerné à Ne m’abandonne pas, 
film réalisé par Xavier Durrin-
ger, qui aborde la question très 
actuelle et très délicate du radi-
calisme religieux. Le film, sorti 
en France sur France 2, a été 
immédiatement apprécié par la 
critique et par le public. Un film 
qui selon l’avis des critiques évi-
te les clichés et les stéréotypes, et 
a un rôle éducatif profond pour 
les adolescents. Meilleure ac-
trice l’allemande Anna Maria 
Mühe, meilleur acteur l’anglais 
Robbie Coltrane. Le Program-
me de Fiction Long (Film TV & 
Mini-Séries) est un programme 
de fiction dont le scénario s’étend 
sur un nombre limité d’épisodes. 
Les longs métrages, unitaires, 

collections et mini-séries destinés 
à la télévision et dont l’intrigue 
est résolue à la fin sont acceptés. 
Trois Nymphes d’Or sont remises  
dans cette catégorie au Meilleur 
Programme de Fiction Long, au 
Meilleur Acteur et à la Meilleure 
Actrice. Pour la catégorie Mini 
TV séries la gagnante a été Fle-
abag, mini-série de 6 épisodes qui 
raconte la vie instable d’une jeune 
femme qui tente de surmonter les 
difficultés de la vie dans le chaos 
de Londres. Meilleurs acteurs 
l’anglaise Phoebe Waller-Pont et 
le français Michel Jonasz. Pour la 
meilleure série TV - Drame Victo-
ria a été primée, série télévisée de 
science-fiction britannique créé 
par Daisy Goodwin. Les meilleurs 
acteurs ont été les anglais Jen-
na Coleman, déjà dans la série 

Doctor Who, et Haxsel Hennie. 
La catégorie Actualités se réfère 
à des programmes couvrant des 
événements d’actualité ou de so-
ciété ayant une importance au 
niveau mondial, national ou 
régional. La catégorie Actualités 
est composée de 3 sous-catégo-
ries: la première doit concerner 
un documentaire couvrant un 
sujet d’actualité, de politique, de 
religion, de science, d’environne-
ment, d’économie ou des faits de 
société. Au travers de reportage le 
programme donnera un point de 
vue et une analyse claire du sujet. 
La deuxième a été un Reporta-
ge en Direct, ne édition spéciale 
couvrant un événement en direct, 
ininterrompu, sans montage. Le 
programme peut comprendre au 
maximum 2 séquences distinctes 
telles que diffusées et sans mon-
tage. Il doit être diffusé sur une 

chaîne d’information continue 
ou sur une chaîne généraliste. 
La troisième concerne un repor-
tage d’actualités retransmis dans 
le cadre journal télévisé diffusé 
quotidiennement sur une chaîne 
généraliste ou d’information 
continue.  4 Nymphes d’Or ont 
été remises au Meilleur Docu-
mentaire, au Meilleur Reportage 
en Direct, au Meilleur Reportage 

du Journal Télévisé, plus un Prix 
du Jury. Dans le programme Do-
cumentaire, Nymphes d’Or ont 
été assignés à Dugma The But-
tom, Saudi Arabia Uncovered, 
First Hand Broadcast Of Audio 
Conversations Between President 
Dilma Rousseff And Lula et au 
court-métrage  Mossoul: fuir à 
tout prix. Dugma The Buttom est 
le portrait d’un groupe de kami-
kazes qui décident de se sacrifier 
pour la Syrie. De l’homme qui 
aime le poulet frit au jeune hom-
me qui prend soin de sa femme, le 
documentaire montre froidement 
une triste réalité. Saudi Arabia 
Uncovered est un documentaire 
choc sur la brutalité et les abus 
en Arabie Saoudite. First Hand 
Broadcast Of Audio Conversa-
tions Between President Dilma 
Rousseff And Lula est le résultat 
des écoutes téléphoniques entre 

les anciens présidents du Brésil 
Lula da Silva et Dilma Roussef. 
Mossoul: fuir à tout prix est enfin 
une correspondance de guerre de 
l’Irak. Mais les prix ne sont pas li-
mités aux Nymphes d’or pendant 
les jours de fête du Festival de l 
Télévision  la télévision!  Le Prix 
du Prince Rainier III est un prix 
spécial qui Prix Spécial a été créé 
à la demande de S.A.S. Le Prince 

Albert II de Monaco pour rendre 
hommage au Prince Rainier III, 
fondateur du Festival.  Le lauréat 
de ce prix est sélectionné par S.A.S. 
le Prince Albert II de Monaco, 
parmi les programmes inscrits 
dans la catégorie Actualités: Do-
cumentaire, Reportage en Direct, 
Reportage du Journal Télévisé. Ce 
prix est décerné aux programmes 
traitant le mieux de la préserva-
tion et de la protection de la natu-
re, de l’environnement, des espèces 
menacées (faune et flore) et de la 
lutte contre la pollution. 
Une somme de 7500 € est égale-
ment remise au lauréat. Organisés 
en partenariat avec Eurodata TV 
Worldwide (société Médiamétrie), 
leader mondial de mesure d’au-
dience, les Prix de l’Audience TV 
Internationale  sont attribuées à la 
Meilleure Série TV Dramatique, à 
la Meilleure Série TV Comédie et 

à la Meilleure Soap Opera. Les 
lauréats sont sélectionnés parmi 
les quinze séries étrangères les 
plus suivies au travers de 66 pays, 
représentant quelque 3 milliards 
de spectateurs potentiels. Le Prix 
CICR pour la presse récompense 
ainsi, chaque année, le docu-
mentaire qui aura su le mieux 
mettre en lumière un ou plusieurs 
principes du droit international 

humanitaire en traitant l’actua-
lité d’un conflit armé sous l’angle 
de sa principale conséquence: la 
souffrance des victimes. Depuis 
1988, S.A.S. le Prince Albert II 
de Monaco, Président d’Hon-
neur du Festival de télévision, est 
également Président de la Croix-
Rouge Monégasque. Le Festival 
est donc devenu un rendez-vous 
annuel incontournable pour la 
Croix-Rouge Monégasque. 
Le Prix de la Croix Rouge 
Monégasque a pour vocation de 
récompenser une oeuvre d’actua-
lité illustrant au moins l’un des 
sept principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge: Humanité, Im-
partialité, Neutralité, Indépen-
dance, Volontariat, Unité, 
Universalité. Créée en 1963 à 
l’initiative de la Princesse Grace, 
l’AMADE s’efforce de contribuer 
au bien-être des enfants les plus 

vulnérables de ce monde et el-
le est actuellement dirigée par 
SAR la Princesse Caroline de 
Monaco. Donner aux enfants les 
clés de leur épanouissement et de 
leur développement, c’est assurer 
aujourd’hui la construction de la 
société de demain. Le prix spécial 
AMADE vient récompenser une 
oeuvre télévisuelle qui aborde une 
problématique humaine, contem-
poraine ou non. Son argumenta-
tion et sa péripétie ne doivent pas 
avoir recours à la violence mais 
inciter à son rejet. Les thèmes 
traités doivent l’être en conformité 
avec les objectifs et valeurs essen-
tiels de l’AMADE. La Colombe 
d’Argent met en avant et encoura-
ge des productions qui utilisent le 
talent artistique et technique pour 
créer des contenus qui inspirent 
et font réfléchir. Le Prix attribué 
par SIGNIS soutient une histoire 
qui contribue au progrès humain 
et rend compte de la dimension 
spirituelle de l’existence; qui met 
en scène des valeurs humaines et 
chrétiennes; qui appelle au respect 
des droits de l’homme et à la so-
lidarité envers les minorités, les 
pauvres et les opprimés ; qui sou-
tient les processus de justice et de 
réconciliation, ou encore le respect 
de la création et de l’environne-
ment; et qui pourra être utilisée 
dans le cadre de l’éducation aux 
médias. Ein Teil von uns a rem-
porté le prix de la Croix-Rouge 
de Monaco, et le Prix SIGNIS: 
Colombe d’argent pour son haut 
niveau artistique et technique. 
Enfin, S.A.S. le Prince Albert II de 
Monaco, Président d’Honneur du 
Festival de Télévision de Monte-
Carlo, a décerné personnellement 
une prestigieuse Nymphe de Cri-
stal à Helen Mirren.
Ce trophée, qui récompense la car-
rière exceptionnelle d’un acteur 
majeur de la télévision interna-
tionale, a été remis à l’actrice cou-
ronnée aux Oscars, aux Emmys et 
aux Tonys afin de saluer sa con-
tribution importante à la télévi-
sion mondiale. Chaque année, le 
Festival de la Télévision de Mon-
te-Carlo parvient à fasciner les 
spectateurs les plus expérimentés. 
Rendez-vous alors l’année pro-
chaine à l’intérieur d’une vitrine 
de la télévision de qualité incon-
tournable

TANTI PREMI E NOVITA’ 
HANNO CARATTERIZZATO 
LA 57° EDIZIONE
DEL FESTIVAL
DELLA TELEVISIONE
Il Settore Comunicazioni
del Governo del Principe ha concluso 
un partenariato con la squadra
di comunicazione del Festival
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les organisateurs 
l’espéraient, le 
Festival a été une 
important moyen 
de promotion 
de la langue et 

de la culture russe  à Monaco,  
Cote d’Azur et Riviera italienne. 
«Nous voulons sensibiliser les 
résidents monégasques et les 
amants de l’art au meilleur du 
théâtre, à la créativité de nos mu-
siciens et compositeurs, aux Bal-
lets Russes, à nos artistes et ac-
teurs, et surtout au cinéma russe, 
en créant un lien avec nos compa-
triotes établis sur la Côte d’Azur.” 
Ont ainsi déclaré les promoteurs 
du Festival. L’organisation par 
l’association monégasque Event 
Art Monaco présidée par Ma-
dame Marina de Quirini Sytcheva 
a été parfaite et très attrayante, à 
partir de la présentation lors du 
Festival de Cannes 2017, pen-
dant un agréable après midi en 
présence de nombreux Invités 
VIP au Ciné Arts Gallery, situé 
dans les jardins du Grand Hôtel 
de Cannes. Cependant, le 4 avril 
2017, à l’hôtel Lotte de Moscou, 
dans le cadre de la conférence de 
presse annuelle de la Direction 
du Tourisme et des Congrès de 
Monaco (DTC), le quatrième Fes-
tival de l’art et du cinéma Russe 
à Monaco avait été présenté offi-
ciellement à la présence de Mon-
sieur Guillaume Rose, Directeur 
de la DTC; de Madame Marina de 
Querini Sytcheva, Présidente de 
Event Art Monaco; de Monsieur 
Kassimov, Vice-Président de la 
Société Russe de Géographie; de 
nombreuses personnalités russes 
et monégasques, ainsi que de plu-
sieurs journalistes de la presse 
internationale et moscovite. Pour 
ce qui concerne la conférence de 
presse du IV Festival de l’Art e 
du Cinéma russe, les accrédita-
tions ont été nombreuses.
La matinée du 29 juin chez 
le Théâtre Princesse Grace la 
conférence a été animée par une 
brève projection de huit minutes 
du film concernant la Fondation 
Prince Albert II. A midi, l’ouver-
ture de l’exposition de photos «Le 
plus beau Pays» de la Société 
Russe de Géographie (RGO) a 
été suivie d’un délicieux cock-
tail. Le 29 juin à 18 heures, un 
élégant cocktail dînatoire chez 
le Club Privé Thirty Nine Monte-
Carlo avec caviar, champagne 
et animation musicale a eu lieu 
pour les invités d’honneur et les 
participants. Il a été précédé par 
la projection de trois films ayant 
comme thème 2017: “l’Année de 
l’écologie en Russie”, un sujet 
très actuel spécialement dans la 
Principauté et pour la Fondation 
Prince Albert II. A 14 heures, 
“Nettoyage de l’Arctique” tourné 
en 2012 par RGO; à 15 heures 30 
“Les Maîtres des Rêves” réalisé 
en 2016 par Irina Bagrova; et à 
17 heures “Plateau Putorama 
- Beauté inaccessible”,  court-
métrage de 26 minutes, tourné 
en 2012. Le jour après, le 30 juin 
à 10 heures 30 a eu lieu la pro-

jection du film “Poisson-Rêve” 
tourné en 2016 par Anton Bilj, 
suivie à 13 heures par “Va-t’en 
Vasily”, film réalisé en 2017 
par Roman Karimov; enfin, à 15 
heures, Peter Webber et Stephen 
Emmot ont présenté leur film du 
2015 “Ten Billion”. A 19 heures 
ont eu lieu la Soirée de Gala et la 
remise des Event Art Awards au 
Salon Bellevue du Café de Paris, 
avec un apéritif sur la terrasse et 
un dîner exclusif, animé par le 
concert privé de Alicia Gisba et 
Dmitri Khromov, Ténor du Geli-
con-Opéra de Moscou. Les invi-
tés aux soirées officielles du Fes-

tival de l’art et du cinéma russe 
à Monaco ont été  LL.AA.SS. le 
Prince Albert II et la Princesse 
Charlène de Monaco; Monsieur 
Christophe Steiner, Président du 
Conseil National; S.E.M. Alexan-
der Orlov, Ambassadeur de Rus-
sie en France et à Monaco; S.E. 
Madame Mireille Petitti, Ambas-
sadeur de Monaco en Russie; Ma-
dame Ekaterina Semenikhina, 
Consul Général Honoraire de 
Russie à Monaco; Monsieur Vla-
dimir Semenikhin, Consul Géné-
ral Honoraire du Kazakhstan à 
Monaco; S.A. R. la Princesse 
Dorothea Romanov, Maison Im-
périale de Russie; LL.AA.SS. le 
Prince Georges Yourievsky et la 
Princesse Yourievsky, le Prince 
Constantin Mourousy, le Prince 
Dimitri Schakhoskoy, le Prince 
Alexandre Troubetzkoï; le Comte 
Serge Kpnist; la Marquise de 
Chambrun; le Comte Pierre Ché-
rémetieff; S.E.M. Cristiano Gallo, 
Ambassadeur d’Italie à Monaco, 
ainsi que de nombreuses person-
nalités du monde des affaires, 
de l’art et du cinéma. En 2014, 
le Premier Festival de l’art et du 
Cinéma russe s’est déroulé en 
Principauté de Monaco à l’occa-
sion de l’anniversaire des 400 
ans de la dynastie Romanov. 
Pendant trois jours ont été pro-
jetés des films uniques datant de 
la période 1909 –1913, des films 
d’animation, des documentaires 

de l’époque soviétique et de la 
Russie moderne, ainsi que la 
première du film de la réalisatrice 
Vera Glagoleva «Deux Femmes», 
en reportant un grand succès. Les 
12 et 13 août 2015, le Festival 
de l’art et du cinéma russe s’est 
déroulé dans le cadre de l’Année 
de la Russie à Monaco.
Le thème choisi était «Rétros-
pective des grands réalisateurs 
russes». Pendant le Festival les 
films projetés étaient dus à Karen 
Shaknazarov, réalisateur, pro-
ducteur et directeur des studios 
Mosfilm. Le 12 et 13 août 2016, 
le thème du Festival était “L’an-

née du cinéma russe”. Pendant 
cet événement une vente aux 
enchères à été organisée à l’Hôtel 
Métropole de Monte-Carlo au 
profit de la Fondation pour en-
fants “Anastasia».  Rendez-vous 
pour l’édition 2018!

IV FESTIVAL DI ARTE 
E DI CINEMA RUSSI 
A MONACO 2017
Successo meritato
di due giornate 
artistiche imperdibili, 
quest’anno
a tema ecologico 

 Il IV Festival dell’arte e del 
cinema russo a Monaco è soste-
nuto dalla Direzione del Turismo 
e dei Congressi, dalla partnership 
con la Fondation Prince Albert II 
de Monaco, dalla partecipazione 
della Società Geografica Russa, e 
di molti altri sponsor. L’evento ha 
avuto luogo il 29 e il 30 giugno 
presso il Teatro Princesse Grace 
(Teatro delle Belle Arti).
Il Festival è stato un grande suc-
cesso di pubblico sia monegasco 
sia internazionale e pertanto, 
proprio come gli organizzatori 
avevano sperato, il festival è stato 
un importante mezzo di promo-
zione della lingua e della cultura 
russa a Monaco, Costa Azzurra e 

Riviera italiana. “Desideriamo 
far conoscere ai residenti monega-
schi e agli appassionati il meglio 
del teatro e dell’arte, la creatività 
dei nostri musicisti e compositori, 
i Balletti Russi, i nostri artisti e 
attori, e in particolare il cinema 
russo, creando un legame con i no-
stri connazionali residenti stabiliti 
in Costa Azzurra e sulla Riviera, “ 
hanno infatti dichiarato i promo-
tori del Festival. L’organizzazione 
dell’evento da parte dell’Associa-
zione monegasca Art Monaco, di-
retta dalla signora Marina Quiri-
ni Sytcheva è stata perfetta e varia, 
dalla presentazione avvenuta il 
maggio scorso durante il Festival 
di Cannes 2017, nel corso di un 
piacevole pomeriggio con numero-
si ospiti VIP al Cine Arts Gallery 
e nei giardini del Grand Hotel di 
Cannes.
Nel frattempo, il 4 aprile 2017 al 
Lotte Hotel di Mosca, in seno alla 
conferenza annuale della Direzio-
ne del Turismo e dei Congressi di 
Monaco (DTC), il quarto Festi-
val di Arte a e del Cinema russo 
a Monaco è stato presentato uffi-
cialmente alla presenza del signor 
Guillaume Rose, Direttore del 
DTC, della signora Marina Que-
rini Sytcheva, presidente dell’E-
vent Art Monaco; di Mr. Kasimov, 
Vice Presidente della Società Geo-
grafica Russa; di molte personali-
tà russe e monegasche così come di 
molti rappresentanti della stampa 
internazionale e moscovita. Per 
quanto riguarda la conferenza 
stampa del IV Festival dell’Arte e 
del Cinema russo, molti sono stati 
i giornalisti che si sono accreditati. 
La mattina del 29 giugno presso 
il Teatro Princesse Grace la con-
ferenza è stata animata da una 
breve proiezione di otto minuti del 
film sulla Fondation Prince Albert 
II. A mezzogiorno, l’apertura della 
mostra fotografica della Società 
Geografica Russa (RGO) “Le plus 
beau pays” è stata seguita da un 
delizioso cocktail. Il 29 giugno alle 
18 ha avuto luogo un cocktail ele-
gante al Private Club Thirty Nine 
Monte Carlo, con caviale, cham-
pagne e musica dal vivo, per ospiti 
d’onore e partecipanti, preceduto 
dalla proiezione di tre film con il 
tema 2017: “L’anno dell’Ecologia 

in Russia”, un tema attuale nel 
Principato e soprattutto caldeg-
giato dalla Fondazione Principe 
Alberto II. Alle 14, “Nettoyage 
de l’Arctique” girato nel 2012 da 
RGO; alle 15,30 “Les Maîtres des 
Rêves” realizzato nel 2016 da Iri-
na Bagrova; e alle 17 “Plateau 
Putorama - Beauté inaccessible”, 
un cortometraggio di 26 minuti, 
girato nel 2012. Il giorno dopo, 
30 giugno, alle 10.30 proiezione 
del film “Fish Dream” girato nel 
2016 da Anton Bijl, seguito alle 
13 da “Va-t’en Vasily”, diretto nel 
2017 da Roman Karimov. 
Infine, alle 15, Peter Webber e 
Stephen Emmot hanno presenta-
to il loro film del 2015, “Ten Bil-
lions”. Alle 19 si è svolta la serata 
di gala e la consegna degli Art 
Awards nel salone Bellevue del 
Café de Paris, con un aperitivo in 
terrazza e una cena esclusiva, ani-
mata dal concerto privato di Alicia 
Gisba e Dmitri Khromov, Tenore 
della Gelicon-Opera di Mosca. 
Ospiti delle serate ufficiali del Fe-
stival di Arte e del Cinema russo a 
Monaco erano: L.A.S. il Principe 

Alberto II e la Principessa Charle-
ne di Monaco; il signor Christophe 
Steiner, presidente del Consiglio 
nazionale; S.E. Alexander Orlov, 
ambasciatore russo in Francia e 
Monaco; S.E. la signora Mireille 
Petitti, Ambasciatore di Monaco 
in Russia; la signora Ekaterina 
Semenikhina, Console Onorario 
Generale della Russia a Monaco; 
il signor Vladimir Semenikhin, 
Console Generale Onorario del 
Kazakistan a Monaco; S.A. la 
principessa Dorothea Romanov 
della Casa Imperiale di Russia; 
L.A.S. il Principe George Youriev-
sky e la principessa Yourievsky, il 
principe Constantin Mourousy, il 
principe Dimitri Schakhoskoy, il 
principe Alexander Troubetzkoy; il 
Conte Serge Kpnist; la Marchesa 
di Chambrun; il Conte Pierre Che-
remetieff; S.E. Cristiano Gallo, 
ambasciatore d’Italia a Monaco, 
oltre a molti imprenditori, artisti 
e celebrità. Nel 2014, il primo fe-
stival di arte russa e del cinema si 
svolse a Monaco in occasione della 
ricorrenza dei 400 anni della di-
nastia dei Romanov.
Per tre giorni riportando un gran-
de successo filmati inediti del pe-
riodo 1909 -1913, alcuni film d’a-
nimazione, documentari di epoca 
sovietica e della Russia moderna, 
così come la prima della regista 
Vera Glagoleva “Two Women”. Il 
12 e il 13 agosto 2015, il Festival 
d’Arte e del Cinema russo si svolse 
nel quadro dell’Anno della Russia 
a Monaco.
Il tema era “Retrospettiva dei 
grandi registi russi.” Durante il 
Festival i film pre4sentati era-
no quelli di Karen Georgievic 
Šachnazarov, regista, attore, pro-
duttore e direttore degli studi cine-
matografici Mosfilm. Il 12 e il 13 
agosto 2016, il tema del Festival 
era “L’anno del cinema russo.” 
Durante questo evento ebbe luogo 
un’asta presso l’Hotel Métropole 
Monte-Carlo a beneficio della 
Fondazione dei Bambini “Ana-
stasia”. Arrivederci al prossimo 
anno!

IV FESTIVAL DE L’ART ET DU CINEMA RUSSE 
Succès grandement mérité de deux journées incontournables, cette année au thème écologique  

Silvana.rivella@gmail.com

Silvana RIVELLA

A droite Madame Marina de Quirini Sytcheva
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 Le premier semestre 2017 
a été l’occasion pour la cellule 
verte du Grimaldi Forum d’ana-
lyser les résultats enregistrés sur 
les axes d’actions prioritaires en 
2016 et ainsi mesurer l’effica-
cité du système de management 
environnemental mis en place au 
sein du centre de Congrès et de 
la Culture de la Principauté de-
puis sa certification ISO 14001 
en octobre 2008.  Rappelons 
que ses efforts se concentrent sur 
une gestion optimisée et durable 
de l’eau, une maîtrise énergé-
tique, le tri et recyclage de nos 
déchets, une politique d’achats 
écoresponsables, une bonne 
gestion des risques ainsi qu’une 
communication active. Côté res-
source en eau, la courbe de la 
consommation marque une nou-
velle inflexion en passant pour 
la première fois sous la barre 
des 8 000 m3 annuels, soit 13 
% de moins par rapport à 2015. 
Conséquence directe: le centre 
de congrès monégasque obtient 
son meilleur ratio de consom-
mation par visiteur, soit 35 litres 
contre 48 en 2015. Des résultats 
significatifs qui s’expliquent 
par une maintenance toujours 
plus fine des équipements, per-
mettant des interventions plus 
rapides en cas de fuites, mais 
également par une politique 
volontariste d’investissements et 
innovations, menée depuis plu-
sieurs années. La suppression 
des deux petits bassins exté-
rieurs sur l’esplanade participe 
aussi à cet effort de réduction. En 
matière d’efficacité énergétique, 
2016 restera l’année du meil-
leur ratio atteint par le Grimaldi 
Forum (depuis qu’il est certifié) 
entre la consommation élec-
trique brute et la charge d’occu-
pation du bâtiment. Ce résultat 
historique vient contrebalancer 
une consommation légèrement 
en hausse de 3 % liée juste-
ment à l’augmentation de l’acti-
vité. Rappelons que le bâtiment, 
équipé de 20 000 points de récu-
pération de données, est géré via 
une gestion technique centrali-
sée permettant une optimisation 
de la consommation d’énergie. 
L’évolution du parc de lampes 
vers l’éclairage led se poursuit, 
avec principalement l’équipe-
ment de l’espace d’exposition 
Ravel: tout en améliorant la qua-
lité de l’éclairage, remplacer les 
834 lampes classiques par 354 
lampes à leds, possédant de sur-
croît une durée de vie multipliée 
par 10, a entraîné une réduction 
de la puissance du parc de 31 
%, ce qui équivaut à un gain de 
42 000 Kwh/an. Ces nouveaux 
éclairages plus économes ont 
également équipé le grill de la 
Salle des Princes, les escaliers 
des issues de secours,  la billet-
terie et les couloirs des loges. 
Enfin un contrat de performance 
énergétique a été signé avec la 
SOGET, prestataire de mainte-
nance des équipements de pro-
duction chaud-froid sur site, qui 
a permis d’investir dans la mise 
en service d’un groupe à vis de 
dernière génération. A terme, cet 
équipement dernier cri devrait 
abaisser la consommation glo-
bale électrique de 8 à 10 %, soit 
une économie proche du million 
de Kwh! L’objectif de diminution 
de nos consommations de papier 
a été une nouvelle fois atteint. 

Avec - 2.7 %, la consomma-
tion administrative annuelle de 
papier demeure toujours sous 
le seuil des 1000 ramettes (A3/
A4). Cet excellent résultat ob-
tenu dans un contexte d’activité 
accrue  s’explique notamment 
par la mise en place de nouvelles 
procédures de dématérialisation 
dans les domaines administratif 
et comptable mais également 

dans la gestion et le suivi des 
dossiers événementiels. Enfin le 
taux de tri, en retrait depuis 2015 
avec la fin des travaux de reloo-
king du bâtiment, a de nouveau 
progressé pour tendre vers l’ob-
jectif de 50 % de déchets triés et 
revalorisés  en 2018.
La mise en place d’un nouveau 
compacteur à carton brun der-
nière génération, mis à disposi-

tion depuis l’été par la Société 
Monégasque d’Assainissement, 
a donné entière satisfaction. 
Autre point positif, le recyclage 
de la filière ferraille a enregistré 
une nette progression passant de 
2,9 T en 2015 à 6,8 T en 2016. 
Le tri sélectif des déchets, qui 
constitue cette année le nouveau 
domaine prioritaire de la certifi-
cation ISO 14001 du Grimaldi 

Forum,  va faire l’objet d’une 
nouvelle campagne de sensibi-
lisation en interne, mais aussi à 
l’extérieur avec des échanges de 
bonnes pratiques engagés avec 
ses partenaires touristiques. 
L’année 2016 présente donc 
des résultats environnementaux 
concrets et très satisfaisants. Les 
efforts doivent cependant être 
constants et s’inscrire dans la du-
rée, afin de pouvoir avancer sur 
la voie de l’amélioration conti-
nue. 2017 s’est ainsi annoncé 
enthousiasmante, avec de nom-

breux projets à l’étude et actions 
en cours de mise en œuvre!

Hervé ZORGNIOTT

BILANCIO POSITIVO 
PER IL GREEN ACT 
2016 DEL
GRIMALDI FORUM 
Ulteriore riduzione 
dell’impatto ambientale 
nel Principato di Monaco

 La prima metà del 2017 è 
stata l’occasione per il Green Act 
del Grimaldi Forum di Monaco di 
analizzare i risultati registrati cir-
ca le  azioni prioritarie intraprese 
nel 2016 e di misurare l’efficacia 
del sistema di gestione ambien-
tale in atto all’interno del centro 
culturale e dei congressi del Prin-
cipato fin dalla sua certificazione 
ISO 14001 avvenuta nell’ottobre 
2008. Ricordiamo che gli sforzi 
si concentrano sulla gestione otti-
mizzata e sostenibile delle risorse 
idriche e dell’energia elettrica, 
sulla raccolta differenziata e il 
riciclaggio dei rifiuti, su una poli-
tica di approvvigionamento soste-
nibile, su una buona gestione del 
rischio e su di una comunicazione 
continuata. Per quanto riguarda 
le risorse idriche, la curva di con-
sumo ha segnato una nuova fles-
sione, passando per la prima volta 
sotto gli 8000 metri cubi annuali, 
il 13% in meno rispetto al 2015. 
Come diretta conseguenza il cen-
tro Congressi del Grimaldi Forum 
registra il miglior rapporto di con-
sumo per visitatore, ossia 35 litri 
contro 48 nel 2015. Tali rilevanti 
risultati provengono da un’ancor 
più raffinata manutenzione delle 
attrezzature, che consente risposte 
rapide alle perdite, ma anche da 
una politica attiva d’investimenti 
e da innovazioni implementate 
ormai da anni. La rimozione di 
due piccoli specchi d’acqua sulla 
piazza ha contribuito ulterior-
mente a questo sforzo riduttivo. 
In termini di efficienza energetica 

il 2016 è stato l’anno del miglior 
rapporto mai realizzato dal Gri-
maldi Forum dal momento della 
sua certificazione tra consumo 
energetico lordo e il carico dell’e-
dificio. Questo risultato storico 
controbilancia il leggero aumento 
del 3% dovuto proprio all’incre-
mento delle attività. Ricordiamo 
che l’edificio, dotato di 20mila 
punti luce, è gestito tramite un 
controllo centralizzato per ottimiz-
zare il consumo energetico. L’evo-
luzione del parco-luce mediante 
illuminazione con lampade a 
LED continua, specialmente nello 
spazio espositivo Ravel la qualità 
dell’illuminazione è già migliora-
ta con la sostituzione, su 834 lam-
pade convenzionali, di 354 lam-
pade a LED che durano 10 volte 
tanto, portando a una riduzione 
di potenza del 31%, che equivale 
a un guadagno di 42.000 kWh / 
anno. Questa nuova illuminazio-
ne più efficiente è già stata adot-
tata anche nel Grill della Salle 
des Princes, nelle scale delle usci-
te di sicurezza, nella biglietteria e 
nel corridoio dei palchi. Infine, un 
contratto di rendimento energeti-
co è stato firmato con la SOGET, 
società erogatrice di servizi con la 
quale il Forum ha investito per la 
messa in funzione di apparecchia-
ture a spirale di nuova generazio-
ne per la produzione di freddo-
caldo in loco. Alla fine, queste più 
moderne attrezzature dovrebbero 
ridurre il consumo elettrico com-
plessivo dall’ 8 al 10%, ciò che 
significa all’incirca un’economia 
di un milione di kWh! Anche l’o-
biettivo di ridurre il consumo di 
carta è stato raggiunto. Con un 
meno 2,7%, annuo il consumo 
di carta amministrativa rimane 
sempre al di sotto della soglia di 
1.000 risme (A3 / A4). L’ottimo 
risultato conseguito in un contesto 
di maggiore attività si spiega con 
l’introduzione di nuove procedure 
senza carta in aree amministrati-
ve e contabili, ma anche nella ge-
stione e monitoraggio dei dossier 
riguardanti gli eventi. Infine, la 
raccolta differenziata dei rifiuti in 
calo dal 2015, con la fine dei la-
vori per il rifacimento dell’edificio 
è di nuovo rivolta verso l’obiettivo 
nel 2018 di ottenere il 50% dei 
rifiuti suddivisi e riciclati. La mes-
sa a punto di un nuovo compat-
tatore di carta scura, disponibile 
dall’estate da parte della Société 
Monégasque d’Assainissement, 
ha dato piena soddisfazione. Un 
altro punto positivo è l’industria 
del riciclaggio dei rottami me-
tallici, che è aumentata signifi-
cativamente da 2,9 tonnellate nel 
2015 a 6,8 tonnellate nel 2016. 
La raccolta differenziata dei ri-
fiuti, che è il settore prioritario di 
quest’anno per la certificazione 
ISO 14001 del Grimaldi Fo-
rum, sarà oggetto di una nuova 
campagna di sensibilizzazione 
interna, ma anche all’esterno, 
mediante lo scambio di buone 
pratiche avviate con i suoi partner 
turistici. Il 2016 presenta quin-
di risultati ambientali concreti e 
molto soddisfacenti. Tuttavia, gli 
sforzi devono essere coerenti e per-
duranti, al fine di proseguire sul 
cammino intrapreso per un mi-
glioramento continuo. Possiamo 
comunque affermare che il 2017 
si è annunciato molto intenso, con 
moltissimi progetti e molte delle 
azioni proposte già in fase di at-
tuazione!

ACTUALITE

BILAN DE LA POLITIQUE
ACT GREEN
DU GRIMALDI FORUM 
Ultérieure réduction de l’impact
sur l’environnement à Monaco
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 Aujourd’hui nous 
vivons dans une société 
qui a peur de tout. Peur 
des allergies, de la mala-
die, de la contagion, des 
microbes, du gluten, du 
gras, du sucre… La liste de 
nos peurs est longue et il 
est à parier qu’on n’en res-
tera pas là ! En réalité c’est 
toute notre alimentation 
qui a subi un bouleverse-
ment total !
Le marché a exigé de la 
praticité, de la facilité 
d’emploi, de l’hygiène mais 
aussi un prix toujours plus 
bas. Ainsi les fabricants, les 
éleveurs, les transforma-
teurs ont créé et développé 

des produits de plus en plus 
éloignés de leur modèle 
d’origine.
En effet, un hamburger qui 
se conserve pendant des 
années, un foie gras issu 
d’un canard gavé en 11 
jours avec une bouillie de 
maïs OGM, un jambon po-
lyphosphaté d’un cochon 
industriel abattu à 3 mois, 
une entrecôte issue d’un 
animal nourri à l’ensilage 
et n’ayant pas quitté sa case 
d’élevage, un fromage ou 
un beurre de lait de masse, 
pasteurisé : voilà quelques-
uns des « progrès » de notre 
alimentation moderne.
Cela est tellement devenu 
la règle que le consom-
mateur ne se rend même 
plus compte des dégâts que 
cette mauvaise alimenta-
tion exerce sur nos corps.
Qu’elle est loin la convic-
tion du philosophe grec 
Hippocrate vivant au 4ième 
siècle avant JC : « notre 
alimentation est notre pre-
mière médecine » Mais 
surtout, le même consom-
mateur ne sait plus à quoi 
ressemble la référence du 
produit qu’il mange !

LA ROUTE PERDUE 
PAR L’ALIMENTATION 
MODERNE GLOBALE

 Fort de plus de 200 ans 
d’histoire, le moulin Kircher 
propose des produits de qua-
lité et respectueux de l’envi-
ronnement. Les matières pre-
mières utilisées par le moulin 
Kircher privilégient le circuit 
court et la traçabilité pour 
garantir la qualité de ses pro-
duits. Jean Kircher, fondateur 
de Pains & Tradition et pro-
priétaire du moulin, cherche 
ainsi à proposer des produits 
sains qui s’inscrivent plei-
nement dans une volonté de 
retrouver le goût des bonnes 
choses. Jean, es que le pro-
cès et la culture du pain ont 
changés dans ce derniers 20 
ans ? Oui le pain a lui aussi 
subi la loi de la productivité, 
de l’aspect et de l’assortiment, 
du faux levain et de la tradition 
marketée. A force d’automati-
sation et de recherche de gain 
de temps on a faussé les règles 
de pétrissage, d’hydratation, 
de fermentation pour faire des 
pains qui ne se conservent 
plus et qui n’ont plus de goût ! 
Es que vous vous êtes aligné à 
ce marché du faux pain ?
Surtout pas ! Depuis plus de 35 
ans, je suis un ardent défen-
seur des règles anciennes de 
la boulangerie ; j’ai créé Pains 
& Tradition pour justement 
démontrer que la vraie Tra-
dition du pain était possible 
dans notre monde moderne. 
Il a fallu de longues années 
et une bonne dose d’obstina-
tion pour maintenir ce cap 
et aboutir aujourd’hui à une 
production significative basée 
sur la main de l’homme, sans 
automatisation ni programma-
tion numérisée, sans artifices 
ni améliorants. Nous sommes 

l’aboutissement de ces 15 
années de patiente construc-
tion d’une éthique et d’une 
philosophie de qualité… sans 
compromis. Nos pains sont 
fabriqués de façon vraiment 
artisanale c’est-à-dire avec 
très peu de machines mais 
toujours dirigés, organisés, dé-
cidés par la main de l’homme 
plutôt que par l’ordinateur ou 
la contrainte logistique. C’est 
quelle la figure d’un meunier 
aujourd’hui ?
Surtout garante de la traçabi-
lité et responsable d’un monde 
écologiquement meilleur. 
Les blés, seigles, épeautres, 
engrains et autres céréales 
et graines que nous écrasons 
dans nos 2 moulins (à cy-
lindres et à meules de pierre) 
sont parfaitement identifiés. 

Les lots achetés sont toujours 
isolés et proviennent d’exploi-
tations individuelles et non 
pas de bateaux ou de stoc-
kages de transit plus ou moins 
traités et homogénéisés.
Nos blés et épeautres viennent 
prioritairement d’exploitations 
alsaciennes et lorraines sinon 
de la grande région et en tous 
les cas d’Europe. Nous pra-
tiquons une meunerie soft à 
la hongroise c’est-à-dire sur 
un diagramme long et donc 
très respectueux du produit à 
moudre. Pas d’échauffement 
ni endommagement de l’ami-
don du blé.
Nos farines reposent pendant 
une période dite de plancher 
afin de permettre une oxyda-
tion naturelle bénéfique à une 
bonne levée de la pâte

Trois questions à Jean Kircher,
meunier et boulanger

CUISINE

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
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 LE PÉTRISSAGE :
Autrefois le boulanger 
pétrissait à la main ! Au-
jourd’hui la modernité 
et l’approfondissement 
des connaissances et des 
techniques de la fabrica-
tion du pain ont permis de 
mécaniser le pétrissage. 
L’outil ne remplace pas 
l’état d’esprit, ni le savoir-
faire du boulanger, mais 
permet de préserver la 

constance dans la qualité. 
Aujourd’hui c’est impor-
tant valoriser la qualité qui 
découle naturellement de 
la tradition.
Le pétrissage en est une 
étape majeure car il 
confère à la pâte la per-
sonnalité qui s’exprimera 
pleinement à la cuisson 
et bien sûr, sous le palais. 
Les boulanger respon-
sables et respectueuse font 
le choix d’un pétrissage 
lent, ce qui donne à la mie 
une couleur crème et bien 
alvéolée. C’est pour cela 
que dans leurs ateliers, au 
quotidien, ils veillent scru-
puleusement au respect 
des règles qui font de cette 
étape de la fabrication du 
pain, une étape essentielle 
pour un plaisir renouvelé 
au quotidien.

L’HYDRATATION :
Le goût du pain a ses se-
crets, les temps et l’eau 
en font partie. L’eau et la 
farine doivent faire l’objet 
d’un mélange parfaitement 

dosé de façon à faire une 
pâte hydratée à 67-70% 
ce qui permet d’obtenir 
un pain que l’on appelle « 
vivant ».
Ainsi, le résultat obtenu est 
bien sûr, un pain qui est 
bon, mais surtout digeste 
car il comporte des sucres 
lents, ce qui sur un plan 
nutritionnel et diététique 
est parfaitement sain, no-
tamment en favorisant une 

digestion lente. De plus, 
en respectant ces règles, 
le pain se conserve mieux 
et reste bon à manger pen-
dant 3 jours. Sur le plan 
gustatif, il développe des 
arômes de miel, de cara-
mel, de foin et de fruits 
rouges.

LES FERMENTATIONS :
Dans l’esprit de tradition 
n’est pas par hasard que les 
boulangers ont résolument 
opté pour des fermenta-
tions lentes, naturelles à 
des températures de 23-
24°, et ce, durant 3 à 8 
heures dans une pâtière. 
Ce type de fermentation 
permet d’éviter la « créa-
tion » de sucres rapides 
qui, directement assimilés 
par l’organisme sont une 
des sources de l’obésité.
Ainsi, la fermentation 
lente favorise les sucres 
lents. Ces bons sucres sont 
appelés « l’amidon résis-
tant » qui ont une action 
similaire aux fibres et qui 
ralentissent la digestion. 

On constate par ailleurs 
que la fermentation des 
vins et des fromages obéit 
aux mêmes règles en terme 
de température. Deux 
domaines où la tradition a 
également un sens. Pour 
tirer tout le bénéfice de la 
méthode de fermentation, 
est préservé un geste tra-
ditionnel. C’est celui qui 
consiste à rabattre la pâte 
à la main avant le façon-

nage. Un geste qui permet 
de donner de la force à la 
pâte. Le temps de repos (ou 
maturation) permet aux 
arômes de se développer et 
de donner du caractère au 
goût. Les boulangers tradi-
tionnels perpétuent cette 
étape exécutée à la main 
par des artisans car elle fait 
partie intégrante de l’enga-
gement en terme de qualité 
et de tradition.

Les bonnes procédures
de la panification

Bruschetta aux anchois 
et toutes premières 
tomates du jardin

Temps de préparation: 30 minutes
Ingrédients pour 4 personnes:
Pour les anchois:
30 anchois très fraiches
1 cuiller d’huile extra vierge
Sel / poivre
Pour le pain bruschetta:
5 cl huile extra vierge d’olive
½ ail haché
10 cl de bouillon d’anchois
100 g de olives taggiasca en purée
1 filon de pain à l’ancienne
Pour les légumes et garniture:
4 pièces de Mini courgettes
20 pièces de Tomates Datterino
20 petit morceaux de Tomates séchées
2 cuillères d’Huile extra vierge d’olive
1 pince de Sel et poivre
Barbe de fenouil 8 pièces
Basilic 16 pinces

Progression de la recette:
- Dans une contenant mélanger avec un mixer le 
bouillon d’anchois avec le purée d’olive, l’huile extra 
vierge et l’ail.
- Couper le pain en carrés de 3cm, les immerger dans 
la sauce de purée d’olives et les mettre à sécher en 
four à 120° C pendant 1 heure.
- Couper les tomates datterino en quatre et les as-
saisonner avec sel, poivre, huile extra vierge et ba-
silic
- Lever les filets des anchois par pression derrière 
la tête en suivant l’arête et les nettoyer sous un fi-
let d’eau. Ajouter du sel, poivre du moulin et un filet 
d’huile d’olive
- Trancher les courgettes très finement pour le sens 
de la longueur, les assaisonner avec sel, poivre, zest 
de citron et un filet d’huile extra vierge
- Dans une jolie assiette composer la préparation en 
alternance entre les filets d’anchois, les dés de pain 
et les tomates datterino et séchées. Garnir avec les 
herbes
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 NICE / 
MONACO. En 
France, il y 
a 14 millions 
de volontaires 
dans divers 

secteurs. 23%, ou plus de 
3 millions de personnes, 
travaillent dans le domaine 
de la santé, mais seulement 
un million est régulièrement 
bénévole. Dans les associa-
tions, il y a des préoccupa-
tions majeures au sujet du 
changement générationnel 
et de la présence massive 
d’hommes dans des postes 
de direction, car les hommes 
qui se plaignent du manque 
de remplaçants valides ne 
souhaitent pas déléguer des 
responsabilités. Donner plus 
d’espace aux femmes et aux 
jeunes rénoverait le secteur 
bénévole dans l’esprit de la 
coopération intergénéra-
tionnelle. 
France Bénévolat est un réseau 
d’association comptant 80 asso-
ciations nationales, 250 bureaux 
locaux et 1000 bénévoles par-
ticulièrement engagés qui tra-
vaillent avec 7000 associations 
adhérant aux centres départe-
mentaux où des milliers de mis-
sions sont proposées. En 2003, 
le Centre National Volontaires 
(CNV), fondé dans les années 
70, et Planète Solidarité ont uni 
leurs forces, créant ainsi France 
Bénévolat. Le 22 janvier 2010, 
France Bénévolat a été reconnue 
comme un service public. Les 
missions principales de France 
Bénévolat sont de développer 
des associations volontaires 
en reliant les bénévoles et les 
associations, d’accompagner les 
associations dans la formation et 
l’animation de leurs bénévoles et 
de promouvoir le bénévolat, par 
exemple le 5 décembre à l’occa-
sion de la Journée Internationale 
du bénévolat. En 2007, France 
Bénévolat a créé Le Passeport 
Bénévole, outil de reconnais-
sance de l’expérience et de valo-
risation des compétences béné-
voles, reconnu comme pièce 
justificative pour les dossiers 
VAE du Ministère de l’ Edu-
cation nationale et de l’AFPA. 
France Bénévolat est financé par 
les cotisations et bénéficie d’un 
financement public. 36% des 
bénévoles ont plus de 65 ans et 
plus de 50% des gestionnaires 
sont des retraités.  Prévoyant un 
renversement démographique 
considérable, France Bénévolat 
insiste sur une promotion perma-
nente de ce type d’engagement 
avec des messages spécifiques 
fournissant des conseils indivi-
duels et psychologiques. Ainsi, 
les volontaires âgés retrouvent le 
concept élémentaire de donner 
et leur utilité sociale. 

HÔPITAUX
Les associations de bénévoles 
dans les hôpitaux agissant de 
différentes façons sont d’envi-

ron 200. Tous ont un accord qui 
réglemente la relation et le ser-
vice offert par les bénévoles, qui 
offrent généralement quelques 
heures par semaine. La forma-
tion des bénévoles fait partie de 
la Convention et elle est parfois 
incluse dans la formation du 
personnel hospitalier. 
L’association Les petits 
frères des Pauvres a été fon-
dée par Armand Marquiset en 
1946 et les 250 groupes à travers 
la France sont reconnus d’uti-
lité publique. Les petits frères 
des Pauvres accompagnent 
dans une relation fraternelle 
les gens souffrant de solitude, 
de pauvreté, d’exclusion et de 
maladies graves. En France, 
5 millions ont plus de 75 ans 
et seront 10 millions en 2050. 
Pour beaucoup d’entre eux, la 
vie quotidienne est simplement 
la solitude et la précarité. Les 
bénévoles visitent les aînés iso-
lés en les aidant à acheter, à rem-
plir leurs papiers et à établir une 
relation fraternelle. 
La Ligue nationale contre le 
cancer est étroitement hospi-
talisée et fournit une assistance 
oncologique spécifique. Elle est 
présente dans de nombreux hô-
pitaux et son système de recru-
tement de bénévoles se déroule 
spécialement par les médias 
publicitaires aux niveaux local et 
national. De nombreux anciens 
patients qui ont gagné la mala-
die deviennent des bénévoles. 
Dans le domaine de l’oncologie, 
plusieurs associations suivent 
les différentes étapes de la mala-
die, les soins palliatifs et la fin de 
vie. Enfin, plusieurs associations 
comme Belle & Bien, Beauté, 
Détente du Corps et de l’Es-
prit, Fondation MIMI, traitent 
de l’esthétique féminine pendant 
les traitements contre le cancer 
(séances de maquillage, salon de 
coiffure, massage), aide écono-
mique pour l’achat de perruques, 
écharpes, aide psychologique, à 
la fois à l’hôpital et à la maison. 
Leur philosophie est que l’appa-
rence physique guérit l’esprit. 
Les Blouses Roses est la plus 
grande association reconnue 
d’utilité publique par l’État qui 
traite de l’animation pour les 
malades, les enfants, les per-
sonnes âgées en soins infirmiers 
à l’hôpital et à la maison. Fondée 
dans les années quarante, elle 
compte plus de 5 000 bénévoles 
dans 600 petites associations lo-
cales. Le célèbre comédien fran-
çais Yves Lecoq est l’un de leurs 
témoignages. Outre l’activité 
d’animation, Les Blouses Roses 
s’engagent à rendre les hôpitaux 
plus accueillants, en particulier 
les salles pédiatriques.

Pour ce qui concerne Mo-
naco, le gouvernement a 
certifié plus de 200 entre  
associations et organisations 
agissant dans le domaine de 
la solidarité. Ce petit Etat de 
2,02 km2 ayant une popula-
tion d’environ 38 500 per-
sonnes finance et aide par le 
biais du bénévolat, par les 
dons financiers, par les dons 
de fournitures et d’équipe-
ments, par les familles d’ac-
cueil, par le parrainage, et 
par les événements de cha-
rité dans la Principauté de 
Monaco et à l’étranger.

LA FONDATION PRINCE 
ALBERT II DE MONACO 
est un organisme de bienfaisance 
qui a fait don de millions dans 
divers projets environnemen-
taux. La Fondation a été créée en 
2006 par SAS le Prince Albert II 
de Monaco et elle se concentre 
sur la protection de l’environne-
ment, le développement durable, 
le changement climatique et la 
promotion des énergies renou-
velables ainsi que de la biodi-
versité dans trois grandes régions 
géographiques: le bassin médi-
terranéen, les régions polaires et 
les pays les moins développés. 
La Fondation soutient également 
des projets qui développent la 
gestion des ressources en eau 
et des technologies de contrôle 
de la désertification. http://face-
book.com/FondationPrinceAl-
bertIIdeMonaco

LA FONDATION 
PRINCESSE CHARLENE 
DE MONACO
a été officiellement présentée par 
H.S.H Princesse Charlène en 
tant que Fondation en 2012. Le 
but de la Fondation est d’utiliser 
le sport, en particulier le rugby 
et la natation, comme moyen 

d’éducation. La Fondation Prin-
cesse Charlène concentre ses 
efforts sur la sécurité dans l’eau, 
le soutien apporté aux jeunes 
joueurs prometteurs et aux pro-
jets sportifs dans le cadre de 
l’éducation des enfants. Ainsi, 
un programme spécifique «Sport 
& Education, pour construire sur 
les valeurs du sport» a été mis 
en place. La Fondation soutient 
les enfants à l’échelle internatio-
nale, avec des programmes de 
sécurité de l’eau mis en œuvre 
dans différents pays sur le terrain 
pour lutter contre les noyades qui 
font beaucoup trop de victimes 
chaque année. L’Organisation 
mondiale de la santé a estimé à 
372 000 le nombre de personnes 
mortes noyées en 2012 dans 
le monde. Ainsi, de nombreux 
«Apprendre à nager» et «Sécu-
rité de l’eau» pour la prévention 
des programmes de noyade sont 
mis en place pour combattre 
ce fléau. Pays d’intervention: 

Australie, Bangladesh, Burkina 
Faso, Canada, Chili, République 
dominicaine, France, Ghana, 
Grèce, Inde, Indonésie, Macé-
doine, Madagascar, Malaisie, 
Monaco, Maroc, Nicaragua, Pé-
rou, Tanzanie, Thaïlande, États-
Unis, Zimbabwe. 

ABChildren Charity
Principauté de Monaco
est une association issue de 
l’expérience de ABChildren 
Charity Italia (fondée en 2002) 
et de l’action personnelle et du-
rable de ses fondateurs qui, il y 
a quelques années, ont transféré 
leur propre résidence en Prin-
cipauté et veulent continuer à 
opérer dans le domaine huma-
nitaire avec le même élan et les 
mêmes objectifs.  ABChildren 
oeuvre dans le domaine des 
enfants et des jeunes défavorisés 
et du respect de la nature. C’est 
une organisation de solidarité 
avec les plus pauvres, d’aide et 
de volontariat, de formation et 
de culture. Les fondateurs s’oc-
cupent et s’occuperont toujours 
personnellement de la réalisa-
tion des objectifs de l’organisa-
tion dans le respect de chacun et 
avec l’enthousiasme qui caracté-
rise les projets de ABChildren en 
Colombie, Inde, Italie, Monaco, 
Sri Lanka. 

ALIZETA Monaco
Bien que l’association moné-
gasque existe seulement depuis 
janvier 2014, elle travaille de-
puis 2004 au Burkina Faso avec 
l’association italienne: «Alizeta 
progetti solidali onlus». Au Bur-
kina Faso, Alizeta a construit 
et gère un centre pour la mal-
nutrition, finance des bourses 
d’études, fait de la formation à 

différents niveaux, des petits 
projets agricoles, 14 forages, et a 
réhabilité un barrage.

AMA
L’Association Monaco-Argentine 
agrée par l’Etat en 2006 a pour 
objectifs l’aide humanitaire, le 
développement et le renforce-
ment des interactions, des pro-
grammes d’échanges culturels et 
sportifs bilatéraux, la promotion 
et la diffusion linguistique et 
touristique entre les deux pays, 
la création d’un espace social 
et éducatif entre l’Argentine et 
Monaco.

AMADE
Fondée en 1963 à l’initiative de 
la Princesse Grace de Mo-
naco, l’AMADE repose sur une 
vision: celle d’un monde où les 
enfants, quelles que soient leurs 
origines sociales, religieuses 
ou culturelles, puissent vivre 
dignement, en sécurité, dans le 
respect de ses droits fondamen-
taux; un monde où chaque en-
fant ait l’opportunité d’exprimer 
pleinement ses potentiels.  Pays 
d’intervention: Allemagne, 
Belgique, Burundi, Cambodge, 
Chili, Chypre, Érythrée, Éthio-
pie, Guinée, Haïti, Italie, Jor-
danie, Laos, Lituanie, Monaco, 
Niger, Pays-Bas, Philippines, 
République démocratique du 
Congo, Syrie, Tchad. 

AMADE-Monaco
La première Amade Nationale 
au monde a été fondé en 1966 
par SAS la Princesse Grace, 
qui venait de fonder AMADE 
Mondiale en 1963. L’ O.N.G. 
vise à soutenir et à promouvoir 
le bien-être physique, moral et 
spirituel de l’enfance dans le 
monde, sans distinction de race, 
de nationalité ou de religion et 
dans un esprit d’indépendance 
politique totale. Aujourd’hui, 
près de 50 ans après sa création, 
AMADE-Monaco développe 
ses activités à la fois intellec-
tuellement (en Principauté) et 
au niveau matériel (à Monaco 
et à l’étranger). Actuellement, 
Amade est brillamment présidée 
par SAR la princesse Caro-

En France il y a 14 millions de volontaires. 
Plus de 200 entre associations

et organisations dans le domaine de
la solidarité agissent dans la Principauté
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line de Monaco.
AMITIE SANS
FRONTIERES,
fondée en 1991 à MONACO 
par Mme Régine Vardon-West, 
et AMITIE SANS FRON-
TIERES INTERNATIO-
NALE (fondée en 1996, égale-
ment à Monaco), sont des Clubs-
Services avec 20 filiales dans 
le Monde avec pour principale 
motivation «la promotion d’un 
esprit de tolérance, de justice, 
d’amitié, et donc, de contribu-
tion à la Paix, sans discrimina-
tion de sexe, de religion, de race, 
de nationalité, de profession». 
AMITIE SANS FRONTIERES 
INTERNATIONALE a reçu en 
2003 en tant qu’ «Organisation 
non-gouvernementale», le statut 
consultatif auprès des Nations 
Unies. Les actions d’AMITIE 
SANS FRONTIERES INTER-
NATIONALE soutiennent en 
particulier des actions huma-
nitaires sur le thème défini et 
proposé annuellement par l’As-
semblée Générale des Nations 
Unies.

AMPA
L’Association Monégasque pour 
la recherche sur la Maladie 
d’Alzheimer est née en 1990 
d’une initiative de Michel Pas-
tor et du Docteur Michel-Yves 
Mourou. Depuis 2009, l’associa-
tion est présidée par Catherine 
Pastor et son Vice-Président le 
Professeur Alain Pesce, respon-
sable de la filière gériatrique 
monégasque.
L’AMPA multiplie ses actions 
en principauté de Monaco et 
à l’international pour soute-
nir la recherche, encourager 
les rencontres scientifiques, 
mieux comprendre la maladie 
et ses conséquences, sensibi-
liser le grand public et aider 
à l’accompagnement des per-
sonnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et de leurs familles.  
L’AMPA a lancé en 2013 la 
Mediterranean Alzheimer Al-
liance afin d’aider et soutenir les 
acteurs des pays de la Méditer-
ranée impliqués dans la maladie 
d’Alzheimer.
Pays d’intervention: Algé-
rie, Chypre, Croatie, Égypte, 
Espagne, France, Grèce, Italie, 
Liban, Malte, Maroc, Monaco, 
Portugal, Slovénie, Tunisie, Tur-
quie. 

AMREF Flying Doctors,
avec 12 millions de personnes 
aidées chaque année, est au-
jourd’hui la première ONG 
de santé publique en Afrique. 
L’organisation mène plus de 
150 programmes dans une tren-
taine de pays africains, dans les 
zones les plus isolées et avec 
une priorité donnée aux femmes 
et aux enfants. Pour favoriser 
des changements durables en 
santé publique, l’AMREF coo-
père avec les gouvernements 
et les communautés et axe ses 
programmes sur la formation de 
personnel de santé local. Basée 
au Kenya, l’AMREF compte 
aujourd’hui une vingtaine de 
bureaux en Afrique, en Europe 

et en Amérique du Nord. A 
Monaco, l’AMREF a pour rôle 
d’apporter un appui technique 
aux équipes sur le terrain et de 
mener des campagnes de plai-
doyer et de collecte de fonds. 

CARITAS MONACO
est membre de plein droit de 
Caritas Europa et Caritas Inter-
nationalis, une confédération de 
plus de 160 organisations catho-
liques. Les principaux objectifs: 
mettre fin à la pauvreté, dé-
fendre la justice et redonner de 
la dignité humaine. Domaines 
d’intervention: 
Plaidoyer-Droit, Santé, Urgence. 
Pays d’intervention: Brésil, 
Burkina Faso, Burundi, Cuba, 
Haïti, Liban, Pérou, Philippines, 
République démocratique du 
Congo, Roumanie, Soudan, Sy-
rie, Territoire palestinien. 

CEP MONACO
Suite à un voyage missionnaire 
au Bénin, l’association CEP a eu 
pour objectif la construction et 
la pérennisation d’un orphelinat 
dans ce pays en développement 
où le taux de mortalité maternelle 
et infantile est élevé.  Le 1er bâti-
ment de 250 m2 a été inauguré 
en février 2014. Le 2ème dortoir 
a été inauguré en mai 2017. Il 
accueille 32 orphelins à partir 
de l’age de 3 ans, un couple pour 
la direction, et un gardien pour 
la sécurité des lieux. Une petite 
autonomie agricole est faite par 
la culture de céréales, de fruits 
et légumes, et des poules. La 
pérennité est assurée par les par-
rainages des orphelins et par des 
partenaires financiers. Le pro-
chain objectif est de continuer 
la construction des 3 prochains 
dortoirs pour accueillir à terme 
108 enfants.

CHILD CARE MONACO 
a été créé en 2012 afin de per-
mettre l’accès à l’éducation, qui 
est un des droits fondamentaux 
de l’enfant. L’association a ouvert 
une école en Inde qui accueille 
90 fillettes et leur assure soins 
médicaux, nourriture, fourni-
tures scolaires et vêtements. Elle 
fonctionne principalement sur 
un système de parrainage, 100% 
des 149€ annuels par enfant 
étant utilisés pour la filleule. Les 
bénévoles ne percevant aucun 
salaire. assurent un suivi des 

opérations et un contrôle assidu 
en se rendant régulièrement sur 
place et par le biais d’équipes 
locales. Tous les efforts de Child 
CARE Monaco se concentrent à 
lever des fonds grâce à l’organi-
sation d’évènement caritatifs en 
Principauté de Monaco et aux 
dons qu’elle reçoit de ses bien-
faiteurs.

CHILDREN AND FUTURE. 
En 2001, un groupe d’amis 
fonde une équipe de bénévoles 
sensibilisés par l’injustice que 
subissent les enfants dans le 
monde, et s’est mobilité pour 
défendre leurs droits. La plupart 
des membres travaillent dans 
la Principauté et veulent ainsi 
témoigner leur attachement au 

pays.
Les principales manifestations 
organisées par Children & Fu-
ture sont * No Finish Line® en 
novembre et * NFL Danse en 
avril. Pays d’intervention: 
France, Madagascar, Mali, Ma-
roc, Monaco, Sénégal 

CHILDREN OF AFRICA, 
fondée en janvier 2015, est une 
association monégasque avec 
comme but d’aider les enfants 
en Tanzanie ainsi qu’au Séné-
gal. L‘objectif étant d’amélio-
rer les conditions de vie des 
enfants grâce à de nouvelles 
structures d’accueil, de santé et 
d’éducation. Children of Africa 
prend aussi de petites initiatives 
simples: acheter des vêtements, 
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des chaussures, des cadeaux aux 
enfants, toute action qui puisse 
leur apporter sourires et joie 
dans leur quotidien; les projets 
choisis doivent agir rapidement 
auprès des enfants pour avoir 
à long terme un impact sur leur 
vie sociale et la société en géné-
ral. Children of Africa travaille 
avec des organisations locales 
qui aident à surmonter les bar-
rières culturelles, linguistiques 
et à comprendre «comment 
les choses fonctionnent» dans 
un pays qui a son propre sys-
tème politique, économique et 
éthique. 

COLLECTIF REFUGIES 
D’ORIENT
L’association a pour objet 
d’accueillir, en Principauté de 
Monaco et en France, des chré-
tiens persécutés dans leur pays 
en raison de leur foi, et tout par-
ticulièrement actuellement les 
chrétiens d’Orient et d’apporter 
le soutien nécessaire lié direc-
tement ou indirectement à l’ac-
cueil desdits chrétiens, qu’il soit 
effectué en Principauté de Mo-
naco ou en France. Domaines 
d’intervention : Culture, Edu-
cation-Formation, Plaidoyer-
Droit, Urgence. 

CORDONS DE VIE
e a pour vocation de récolter 
des fonds afin de soutenir la 
recherche internationale sur les 
cellules souches du cordon ombi-
lical et du placenta et le déve-
loppement de traitements effi-
caces (dépistages, soins, greffes, 
matériels médicaux, …); aider 
les pays les plus démunis dont 
l’Afrique à bénéficier de manière 
novatrice de ces traitements effi-
caces, pour soigner les maladies 
comme la drépanocytose, les leu-
cémies, les lymphomes; contri-
buer à l’agrément de la Maternité 
de Monaco, permettant de récol-
ter le don du sang de cordon utile 
à la recherche et aux traitements. 
Le Conseil d’Administration 
consulte son Comité Scientifique 
pour les projets de recherche 
et travaille avec la Coopération 
Internationale et les différentes 
associations sur les projets hu-
manitaires. Pays d’interven-
tion: France, Madagascar, Mali, 
Monaco, Niger, Sénégal. 

CROIX ROUGE MONACO
Présidée par SAS le Prince Albert 
II, la Croix-Rouge monégasque 
oeuvre depuis plus de 65 ans 
auprès de ceux qui en ont besoin. 
A Monaco elle s’efforce d’amé-
liorer le bien-être des personnes 
vulnérables, de former et de sen-
sibiliser la population, et elle agit 
également au-delà des frontières 
monégasques. A l’internatio-
nal, elle participe aux appels 
lancés au sein du Mouvement 
International de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, lors 
des catastrophes humanitaires 
dans le monde entier. Elle agit 
aussi, via sa section humanitaire 
internationale, pour améliorer 
la résilience des populations 
vulnérables, en nouant des par-
tenariats avec d’autres Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, notamment 
en Afrique de l’Ouest. 

DIGITAL AID
est un organisme caritatif dont 

l’objet est de proposer une ap-
proche innovante du recyclage 
des ordinateurs et de leurs péri-
phériques à des écoles, institu-
tions médicales sans but lucratif, 
ou à des enfants de foyers défavo-
risés n’ayant pas accès aux tech-
nologies de l’information.  Après 
rénovation, l’ancien équipement 
peut devenir pour à ceux qui 
désirent découvrir l’informatique 
sans en avoir les moyens
et pour les enfants le vecteur 
d’une meilleure éducation car la 
maîtrise de l’outil informatique 
sera une des clés de l’égalité des 
chances professionnelles. Pays 
d’intervention: Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Émirats 
arabes unis, Éthiopie, France, 
Lituanie, Maroc, Monaco, Rou-
manie. 

ENERGY ASSISTANCE 
MONACO
Créée en 2011, l’association a 
pour objectif de mettre à disposi-
tion les compétences et le savoir-
faire de ses membres pour la réa-
lisation de projets humanitaires 
à destination des populations 
les plus vulnérables, tout parti-
culièrement dans le domaine de 
l’énergie.
A ce titre l’association s’inscrit 
résolument dans une démarche 
de développement durable. 
Energy Assistance intervient 
également pour des associations 
humanitaires monégasques dési-
reuses de monter des projets à 
l’international et souhaitant s’ap-
puyer sur un partenaire fiable 
pour toutes les problématiques 
souvent complexes liées à l’éner-
gie.
Domaines d’intervention: 
Education-Formation, Environ-
nement, Santé, Urgence. Pays 
d’intervention: Bénin, Burkina 
Faso, Éthiopie, Guinée, Inde, 
Madagascar, Mongolie.

FEMMES LEADERS
MONDIALES COMITÉ
DE MONACO
Faisant partie d’un réseau inter-
national, depuis 2009 il a pour 
objectif de mettre en lumière 
les femmes responsables et 
solidaires à Monaco et à l’inter-
national, à partir de leurs par-
cours individuels, pour promou-
voir la place et l’impact de ces 
femmes dans la société, afin de 
défendre l’Egalité des droits 
Hommes-Femmes. Domaines 

d’intervention:  Culture, Edu-
cation-Formation. Pays d’in-
tervention: Algérie, Arménie, 
Belgique, France, Gambie, Li-
ban, Luxembourg, Mali, Maroc, 
Monaco, République tchèque, 
Rwanda, Sénégal, Togo, Tunisie, 
Uruguay. 

FIGHT AIDS
Monaco est une ONG à but non 
lucratif fondée par SAS la Prin-
cesse Stéphanie en 2004. Face 
à la détresse psychologique voire 
financière et à l’isolement qu’elle 
a pu constater chez de nom-
breuses personnes vivant avec 
le VIH, face à la discrimination 
que beaucoup subissent au quo-
tidien, face à leur douleur aiguë 
souvent cachée, intériorisée, 
S.A.S. la Princesse Stéphanie 
sensible et touchée s’est engagée 
pour et avec eux dans ce combat 
pour la vie et pour la dignité. 
Aussi elle a imaginé une Mai-
son de Vie, un lieu de détente 
et de repos non médicalisé qui 
pourra accueillir les personnes 
mais aussi leur famille ou leur 
conjoint. Située à Carpentras 
cette Maison de Vie a été inaugu-
rée le 26 juin 2010.
Pays d’intervention: Afrique du 
Sud, Burundi, Haïti, Madagas-
car, Maurice.
 
FOOT POUR L’ECOLE
Le but de l’association est d’ap-
porter des fournitures scolaires à 
des enfants démunis de la région 
de Djoum dans le Sud Came-
roun, notamment ceux des tri-
bus pygmées Baka, par le biais 
de tournois de football organisé 
pour eux et dotés de matériel sco-
laire.
L’objectif est double, les distraire 
durant l’été dans une ambiance 
joyeuse, et leur permettre d’accé-
der à l’école dans les meilleures 
conditions en allégeant l’effort 
financier de leurs familles.

GENDERHOPES
est une association monégasque 
dont l’objectif est de promou-
voir l’égalité entre les sexes et 
de mettre en lumière la Journée 
Internationale de la Fille, en or-
ganisant des événements tous les 
ans a Monaco le 11 octobre. Les 
bénévoles travaillent en partena-
riat avec les écoles, faisons des 
recherches, écrivent des articles 
et participent en tant qu’orateur a 
des conférences, afin d’accroitre 

la prise de conscience autour des 
stéréotypes du genre, et de les 
combattre.
Pays d’intervention: Burundi, 
Rwanda 
INTERACTIONS
& SOLIDARITY (I&S)
Dans une dynamique de déve-
loppement durable, InterActions 
accompagne au Kenya les com-
munautés dans leur processus de 
transformation à fins de réduc-
tion de la pauvreté et de préser-
vation de l’environnement. Le re-
crutement du personnel local des 
projets et les moyens localement 
mis en œuvre afin de répondre 
aux besoins des communautés 
par des solutions viables, effi-
cientes et reproductibles sont la 
priorité de «InterActions & Soli-
darity» (I&S).  Domaines d’in-
tervention: Education-Forma-
tion, Environnement, Santé 

LA MARAUDE
est un groupe créé en 2011 
par un ensemble de personnes 
bénévoles affectées par la situa-
tion périlleuse dans laquelle se 
trouvent aujourd’hui bon nombre 
de nos concitoyens  en France;  
elle a pour but de venir en aide 
en apportant nourriture, couver-
tures et chaleur humaine à ceux 
que la société a mise au ban. 

MISSION ENFANCE
est une organisation de Solida-
rité Internationale placée sous la 
Présidence d’Honneur de S.A.S. 
le Prince Souverain Albert de 
Monaco. Créée en 1991 par le 
Père Stéphane Aumonier, pour 
“porter secours aux enfants 
en détresse dans le monde”, 
aujourd’hui est présidée par 
Madame Anne-Marie Fissore, 
et son principal axe d’interven-
tion est l’éducation. Mission 
Enfance opère directement sur le 
terrain, avec ses équipes locales 
et adapte son aide humanitaire 
selon les besoins des pays ren-
contrés, dans des régions isolées, 
sans considération raciale, eth-
nique ou religieuse. Grâce à la 
subvention aux frais de fonction-
nement versée par le Gouverne-
ment Princier, et avec le soutien 
de ses mécènes privés, l’associa-
tion affecte 97 % de ses fonds à 
ses actions sur le terrain. Pays 
d’intervention: Afghanistan, 
Arménie, Burkina Faso, Colom-
bie, Éthiopie, France, Irak, Laos, 
Liban, Syrie, Viêt Nam. 

MONACO AIDE
ET PRESENCE (MAP)
Monaco Aide et Présence (MAP) 
est une association humani-
taire créée en 1979, placée 
sous la Présidence d’Honneur 
de S.A.S. Le Prince Albert II, et 
qui œuvre depuis plus de 35 ans 
à travers le monde. Nous appor-
tons une Aide réelle et durable 
aux plus déshérités et, surtout, 
aux enfants. Les actions ciblent 
principalement l’Education par 
la construction de structures 
scolaires, des ateliers profession-
nels et des formations adaptées, 
et la Santé par la construction 
ou réhabilitation des structures 
sanitaires, hospitalières, l’envoi 
de missions médicales et la for-
mation d’aides-soignants locaux. 
L’Association  oeuvre également 
à subvenir aux besoins nutrition-
nels indispensables et  à amé-
liorer les conditions de travail 
des femmes, agissant de concert 
avec les populations locales en 
respectant leur culture, leur so-
ciété et leur économie. Toujours 
dans l’intérêt des plus démunis, 

les actions visent à les rendre 
plus autonomes, apportant aussi 
aide à des actions de proximité, 
comme opérations d’enfants, col-
lectes alimentaires, visite d’hôpi-
taux, aide aux handicapés et né-
cessiteux de la région. Grâce au 
soutien du Gouvernement Moné-
gasque qui couvre les frais de 
fonctionnement et de secrétariat, 
au bénévolat de nos adminis-
trateurs, de l’audit comptable et 
des responsables locaux, 100% 
des dons récoltés sont reversés 
à nos projets. Pays d’interven-
tion: Afrique du Sud, Bénin, 
Brésil, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Égypte, Éthiopie, France, Inde, 
Madagascar, Mali, Moldavie, 
Népal, Niger, Sri Lanka. 

MONACO
COLLECTIF HAITI
Suite au séisme du 12 janvier 
2010, et conformément à la vo-
lonté de S.A.S. le Prince Souve-
rain, un grand nombre de struc-
tures monégasques, publiques 
et privées, se sont fédérées sous 
l’appellation Monaco Collectif 
Haïti pour apporter leur contri-
bution suite à cette catastrophe 
naturelle. Après plusieurs mis-
sions de terrain, le Collectif a 
choisi de soutenir le projet porté 
par le Docteur William Pape: 
la construction et l’équipement 
d’une école dans un bidonville 
de Port-au-Prince, gérée par les 
Centres de santé Gheskio.
L’école Prince Albert II a ouvert 
ses portes en 2012 et elle a été 
inaugurée le 15 février 2013 par 
S.A.S. le Prince Souverain. 300 
enfants sont actuellement scola-
risés. L’école étant intégrée dans 
un centre de santé, chaque élève 
bénéficie d’un suivi médical per-
sonnalisé.

MONACO COLLECTIF 
HUMANITAIRE.
En 2008, à l’occasion des 50 
ans de SAS le Prince Albert II, 
dix-huit OSI monégasques, sou-
tenues par le Gouvernement de 
Monaco, se sont fédérées sous 
l’appellation «Monaco Collectif 
Humanitaire» pour soutenir un 
Projet commun: opérer à Monaco 
des enfants dont les pathologies, 
cardiaques et orthopédiques, 
ne sont pas traitées dans leurs 
pays d’origine. Trois associations 
françaises ont également rallié le 
Collectif: Rencontres Africaines, 
Aviation Sans Frontières et la 
Chaîne de l’Espoir. Les centres 
de soins partenaires (Centre 
Cardio-Thoracique de Monaco, 
Centre Hospitalier Princesse 
Grace et IM2S) ont déjà permis 
de prendre en charge 240 en-
fants. Face à ces résultats et au 
sérieux du projet, le footballeur 
international Olivier Giroud a 
accepté de devenir l’Ambassa-
deur du Collectif. Pays d’inter-
vention: Algérie, Burkina Faso, 
Burundi, Cambodge, Cameroun, 
Comores, Congo-Brazzaville, 
Djibouti, Égypte, Éthiopie, 
Ghana, Irak, Madagascar, Mali, 
Maroc, Mauritanie, Niger, Phi-
lippines, Sénégal, Syrie, Tanza-
nie, Tchad, Togo, Tunisie. 

MONACO-IMPACT,
crée en 2014, encourage, facilite 
et fédère les initiatives, les orga-
nisations et instituts caritatifs à 
Monaco afin de faire reconnaître 
Monaco comme le ‘Centre 
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Mondial de la Philanthro-
pie’ et de contribuer à renforcer 
l’image positive de Monaco dans 
le monde. La vision de Monaco 
Impact est de promouvoir Mo-
naco en tant que lieu où vivent 
des citoyens responsables, tout 
en accroissant le nombre de 
philanthropes et d’investisseurs 
ayant un impact social, grâce 
à l’éducation, à la collabora-
tion et au partage d’approches 
novatrices en matière de défis 
mondiaux. Monaco Impact iden-
tifie les meilleures pratiques, les 
approches novatrices et apporte 
son soutien pour trouver des 
solutions en réponse à des défis 
mondiaux. Afin de rendre pos-
sibles des initiatives à impact so-
cial, Monaco Impact encourage 
les investissements caritatifs des 
résidents, organisations et insti-
tutions de Monaco.

MONACO-TUNISIE
depuis 2014 a pour but de pro-
mouvoir les relations entre tuni-
siens et monégasques et d’aider 
à la mise en place de projets 
de développement tant dans le 
domaine social, qu’éducatif, 
économique ou encore environ-
nemental. 

N.A.M.A.S.T.E.
(Népal Monaco-
Association Culturelle)
a été créée en 2009 avec l’objectif 
de faire connaître la culture Népa-
laise à Monaco et en Europe; amé-
liorer les conditions de vie des né-
palais plus particulièrement dans 
le domaine de la scolarité et de 
la santé; accompagner les projets 
de développement économique 
des villageois en respectant leur 
autonomie et l’environnement, et 
plus généralement promouvoir, 
encourager et faciliter les activités 
qui pourront développer les liens 
entre le Népal et Monaco. Grâce 
à une formidable chaîne de soli-
darité, qui a été créée à Monaco 
autour de plusieurs initiatives, 
l’association a pu réaliser en peu 
de temps des projets concrets 
pour le peuple de Rigaon (écoles, 
dispensaire, ateliers de formation 
pour les femmes...)

OASIS
a pour but de réduire l’impact de 
la pression économique sur les 
ressources naturelles. Le déve-
loppement durable permet ainsi 
l’exploitation des ressources, les 
investissements, une orienta-
tion des techniques développés 
de manière harmonieuse afin 
de renforcer le potentiel à venir 
pour mieux répondre aux besoins 
de l’humanité. Avec la révolution 
industrielle, l’Occident est entré 
dans une phase d’augmentation 
vertigineuse de la population 
mondiale. Deux siècles et demi 
plus tard, le constat est préoccu-
pant: réchauffement climatique, 
pollution des milieux naturels, 
destruction des écosystèmes, dé-
sertification, accroissement des 
inégalités planétaires sont autant 
de menaces qui pèsent sur les 
conditions d’existence pacifique 
de l’humanité. Pays d’inter-
vention: Égypte, Jordanie 

OASIS TECHNOLOGIES.
Le projet est ambitieux et nourri 
d’un certain idéal, celui de lutter 
contre la pauvreté et la malnutri-
tion, tout en atténuant les effets 

des changements climatiques. 
Dans notre société contempo-
raine guidée par la surconsom-
mation, l’affaire n’était pas aisée. 
Néanmoins, la vision innovatrice 
de Mme Rawya Mansour avait 
pour finalité de créer une série 
de projets d’éco villages au ser-
vice du développement durable 
pour renforcer le développement 
agricole durable et de parvenir à 
une certaine sécurité alimentaire. 
En effet, l’impact de la pression 
économique sur les ressources 
naturelles est alarmant. Le déve-
loppement durable permet ainsi 
l’exploitation des ressources, les 
investissements, une orienta-
tion des techniques développés 
de manière harmonieuse afin 
de renforcer le potentiel à venir 
pour mieux répondre aux besoins 
de l’humanité. Hans Jonas disait 
«Agis de façon que les effets de 
ton action soient compatibles 
avec une vie authentiquement 
humaine sur terre». Le principe 
de responsabilité : une éthique 
pour la civilisation technologique. 
Pays d’intervention: Égypte, 
Jordanie, Sahara occidental. 

O2VIE MONACO
a pour objet de permettre l’accès 
à l’eau potable aux populations 
du nord du Mali. Après avoir 
œuvré dans le domaine de la po-
tabilisation en milieux scolaire et 
hospitalier, puis dans le domaine 
du raccordement de bâtiments 
publics aux réseaux urbains de 
distribution en eau, l’association 
s’est orientée vers la création de 
puits à grand diamètre en milieu 
rural.

L’ORDRE MILITAIRE
ET HOSPITALIER DE 
SAINT LAZARE
DE JÉRUSALEM 
(OSLJ-Monaco)
a pour but de porter secours aux 
malades et aux plus pauvres. A 
Madagascar, dans la localité 
d’Ankolamarè (île Sainte Marie), 
l’OSLJ-Monaco vient d’achever 
la construction en dur et aux 
normes anticyclonique, d’un 
dispensaire en remplacement de 
l’ancien qui était, complètement 
délabré, fabriqué en bois et en 
falafa, très vulnérable car situé à 
100m de la mer, et de l’équiper 
avec du matériel récent. Ce dis-
pensaire permet de satisfaire les 
besoins médicaux de cette par-
tie de l’île, très isolée et difficile 

d’accès car éloignée des voies 
principales de communication 
(accès par une piste défoncée). 
Ce dispensaire est agréé par les 
autorités malgaches de la Santé. 
Un grand merci à Mr Bruno Dal 
Piaz de l’OSLJ-Monaco qui a 
suivi les travaux. 

PEACE AND SPORT
est une organisation neutre et 
indépendante qui promeut l’uti-
lisation du sport comme un outil 
pour la paix. Basée en Princi-
pauté de Monaco et placée sous 
le Haut Patronage de Son Altesse 
Sérénissime le Prince Albert II, 
cette initiative mondiale de Mo-
naco a été créée en 2007 par Joël 
Bouzou, son Président et Fon-
dateur. Peace and Sport oeuvre 
pour que le sport devienne le 
point d’appui d’actions poli-
tiques concertées, efficaces et 
adaptées, et devienne un outil 
essentiel au service de la paix. 
Pays d’intervention: Burundi, 
Colombie, Côte d’Ivoire, Haïti, 
Israël, Mali, République démo-
cratique du Congo, Territoire 
palestinien, Timor oriental.
 
S.E.B. SOUTIEN
ENTRAIDE BENEVOLAT.
La scolarisation et la santé au 
Mali sont les principales pré-
occupations, un enfant sur deux 
n’ayant pas accès à l’école et 
l’éducation des filles restant 
préoccupante. Trois écoles du 
second cycle ont été construites 
avec tout le mobilier et le maté-
riel scolaire nécessaires. Le 
parrainage a permis d’effectuer 
la prise en charge d’enfants défa-
vorisés, un suivi scolaire et médi-
cal a été mis en place. Dans le 
domaine de la santé, l’Hôpital de 
Douentza a été rénové ainsi que 
des dispensaires. Par la création 
de jardins potagers, la popula-
tion a pu subvenir à ses besoins 
et permis de faire fonctionner 
une cantine scolaire. Des micros 
crédit ont permis aux femmes de 
créer un petit commerce sur les 
marchés. L’envoi d’argent pen-
dant la guerre a permis d’acheter 
sur place des tonnes de mil et de 
riz. 

STAVROS-NIARCHOS 
FOUNDATION
(www. SNF.org) est une des pre-
mières organisations philanthro-
piques internationales dans le 
monde octroyant des donations 

dans les domaines de l’art et la 
culture, l’éducation, la santé, la 
médecine et le sport et l’action 
sociale. La Fondation finance 
des organisations et projets qui 
font montre d’une forte volonté 
de réussite et de stabilité dans la 
gestion dans le but d’avoir un im-
pact large, durable et positif pour 
la société en général.
La Fondation cherche aussi à 
soutenir activement les projets 
qui facilitent la formation de 
partenariats public-privés afin 
de servir l’assistance publique 
efficacement. Depuis 1996, la 
«Stavros Niarchos Foundation» 

a approuvé plus de 3 020 dons à 
des ONG de 111 pays totalisant 
1,23 milliards d’euros.

VIM
Dans le cadre de ses efforts de 
coopération internationale, en 
2007 le Gouvernement de Mona-
co a créé un programme Volon-
taire de Solidarité Monétaire 
Internationale (VIM). Le pro-
gramme VIM suggère que les 
jeunes adultes aient accès à une 
expérience humanitaire profes-
sionnelle dans de bonnes condi-
tions de supervision et contri-
buent au renforcement des actions 
menées sur le terrain en coopéra-
tion avec des partenaires locaux. 
Il s’adresse aux jeunes de 21 à 
35 ans, diplômés d’une formation 
supérieure ou technique, avec au 
moins un an d’expérience profes-
sionnelle (stage, mission, emploi 
...) et expérience à l’étranger. 
C’est un programme de bénévolat 
à long terme: un an renouvelable 
jusqu’à trois ans. Les bénévoles 
sont affectés à des partenaires 
locaux dans les pays cibles de la 
Coopération monégasque pour 
répondre à un besoin spécifique. 
Un appel aux  candidatures est 
publié pour chaque poste au Jour-
nal officiel de Monaco indiquant 
la procédure de candidature.

Enfin, les  ASSOCIATIONS 
DE SOLIDARITÉ A MONA-
CO aujourd’hui: la loi n ° 1.072 
du 27 juin 1984 a approuvé plus 
de 160 associations de solidarité. 
Nous en rappelons quelques unes 

par ordre alphabétique: Action 
Now, Acum Aide à Bengale 
Children, Adoption International, 
Adsf, Aimc, Amadarche, Ameci 
Côte d’Ivoire, Amip, Amis De 
L’ordre De Malte, Ambassadors 
Club, Amr, Amsf, Amps , Anbs, 
Ancop, Arménie- Monaco, Asso-
ciation Volontariat, Avip, Caap 
Afrika, Cardio Maroc, Cirque 
Mon Ami, Cfc Monaco, Cgss, C4c, 
Dames Lourdes Monaco, Enfant 
De Coeur, Enfants Transgender, 
Femme Egypte et Monde, Fpcd 
Monaco, France Israël Monaco, 
Hcp et Maladie Monaco, Justice 
Droits de l’Homme, Les Anges 
Gardiens De Monaco, Lions & 
Lionesses Club Monaco, Lunches 
Dames, Otm Monaco Autisme, 
Monaco Charité, Mhac, Monaco 
Hum 2006 , Monaco-Maroc, Nfl 
International, Nika International, 
Nika Fundraising, Pink Rib-
bon, Progetto Matteo, Promethic, 
Rotary Club, Science Santé Mon-
tecarlo, Soroptimist International, 
Soupe De Nuit Monaco, Special 
Olympics Monaco (Som), Star 
Team Children Montecarlo, Table 
ronde,The Montecarlo Club, Two-
help, Un Enfant Un Livre, Une 
Visite Un Ami, Ufm, Writeunite et 
le Zonta Club Monaco. 

Silvana RIVELLA
& Marina CHIARMETTA

Marina Chiarmetta-Sajia a été 
bénévole dans plusieurs associa-
tions depuis les années soixante 
et elle contribue activement au 
magazine italien de Federavo 
«Nuovo Noi Insieme-Nous tous 
ensemble».
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 M e r c r e d i 
7 juin en fin de 
journée, le Maire 
Georges Marsan, 
accompagné de 
nombreux élus 

- Marjorie Crovetto-Harroch, 
Françoise Gamerdinger, André 
J. Campana, Henri Doria, Chloé 
Boscagli-Leclercq, Axelle Amal-
berti-Verdino, Karyn Ardisson-
Salopek et Claude Bollati, a reçu 
les familles monégasques qui ont 
accueilli leur premier enfant 
durant l’année écoulée, pour une 
chaleureuse réception dans la 
Cour d’Honneur de la Mairie. 
Dans son discours, le Maire a 
rappelé combien il était impor-
tant pour la Mairie de Monaco 
d’accompagner les jeunes parents. 
La Petite Enfance reste l’une des 
priorités de l’action communale et 
de nombreuses réalisations sont 
menées par le Service d’Actions 
Sociales sous la houlette de son 
Conseiller Communal délégué à la 
Petite Enfance, Mme Chloé Bos-
cagli-Leclercq. Premier exemple 
concret de cet engagement, 
l’Espace Parents qui a été créé 
courant 2012 afin de privilégier 
la rencontre et l’échange entre les 
familles et des professionnels de la 
Petite Enfance. Autre préoccupa-
tion récurrente du Conseil Com-
munal, apporter des réponses à la 
demande sans cesse croissante de 
places en collectivité ; à cet effet, 
une troisième micro-crèche ac-
cueillera 10 enfants dès le mois de 
septembre 2017. Georges Marsan 
a ensuite chaleureusement félicité 
les heureux parents en soulignant 
combien leur mission d’éducation 
est une tâche ardue mais d’une 
importance capitale car «nos en-

fants sont notre avenir, ils forme-
ront la communauté des années 
futures». C’est dans une ambiance 
décontractée que s’est poursuivie 
la réception, autour d’agréables 
échanges entre les familles et avec 
les membres du Conseil Com-
munal. Chaque enfant a reçu en 
cadeau un joli linge brodé d’un 
ours en peluche et de la mention 
«Min, sun de Mùnegu» (Moi, je 
suis de Monaco). Cette célébration 
de la Fête des mères et des pères 
organisée par la Mairie de Monaco 
a marqué le grand événement que 
constitue la naissance du premier 
enfant et s’inscrit dans le cadre de 
la politique mise en œuvre par le 
Conseil Communal en faveur des 
familles. La section petite enfance 
du Service d’Actions Sociales 
organise et coordonne le fonction-
nement des établissements et ser-
vices d’accueil de petite enfance 
gérés par la Mairie. Quatre modes 
d’accueil différents sont proposés 
aux familles: Crèche collective, 
Crèche familiale, Micro-crèche et 
Halte garderie. En complément 
de ces établissements destinés à 
l’accueil des enfants de 2 mois à 
3 ans dont les deux parents tra-
vaillent, le service gère également 
un Mini Club qui accueille, durant 
la période estivale, les enfants de 
3 ans à 12 ans. Les huit crèches 
collectives sont les suivantes: 
Crèche de l’Escorial, Crèche de 
l’Olivier, Crèche de Monte-Carlo, 

Crèche des Eucalyptus, Crèche 
de la Roseraie, Crèche de Monaco 
Ville, Crèche l’Ile aux Bambins 
(Condamine), Jardin d’Eveil (Lar-
votto). La crèche familiale compte 
14 assistantes maternelles, est les 
deux micro-crèches sont nom-
mées en langue monégasque: la 
Micro-crèche “A Ribambela” (Le 
Beau Ruban) et la Micro-crèche 
“A Riturnela” (Le Refrain- Ritor-
nello en langue italienne) . Le 
Mini Club est placé dans le Mini 
Club du Larvotto.

IN GIUGNO
A MONACO
SI FESTEGGIANO
LE MAMME E I PAPÀ 
Il sindaco ha ospitato 
le famiglie
monegasche
e il loro primogenito

 La sera di mercoledì 7 giu-
gno, il sindaco Georges Marsan, 
accompagnato da molti consiglie-
ri - Marjorie Crovetto-Harroch, 
Françoise Gamerdinger, André 
J. Campana, Henri Doria, Chloe 
Boscagli-Leclercq, Axelle Amal-
berti-Verdino, Karyn Ardisson-Sa-
lopek e Claude Bollati, ha ricevuto 
le famiglie monegasche che han-
no dato alla luce il loro primoge-
nito nel corso dell’anno passato, 
accogliendoli calorosamente nella 

Corte d’Onore del Palazzo Comu-
nale. Nel suo discorso, il sindaco 
ha ricordato quanto è importante 
per il Municipio di Monaco soste-
nere i giovani genitori. La prima 
infanzia rimane una delle priorità 
del Comune e molte iniziative di 
successo sono organizzate dal Ser-
vizio Sociale sotto la guida della 
consigliera che dirige la Sezione 
prima infanzia, signora Chloe 
Boscagli-Leclercq. Primo esem-
pio concreto di questo impegno, lo 
Spazio Genitori, che è stato creato 
nel 2012 per favorire riunioni e 
scambio d’idee tra le famiglie e i 
professionisti nella prima infan-
zia. Un’altra preoccupazione ri-
corrente del Consiglio Comunale 
è quella di fornire risposte alla 
crescente domanda di spazi comu-
nitari. A tal fine, un terzo micro-

nido ospiterà dieci bambini dal 
settembre 2017. Georges Marsan 
si è calorosamente congratulato 
con i felici genitori, sottolineando 
la loro missione di educazione che 
è un compito arduo, ma di fonda-
mentale importanza, perché “i no-
stri figli sono il nostro futuro, essi 
formano la comunità nei prossimi 
anni “. Il ricevimento è proseguito 
in un’atmosfera rilassata, con un 
piacevole scambio d’impressioni 
tra famiglie e membri del Consi-
glio Comunale. Ogni bambino ha 
ricevuto un regalo un bel lenzuoli-
no ricamato con un orsacchiotto-
peluche e le parole “Min, sun di 
Munegu” (Io sono di Monaco). 
Questa celebrazione della Giorna-
ta delle Mamme e dei Papà orga-
nizzata dal Municipio di Monaco 
ha voluto dare risonanza a quel 

grande evento che è la nascita del 
primo figlio, e fa parte della poli-
tica attuata dal Comune a favore 
delle famiglie. La Sezione prima 
infanzia del Servizio Azioni Sociali 
organizza e coordina il funziona-
mento delle scuole e dei servizi per 
la cura della prima infanzia ge-
stite dal Comune. Quattro diverse 
modalità sono offerte alle fami-
glie: asilo collettivo, asilo-nido di 

famiglia, asilo nido e micro-asilo. 
In aggiunta a queste istituzioni per 
la cura dei bambini dai 2 mesi ai 
3 anni con entrambi i genitori che 
lavorano, il servizio gestisce anche 
un Mini Club che ospita, durante 
l’estate, i bambini dai 3 anni ai 
12 anni. Gli otto asili nido sono: 
Crèche de l’Escorial, Crèche de 
l’Olivier, Crèche de Monte-Carlo, 
Crèche des Eucalyptus, Crèche de 
la Roseraie, Crèche de Monaco 
Ville, Crèche l’Ile aux Bambins 
(Condamine), Jardin d’Eveil 
(Larvotto). L’asilo-nido familiare 
dispone di 14 assistenti, mentre i 
due attuali micro-nidi sono chia-
mati in lingua monegasca: Crèche 
“A Ribambela” (“Bel nastrino”) e 
Crèche “A Riturnela” (da “Ritor-
nello” in italiano). Il Mini Club è 
situato nel Mini Club Larvotto.

Juin 2017: Fête des mères
et des pères  à Monaco

La Mairie a accueilli les familles monégasques et leur premier enfant 

Le Maire et les membres du Conseil Communal entourés par les familles conviées à la célébration de la Fête 
des mères et pères 2017

MariaSole FERRERO
mariasoleferrero@gmail.com
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 Celle-ci compromet en 
outre le leadership mondial de 
l’Amérique et ses propres intérêts 
économiques en sous-estimant les 
perspectives de croissance offertes 
par une économie décarbonnée 
basée sur l’innovation technolo-
gique», a déclaré le Prince. Dans 
nos éditions Montecarlotimes - 
Les Nouvelles, le magazine italien 
Il Foglio et les sites Web connexes, 
nous avons souvent discuté de 
la question fondamentale de la 
durabilité environnementale, 
publiant de nombreux articles. 
Aujourd’hui, je soutiens ferme-
ment la position de la Principauté, 
en particulier en ce qui concerne 
la nécessité d’améliorer la sécu-
rité énergétique et promouvoir le 
développement de sources d’éner-
gie propres et fiables. Bien que la 
petite Principauté de Monaco soit 
est responsable que d’une faible 
proportion des émissions mon-
diales, le pays a l’ambition d’être 
un leader et un innovateur dans le 
secteur de l’énergie et a donc déci-
dé de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre de 50% en 2030 à 
(par rapport à 1990), participant 

ainsi avec un rôle actif au COP21 
de Paris 2015. La signature de 
l’accord à coté des plus grandes 
et plus riches pays, aujourd’hui 
malheureusement à l’exclusion 
des États-Unis, a été et reste une 

tâche importante. Il est clair que 
ces mesures ont un coût, mais la 
Principauté de Monaco estime que 
«le prix pour un monde vert est 
négligeable par rapport au coût de 
la non-intervention.» Ce sont des 

paroles du Souverain. Conformé-
ment à son soutien à la politique 
verte de l’environnement, Monaco 
reste aussi fidèle dans le soutien 
du Green Fund pour le climat. 

Ilio MASPRONE

La sicurezza
energetica per
il futuro del 
nostro pianeta

 Lo scorso giugno 2017, SAS 
il Principe Alberto II di Monaco 
ha aperto il Forum nelle sale dello 
Yacht Club de Monaco su “Sicu-
rezza Energetica per il futuro”. Or-
ganizzato per il secondo anno con-
secutivo nel Principato di Monaco, 
il forum mira a promuovere il mi-
glioramento della sicurezza energe-
tica e lo sviluppo di fonti di energia 
pulita e affidabile. La conferenza ha 
riunito i leader politici ed esperti di 
sicurezza energetica ed energia puli-
ta, per permettere loro di affrontare 
le questioni chiave legate all’ener-
gia e trovare soluzioni efficaci. Gli 
argomenti studiati nel corso della 
giornata sono stati: “Il ruolo delle 
istituzioni per una strategia ener-
getica sicura in Europa”, “Mercato 
europeo per l’energia: tendenze e 
problemi”, “Le prospettive regionali 
e la necessità di concentrarsi su Eu-
ropa centrale e Europa orientale”. 
Dopo l’annuncio della decisione del 
Presidente degli Stati Uniti Donald 
Trump per uscire dell’accordo di 
Parigi, il Sovrano ha deciso che era 
necessario intervenire duramente 
durante il forum: “Questa decisione 
è un grave errore di giudizio per il 
nostro pianeta e per le generazioni 
future. Essa mina anche la leader-
ship globale dell’America e dei suoi 
propri interessi economici perché 

sottovaluta le prospettive di cresci-
ta offerte da un’economia a basse 
emissioni di carbonio sulla base 
dell’innovazione tecnologica.”, ha 
detto il principe. All’interno delle 
nostre edizioni Montecarlotimes - 
Les Nouvelles, la rivista Il Foglio 
Italiano e i relativi siti web, ab-
biamo sovente sostenuto con molti 
articoli la fondamentale questione 
della sostenibilità ambientale. Oggi 
sostengo con forza la posizione del 
Principato in particolare nei con-
fronti della necessità di migliorare 
la sicurezza energetica e promuovere 
lo sviluppo di fonti di energia pulita 
e affidabile. Anche se il minuscolo 
Principato di Monaco è respon-
sabile solo in minima parte delle 
emissioni globali, il paese ha l’am-
bizione di essere leader e innovatore 
nel settore energetico ed ha pertanto 
deciso di ridurre le emissioni di gas 
a effetto serra del 50% entro il 2030 
(rispetto al 1990), partecipando co-
sì con un ruolo attivo al COP21 di 
Parigi 2015. Sottoscrivere l’accor-
do assieme alle più grandi e ricche 
nazioni, oggi purtroppo con l’esclu-
sione degli Stati Uniti, ha rappre-
sentato e rappresenta un grande e 
importante impegno. E’ chiaro che 
queste misure hanno un costo, ma il 
Principato di Monaco ritiene che “il 
prezzo per un mondo verde è insigni-
ficante rispetto al costo del non in-
tervento.” E sono parole del Sovra-
no. In linea con il suo sostegno alla 
politica verde di ambiente, Monaco 
rimane pertanto fedele nel sostenere 
il Fondo Green per il clima. 

Sécurité énergétique pour 
le futur de notre planète
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Abito Uomo da
99,00 €

Jeans
Uomo/Donna da

19,90 €

Camicie da
19,90 €

Vestiti Donnada
19,90 €

Completi Donnada
39,90 €

Shirt Uomo/Donnada
9,90 €

Scarpe
Uomo/Donna/Bambino

da
29,90 €

Borse Donna
Pelle ed Ecopelle

da
19,90 €

Tante Firme
a prezzi stracciati!

Tantissimi  ACCESSORI UOMO E DONNA, INTIMO, COSTUMI MARE . . .a part ire  da 4,90€!
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 20 jours seulement après 
sa nomination au Gouvernement 
de Monaco, Didier Gamerdinger, 
ministre des Affaires sociales et 
de la Santé, a organisé une confé-
rence de presse pour appeler 
les principales pratiques et les 
objectifs de son département, 
le DASS (Direction des Affaires 
Sociales et de la Santé). Le mi-
nistre a déclaré que le ministère 
du gouvernement du Souverain, 
qu’il dirige, mène, veut rester 
en contact avec les réalités quo-
tidiennes des Monégasques et 
d’autres résidents de la Princi-
pauté. Parmi les mesures annon-
cées, Gamerdinger  a renforcé  
son engagement  au dialogue et 
à la coopération entre les orga-
nisations gouvernementales et 
sociales et des organismes de 
bienfaisance, l’examen et l’amé-
lioration du CHPG (Centre Hos-
pitalier Princesse Grace) qui va 
se rapprocher  a l’ IM2S. (Institut 
monégasque de Médecine du 
Sport) la mise en œuvre de la 
nouvelle tarification T2A et l’ac-
compagnement des personnes 
handicapées. Le ministre a voulu 
exposer de nouvelles mesures 
pour l’avenir: la lutte contre le 
travail dissimulé, la construc-
tion d’une étude à moyen terme 
sur le vieillissement de la popu-
lation et l’estimation de la capa-
cité des abris suite à la publi-
cation récente du recensement 
de 2016 de la Principauté, des 
investissements plus importants 

dans la santé mentale en parti-
culier des jeunes et la numéri-
sation des pratiques de DASS. 
Voulant aider à transformer la 
politique monégasque, Gamer-
dinger a également annoncé 
qu’il va former une nouvelle 
«cellule intérieure» au sein de 
son département qui analysera 
la faisabilité, la validité et l’effi-
cacité des politiques mises en 
œuvre. Le néo-ministre fait cer-
tainement de nombreux change-
ments et innovations au travail 
DASS, une «modernisation» 
selon quelqu’un «futuriste». 
Cependant, comme le président 
américain John F. Kennedy  a 
dit: «Sans critique aucune admi-
nistration et aucun pays ne peut 
réussir.» Sans doute celle de 
Gamerdinger est une vision qui 
vise à préserver l’économie - voir 
le vieillissement de la popula-
tion, les frais et les exigences qui 
montent - et la société – amélio-
rer la santé physique et mentale 
et ne pas négliger les personnes 

atteintes par un handicap. Enfin, 
il devra veiller à ce que tous ces 
efforts de la «cellule intérieure» 
soient repayés. 

DIDIER
GAMERDINGER
HA DELINEATO
I PRINCIPALI
PROBLEMI E LE 
NOTIZIE SUL DASS
Incontro con i media 
circa i dossier del
Dipartimento che dirige 
dal 1° Giugno 2017

 MONACO. A soli 20 giorni 
dalla sua nomina nel Governo 
Monegasco, Didier Gamerdin-
ger, Ministro degli Affari Sociali 
e della Sanità, ha convocato una 
conferenza stampa per delineare 
le principali pratiche e gli obietti-
vi del suo dipartimento, il DASS 
(Direction des Affaires Sociales 
et de la Santé). Il Ministro ha 

fatto sapere che il dipartimento 
del Governo di Sua Altezza, da 
lui guidato, intende mantenersi 
meticolosamente a contatto con 
le realtà quotidiane dei mone-
gaschi e degli altri residenti del 
Principato. Tra i provvedimenti 
annunciati, Gamerdinger ha 
sottolineato il rinforzato e dove-
roso dialogo e la collaborazione 
tra il Governo e le organizzazio-
ni sociali e di beneficienza, la 
revisione e il miglioramento del 
CHPG (Centre Hospitalier Prin-
cesse Grace) che consisterà anche 
nell’accostamento dell’ospedale 
con l’IM2S (Institut Monégasque 
de Medicine du Sport) attuando 
la nuova tariffazione T2A e l’ac-
compagnamento delle persone 
diversamente abili. Il Ministro 
ha poi voluto esporre nuove misu-
re per il futuro: la lotta contro il 
lavoro in nero; la realizzazione, 
in seguito alla recente pubblica-
zione del Censimento 2016 del 
Principato, di uno studio a me-
dio termine sull’invecchiamento 

della popolazione e la stima della 
capacità delle strutture di acco-
glienza; maggiori investimenti 
nella salute mentale soprattutto 
dei giovani, e la digitalizzazione 
delle pratiche del DASS. Volendo 
dare una svolta alla politica mo-
negasca, Gamerdinger ha anche 
annunciato che formerà una 
nuova “cellula interna” nel cuo-
re del suo dipartimento, in grado 
di analizzare la fattibilità, la va-
lidità e l’efficacia delle politiche 
da lui progettate ed attuate. Il 
neo-Ministro vuol certo apporta-
re molti cambiamenti e novità al 
lavoro del DASS, che molti defini-
rebbero “ammodernamento” ma 

altri “futuristico”. Comunque, co-
me ebbe a dire il grande Presiden-
te americano John F. Kennedy 
“Senza critiche nessuna ammini-
strazione e nessun paese può aver 
successo”. Senza ombra di dubbio 
quello di Gamendinger è un sag-
gio sguardo al futuro che tende a 
salvaguardare l’economia – vedi 
l’invecchiamento della popola-
zione ed i suoi crescenti costi ed 
esigenze - e la società - mettendo 
sullo stesso piano salute fisica e 
mentale e non trascurando le per-
sone diversamente abili. Infine, 
la “cellula interna” dovrebbe far 
sì che tutti questi sforzi vengano 
efficacemente ripagati.

Didier Gamerdinger
a évoqué les principaux dossiers
et l’actualité du DASS
Les médias ont souhaité le rencontrer à propos
du Département qu’il dirige depuis le 1er Juin 2017 
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SUPER
PROMOZIONI
COLLEZIONI 2017

Vieni a scoprirci anche sul sito

da 4,90€ a 39,90€!

ABBIGLIAMENTO SCARPE & ACCESSORI
donna - uomo - bambino

BARTER
shopping club

www.bartershoppingclub.com 
BARTER
shopping club

www.bartershoppingclub.com 

5000 in cartoncino

5000 in PVC

Ti aspettiamo in Negozio...

Sconti esclusivi

...passa a ritirare la tua card
per avere sempre

VIA GIUSEPPE VERDI, 1 - (FRONTE CASINO') - SANREMO - TEL. 0184 500530
Aperto tutto il giorno dalle 10.00 alle 19.30

FronteRetro

Didier Gamerdinger



L A   R A D I O   I T A L I A N A   D E L   P R I N C I P A T O   D I   M O N A C O

Newsletter di Radio Monte Carlo Luglio/Agosto 2017 - nr. 6

Dal 7 al 16 luglio grandi artisti 
sul palco e RMC in diretta nazionale 
dal cuore della città umbra con 
il programma radiofonico Monte 
Carlo Nights, condotto da Nick 

RMC in diretta da Perugia per 10 giorni, concerti da mezzogiorno a tarda notte

Du 7 au 16 juillet de grands 
artistes seront sur scène et RMC 
sera en direct national au cœur de 
l’Umbria avec l’émission «Monte 
Carlo Nights» animée par Nick 
The Nightfly ; avec au programme, 
de la musique et des interviews 
notamment de Jamie Cullum, 
Dee Dee Bridgewater, Enrico 
Rava, Fabrizio Bosso & Paolo 
Silvestri, Kraftwerk, Brian Wilson, 
Wayne Shorter, Jacob Collie, 
Edmar Castaneda & Angélique 
Kidjo, Chuco Valdes et Gonzalo 
Rubacalda et de Wayne Shorter 
Quartet. 300 événements et 500 
artistes se produiront pendant 
dix jours de musique à la fois 
jazz, pop, rock, electro, funk et 
blues, dans une des plus belles 
villes artistiques. On se produit 

GRANDE MUSICA A UMBRIA JAZZ

Dee Dee Bridgewater negli studi di RMC con il Dj e musicista Nick The Nightfly.

LA MAGIA DELL'ARENA

Scoprire e ammirare l’arte di grandi 

artisti. RMC firma e vi segnala le mostre 

più prestigiose.

A Milano LOVE Palazzo della Permanente 

fino al 23 luglio; WOW GILLES!, Spazio 

Oberdan fino al 16 luglio; VINCENZO 

AGNETTI, A CENT’ANNI DA ADESSO, Pa-

lazzo Reale dal 4 luglio al 24 settembre.

A Torino FRANCO FONTANA PAESAGGI, 

Palazzo Madama Corte Medievale dal 13 

luglio al 23 ottobre; GAM “L’emozione dei 

colori nell’arte” fino al 23 luglio; CARAVAG-

GIO EXPERIENCE, Reggia di Venaria dal 

14 luglio al 1° ottobre; WOMEN IN BALI, 

MAO, Museo Arte Orientale dal 21 luglio al 

10 settembre. A Genova ELLIOTT ERWITT, 

Palazzo Ducale fino al 16 luglio. A Verona 

TOULOUSE LAUTREC AMO, fino al 3 set-

tembre. A Bologna MIRO’, Palazzo Alber-

gati fino al 17 settembre. A Roma BOTERO, 

Complesso del Vittoriano fino al 27 agosto. 

A Catania ESCHER, Palazzo delle Cultura 

fino al 17 settembre. 

RMC promeut les expositions les 

plus prestigieuses afin de vous permet-

tre de découvrir et d’admirer les œuvres 

de grands artistes. A Milan: «LOVE» au 

Palazzo della Permanente jusqu’au 23 

juillet; «WOW GILLES!» au Spazio Oberdan  

jusqu’au 16 juillet et «VINCENZO AGNET-

TI, A CENT’ANNI DA ADESSO» au Palazzo 

Reale du 4 juillet au 24 septembre. 

A Turin: «FRANCO FONTANA PAESAGGI» 

au Palazzo Madama Corte Medievale du 

13 juillet au 23 octobre; «GAM, L’EMO-

ZIONE DEI COLORI NELL’ARTE» jusqu’au 

23 juillet; «CARAVAGGIO EXPERIENCE» au 

Reggia di Venaria du 14 juillet au 1

er

 octo-

bre; «ELLIOTT ERWITT» au Palazzo Ducale 

jusqu’au 16 juillet. A Vérone: «TOULOUSE 

LAUTREC AMO» jusqu’au 3 septembre.

A Bologne: «MIRO’» au Palazzo Albergati 

jusqu’au 17 septembre. A Rome: «BOTE-

RO» au Complesso del Vittoriano jusqu’au 

27 août. A Catania: «ESCHER» au Palazzo 

delle Cultura jusqu’au 17 septembre. 

Tutte le mostre firmate RMC

Ogni volta è un’emozione 
varcare l’ingresso dell’Arena di 
Verona, un luogo unico. In scena, da 
sempre, i più grandi artisti e le più 
celebri rappresentazioni. Oggi c’è 
anche la collaborazione con RMC 
per promuovere la 95ima edizione 
dell’Arena di Verona Opera Festival. 
Ha inaugurato Nabucco di Verdi 
lo scorso 23 giugno: dodici serate, 
regia e costumi di Arnaud Bernard, 
direttori d’orchestra Daniel Oren e 
Jordi Bernàcer. Otto rappresentazioni 
per Aida, prima in una produzione 
futuristica di La Fura dels Baus e poi 
nove rappresentazioni ispirate alla 

prima edizione del 1913. Dal 1° luglio 
cinque serate con Rigoletto, regia di 
Ivo Guerra e direttore d’orchestra 
Julian Kovatchev. Dall’8 luglio sei 
appuntamenti con Madama Butterfly, 
con regia e scene di Franco Zeffirelli. 
La sera del 17 luglio Roberto Bolle 
con le stelle internazionali della 
danza classica e contemporanea, 
mentre Plácido Domingo, con 
Antología de la Zarzuela, si esibirà 
il 21 luglio. Il 5 agosto ci sarà Tosca 
per cinque serate nell’allestimento di 
Hugo de Ana. Il 15 agosto chiude il 
maestro Daniel Oren con la celebre 
IX Sinfonia di Beethoven.

The Nightfly. Musica 
e interviste con i 
protagonisti, tra cui 
Jamie Cullum, Dee Dee 
Bridgewater, Enrico 
Rava, Fabrizio Bosso 
& Paolo Silvestri, 
Kraftwerk, Brian 
Wilson, Wayne 
Shorter, Jacob Collier, 
Edmar Castaneda 
& Angelique Kidjo, 
Chuco Valdes e 
Gonzalo Rubacalba, 
Wayne Shorter 
Quartet. In 
programma 300 
eventi e oltre 500 
artisti per dieci 
giorni di grande 
musica, dal jazz 
al pop, dal rock 
a l l ’ e l e t t r o n i c a , 
dal funk al blues, 
in una delle più 
belle città d’arte. 

Si suona da mezzogiorno 
a tarda notte e ogni sera dalle 22, 
RMC trasmette in diretta da Corso 
Vannucci a Perugia per dare voce 
alla rassegna più intensa dell’estate 
musicale italiana. Umbria Jazz è 
nata nel 1973 e ha visto in RMC 

il perfetto partner radiofonico per 
affinità musicale, qualità e stile, 
senza dimenticare che è Radio 
Ufficiale del Blue Note di Milano, 
considerato il tempio della musica 
dal vivo e nel quale RMC ha uno 
studio radiofonico dal quale Nick 
the Nightfly trasmette in diretta 
ogni settimana intervistando gli 
artisti e presentandone i concerti.

de midi jusqu’au petit matin. Et, 
tous les soirs à partir de 22h00, 
RMC transmet en direct depuis 
Corso Vannucci à Perugia pour 
faire partager cet événement 
musical le plus intense de l’été 
en Italie. «Umbria Jazz» est né en 
1973 et a vu en RMC le partenaire 

idéal étant donné leurs affinités 
musicales communes, et parce 
qu’elle est la Radio Officielle du 
temple de la musique, le «Blue 
Note» de Milan. Nick The Nightfly 
y transmet en direct toutes les 
semaines pour interviewer des 
artistes et y présenter les concerts. 

A VERONA: DA NABUCCO A ROBERTO BOLLE FINO AL 27 AGOSTO

A chaque fois, pouvoir entrer 
aux Arènes de Vérone provoque une 
grande émotion. Depuis toujours, les 
plus célèbres représentations et les 
plus grands artistes se sont produits 
sur cette scène unique. Aujourd’hui 
RMC contribue aussi à promouvoir la 
95ième édition de l’Arena di Verona Ope-
ra Festival. Nabucco de Verdi en a fait 
l’ouverture le 23 juin dernier suivi de 
douze soirées de représentation dont 
la mise en scène et les costumes sont 
de Arnaud Bernard, sous la direction 
des chefs d’orchestre Daniel Oren et 
Jordi Bernàcer. Il y aura ensuite huit 
représentations de Aïda, tout d’abord 
dans la version futuriste de La Fura 
dels Baus, suivi de neuf représenta-
tions basées sur la toute première 
édition aux Arènes en 1913. A partir 
du 1er juillet, cinq dates sont à retenir 
pour Rigoletto mis en scène par Ivo 
Guerra et dirigé par Julian Kovatchev. 
A partir du 8 juillet Madame Butterfly 
sera au programme pour six rendez-
vous avec une mise en scène de Franco 
Zeffirelli. Le soir du 17 juillet, Roberto 
Bolle sera sur scène avec les étoiles 
internationales de la danse classique 
et contemporaine, alors que Placido 
Domingo se produira avec Antologia 
de la Zarzuela le 21 juillet. Le 5 août 
on retrouve La Tosca pour cinq soirées 
avec un décor de Hugo de Ana.
Le Chef d’orchestre Daniel Oren con-
clura le festival le 15 août avec la 
célèbre Symphonie n°9 de Beethoven. 

GENIO e CREATIVITÁ

EVENTI

Una delle foto di Vivian Maier in mostra a  Roma.

- Pag. 30
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Prosegue con nuove date il Vip Lounge Summer 
Tour nei beach club più esclusivi d’Italia. E’ la musica 
inconfondibile di RMC e RMC2 per i momenti di un 
aperitivo, di una cena o per ballare tutta la sera. In consolle 
si alternano i DJ Melanie Estella, Marco Fullone, Luca 
Onere, Kay Rush, Nick The Nightfly, Pat Rich, Dado Funky 
Poetz, Mattia Gaballo, Harley & Muscle. Il programma:
Covino di Santa Margherita Ligure 2, 14, 28 luglio; 
11 agosto.
Ostras Beach di Marina di Pietrasanta 9, 16, 23, 30 luglio; 
6, 13, 20, 27 agosto; 3, 10 settembre.
Le Calette di Cefalù 2, 9, 16, 23, 30 luglio; 6, 13, 20 agosto;
Nabilah di Napoli 15, 30 luglio; 16 settembre.   
Maestrale di Otranto 22, 29 luglio; 5, 12, 14, 19 agosto.

Le «Vip Lounge 
Summer Tour» se 
poursuit avec de nou-
velles dates dans les 
beach clubs les plus 
exclusifs d’Italie.
Il s’agit de la musi-
que incontournable de 
RMC et RMC2 pour vos 
apéritifs, vos dîners ou 
pour vous accompa-
gner jusqu’au bout de 
la nuit. Les dj: Melanie 
Estella, Marco Fullo-

ne, Luca Onere, Kay Rush, Nick The Nightfly, Pat Rich, 
Dado Funky Poetz, Mattia Gaballo et Harley & Muscle se 
succèderont aux consoles. Les dates de la tournée sont:
Covino di Santa Margherita Ligure les 2, 14, 28 juillet et 
le 11 août.
Ostras Beach di Marina di Pietrasanta les 9, 16, 23, 30 
juillet; les 6, 13, 20, 27 août et les 3 et 10 septembre.
Le Calette di Cefalu les 2, 9, 16, 23, 30 juillet et les 6, 
13 et 20 août ;
Nabilah di Napoli les 15, 30 juillet et le 16 septembre. 
Maestrale di Otranto les 22, 29 juillet et les 5, 12, 14 et  
19 août.

Tutte le date dell’estate con i DJ di RMC e RMC2 

VIP LOUNGE 
SUMMER TOUR

ON THE BEACH

SU RMC CI SONO TRADUZIONI PERICOLOSE
Zap Mangusta traduce in 

italiano per RMC i testi delle canzoni 
più famose. Un appuntamento 
dedicato agli ascoltatori, in onda dal 
3 luglio, da lunedì a venerdì, alle ore 
12:45, 15:45, 19:45.
Bisognerebbe sempre comprendere 
in tutte le sue sfumature il significato 
di una canzone straniera, perché ogni 
brano racconta una storia, trasmette 
un messaggio, invita a riflettere con 
una metafora.
RMC sceglie le canzoni più belle e le 
traduce in italiano. Le seleziona non 
solo per la qualità eccellente della 
melodia, ma anche per il valore del 
loro testo. 
Un appuntamento musicale appas-
sionante e rivelatore, oltre che 
impegnativo da realizzare. Ogni 
sequenza è curata nel dettaglio.
La presentazione proietta immediata-
mente l’ascoltatore “dentro” la 
canzone e la sua storia. Il testo, 
tradotto, è fedele all’originale, 
esattamente come è stato pensato 
e scritto dall’autore. La capacità 
interpretativa di un bravo attore, 
Zap Mangusta, unita alla sua voce 
particolare, coinvolge ed emoziona 
sin dai primi istanti.
Dopo aver ascoltato Traduzioni 
Pericolose, l’ascolto di ogni canzone 
tradotta non sarà più lo stesso.
“Che cos’è esattamente una canzone? 
Molto difficile rispondere a questa 
domanda – spiega Zap Mangusta - 
Quando al grande Duke Ellington 
chiesero cos’era un pezzo jazz, lui 

NUOVO APPUNTAMENTO PER COMPRENDERE LE PIÙ BELLE CANZONI STRANIERE

Zap Mangusta traduit les textes des 
chansons les plus connues pour RMC. A 
l’antenne depuis le 3 juillet, du lundi au 
vendredi, à 12:45, 15:45 et 19:45, c’est le 
rendez-vous dédié aux auditeurs. Il fau-
drait toujours saisir la signification d’une 
chanson étrangère dans toutes ses nuan-
ces, car chaque titre raconte une histoire, 
transmet un message et invite à réfléchir 
sur les métaphores. 
RMC choisit les plus belles chansons et les 
traduit en italien. Elles sont sélectionnées 
non seulement pour la qualité de leur 
mélodie, mais aussi pour la valeur de leur 
texte. Chaque séquence est soignée en 
détail pour un rendez-vous musical pas-
sionnant et révélateur, pour lequel l’impli-
cation est totale. La présentation projette 
immédiatement l’auditeur «à l’intérieur» 
de la chanson et de son histoire. Le texte 
traduit reste fidèle à l’original, exacte-

Il Premio Ischia sceglie RMC 

Radio ufficiale della 38

a

 edizione  

del Premio Ischia Internazionale di 

Giornalismo svoltosi dal 22 giugno al  

1° luglio. Una partnership prestigiosa 

che conferma l’attenzione di RMC per 

un giornalismo di qualità, un’informazio-

ne libera, equilibrata ed equidistante da  

posizioni e colori. I premiati: per la TV Giulia  

Bosetti di Presa Diretta (RAI3), Emiliano 

Fittipaldi (Espresso) per la carta stam-

pata, Paolo Condo’ (Sky Sport) per lo 

sport, Nando Santonastaso responsabi-

le del progetto “ Il Mattino 4.0”.

Inoltre, premio Ischia “social-blog” a 

Diego Bianchi per “Zoro” di Gazebo (Rai 

3) e premio speciale per la divulgazione 

culturale a Philippe Daverio.  

Le Premio Ischia International du 

journalisme a choisi RMC pour être la 

Radio Officielle de sa 38

ième 

édition qui 

s’est déroulée du 22 juin au 1

er 

juillet. 

Ce partenariat prestigieux démontre 

l’attention que porte RMC à un journa-

lisme de qualité, à une information 

libre, équilibrée, neutre et impartiale.

Les récompensés ont été: Giulia Boset-

ti de Presa Diretta (RAI3) pour la télévi-

sion, Emiliano Fittipaldi (Espresso) 

pour la presse écrite, Paolo Condo’ (Sky 

Sport) pour le sport et, pour l’innovation 

Nando Santonastaso responsable du 

projet «Il Mattino 4.0». Le prix spécial 

«Social-blog» a été décerné à Diego 

Bianchi pour «Zoro» de Gazebo (Rai 3), 

et le prix spécial pour la transmission 

culturelle à Philippe Daverio.

GIORNALISMO
"PREMIO ISCHIA"

RADIO

ment comme l’a pensé et écrit l’auteur. 
L’interprétation comme un acteur par Zap 
Mangusta, et sa voix si particulière, vous 
emporte par l’émotion dès les premiers 
instants. Après avoir entendu Traduzioni 
Pericolose, les chansons traduites ne se-
ront plus écoutées de la même façon.
«Qu’est-ce qu’une chanson exactement? 
Difficile de répondre à cette question - 
explique Zap Mangusta - Lorsque l’on 
demanda au grand Duke Ellington qu’est-
ce qu’un morceau jazz, il répondit: C’est 
une prière murmurée entre deux verres de 
gin». Zap connait bien les artistes qui ont 
su faire la différence grâce à de magnifi-
ques chansons dans n’importe quel genre 
musical: «Mais qu’est-ce qu’une chanson 
pop, Rock ou hip-hop alors? Une lettre 
d’amour jetée avec délicatesse à nos oreil-
les, entre le ménage et un déplacement en 
voiture? Peut-être. Une chose est sûre, les 
chansons ne sont pas de simples sons pla-
cés dans l’ordre et unis par certains mots, 
mais de vraies histoires de notre temps. 
Ce sont de petits clips sonores qui accom-
pagnent notre existence, des épisodes de 
vie qui contiennent les leitmotivs de notre 
quotidien». Ce n’est pas par hasard que 
le réalisateur François Truffaut, fait dire à 
Fanny Ardant dans le film «La femme d’à 
côté»: «Chaque chanson écoutée à la radio 
est un morceau de nous, dénonce nos er-
reurs et confirme notre désarroi».
Il est donc presque impossible d’avoir une 
chanson dont on ne comprend pas les 
paroles ni leur signification comme «com-
pagne» de vie. «Ce serait comme voir un 
film au cinéma sans son ou se faire une 
omelette sans œufs.» conclue Zap.

rispose: È una preghiera mormorata 
tra due bicchieri di gin”. Zap conosce 
gli artisti che hanno saputo fare la 
differenza con canzoni stupende e 
in qualsiasi genere musicale: “Ma 
allora una canzone pop? Rock o 
hip-hop, cos’è? Una lettera d’amore 
gettata con garbo nelle nostre orecchie, 
tra una passata d’aspirapolvere e uno 
spostamento in auto? Forse. Una 
cosa è certa, le canzoni non sono una 
sfilza di suoni messi ordinatamente 
in fila e tenuti insieme da alcune 
parole. Ma vere e proprie storie dei 
nostri tempi. Sono piccole clip sonore 
che fanno da sfondo alla nostra 
esistenza, episodi di vita altrui che 
contengono moniti o suggerimenti per 
il nostro comportamento quotidiano”. 
Non a caso il cineasta Truffaut, il 
regista dei sentimenti, fa dire a 
Fanny Ardant, nel film “La signora 
della porta accanto”: “Ogni canzone 
sentita alla radio parla di noi, 
denuncia i nostri sbagli, conferma il 
nostro smarrimento”.Diventa quindi 
impossibile avere come “compagna” 
di vita una canzone di cui non si 
comprendono le parole e dunque non 
si conosce il significato: “Sarebbe 
come andare al cinema a vedere 
un film privo di audio o come farsi 
una frittata senza uova. Assai poco 
soddisfacente, anzi, senza alcun 
senso” conclude Zap. Gli ascoltatori 
possono scrivere a RMC e a Zap 
Mangusta all’indirizzo mail
traduzionipericolose
@radiomontecarlo.net.

Zap Mangusta.
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 Pour re-
joindre le village 
de La Brigue 
qui se trouve 
aux alentours 
de Breil, dans 

les Alpes Maritimes,  il faut 
parcourir une route tortueuse, 
soit du côté de l’Italie soit de la 
Côte d’Azur. Pourtant, la ran-
donnée vaut amplement l’esca-
lade, puisque l’endroit est très 
animé, peu importe la difficulté 
d’accès: partout il y a des signes 
et des bannières qui invitent à se 
rendre à La Brigue pour assister 
à un tas d’événements tout au 
long de l’été. Mais le vrai trésor 
de La Brigue se cache dans un 
endroit féerique à quelques kilo-
mètres de la ville: le Sanctuaire 
de Notre-Dame-des-Fontaines 
est une petite, humble église 
contenant un spectacle d’art et 
des couleurs. Selon la légende, 
l’église a été construite sur les 
vestiges d’une ancienne cha-
pelle du Moyen Age, lorsqu’un 
tremblement de terre avait vidé 
toutes les réserves d’eau et que 
les habitants ont décidé de faire 
un vœu à la Vierge Marie: ils lui 

auraient dédié une église si l’eau 
était de retour, ce qui prodigieu-
sement s’avéra. L’église est si-
tuée à l’embouchure de l’ancien 
chemin muletier qui mène en 
Ligurie par le col de Collardente, 
une route parcourue par les ber-
gers pendant des siècles. Egale-
ment, soit  la chapelle primitive 
comme l’église  ont été objet de 
culte de part des marchands et 
des pèlerins. Notre-Dame-des-
Fontaines, construite à la fin du 
XV siècle sous la domination 
des Lascaris de Tende et Vinti-
mille, est un bâtiment modeste, 
avec une façade étroite et haute, 
un simple vestibule aux arcades 
arrondies, sans aucune décora-
tion, mais avec un petite fenêtre 
permettant aux fidèles pèlerins 
d’en admirer l’intérieur très colo-
ré. Même l’architecture de base 
de l’église était élémentaire, le 
plan en croix latine se composant 
d’une seule nef et d’un chœur 
avec un simple plafond serti 
d’arêtes en bois. L’intérieur du 
Sanctuaire a été en partie rénové 
et embellissé par les habitants 
au cours du  XVIII siècle dans le 

style de l’époque, à fin de rendre 
grâces à Dieu d’avoir échappé à 
la guerre de Savoie contre l’Es-
pagne. Les murs ont été soule-
vées pour équiper la nef de sept 
fenêtres, et le plafond voûté et 
peint par Gaetano Ruffini a rem-
placé l’ancien et ruiné plafond 
en bois. Heureusement, le vrai 
trésor du sanctuaire de Notre-
Dame-des-Fontaines, représen-
tée par des magnifiques fresques 
gotiques à l’intérieur, est resté 
intacte; aujourd’hui parfaite-
ment restaurés et préservés, les 
fresques des parois latérales sont 
dus à Giovanni Canavesio, alors 
que ceux du chœur et de l’arc de 
triomphe à Giovanni Baleison, 
tous les deux étant des peintres 
piémontais. Les fresques ont été 
officiellement inaugurés dans 

journée historique très facile à 
retenir: comme indiqué dans le 
bâtiment sur une pierre tombale 
de la fin du XVIe siècle, il était 
le 12 Octobre 1492, le jour de la 
découverte de l’Amérique! Merci 
à ce cycle extraordinaire de pein-
tures, le sanctuaire est mainte-
nant nommé la «Chapelle Six-
tine des Alpes Maritimes». Les 
fresques le long des deux murs 
de la nef présentent de très ani-
mées scènes de la vie du Christ, 
numérotées et avec leur légende 
à la base. Les œuvres ont une 
disposition logique, dictée par 
le symbolisme: par exemple, la 
décoration importante du pres-
bytère avec des scènes de la 
vie de Marie, sont une célébra-
tion évidente de la grandeur de 
Notre-Dame, à laquelle l’église 
est en effet dédiée. A noter la 
beauté du Jugement dernier qui, 
comme dans la chapelle Sixtine 
à Rome, est placée sur le mur de 
l’entrée, de sorte que, à la sortie, 
il se présente comme un aver-
tissement aux fidèles pour une 
noble continuation de leur vie 
quotidienne. Toute aussi cho-

quante est la scène du suicide 
par pendaison de Judas, avec son 
ventre ouvert qui recommande 
de ne pas pécher. Il y a beaucoup 
«à lire entre les lignes» dans ces 
fresques: par exemple, des his-
toriens soutiennent l’hypothèse 
que le Christ représente en fait le 
Comte Onorato Lascaris, empoi-
sonné par ses cousins Pietrino 
et Bartolomeo Parpaglia, avec 
la complicité de l’évêque Jean 
Louis Genève et de l’archevêque 
Jean Montchenou qui favori-
saient la maison de Savoie contre 
celle de la Provence, laquelle 
dominait le comté de Tende à l’ 
époque. C’était un temps plein 
de tragédies, comme le fait his-
toriquement établi que la mort 
du comte Onorato a ensuite été 
vengé par son épouse Margue-
rite. Le cycle extraordinaire 
de Notre-Dame-des-Fontaines 
constitue un témoignage excep-
tionnel et complet de goût go-
tique présent dans l’arc alpin oc-
cidental, où convergent aussi des 
influences transalpines et des 
pays nordiques (en particulier 
dans les histoires de la Passion 

du Christ). Le plafond, repeint 
comme mentionné au XVIIIe 
siècle conformément aux conte-
nus des fresques du XV siècle, 
transforme les deux styles artis-
tiques, le baroque et le gotique, 
en les montrant comme com-
plémentaires. En 1860, le dio-
cèse de Vintimille est passé au 
diocèse de Cuneo, ceci jusqu’au 
referendum qui a eu lieu à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, 
avec l’annexion de La Brigue 
à la France en 1947. Le Sanc-
tuaire appartient aujourd’hui au 
diocèse de Nice, et Notre-Dame-
des-Fontaines a été inscrite en 
1951 à la liste des monuments 
historiques français. On peut 
vraiment dire que le sanctuaire 
est un monument riche en 
culture, art et histoire, et qu’il 
mérite une visite attentive, sou-
tenue par les manuels d’orienta-
tion qui sont fournis à l’entrée.

IL SANTUARIO DI 
NOTRE-DAME-DES-
FONTAINES A BRIGA
Una piccola chiesa 
da fiaba che invita
a un’attenta visita
gli appassionati 
d’arte e di storia

 Giungere al piccolo paese di 
La Brigue, sulle Alpi Marittime, 
poco dopo Breil, significa affron-
tare una strada piena di curve, 
sia che si arrivi dalla confinante 
Italia, sia che si parta dalla Co-
sta Azzurra francese. Eppure è 
un viaggio che vale ampiamente 
la salita! Più ci si avvicina alla 
cittadina montana, più ci si ren-
de conto quanto il luogo sia ricco 
di vita, per quanto difficilmente 
accessibile: numerosi sono, in-
fatti, i cartelli e gli striscioni che 
invitano a recarsi a La Brigue 
per assistere ad attraenti eventi 
estivi come mercatini, sagre e se-
rate musicali. Ma il vero tesoro 
di La Brigue si nasconde a pochi 
chilometri dal centro abitato in 

una natura da fiaba, si chiama 
Notre-Dame-des-Fontaines ed 
è una piccola, umile chiesa che 
però racchiude al suo interno 
un magnifico spettacolo di arte 
e colori. Secondo una leggenda 
diffusa tra gli abitanti di Briga 
(italiano per La Brigue) fu co-
struita sui resti di una precedente 
cappella medievale in seguito a 
un terremoto che aveva prosciu-
gato tutte le riserve idriche. Gli 
abitanti decisero di fare un voto 
alla Madonna secondo il quale 
avrebbero costruito una chiesa se 
l’acqua fosse ritornata, come in 
effetti prodigiosamente avvenne, 
dando ai paesani la possibilità di 
irrigare i terrazzamenti montani 
faticosamente coltivati. La cap-
pella è sita allo sbocco dell’antica 
strada mulattiera che, passando 
per il valico di Collardente, con-
duce in Liguria. Da sempre que-
sta strada era percorsa da poveri 
pastori, ma anche da mercanti e 
pellegrini e la primitiva cappella 
come poi la chiesa erano oggetto 
di profondo culto religioso. Notre-
Dame-des-Fontaines, edificata 
alla fine del 1400 sotto il domi-
nio dei Conti Lascaris di Tenda 
e Ventimiglia, si presenta come 
un edificio modesto, con una 
facciata stretta e alta, un sempli-
ce pronao ad archi a tutto sesto, 
senza decorazioni, ma con una 
piccola finestra che permetteva 
ai fedeli pellegrini di ammirarne 
il coloratissimo interno. Anche 
l’architettura basilare della chie-
sa è elementare: la pianta a croce 
latina consta di un’unica navata 
e di un presbiterio con volte a cro-
ciera. Nel corso del XVIII secolo, 
gli abitanti abbellirono il san-
tuario secondo il gusto dell’epoca 
per rendere grazie a Dio di essere 
scampati alla guerra dei Savoia 
contro la Spagna. Le pareti furo-
no sopraelevate per dotare la na-
vata di sette finestre, e una nuova 
volta, dipinta da Gaetano Ruffini, 
sostituì la precedente a capriate 
lignee, ormai rovinata dal tempo. 
Fortunatamente, il vero tesoro del 
Santuario di Notre-Dame-des-
Fontaines, rappresentato dagli 

affreschi interni, restò intatto; 
oggi perfettamente restaurati 
e conservati, gli affreschi delle 
pareti laterali sono dovuti a Gio-
vanni Canavesio, mentre quelli 
del presbiterio e dell’arco trionfale 
a Giovanni Baleison, entrambi 
pittori piemontesi. Gli affreschi 
furono ufficialmente terminati in 
una data storica per noi molto 
facile da ricordare: come riportato 
all’interno della struttura in una 
lapide del tardo Cinquecento, 
era il 12 ottobre 1492, lo stesso 
giorno della scoperta dell’Ameri-
ca! Grazie a questo straordinario 
ciclo pittorico, il santuario è oggi 
definito come la “Cappella Sisti-
na delle Alpi Marittime”. Gli af-
freschi lungo le due pareti della 
navata si sviluppano in diverse 
vignette, tutte numerate e con la 
loro didascalia alla base, e rap-
presentano le scene salienti della 
vita di Cristo. I protagonisti delle 
opere sono collocati nelle differen-
ti zone della chiesa secondo una 
disposizione logica, dettata dal 
simbolismo: ad esempio, le im-
portanti decorazioni del presbite-
rio con scene della vita di Maria, 
sono l’evidente celebrazione della 
grandezza di Nostra Signora, cui 
la chiesa è infatti dedicata. Da 
segnalare la bellezza del Giudizio 
Universale che è posto alle spalle 
di chi entra nella chiesa affinché, 
all’uscita, sia di monito ai fedeli 
per un nobile proseguimento del-
la propria vita di tutti i giorni. 
Ugualmente toccante è la scena 
del suicidio per impiccagione di 
Giuda: efficacemente scioccanti 
sono, infatti, le budella del mor-
to a vista, che raccomandano di 
non peccare. Molte sono le letture 
“tra le righe” che vengono attri-
buite a questi dipinti: ad esempio 
si è avanzata l’ipotesi che Cri-
sto rappresenti in realtà il conte 
Onorato I Lascaris, avvelenato 
dai cugini Pietrino e Bartolomeo 
Parpaglia, in complotto con il ve-
scovo Jean Louis di Ginevra e con 
l’arcivescovo Jean Montchenou 
favorevoli alla casata dei Savoia 
contro quella di Provenza che a 
quel tempo dominava la contea di 
Tenda. Erano tempi tragicamente 
sanguinosi, ed è infatti storica-
mente accertato che la morte di 
Onorato fu in seguito vendicata 
dalla moglie Margherita. Resta 
il fatto che lo straordinario ciclo 
della Madonna del Fontan costi-
tuisce un’eccezionale e completa 
testimonianza del gusto tardogo-
tico dell’area alpina occidentale, 
in cui confluiscono anche motivi 
transalpini e nordici (segnata-
mente nelle Storie della Passio-
ne). Il soffitto, ridipinto come detto 
nel Settecento, risulta del tutto in 
linea con quanto già affrescato, 
trasformando i due stili artistici, 
quello medievale e quello barocco, 
da antagonisti a complementari. 
Nel 1860 il Santuario passò dalla 
diocesi di Ventimiglia a quella di 
Cuneo fino alla spartizione av-
venuta al termine della Seconda 
Guerra Mondiale, con l’annessio-
ne di Briga nel 1947 alla Fran-
cia. Appartenente alla diocesi di 
Nizza, Notre-Dame-des-Fontai-
nes fu iscritta nel 1951 alla lista 
dei Monumenti Storici Francesi. 
Si può davvero affermare che il 
Santuario è un monumento ricco 
di cultura, arte e storia, e che per-
tanto merita una visita attenta, 
supportata dai manuali guida 
che vengono forniti all’ingresso.

RELIGION

LE SANCTUAIRE DE NOTRE-DAME
DES-FONTAINES A LA BRIGUE

Un joyau caché dans un coin féerique
pour les amoureux d’art et d’histoire

marisol.bertero@yahoo.it

Marisol BERTERO
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 Le Club 
pour les résidents 
étrangers à Mo-
naco (CREM) fê-
tera son septième 
anniversaire le 

18 septembre 2017, démontrant 
ainsi que les rêves peuvent se 
réaliser. Idée par Mme Louisette 
Levy-Soussan Azzoaglio, CREM 
a ouvert ses portes le 1er juin 
2010, grâce au soutien de S.A.S 
Le Prince Albert II, à la généro-
sité de Sir David et Sir Frédéric 
Barclay, ainsi qu’à la confiance 
de nombreux donateurs. CREM 
est un vecteur d’intégration à la 
vie monégasque pour tous les 
résidents et les sociétés implan-
tées à Monaco. Depuis plus de 55 
ans, Madame Louisette Azzoa-
glio Lévy-Soussan  met  sa vie et 
ses compétences au service de la 
Principauté de Monaco. Nommée 
“Ambassadeur de bonne volonté 
2013”, elle, qui fût la secrétaire 
de S.A.S La Princesse Grace de 
Monaco, se dit reconnaissante 
d’avoir pu participer à une étape 
majeure de la construction de la 
Principauté telle qu’elle se pro-
file aujourd’hui. CREM accueille 
tous les résidents, nouvellement 
installés ou déjà établis, étran-
gers ou monégasques, qui sou-
haitent participer à la vie sociale, 
économique, culturelle et spor-
tive de la Principauté. L’Asso-
ciation compte à ce jour plus de 
400 membres, représentant 46 
nationalités différentes. CREM 
offre un accueil chaleureux, une 
écoute attentive, un programme 
d’information et d’activités 
régulièrement mis à jour et des 
avantages exclusivement réser-
vés à ses membres. De nature 
essentiellement apolitique, la 
présente Association, s’interdi-
sant toute immixtion directe dans 
les affaires publiques, a pour but 
de créer un lieu de rencontre et 
d’entraide des étrangers en Prin-
cipauté, de rendre service à la 
communauté et de s’efforcer de 
contribuer au progrès et à l’évo-
lution du pays, de contribuer à 
affermir le prestige de la Prin-
cipauté de Monaco à l’étranger,  
d’entretenir entre ses membres 
l’esprit d’amitié, et de promouvoir 
la bonne entente internationale. 
Le rêve du CREM s’est produit 
grâce à l’enthousiasme de Mme 
Louisette Levy-Soussan Azzoa-
glio qui préside et guide une 
équipe dynamique et dévouée, 
travaillant chaque jour pour que 
le Club se développe, organisant 
des événements soigneusement 
pensés pour satisfaire les attentes 
de ses membres tout en accordant 
une attention égale aux critiques 
et aux louanges pour apporter 
des améliorations constantes. Le 
monde d’aujourd’hui se réveille 
chaque jour à de nouveaux hori-
zons et à des développements 
rapides, et CREM s’efforce d’in-
carner cette prise de conscience 
tout en maintenant l’atmosphère 
familiale amicale du Club, où 
chaque membre peut profiter non 
seulement d’un large éventail 
d’événements divertissants, mais 
aussi un endroit tranquille pour 
se détendre un moment.
CREM incarne également la 
politique du gouvernement d’ac-
cueillir les étrangers à Monaco, 

qu’ils soient déjà résidents ou 
en train de s’installer ici, par 
leur participation à la vie de la 
Principauté, dont les résidents 
étrangers constituent un lien 
important dans la chaîne éco-
nomique. La prospérité et l’élar-
gissement de l’attrait du CREM 
ne seraient possibles qu’avec 
le soutien constant de S.A.S. Le 
Prince Albert II dans ses activi-
tés, si modeste soit-elles. «Par sa 
création et grâce au dynamisme 
de ses membres, le Club des 
Résidents Etrangers de Monaco 
«CREM» contribue grandement 
à l’accueil et à l’intégration des 
très nombreux étrangers qui ont 
choisi de vivre à Monaco,” le 
Souverain a ainsi gracieusement 
déclaré lors de l’inauguration de 
CREM “Amitié, convivialité, ser-
vices telles sont les valeurs que 
défend le Club. Il concourt à sa 
manière à la pérennité des tradi-
tions d’hospitalité et d’ouverture 
qui sont celles de la Principauté. 
Pour les nouveaux venus et quel 
que soit leur horizon, CREM est 
une porte ouverte sur la vie éco-
nomique, sociale ou culturelle. 
Je suis donc heureux de l’occa-
sion qui m’est donnée d’adresser 
des vœux de pleine réussite au 
Club des Résidents Etrangers de 
Monaco.” En outre, le gouverne-
ment, l’Hôtel de ville et d’autres 
institutions de la Principauté ont 
toujours été attentifs aux acti-
vités de l’Association. Pour ce 
qui concerne l’Italie, le CREM 
a récemment accueilli l’Associa-
tion des entrepreneurs italiens à 

Monaco (AIIM) (représenté par le 
comte Niccolò di Chiusano Cais-
sotti), la Dante Alighieri Monaco 
(representé par M. Giuseppe 
Sarno), l’Académie italienne de 
cuisine (représenté par M. Lucia-
no Garzalli) et les élus de COM.
IT.ES, (représentés par l’acteur 
M.Ezio Greggio): plus d’une cen-
taine de personnes ont participé 
à l’initiative, un ‘occasion qui, en 
plus d’être une formule originale 
en réseau entre les entrepreneurs 
et les résidents italiens, a permis 
de déguster une sélection de 
produits d’excellence gastrono-
mique du beau pays.
Les activités des différentes 
associations italiennes ne sont 
pas adressées exclusivement 
aux inscrits au 8300 AIRE, mais 
fascine et implique les résidents 
ne pas nécessairement italien. La 
preuve en est que, dans la soirée 
du Crem, il y avait aussi des célé-
brités, tel l’acteur italien Remo 
Girone résident de Monaco et sa 
femme, Victoria Zinny, et la cos-
tumière et fashion designer amé-
ricaine Jaqueline West, nominée 
pour de nombreux Oscars pour 
les costumes de films comme 
The curious case of Benjamin 
Button, Argo, The Revenant. 
L’événement a eu lieu dans l’es-
pace Club, un lieu d’échange, de 
rencontre amicale et profession-
nelle. Cet espace, véritable lieu à 
vivre, a été pensé et conçu pour 
apporter le maximum de confort 
et de services  aux membres et 
aux invités. CREM met à disposi-
tion différents coins salons: le sa-

lon principal avec le bar, le salon 
cheminée avec une bibliothèque 
et un piano, le salon billard / réu-
nion / repas. CREM propose des 
équipements/services  complets, 
comme par exemple l’accès wifi 
pour connexion à internet, un bar  
avec une large sélection de jus de 
fruits, alcools et spiritueux), une 
cave à vin avec sa large sélection 
de vins et Champagne, des jour-
naux et magazines  de la presse 
locale et internationale, des livres 
en français et en anglais (romans, 
art, cuisine, mode, voyage, Mona-
co, décoration, histoire, sport...), 
2 écrans TV, un piano, un bil-
lard, 2 tables de jeux (échecs, 
backgammon, cartes) et un voi-
turier pendant les heures d’ou-
verture du Restaurant Cipriani. 
Les membres ont des avantages 
exclusifs:  les membres accom-
pagnés de leurs invités ont accès 
au Club de 14h à 21h en semaine 
sans RDV, ils bénéficient d’un 
accès illimité au bar concernant 
toutes les boissons non alcooli-
sées.
Les boissons alcoolisées sont fac-
turées au tarif préférentiel appli-
qué dans le Club. CREM propose 
régulièrement des soirées et des 
activités diverses afin de faciliter 
les rencontres entre les différents 
résidents de toutes nationalités 
et leur intégration à la vie locale. 
L’adhésion au Club comprend la 
participation gratuite à la majo-
rité des activités proposées et 
un tarif préférentiel pour celles 
soumises à participation. CREM 
négocie régulièrement des parte-

nariats avec les divers établisse-
ments de la Principauté et de la 
région afin d’obtenir des condi-
tions tarifaires particulières pour 
les membres. CREM propose 
des tickets à des tarifs privilégiés 
pour certains évènements de la 
Principauté (Le cirque, l’Opéra 
de Monte Carlo, les Ballets de 
Monte Carlo, les spectacles…) et 
permet de bénéficier de places de 
choix en 1ere catégorie et d’avan-
tages dédiés. CREM propose 
également de réserver des tables 
pour ses membres à l’occasion de 
certaines manifestations organi-
sées en Principauté (diner de Ga-
la d’autres associations, brunchs 
musicaux, diners à thème…). 
CREM met à disposition de ses 
membres des invitations pour 
certains évènements de la Princi-
pauté (Top Marques, Art Monaco, 
Yacht Show…) selon disponi-
bilité. Les membres de CREM 
ont la possibilité de privatiser 
le Club pour  des séminaires, 
des formations et des réunions 
(20 personnes maximum), pour 
déjeuner ou diner (12 personnes 
maximum), ainsi que pour des 
évènements privés (cocktail de-
bout: 120 personnes maximum, 
conférence assise: 55 personnes 
maximum). La direction de 
CREM est en grès de présenter 
une proposition personnalisée en 
fonction des besoins.
Les membres corporate ont des 
avantages supplémentaires, 
comme l’ouverture du Club sur 
simple demande et organiser des 
rendez-vous en semaine de 9h à 

14h, ce qui permet d’assurer une 
totale confidentialité de l’entre-
tien, la privatisation du Club à 
tarif préférentiel, la possibilité 
de privatiser le Club à des tarifs 
préférentiels par les membres dé-
tenteurs d’une carte nominative 
ou par la Direction Générale de 
la société inscrite en Corporate, 
les soirées Business Networking. 
CREM propose à ses membres 
Corporate de prendre la parole 
et de se faire connaitre en orga-
nisant des interventions (sans 
but commercial et validés par 
CREM) sur un thème lié à leur 
activité auprès des membres sous 
forme de  présentation, confé-
rence, ou «round table». CREM 
présentera le membre corporate 
intervenant (nom de la société, 
nom du représentant et sa fonc-
tion, présentation succincte de 
l’activité). CREM a son propre 
site Web à l’www.crem.mc
Pour se renseigner sur les condi-
tions d’entrée on peut contacter 
Marilyne Pierre à:
mpierre@crem.mc
tel 00336.80.86.03.14 ou
Jacqueline Marschner à:
jmarschner@crem.mc
tel 00336.59.22.44.21.

CREM, il Club
per i residenti
stranieri a Monaco 
Il settimo anniversario 
del Club si festeggerà
a settembre 2017

 Il Club per i residenti stra-
nieri a Monaco (CREM) festeg-
gerà il suo settimo anniversario 
18 settembre, 2017, a dimostra-
zione che i sogni possono diven-
tare realtà. Ideato dalla signora 
Louisette Levy-Soussan Azzoa-
glio, CREM è stato inaugurato 
il 1° giugno 2010 con il sostegno 
di SAS Principe Alberto II, grazie 
alla generosità di Sir David e Sir 
Frédéric Barclay, e alla fiducia 
dei donatori Nominata “Am-
bassadeur de bonne volonté” nel 
2013, la signora Azzoaglio, che 
fu la segretaria particolare di 
SAS la Principessa di Monaco, 
da quasi sessanta anni dedica la 
sua vita e le sue qualità al servi-
zio del Principato di Monaco ed 
è fiera e felice di aver contribuito 
alla costruzione e al prestigio del 
Principato. CREM è un vettore 
d’integrazione alla vita monega-
sca per tutti i residenti e le aziende 
con sede a Monaco.
Il Club accoglie tutti i residenti, 
di recente installati o già affer-
mati, straniero o monegasco, che 
desiderano partecipare alla vita 
sociale, economica, culturale e 
sportiva del Principato. L’Asso-
ciazione conta attualmente oltre 
400 soci che rappresentano 46 
diverse nazionalità. CREM offre 
accoglienza calorosa e attento 
ascolto, un programma d’infor-
mazione, molte attività aggior-
nate regolarmente e benefici in 
esclusiva per i suoi membri. La 
natura essenzialmente apolitica 
di quest’Associazione, che vieta 
l’interferenza diretta negli affari 
pubblici, si propone di creare un 
luogo d’incontro e di aiuto agli 
stranieri nel Principato, di ser-
vire la comunità, di adoperarsi 
per contribuire al progresso e allo 
sviluppo del paese, di contribuire 
a rafforzare il prestigio del Prin-

ACTUALITE

CREM, LE CLUB
POUR LES RESIDENTS

ETRANGERS A MONACO
Le septième anniversaire du Club aura lieu en septembre 2017 

elevivian@hotmail.com

Eleonora PEDRON

Mme. Louisette Levy-Soussan Azzoaglio avec le Prince Albert II et la Princesse Charlene
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cipato di Monaco all’estero, di 
mantenere tra i suoi membri lo 
spirito di amicizia e di promuove-
re la buona volontà internaziona-
le. Il sogno di CREM si è realizza-
to grazie all’entusiasmo di Loui-
sette Levy-Soussan Azzoaglio, a 
guida di un team dinamico che 
si dedica giornalmente e con 
passione alla crescita del Club, 
e a organizzazione eventi curati 
in ogni dettagli per soddisfare le 
aspettative dei suoi membri, pre-
stando uguale attenzione alle cri-
tiche e alle lodi, per così apportare 
miglioramenti costanti. Il mondo 
di oggi si desta ogni giorno con 
nuovi orizzonti e rapidi sviluppi, 
e CREM si sforza di incarnare 
questa consapevolezza, pur man-
tenendo l’atmosfera familiare e 
amichevole del club, in cui ogni 
membro non solo può godere 
di una vasta gamma di eventi 
d’intrattenimento, ma può anche 
approfittare di un luogo tranquil-
lo per rilassarsi dalla frenesia e 
dai problemi del mondo che lo 
circonda. CREM incarna anche 
la politica del governo di acco-
glienza e partecipazione alla vita 
del Principato degli stranieri, che 
rappresentano un anello impor-
tante nella catena economica di 
Monaco, siano essi residenti o che 
vogliano stabilirvisi. La fortuna e 
il prestigio del CREM non sareb-
bero possibili senza il continuo so-
stegno di S.A.S. Principe Alberto 
II.  “Grazie alla sua creazione e 
al dinamismo dei suoi membri, il 
Club dei residenti stranieri di Mo-
naco contribuisce notevolmente 
all’accoglienza e all’integrazio-
ne dei molti stranieri che hanno 
scelto di vivere a Monaco”, ha di-
chiarato gentilmente il Sovrano 
in occasione dell’inaugurazione 
del CREM, “amicizia, convivia-
lità, servizi, sono i valori del club. 
Esso contribuisce a suo modo alla 
sostenibilità delle tradizioni di 
ospitalità e di apertura che sono 
quelli del Principato.
Per i nuovi arrivati e qualun-
que sia il loro orizzonte, CREM 
è una porta aperta per il loro lo 
sviluppo economico, sociale o 
culturale. Sono pertanto felice per 
l’opportunità datami di augura-
re al CREM un pieno successo.” 
Inoltre, il governo, il municipio e 
le altre istituzioni del Principato 
sono stati sempre molto attenti 

alle attività dell’Associazione. 
Per quanto riguarda l’Italia, 
CREM ha recentemente ospitato 
l’Associazione degli Imprendi-
tori Italiani a Monaco (AIIM) 
(rappresentata dal conte Niccolò 
Caissotti di Chiusano), la Dante 
Alighieri Monaco (rappresentata 
da Giuseppe Sarno), l’ Accade-
mia della cucina italiana (rap-
presentata da Luciano Garzalli) 
e i membri del COM.IT.ES, (rap-
presentati dall’attore Ezio Greg-
gio): oltre un centinaio di persone 
hanno partecipato all’iniziativa, 
un’opportunità che, oltre ad esse-
re una formula originale di net-
work tra imprenditori e residenti 
italiani a Monaco, ha permesso 
di degustare una selezione di 
prodotti gastronomici di eccellen-
za del bel paese. Le attività delle 
varie associazioni italiane non 
sono rivolte esclusivamente agli 
8300 iscritti AIRE, ma attirano e 
coinvolgono anche i residenti non 
necessariamente italiani.
La prova è che la sera del Crem, 
c’erano tra gli altri celebrità come 
l’attore italiano Remo Girone re-
sidente di Monaco e sua moglie, 
Victoria Zinny, e la costumista 
e stilista americana Jaqueline 
West, nominata per molti Oscar 
per i costumi di film come Il cu-
rioso caso di Benjamin Button, 
Argo, The Revenant. L’evento ha 
avuto luogo nel club, un luogo 
di scambio e d’incontro sia ami-
chevole sia professionale. Questo 
spazio è stato concepito e proget-
tato per offrire il massimo comfort 
e servizi al top ai soci e agli ospiti. 
CREM offre diverse aree e attrez-
zature: il salone principale con il 
bar provvisto di una vasta sele-
zione di succhi di frutta, alcolici 
e no, un salotto con camino, una 
fornita sala biblioteca, una sala 
da biliardo, una sala riunioni, e 
una sala da pranzo. CREM forni-
sce servizi completi, come la con-
nessione wi-fi per la connessione 
internet, una cantina con la sua 
vasta selezione di vini e champa-
gne, giornali e riviste locali e in-
ternazionali, 2 schermi televisivi, 
un tavolo da biliardo, tavolini per 
giocare a  scacchi, backgammon, 
carte e voiturier durante le ore 
d’apertura del ristorante Cipria-
ni. I soci hanno vantaggi esclu-
sivi: con i loro ospiti l’accesso al 
Club è dalle 14 alle 21 nei giorni 

feriali, senza appuntamento,  e 
accesso illimitato al bar per tutte 
le bevande analcoliche, mentre 
le bevande alcoliche sono fattu-
rate con tariffa preferenziale nel 
Club. CREM offre eventi rego-
lari e varie attività per facilitare 
l’incontro tra i residenti di tutte le 
nazionalità e la loro integrazione 
nella vita locale. L’iscrizione al 
Club comprende la partecipazio-
ne gratuita alla maggior parte 
delle attività proposte e una ta-
riffa ridotta per le attività speciali 
che sono però da prenotare.
Infatti CREM negozia regolar-
mente collaborazioni con varie 
istituzioni del Principato e della 
regione per ottenere condizio-
ni tariffarie speciali per i soci. 
CREM offre biglietti a tariffe di 
favore per alcuni eventi nel Prin-
cipato (Il Circo, l’Opera di Monte 
Carlo, il Balletto di Monte Car-
lo, spettacoli ...), di posti a sedere 
privilegiati e di servizi dedicati. 
CREM s‘incarica di prenotare ta-
voli per i suoi soci in occasione di 

alcuni eventi nel Principato (ce-
na di gala di altre associazioni, 
brunch musicali, cene a tema ...). 
CREM fornisce ai suoi membri 
inviti a certi eventi nel Principato 
(Top Marques Monaco arte, Yacht 
Show ...) in base alla disponibili-
tà. I membri del CREM hanno la 
possibilità di privatizzare il Club 
per seminari, corsi di formazione 
e incontri (20 persone massimo), 
per il pranzo o la cena (massimo 
12 persone), oltre che per eventi 
privati (cocktails in piedi, 120 
persone, posti a sedere e per con-
ferenze, al massimo 55 persone) e 
la gestione del CREM è in grado 
di offrire proposte su misura in 
base alle esigenze.
Le imprese socie hanno benefici 
aggiuntivi, come l’apertura del 
club su richiesta per organizzare 
appuntamenti nei giorni feriali 
dalle 9 alle 14, con garanzia di 
totale riservatezza del colloquio, 
tariffe di privatizzazione preferen-
ziali, la possibilità di privatizzare 
il Club a prezzi scontati da parte 

dei titolari membri di una carta 
nominativa o accreditata dalla 
Direzione Generale del dichia-
rante in serate Corporate business 
Networking. Il CREM offre ai 
suoi soci aziendali di parlare e 
farsi conoscere attraverso l’orga-
nizzazione d’interventi (senza sco-
po commerciale e convalidati da 
CREM) su un argomento correla-
to alla loro attività con i soci sotto 
forma di presentazione, conferen-
za o “tavola rotonda”. Il CREM 
presenterà il socio aziendale for-
nendo il nome dell’azienda, il no-
me e la funzione rappresentativa, 
e una concisa presentazione delle 
attività. Il CREM ha un proprio 
sito web all’indirizzo www.crem.
mc
Per informazioni sulle condizioni 
d’ingresso si può contattare Ma-
rilyne Pierre:
mpierre@crem.mc
tel 00336.80.86.03.14 oppure
Jacqueline Marschner:
jmarschner@crem.mc
tel  00336.59.22.44.21.

Sir David e Sir Frédéric Barclay

Monte-Carlo
Galerie du Park Palace -  27, Avenue de la Costa - Tél. +377 97984280

Sanremo
Via Cavour, 11 - Tél. +39 0184.533578

www.carloramello.com
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 Chaque soir, 
un rendez-vous 
différent. Plus 
d’une centaine 
de spectacles, 
animation et 

musique aux bords de la piscine 
d’eau de mer. Un authentique 
voyage d’émotions et de beauté 
à renouveler tous les soirs. Cette 
année, l’Hôtel Royal Sanremo 
5 étoiles offre le programme 
artistique exclusif Royal Folies, 
en direct dans le cadre enchan-
teur de la Riviera Italienne de 
Ponant. Le calendrier des évé-
nements est parti le vendredi 23 
Juin et se termine le dimanche 
3 Septembre chez le restaurant 
Corallina,  pointe de diamant de 
l’hôtel, avec sa piscine conçue 
par Giò Ponti, entourée d’un 
parc luxuriant. Tous les soirs, 
du lundi au dimanche, le Coral-
lina accueillera des spectacles 
musicaux et des DJ sets, pour 
la clientèle de l’Hôtel et pour le 
public: une distribution diversi-
fiée et renouvelée de grande qua-
lité et sophistication ira animer 
un dîner spécial ou un apéritif 
glamour. Comme d’habitude, un 
espace important sera égale-
ment destiné aux familles, avec 
des propositions intéressantes 
dédiées aux enfants: tous les 
mardis et les jeudis en début de 
soirée, les laboratoires de baby-
cooking traités par le LabMI de 
Roberta Esposito, tandis que les 
mercredis et les dimanches au-
ront lieu les spectacles de magie 
par Salvatore Stella. Année après 
année, le Royal Hôtel Sanremo 
est ouvert a sa fidèle clientèle,  
ainsi  qu’à ceux qui veulent se 
régaler une soirée inoubliable 
dans un cadre unique et qui vont 
trouver dans les propositions des 
Royal Folies un moment de luxe, 
divertissement et style. CMC 
coopère à la direction artistique 
pour la sixième année consécu-
tive, en parfaite harmonie avec 
le personnel de l’hôtel, dirigé par 
le directeur général Marco Sarlo 
et  par la propriété de l’Hôtel 
Royal représenté par M. Edoardo 

Varese, président et directeur de 
la société. De plus, cette année 
les détenteurs de la carte Royal 
Gold ont droit à une remise spé-
ciale de 20% sur les services 
de bar, restaurants, piscine et 
l’entrée à la SPA (à l’exclusion 
des traitements). Pour plus d’in-

formations sur l’utilisation de 
la carte: reception@royalhotel-
sanremo.com Les propositions 
artistiques des Royal Folies: DJ 
& MUSIC du lundi au dimanche 
du pop-jazz à la «lounge music», 
de la bossa nova au funk, du 
pop aux réinterprétations acous-
tiques, sans oublier les perfor-
mances du piano et des voix plus 
classiques et raffinées. Tout est 
conçu pour répondre aux besoins 
d’un public varié, élégant et exi-
geant. La semaine commence 
tous les lundis avec un DJ set 
combiné par Federico Staltari, dj 
jeune et talentueux, très convoité 
par les clubs branchés de la Côte 
d’Azur. Du mardi au dimanche, 
à tour de rôle les réalités artis-
tiques de la musique live. Parmi 
les nouveautés de cette année, le 
trio Three Fled, avec un réper-
toire pétillant, y compris le jazz, 
le funk et la musique pop; l’étoile 

du piano Gian Luca Boetti; un 
trio dirigé par la belle Cristina 
Panero, séduisante dans ses in-
terprétations pop-jazz; Les Rela-
duo proposent des expériences 
raffinées en acoustique. avec 
la voix d’Eleonora Amerio et 
Roberto Blasi à la guitare. Parmi 

les confirmations, la chanteuse 
Monia Russo, représentant l’ex-
cellence artistique de l’Occident, 
déjà au stage lors du Festival de 
San Remo. Mais voici une brève 
présentation du programme et 
des artistes 2017. DJ SET: tous 
les lundis, la semaine débute par 
une soirée dédiée à une sélection 
de musique de Federico Staltari 
pour une ambiance lounge raffi-
née, magique pour le relax près 
de la piscine. TEMPS DE MU-
SIQUE: à l’exception de la soirée 
du mercredi organisée par Gian 
Luca Boetti, chanteur et pianiste 
d’expérience qui offre un réper-
toire très riche avec des clas-
siques et des succès actuels, du 
mardi au dimanche les artistes 
s’alternent; on pourra ainsi écou-
ter The Three Fled,  composé 
de voix, guitare et contrebasse 
avec Edward Cinalski, Flavio 
Devoto et Roberto Bonazinga, 

interprétant  des classiques 
du jazz, (Frank Sinatra, Billie 
Holliday) funky, (Bobby Hebb, 
Stevie Wonder) auteurs-com-
positeurs «evergreen» italiens, 
(Fred Hammond, Fred Bongusto, 
Loredana Bertè, Lucio Dalla, 
Alex Baroni) et  pop (Lady Gaga, 

Britney Spears). Le Triquetro est 
un trio de guitare, basse et la voix 
d’Ilaria Gazzano, qui propose un 
répertoire italien et international, 
pour un voyage à travers les clas-
siques de la pop réinterprétés 
en acoustique. Le trio Cristina 
Panero: la jeune vocalist, accom-
pagné au piano par le professeur 
Amelotti et à la batterie par Enzo 
Cioffi, offre un vaste répertoire 
qui se déplace entre les chansons 
italiennes les plus célèbres et ai-
mées. Béatrice et Serena: duo fé-
minin d’expérience; voix, accor-
déon et claviers, pour une excur-
sion élégante et captivante dans 
la musique pop made in Italy, 
offert avec grâce et technique im-
peccables. Fagnani Martini duo: 
la guitariste et vocalist Marisa 
Fagnani, accompagnée au piano 
par le maestro Gianni Martini 
propose une musique raffinée, de 
la bossa nova brésilienne à la pop 
italienne et internationale. Jazz 
Swing duo est un duo original de 
sax, voix et piano, réinterprète un 
répertoire sophistiqué de mor-
ceaux de chansons de cool jazz, 
base idéale pour une soirée élé-
gante et raffinée. The Four Souls: 
la voix d’Eleonora Amerio guide 
cette formation - Lorenzo Herrn-
hut Girola à la guitare, Roberto 
Bonazinga à la contrebasse et 
basse électrique, Davide Frat-
tarola aux percussions - capable 
d’alterner la chanson italienne 
(Mina, Rita Pavone, Caterina 
Caselli), pop ( Amy Winehouse, 
Norah Jones, Sting) et les clas-
siques du jazz (Route 66, Sum-
mertime). Le Monia Russo Duo 
est formé par Monia, artiste pop à 
la voix soul au palmarès impres-
sionnant, ayant participé à trois 
éditions du Festival de Sanremo, 
et par le maestro de la guitare 

Mauro Vero. L’ensemble propose 
un répertoire varié qui va des 
chansons italiennes à la musique 
pop internationale. Reladuo: la 
voix chaude d’Eleonora Amerio, 
accompagnée par le virtuose 
Roberto Blasi à la guitare forme 
un duo pétillant qui offre des 
réinterprétations intéressantes 
de «hits» pop internationaux, 
italiens, ainsi que les hits les plus 
récents. Le Vicidomini Briano 
duo: Angela Vicidomini, inter-
prète de talent accompagnée 
au piano par le maestro Alessio 
Briano, offre un répertoire varié 
et contemporain, un voyage mu-
sical à partir des succès interna-
tionaux et de la musique pop ita-
lienne avec des digressions dans 
la chanson napolitaine. Maurizio 
Lavarello: ce pianiste expert per-
formant en Italie et à l’étranger 
dans des hôtels prestigieux et des 
restaurants de luxe, collabore 
aussi en studio avec plusieurs 
artistes. Son répertoire est ainsi 
enrichi par ces possibilités, pro-
posant des classiques evergreen 
et des succès récents italiens et 
internationaux. Mauro Vero: gui-
tariste à la vois fascinante, il peut 
se permettre d’explorer l’incon-
tournable musique italienne – 
de Lucio Battisti à Lucio Dalla 
- mais aussi d’expérimenter la 
pop internationale - de Sting aux 
Beatles. Marisa Fagnani: chan-
teuse et guitariste de talent, ici 
dans la version solo, réinterpré-
tera d’evergreen italiens ainsi 
que des classiques de la chanson 
italo-brésilienne.

 Tutte le sere un appun-
tamento diverso. Più di cento 
spettacoli nel corso di una lunga 
estate d’intrattenimento e musi-
ca a bordo piscina. Un autentico 
viaggio di emozioni e di bellezza 

da rinnovare ogni sera. Anche 
quest’anno il Royal Hotel San-
remo propone le Folies Royal, la 
programmazione artistica esclu-
siva tutta dedicata al live show, 
nello sfondo dell’incantevole lo-
cation a 5 stelle, eccellenza della 
Riviera di Ponente. Il calendario 
di eventi coprirà il periodo com-
preso tra venerdì 23 giugno e 
domenica 3 settembre e troverà 
ideale collocazione nella cornice 
del Ristorante Corallina, punta 
di diamante dell’albergo, con la 
sua piscina di acqua di mare pro-
gettata da Giò Ponti, circondata 
da un parco lussureggiante. Ogni 
sera, dal lunedì alla domenica, 
il Corallina ospiterà esibizioni 
musicali e dj set, rivolti al pub-
blico dell’hotel come a quello 
esterno: un cast vario e rinnovato 
all’insegna della qualità e della 
raffinatezza animerà una cena 
speciale o un aperitivo, con arti-
sti sempre diversi e in uno sfondo 
di grande charme. Come sempre 
uno spazio rilevante sarà rivolto 
anche alle famiglie, con le inte-
ressanti proposte dedicate ai più 
piccoli: ogni martedì e giovedì, in 
prima serata, i laboratori di baby 
cooking curati da LabMI di Ro-
berta Esposito, e tutti i mercoledì 
e le domeniche, i magic show di 
Salvatore Stella. Il Royal Hotel 
Sanremo si conferma così, anno 
dopo anno, una realtà attenta 
ai suoi ospiti quanto aperta alla 
città e non solo: chiunque voglia 
infatti regalarsi una cena-evento 
in uno scenario unico, troverà 
nella proposta delle Folies Royal 
un momento d’intrattenimento 
di stile e una serata da ricordare. 
La Cooperativa CMC firma la di-
rezione artistica per il sesto anno 
consecutivo, in perfetta sintonia 
con lo staff dell’Hotel, diretto dal 
General Manager Marco Sarlo 

SANREMOEVENEMENTS

Royal Sanremo Folies Été 2017
Chaque soir, chez le Corallina restaurant pour un été de divertissement et de musique

info@katiaferrante.com

Katia FERRANTE

Cristina Panero Trio

Fagnani Martini Duo Lavarello
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e con la proprietà del Royal Ho-
tel rappresentata dall’Ingegner 
Edoardo Varese, presidente e am-
ministratore della società. Anche 
quest’anno ai possessori della 
Royal Gold Card sarà riconosciu-
to uno sconto speciale del 20% 
sui servizi bar, ristoranti, piscina e 
ingresso all’area wellness (esclu-
so ovviamente i trattamenti). Per 
maggiori informazioni sull’uso 
della tessera reception@royalho-
telsanremo.com 
Le proposte artistiche Folies 
Royal: oltre ai DJ & MUSIC TI-
ME dal lunedì alla domenica, le 
proposte dell’estate 2017 spazia-
no con percorsi sempre vari tra 
diverse atmosfere e generi, dal 
pop–jazz alla lounge music, dalla 
bossa nova al funky, dal pop alle 
rivisitazioni in acustico, senza di-
menticare le esecuzioni di piano 
e voce più classiche e raffinate. 
Tutto è concepito per soddisfare 
le esigenze di un pubblico tra-
sversale, elegante ed esigente. La 
settimana inizia ogni lunedì con 
il dj set di Federico Staltari, gio-
vane e talentuoso dj affermato nei 
locali di tendenza della riviera. 
Dal martedì alla domenica, si av-
vicendano realtà artistiche sem-
pre diverse di musica live. Tra le 
novità di quest’anno, il trio Three 
Fled, con un repertorio frizzante, 
tra jazz, funky e pop music; la stel-
la del pianobar Gian Luca Boet-
ti; la formazione in trio guidata 
dalla cantante Cristina Panero, 
che porterà seducente femminilità 
nelle sue interpretazioni pop-jazz; 
il Reladuo voce e chitarra, di Ro-
berto Blasi ed Eleonora Amerio, 
con ricercate sperimentazioni in 
chiave acustica. Tra le varie con-
ferme, la vocalist Monia Russo, 
eccellenza artistica del Ponente, 
già presente sul palcoscenico del 
Festival di Sanremo. A introdur-
re gli intrattenimenti musicali 
del martedì, mercoledì, giovedì 
e della domenica si confermano 
quattro appuntamenti a settima-
na, tra magia, giocoleria e baby 
cooking, con uno sguardo specia-
le ai più piccoli e alle famiglie. 
Ma ecco una breve presentazione 
del programma e del cast artisti-
co 2017.  DJ TIME: ogni lunedì, 
la settimana si apre con la serata 
dedicata al dj set, con la selezio-
ne musicale di Federico Staltari 

per raffinate atmosfere lounge e 
chill out a bordo piscina. MUSIC 
TIME: dal martedì alla domeni-
ca, escluso l’appuntamento del 
mercoledì, curato da Gian Luca 
Boetti, cantante e pianista di 
esperienza che accompagnandosi 
alle tastiere propone un reperto-
rio tra evergreen, classici e hit del 
momento, si alterneranno nelle 
diverse serate The Three Fled, un 
coinvolgente trio voce, chitarra e 
contrabbasso che con Edoardo 
Cinalski, Flavio Devoto e Rober-
to Bonazinga spazia dai grandi 
classici del jazz (Frank Sinatra, 
Billie Holliday) al funky (Bobby 
Hebb, Stevie Wonder) ai cantau-
tori Italiani “senza tempo” (Fred 
Buscaglione, Fred Bongusto, Lo-
redana Bertè, Lucio Dalla, Alex 
Baroni) al pop (Lady Gaga, Brit-
ney Spears). I Triquetro, un trio di 
chitarra, basso e la vocalist Ilaria 
Gazzano, propongono un reperto-
rio italiano e internazionale, per 
un viaggio tra i classici dei pop 
reinterpretati in chiave acustica. 
Il Cristina Panero trio: la giovane 
vocalist, accompagnata al piano-
forte dal maestro Amelotti e dalla 
batteria di Enzo Cioffi, esplora 
percorsi diversi, dalla musica leg-
gera al jazz, proponendo un reper-
torio ampio che si muove fra gli 
standard più famosi e ascoltati, 
canzoni italiane intramontabili e 
brani di musica leggera. Beatri-
ce e Serena: duo al femminile di 
notevole esperienza; voci, fisarmo-
nica e tastiere, per un elegante e 
coinvolgente excursus nella musi-
ca leggera made in Italy, proposto 
con grazia e tecnica impeccabile. 
Fagnani Martini duo: il talento 
raffinato della chitarrista e can-
tante Marisa Fagnani, accompa-
gnata al pianoforte dal maestro 
Gianni Martini offre una ricerca-
ta proposta di canzone d’autore, 
bossanova brasiliana e pop ita-
liano e internazionale. The Swing 
Jazz duo: originale duo sax, voce 
e pianoforte, propone un reperto-
rio sofisticato di pezzi soft jazz e 
brani evergreen reinterpretati in 
chiave swing, sottofondo ideale 
di accompagnamento per una 
serata di classe. The Four Souls: 
la voce di Eleonora Amerio guida 
questa formazione - Lorenzo Herr-
nhut Girola alla chitarra, Rober-
to Bonazinga al contrabbasso e 

basso elettrico, Davide Frattarola 
alle percussioni - capace di alter-
nare la canzone italiana (Mina, 
Rita Pavone, Caterina Caselli), 
pop (Amy Winehouse, Norah Jo-
nes, Sting) e standard jazz (Route 
66, Summertime). Il Monia Rus-
so duo: artista sanremese affer-
mata nel mondo del pop, collezio-
na fin dai primi anni di carriera 
numerosi traguardi importanti e 
calca il palco di Sanremo per ben 
tre Festival. Accompagnata dalla 
chitarra del maestro Mauro Vero, 
si propone con un repertorio vario 
e attuale che stende i suoi orizzon-
ti dalla canzone italiana al pop 
internazionale, con una vocalità 
accattivante dalle influenze soul. 
Reladuo: la calda voce di Eleo-

nora Amerio, accompagnata dai 
virtuosismi di Roberto Blasi alla 
chitarra, sono protagonisti di un 
frizzante duo che regala interes-
santi reinterpretazioni di classici 
internazionali, successi italiani 
e novità pop del momento. Il Vi-
cidomini Briano duo: Angela 
Vicidomini, talentuosa interprete 
accompagnata al pianoforte dal 
maestro Alessio Briano, offre un 
repertorio variegato ed attuale, 
un viaggio musicale all’ inse-
gna di successi internazionali 
e musica leggera italiana con 
divagazioni in quella napoleta-
na. Maurizio Lavarello: esperto 
pianista con esperienze in Italia e 
all’estero, vanta nel proprio carnet 
esibizioni in prestigiosi hotel e ri-

storanti di lusso e collaborazioni 
in studio con diversi artisti. Il suo 
repertorio è pertanto arricchito da 
queste diverse opportunità di ese-
guire la sua musica e spazia tra 
evergreen, classici della canzone 
italiana e successi internazionali. 
Mauro Vero: chitarrista e cantan-
te, regala un repertorio di gusto 
che si “permette” di esplorare la 
musica italiana – da Battisti a 
Dalla - ma anche di cimentarsi 
con la rilettura acustica del mon-
do pop internazionale – da Sting 
ai Beatles. Marisa Fagnani: can-
tante e talentuosa chitarrista, qui 
in versione solista, tra virtuosismi 
musicali e con voce intensa, spa-
zierà tra evergreen e classici della 
canzone italo-brasiliana.

Folies Royal Sanremo Estate 2017
Ogni sera al Ristorante Corallina per un’estate di intrattenimento e musica 

Beatrice e Serena
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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
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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

®

VIa COl. aprOSIO 206 - ValleCrOSIa - Tel 0184 294307

DOMENICO

BERTERO
Gioielliere in Vallecrosia
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