
  MONACO. 
Trop beau pour 
être vrai? Mais 
non, étant donné 
que des études 
a p p r o f o n d i e s 

affirment que le jardinage est 
valide et  ainsi que l’entrainement 
en palestre! Les résultats, publiés 
dans un article du British Journal 
of Sports Medicine, sont basés sur 
des recherches montrant qu’en 

plus du sport, d’autres activités 
de loisirs impliquant une activité 
physique, telles que le jardinage, 
si elles sont pratiquées régulière-
ment, contribuent à réduire l’inci-
dence des tumeurs et des maladies 
cardiovasculaires et, en général, à 
préserver de nombreuses maladies 
mortelles. Ce n’est pas la première 
étude à montrer que le fait d’être 
actif physiquement, même sans 
gym ni faire de sport, assure une 
meilleure qualité et une espérance 
de vie plus longue. En particulier, 
des études plus précises ont mon-
tré que le jardinage améliore la 
santé mentale des personnes et 
contribue à réduire la dépression 
et l’anxiété.
Les auteurs de l’étude observent 
qu’une «association bénéfique 
entre activité physique pendant les 
loisirs et la mortalité ne coûtent 
pas grand-chose» et que l’avan-
tage est significatif si on consacre 
au moins  de10 minutes à une 
heure d’activité physique par 
semaine. Cela signifie que même 
les personnes disposant de peu de 
temps libre, c’est-à-dire la plupart 
des adultes, n’ont aucune excuse 
pour ne pas améliorer leur santé à 
partir de …maintenant!
Selon l’étude exaltant les béné-
fices du jardinage, des activités 
telles que la plantation de fleurs, 
l’élagage d’arbustes ou d’arbres 
et le creusage de plates-bandes 
offrent des avantages pour la 
santé pour notre corps, similaires 
à ceux associés à un entraine-
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Debut novembre n’oubliez pas de 
marquer les dates du Monte-Carlo 
Jazz Festival dans votre agenda!

  MONACO - Voici les informations des concerts: +377 98 06 41 
59 - Assis-numéroté - Ouverture des portes 20h00 - Début du concert 
20h30 - Veste obligatoire - Tenue correcte exigée - Age minimum: 7 
ans - Mail: ticketoffice@sbm.mc - Tarif de 65 à 125€ par personne. 
Toujours en novembre, concernant la Fête Nationale le mardi 19, 
nous dévoilons le programme des festivités de la Mairie de Monaco, et  
enfin, en décembre, que la fête commence! En attendant le festivités 
de fin d’année 2019, animations étincélantes et menus d’exception à 
savourer tous les jours! Pour découvrir les restaurants les mieux notés 
de chaque quartier, pour réserver directement selon vos envies et pour 
bénéficier d’offres exclusives jusqu’à -50% https://www.lafourchette.
com/restaurant+monaco
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ment régulier. Les spécialistes 
de jardinage estiment que la 
saison de dormance est le meil-
leur moment pour planter des 
roses, à la fois dans des vases et 
en terre. Pour commencer, une 
source d’inspiration intéressante 
à Monaco est représentée par les 
3 hectares de la célèbre roseraie 
Princesse Grace. L’hommage du 
Prince Rainier III à sa femme 
bien-aimée qui s’épanouit dans 
un parfum véritablement princier 
de 8 000 roses en 300 variétés 
différentes, nommées par la prin-
cesse, par des représentants de 
la famille Grimaldi et d’autres 
célébrités. Une expérience inte-
ractive avec les codes QR fournit 
l’historique de chaque floraison, 
de la première fleur qui fleurit de 
la fin avril à la mi-juin, jusqu’à 
la seconde en juillet. Ensuite, 
grâce au climat méditerranéen 
fantastique de Munich, les visi-
teurs peuvent profiter d’une troi-
sième floraison qui dure presque 
jusqu’à Noël! En effet, grâce à 
sa position géographique idéale 
entre la Méditerranée et le pied 
des Alpes Maritimes, Monte-
Carlo bénéficie de 300 jours de 
soleil par an, rafraîchis par les 
brises de mer en été et d’hivers 
relativement doux. L’automne 
donne aux roses l’occasion de se 
stabiliser pour donner le meilleur 
de leur expression du printemps 
à l’été. Les roses sont des plantes 
durables, tout comme notre san-
té, si nous les cultivons avec une 
bonne préparation, de l’attention 

et de la patience. En bref, ceux 
qui passent du temps à planter 
des roses à l’automne peuvent 
alors profiter de leur parfum pen-
dant très, très longtemps.

AUGURIO
NATALIZIO: 
COLTIVARE 
ROSE E VIVERE 
CENT’ANNI

 MONACO. Troppo bello 
per essere vero? Ma no, visto 
che approfonditi studi affermano 

che fare giardinaggio è salutare 
quanto allenarsi in palestra! I 
risultati, pubblicati in un arti-
colo sul British Journal of Sports 
Medicine, si basano su ricerche 
che dimostrano come, oltre allo 
sport, altre attività ricreative che 
coinvolgono attività fisica, come 
per esempio il giardinaggio, se 
praticate regolarmente, aiutano 
a ridurre l’incidenza di tumori e 
di malattie cardiovascolari e, in 
generale, preservano da molte 
malattie mortali. Questo non è 
il primo studio a dimostrare che 
l’essere fisicamente attivi, anche 

senza andare in palestra o prati-
care sport, assicura una migliore 
qualità e una maggiore aspetta-
tiva di vita. In particolare, studi 
più precisi hanno dimostrato che 
il giardinaggio migliora la salute 
mentale delle persone, contri-
buendo a ridurre la depressione 
e l’ansia. Gli autori dello studio 
osservano infatti che «un’as-
sociazione benefica tra attività 
fisica nel tempo libero (PA) e 
mortalità costa poco», e che il  
vantaggio è significativo se si 
dedicano da un minimo di 10 
minuti a un’ora di attività fisica 

a settimana. Ciò vuol dire che 
anche le persone che dispon-
gono di poco tempo libero, ossia 
la maggior parte degli adulti, non 
hanno scuse per non migliorare 
la propria salute a partire da ... 
ora!  Secondo lo studio che esalta 
i benefici del giardinaggio, atti-
vità come piantare fiori, potare 
cespugli o alberi e scavare aiuole 
apportano benefici per la salute 
del nostro corpo simili a quelli 
associati all’esercizio fisico rego-
lare. Poiché gli specialisti riten-
gono che la stagione dormiente 
sia il momento migliore per pian-

tare le rose, sia in contenitori che 
in terra, per iniziare in bellezza 
una fonte interessante di ispira-
zione a Monaco ci sono I 10 acri 
del famoso roseto Principessa 
Grace, dove il monumento perso-
nale del principe Ranieri III all’ 
amata consorte sboccia in una 
gloria fragrante con un bouquet 
davvero principesco di 8000 rose 
in 300 diverse varietà, chiamate 
come la principessa, esponenti 
della famiglia Grimaldi e altre 
celebrità. Un’esperienza interat-
tiva con i codici QR fornisce la 
storia di ogni fioritura, dal primo 
fiore che sboccia da fine aprile a 
metà giugno, al secondo  che si 
verifica a luglio. Poi, grazie al 
fantastico clima mediterraneo 
di Monaco, i visitatori possono 
godersi una terza fioritura, che 
dura quasi fino a Natale! In effet-
ti, grazie alla sua posizione geo-
grafica ideale tra il Mediterraneo 
e il piede delle Alpi meridionali, 
Monte Carlo vanta 300 giorni di 
sole all’anno, estati soleggiate 
rinfrescate dalle brezze marine 
e inverni abbastanza miti. L’au-
tunno dà alle rose la possibilità 
di stabilizzarsi per dare il meglio 
dalla primavera fino all’estate. Le 
rose sono piante di lunga durata, 
proprio come la tua salute se le 
coltivi con una buona prepara-
zione, attenzione e  pazienza. In 
breve, chi in autunno dedicarà 
un po ‘di tempo a piantare delle 
rose, potrà in seguito goderne il 
profumo per molto, molto tempo.

Ilio MASPRONE
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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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  MONACO
Debut 
novembre 
n’oubliez pas 
de marquer 
les dates du 

Monte-Carlo Jazz Festival 
dans votre agenda!
Voici les informations des 
concerts: +377 98 06 41 59 - 
Assis-numéroté - Ouverture des 
portes 20h00 - Début du concert 
20h30 - Veste obligatoire - Tenue 
correcte exigée - Age minimum: 
7 ans - Mail: ticketoffice@sbm.
mc - Tarif de 65 à 125€ par per-
sonne. Toujours en novembre, 
concernant la Fête Nationale 
le mardi 19, nous dévoilons le 
programme des festivités de 
la Mairie de Monaco, et  enfin, 
en décembre, que la fête com-
mence! En attendant le festivités 
de fin d’année 2019, animations 
étincélantes et menus d’excep-
tion à savourer tous les jours! 
Pour découvrir les restaurants 
les mieux notés de chaque quar-
tier, pour réserver directement 
selon vos envies et pour bénéfi-
cier d’offres exclusives jusqu’à 
-50% https://www.lafourchette.
com/restaurant+monaco

10 novembre 2019
à 17h00
THEATRE PRINCESSE 
GRACE - ENCORE
UN INSTANT - DE 
FABRICE ROGER-LACAN

Même après trente ans de 
mariage, Suzanne (Michèle 
Laroque) et Julien (François 
Berléand) sont toujours fou 
amoureux.
Un couple complice et heureux. 
Suzanne est une actrice adulée 
du public. Pour son retour sur 
les planches, elle hésite à jouer 
dans la nouvelle pièce de Max 
(Lionel Abelanski), spéciale-
ment écrite pour elle.
Ce que veut Suzanne, c’est être 
seule, encore un instant, avec 
Julien. Julien qu’elle aime et 
qui l’aime, Julien qui râle et 
qui rit, Julien qui vit mais que 
personne ne voit ni n’entend. 
Sauf Suzanne…Mise en scène, 
Bernard Murat – Avec Michèle 
Laroque et François Berléand

13 – 19 novembre 2019
FÊTE NATIONALE
PROGRAMME
DES FESTIVITÉS
ESPACE LÉO FERRÉ
et PORT DE MONACO
La Fête Nationale est syno-
nyme de joie et de ferveur par-
mi la population monégasque 
et résidente qui se rassemble 
autour de la Famille Princière. 
Informations: le mercredi 13 
novembre à 15h - Espace Léo 
Ferré - Comédie musicale 
«Ilona et le livre magique» 
pour les enfants de 5 à 10 ans. 
Le lundi 18 novembre à 20h – 
Port de Monaco - Feu d’artifice 
pyromélodique, bande-son en 
hommage à la Princesse Grace 
- Le lundi 18 novembre à 21h 
et le mardi 19 novembre à 
15h. Espace Léo Ferré - Spec-
tacle de de la comédienne et 
humoriste Chantal Ladesou, 
«On the road again» - Retrait 
des invitations: la distribution 
des invitations pour assis-
ter aux spectacles offerts par 
la Mairie de Monaco dans le 

cadre des festivités de la Fête 
Nationale se fera sur présen-
tation de la Carte d’Identité, 
de la Carte de Résident ou 
du Livret de Famille pour les 
enfants résidents. - Mercredi 
6 novembre de 9h à 16h: pour 
les personnes de nationalité 
monégasque et leurs conjoints 
- Jeudi 7 novembre de 9h à 
16h: pour les personnes de 
nationalité monégasque, leurs 
conjoints et les résidents.
Rappel: une place par carte 
dans la limite des places dispo-
nibles. Informations pratiques 
- parkings et navettes gratuits 
- Lors des manifestations, l’Es-
pace Léo Ferré distribuera aux 
spectateurs des tickets offrant la 
gratuité des parkings du Centre 

Commercial de Fontvieille 
et des Papalins - Un service 
de bus sera également mis en 
place gratuitement le lundi 18 
novembre, à l’issue du spectacle 
au départ de l’arrêt du Centre 
Commercial de Fontvieille. La 
navette desservira les différents 
points d’arrêts de la Principauté 
en fonction des demandes.

15 novembre 2019
à 20:00
GRIMALDI FORUM
SALLE PRINCE PIERRE
CONCERTO UTO UGHI
& I SOLISTI VENETI
Considéré comme l’un des 
plus grands violonistes de 
notre temps, Uto Ughi a fait 
preuve depuis l’enfance d’un 
talent extraordinaire, deve-
nant, à l’âge de 12 ans, un 
«artiste accompli».
Uto Ughi joue avec des violons 
d’exception: un Guarneri del 
Gesu’ de 1744 et un Stradivari 
«Kreutzer» de 1701. Pour ce 
concert, il jouera en qualité 
de soliste et assurera en même 

temps la direction du presti-
gieux orchestre I Solisti Veneti. 
Cet orchestre, fondé par Clau-
dio Scimone, a reçu de nom-
breuses récompenses interna-
tionales comme le Grammy Los 
Angeles.
Le programme de cette soirée 
proposera notamment les plus 
belles pages du répertoire pour 
violon et orchestre: Gaetano 
Pugnani, Preludio e Allegro 
maestoso, Camille Saint Saëns, 
Rondo’ capriccioso in La min. 
op.28, Ludwig van Beethoven, 
Romanza op.50, Tomaso Anto-
nio Vitali, Ciaccona in Sol min, 
Niccolo’ Paganini, Concert 
pour violon et orchestre n.2 
Op.7 «La campanella».
Tarifs: à partir de 100€

17-22 Novembre 2019
GRIMALDI FORUM
SALLE PRINCE PIERRE
LUCIA DI LAMMERMOOR
DRAMMA TRAGICO
EN TROIS ACTES
A l’occasion de la Fête nationale 
monégasque, une nouvelle pro-
duction voie le jour en coproduc-
tion avec le New National Theatre 
Foundation de Tokyo. Les prime 
donne du XIXe siècle étaient au 
sommet de leur influence et les 
coupures et altérations avaient 
vite fait de transformer Lucia en 
une spectaculaire démonstration 
de chant centrée sur l’héroïne. Le 
seul opéra tragique de Donizetti 
à avoir traversé les siècles sans 
connaître d’éclipse est pourtant 
beaucoup plus que ça. C’est 
aussi sa grandeur dramatique 
qui en fait un des opéras italiens 
les plus aimés. Inforrmations: + 
377 98 06 28 28  - 17 novembre 
à 15h00 - 19 novembre à 20h00 
(sur invitation du Palais Princier) 
- 22 novembre à 20h00. 

20 novembre 2019
OPÉRA GARNIER
MONTE-CARLO
MONTE-CARLO
JAZZ FESTIVAL
CONCERT
LUDOVICO EINAUDI
La scène de l’Opéra Garnier 
Monte-Carlo accueillera pour 
un concert exceptionnel le 
célèbre pianiste et composi-
teur italien Ludovico Einaudi. 
Grâce à une mère musicienne, 
il joue du piano depuis sa tendre 
enfance. Diplômé du Conserva-
toire de Milan, c’est aux côtés 
de Luciano Berio, pionnier dans 
la musique électroacoustique, 
qu’il se perfectionne. Ses com-
positions aux mélodies aériennes 
et minimalistes illustrent avec 
justesse les émotions notam-
ment dans les longs-métrages 
tels que «Intouchables» d’Oli-

vier Nakache et Éric Toledano, 
«Mommy» de Xavier Dolan ou 
encore dans «Listen to Me Mar-
lon», Plusieurs de ses œuvres 
ont également été reprises dans 
des publicités. Artiste engagé, 
Ludovico Einaudi interprète au 
piano en juin dernier le morceau 
«Elegy for the Arctic» sur une 
plateforme flottante dans l’océan 
arctique pour soutenir l’opéra-
tion «Save the Arctic”. Deux ans 
après le succès de son opus “In a 
Time Lapse”, il dévoile son pro-
jet musical le plus ambitieux à 
ce jour. «Seven Days Walking». 
Tarif: 125€ par personne

21 novembre 2019
OPÉRA GARNIER
MONTE-CARLO
JAZZ FESTIVAL
SNARKY PUPPY
IMMIGRANCE TOUR 
2019 - PREMIÈRE
PARTIE: BECCA STEVENS

Un son si particulier même qu’il 
demeure difficile à le définir: 
faut-il parler de R’n’B, de funk, 
de jazz, de jazz fusion, de nu jazz, 
de rock progressif, de tout ça à la 
fois? Michael League, le bassiste 
de l’équipée en même temps 
que son leader, compositeur et 
producteur, a déniché un jour 
le terme de “jafunkdansion. Au 
départ, en 2003, il n’était qu’un 
groupe de potes, étudiants de la 
section études de jazz de l’Uni-
versité du Nord Texas. Quinze 
ans plus tard ce ne sont pas loin 
de 25 membres qui se relaient 
en rotation régulière et qui, 
sous le nom de code The Farm, 
n’hésitent pas à occuper ce qu’il 
peut leur rester de temps libre à 
enregistrer ou à jouer sur scène 
avec des personnalités aux pro-
fils différents. Quoi qu’il en soit, 
le temps où, de son propre aveu, 
le groupe tournait de scène en 
scène dans “une relative obscu-
rité”, est révolu. Désormais, cha-
cune de ses sorties fait l’événe-
ment, alimentant le mouvement 
perpétuel, physique comme 
musical, qu’il entend privilégier 
sans la moindre réserve. Becca 
Stevens: Chanteuse et multi-ins-
trumentiste basée à Brooklyn, 
Becca Stevens est une composi-
trice et leader du groupe Becca 
Stevens Band. Sa musique est 
saluée dans le monde entier pour 
ses harmonies et ses rythmes 
subtilement enracinés dans le 
jazz, le folklore irlandais, la pop 
indépendante et la musique 
d’Afrique de l’ouest.  Becca Ste-
vens a reçu de nombreux éloges 
de la part du New York Times. 
Accompagnée de son groupe, 
elle a effectué des tournées dans 
le monde entier, collaborant avec 
d’importants musiciens. Tarif: 
65€ par personne

22 novembre 2019
OPÉRA GARNIER
MONTE-CARLO
JAZZ FESTIVAL
HERBIE HANCOCK LIVE 
IN CONCERT
PREMIÈRE PARTIE:
ELI DEGIBRI QUARTET
Comment résume-t-on en 
quelques mots la carrière de 

ÉVÉNEMENTSilaria05_90@hotmail.it

Ilaria SISMONDINI

Debut novembre n’oubliez pas de marquer les dates du Monte-Carlo Jazz Festival dans votre agenda! 
Toujours en novembre, concernant la Fête Nationale, nous dévoilons le programme des festivités
de la Mairie de Monaco, et  enfin, en décembre, que la fête commence! En attendant le festivités

de fin d’année 2019, animations étincélantes et menus d’exception à savourer tous les jours!
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quelqu’un qui affichera bientôt 
soixante-dix ans de musique à 
son actif? Le début à onze ans est 
au sein du Chicago Symphonic 
Orchestra en 1951 en “dégai-
nant” tle premier mouvement 
d’un concerto de Mozart. Mais ce 
n’est pas dans l’univers feutré de 
la musique classique que Han-
cock tracera son chemin, mais 
bien dans celui des clubs et des 
studios enfumés de jazz, à com-
mencer par cette collaboration 
longue durée avec Miles Davis 
lors de la seconde moitié des 
années 60, formant ainsi ce que 
beaucoup parmi les spécialistes 
de la cause jazz n’hésitent pas à 
considérer comme le meilleur 
des ensembles musicaux de tous 
les temps, bien au-delà de son 
format quintet. Viendra ensuite 
pour Hancock le temps du plon-
geon dans la jazz fusion avec 
ses Headhunters fraîchement 
formés en 1973 et un premier al-
bum éponyme en guise de signa-
ture et de carte de visite. Dix ans 
plus tard, ce sera une autre révo-
lutino avec le single “Rock It”, 
premier titre considéré comme 
jazz hip-hop et futur hymne pour 
tous les danseurs de breakbeat 
à travers la planète. Passé par 
tous les styles, toutes les cou-
leurs de l’arc-en-ciel musical, 
Herbie Hancock va dès lors en 
faire son pain quotidien, au gré 
de ses humeurs. Eli Degibri 
Quartet: Saxophoniste, composi-
teur, leader de groupe, le natif de 
Jaffa en Israël aime cumuler les 
casquettes et se refuse surtout à 
en délaisser une au profit d’une 
autre. Il a intégreé le sextet de 
Herbie Hancock pendant près 
de quatre ans (1999-2002) avant 
de rejoindre à plein temps le bat-
teur Al Foster jusqu’en 2011. Il 
a enregistré huit albums tous 
salués par la critique, à commen-
cer par le tout dernier, Soul Sta-
tion, hommage à Hank Mobley, 
autre saxophoniste dont Degibri 
reconnaît sans détour avoir été la 
source d’une grande part de son 
inspiration.
Il a participé au First Interna-
tional Jazz Day organisé sous 
l’égide de L’UNESCO en 2012 
lors d’une assemblée générale 
aux Nations Unies à New York. 
Il est désormais perçu comme 
l’une des figures de proue de 
la scène jazz israélienne avec 
Avishai Cohen et Omer Avital.
Enfin, il a le potentiel pour être 
une force motrice de l’évolution 
du jazz, de l’aveu même de son 
ancien patron Herbie Hancock. 
Tarif: 65€ par personne

23 novembre 2019
OPÉRA GARNIER 
MONTE-CARLO
JAZZ FESTIVAL
VICENTE AMIGO
PREMIÈRE PARTIE:
LE TRIO JOUBRAN
“Je joue de la guitare parce que 
lorsque j’ai eu trois ans, j’ai vu 
Paco De Lucia à la télévision et 
c’est resté”, concède bien vo-
lontiers Vicente Amigo. Un De 
Lucia dont il concède se sentir 
redevable à jamais, et avec lui 
tous ceux qui se sont approchés 
de près ou de loin de la guitare 
flamenco.  

Depuis ses huit ans l’Andalou 
joue de la guitare auprès de poin-
tures du genre tels Rafael Rodri-
guez Fernandez et Juan Muñoz 
Exposito, plus connus respecti-
vement sous les pseudonymes 
d’El Merengue et El Tomate. Au 
fil des années, des personnalités 
venant d’horizons aussi variés 
que le guitariste-compositeur 
et chef d’orchestre cubain Leo 
Brower, la pop star Miguel Bosé, 
la star du raï Khaled, l’ancien 
préposé aux claviers chez Dire 
Straits Guy Fletcher, l’autre 
grande figure du flamenco actuel 
Diego El Cigala et jusqu’à Sting, 
ont fait appel à lui pour une 
collaboration ou plus. Le digne 
héritier de Paco De Lucia pose 
les doigts sur sa guitare avec 
sensibilité, élégance et sens de la 
mélodie. Le Trio Joubran: Carry 
the earth. Tenir à sa terre. En 
s’associant avec Roger Waters, 
l’ancien leader de Pink Floyd, 
Samir, Wissam et Adnan, qui ont 
tous trois vu le jour à Nazareth, 
ont souvent tenu à rappeler leur 
lien indélébile à la Palestine.  
Un’étonnante force évocatrice se 
dégage de l’instrument dont ils se 
sont fait les spécialistes, le oud 
qui voyage, vole, respire, et avec 
lui tous ceux qui s’y trouvent 
exposés. Après huit albums à 
leur actif, des musiques de films 
remarquées et des récompenses 
à n’en plus finir, le Trio Joubran a 
choisi un tournant avec The Long 
March, ajoutant des claviers, un 
piano, une flûte, de subtils arran-
gements de cordes ou de voix. 
Tarif: 65€ par personne.

24 - 26 Novembre 2019
CHEFS WORLD SUMMIT
LE RENDEZ-VOUS
DE LA GASTRONOMIE

Le Chefs World Summit est un 
concept novateur, au format 
unique : 3 jours de conférences 
et d’ateliers interactifs seront 
animés par les plus grands Chefs 
et experts du domaine - 5500m² 
dédiés aux produits d’exception. 
Le Chefs World Summit ras-
semble les Chefs et Profession-
nels de l’art culinaire du monde 
entier dans ce lieu magique où 
la gastronomie rime avec art de 
vivre.

26 et 27 novembre 2019
OPÉRA GARNIER 
MONTE-CARLO
JAZZ FESTIVAL
IAM ET L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE
DE MONTE-CARLO
OEUVRE INEDITE
Habituée au mélange des genres, 
la scène de l’Opéra Garnier 
Monte-Carlo accueillera pour 
la première fois l’emblématique 
groupe de rap français IAM qui 
sera accompagné par l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo 
pour revisiter les chansons cultes 
de «L’Ecole du Micro d’Argent» 
en version symphonique comme 
«Petit Frère», « Demain c’est 
loin », « «La Réalité» ou encore 
«Libère ton imagination». Enre-
gistré en partie aux Etats-Unis, 
disque d’or en 24 heures, cet al-
bum marqua une génération et la 
suivante. Il rassemble un peu de 
l’essence des années 1990 avec 
des titres profonds, sombres et 
complexes à la fois, qui achèvent 
de donner au rap français ses 
lettres de noblesse en 1997. Ta-
rif: 85€ par personne.

29 novembre 2019
OPÉRA GARNIER 
MONTE-CARLO
JAZZ FESTIVAL
THE NEW POWER
GENERATION
«CELEBRATING PRINCE»
PREMIÈRE PARTIE: 
BROOKLYN FUNK 
ESSENTIALS
Quand Prince décida en 1990 
de renouer avec un groupe pour 
l’accompagner et de le baptiser 
The New Power Generation, 
c’était avec l’idée de défricher 
de nouveaux territoires musi-
caux, à commencer par le New 

Jack Swing, mélange de R&B, 
dance, hip-hop qui avait émergé 
trois ans plus tôt et ainsi casser 
le moule pop qui avait fait de lui 
l’artiste mondialement connu 
et reconnu avec Purple Rain, 
Sign O’ The Times et Lovesexy, 
pierres angulaires de sa carrière. 
À l’instar de The Revolution, le 
groupe qui le précéda auprès 
du «Prince», The New Power 
Generation ne pouvait faire 
l’impasse d’un hommage à son 

boss lors du concert organisé 
en octobre 2016 quelques mois 
après la disparition de celui-ci. 
Il se trouve qu’à leur tour, ils y 
ont pris goût, l’envie de mainte-
nir vivant et vivace l’héritage de 
leur mentor à travers des tour-
nées-célébrations s’imposant 
rapidement. Le cœur du New 
Power Generation réunit Morris 
Hayes, Tony Mosley (guitares et 
voix), Sonny Thompson (basse) 
et Damon Dickinson (percus-
sions), un noyau autour duquel 
peut s’agréger à l’occasion Tom-
my Barbarella (claviers), Levi 
Seacer Jr. (guitares), Isa Nielsen 
(basse), Keith Anderson (saxo-
phone) et MacKenzie (voix.) 
Brooklyn Funk Essentials: le 
gang new-yorkais mêle et entre-
mêle volontiers funk soul, hip 
hop, spoken word et jazz. Il y a 
un peu plus de 25 ans le produc-
teur Arthur Baker et le directeur 
musical Lati Kronlund ont crée 
le groupe, intégrant de-ci de-là 
quelques déviations stylistiques 

comme ce fut le cas dès 1996 
avec la musique turque. Avec 
un nouvel album baptisé Stay 
Good ils jouent live! Guère illo-
gique quand c’est leur quotidien 
depuis les soirées dans les clubs 
new-yorkais d’antan ou que 
l’on a partagé la scène avec des 
pointures de l’acabit de James 
Brown, Parliament-Funkade-
lic, The Fugees, The Meters ou 
Erykah Badu.Tarif:65€ par per-
sonne

30 novembre 2019
OPÉRA GARNIER 
MONTE-CARLO
JAZZ FESTIVAL
IBRAHIM MAALOUF
S3NS

Ibrahim Maalouf fait son come-
back au Monte-Carlo Jazz Festi-
val avec son 11ème album stu-
dio à découvrir sur la scène de 
l’Opéra Garnier Monte-Carlo. 
Des cuivres chauffés à blanc, 
des percussions énergiques, 
une rythmique taillée dans le 
Rocher!  
Ni vraiment jazz, pas fran-
chement pop, et quelques fois 
rock, Ibrahim Malouf invite le 
public à partager sa musique 

métissée, fraîche, nostalgique, 
mais toujours aussi inclas-
sable. Ibrahim et ses 15 musi-
ciens vous embarquent dans 
un show décapant qui rendra 
hommage à la culture latine et 

à la musique afro-cubaine…
en mode Maalouf! Tarif:85€ 
par personne.

1er décembre 2019
OPÉRA GARNIER
MONTE-CARLO
JAZZ FESTIVAL
THE LONDON AFRICAN 
GOSPEL CHOIR
“Ce qui nous diffère des autres 
est que nous sommes originaires 
de différents pays de la dias-
pora africaine”, explique Crystal 
Kassi, fondatrice et directrice 
de la chorale. “Nous avons des 
gens qui viennent d’Afrique du 
Sud, du Zimbabwe, du Ghana, 
Zaïre, Kenya, Côte d’Ivoire, Gua-
deloupe, Jamaïque, Ouganda 
et Congo… Nous venons aussi 
tous d’églises différentes. Le 
dénominateur commun est notre 
foi, même si nous accueillons 
tout le monde”. L’inclusion des 
Caraïbes à cette Afrique dans 
l’énumération n’aura échappé 
à personne, pas plus que la 
symbolique qui l’accompagne. 
L’Afrique est universelle, ex-
tra-continentale, et le gospel 
n’est que l’une des nombreuses 
pousses d’un immense arbre 
fruitier aux racines fertiles.” 
Quand elle a démarré la chorale 
en 2002, l’objectif de Kassi était 
aussi simple que clair: répandre 
le gospel en question, et créer 
une plateforme d’excellence 
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pour chanteurs et musiciens, 
s’appuyant alors sur un réper-
toire essentiellement ougandais, 
sud-africain et afro-américain. 
Les célébrations en 2016 des 30 
ans de Graceland, l’album-carre-
four de Paul Simon, auxquelles 
elle fut conviée, allait lui offrir un 
nouvel éclairage, l’installant dé-
finitivement comme l’un des en-
sembles vocaux et musicaux les 
plus riches et les plus variés dans 
la sphère gospel. Aujourd’hui, le 
leitmotiv n’a changé que dans les 
mots: éclairer le monde avec une 
chanson. Tarif:45€ par personne

5 décembre 2019
5 Janvier 2020
LE BLUE GIN
MONTE CARLO
SOCIETE DES BAINS
DE MER
40 Av. Princesse Grace, Monaco 
- De jour comme de nuit, laissez-
vous bercer par l’agréable atmos-
phère hivernale et vivez une 

véritable ambiance d’après-ski. 
Plaids douillets, jeux de table, 
billard, tea time, close up de 
magie, live DJ, carte sur mesure 
mais aussi et surtout, une terrasse 
entièrement couverte et chauffée 

avec vue imprenable sur la Médi-
terranée!  Et pour les retarda-
taires, «L’étoile des neiges» joue-
ra les prolongations en janvier et 
février! Jusqu’au 29 février, vous 
aurez la possibilité de découvrir 

son décor façon chalet de mon-
tagne, de quoi occuper vos lon-
gues soirées d’hiver…  Attention, 
du 5 janvier au 29 février, le bar 
sera ouvert aux horaires habi-
tuels, à savoir de 17h30 à 1h30! 

Informations: +377 98 06 03 60 
– Le Blue Gin sera ouvert excep-
tionnellement de 13h30 à 1h30 
(7j/7) «Christmas games»: jeux 
de table (backgammon, échecs, 
solitaire, jeux de cartes…) 

«Christmas treats»: mini-carte 
«montagne» (food de 13h30 à 
22h30), cocktails spécial Noël 
- «Christmas tea time»: choco-
lats chauds, thé de Noël, thé des 
neiges, pâtisseries, stand vin 
chaud (de 15h à 17h30) - Close 
up de magie avec Simeon Wol-
fgang, tous les vendredis soirs 
6,13, 20 et 27 décembre - Soi-
rées Winter Party les 5, 12, 19 et 
26 décembre, à partir de 18h30 
(tenue de montagne de rigueur!) 
Live Dj avec Nicolas Saad: les 
jeudis, vendredis, samedis.

15 et 17 décembre 2019
SALLE YAKOV
KREIZBERG
AUDITORIUM RAINIER III
LA DAMNATION
DE FAUST - LÉGENDE
DRAMATIQUE
EN QUATRE PARTIES

Il était important pour l’Opéra 
Monte-Carlo, à l’occasion du 
150e anniversaire de la mort 
d’Hector Berlioz, de renouer avec 
cet ouvrage majeur de l’histoire 
de la musique française tout en 
respectant son intégrité - Raoul 
Gunsbourg, directeur de l’Opéra 
de Monte-Carlo, en 1893 il met 
en scène l’œuvre de Berlioz pour 
la première fois. Cette audace, 
couronnée d’un immense suc-
cès, sera vue en tournée au-delà 
des frontières et la scène moné-
gasque deviendra à partir de ce 
coup d’éclat l’un des théâtres les 
plus créatifs d’Europe. 

27 décembre 2019
5 janvier 2020
GRIMALDI FORUM
COPPEL I.A.
LES BALLETS
DE MONTE-CARLO

Jean-Christophe Maillot nous 
projette dans un futur proche 
où deux jeunes amants, Frantz 
et Swanhilda, découvrent 
l’amour charnel alors que 
leur société exige toujours 
plus de progrès, de sécurité 
et d’hygiène. Au moment où 
l’érotisme fait irruption dans 
leur vie, un être artificiel vient 
bousculer leurs certitudes et 
remettre en cause ce qu’ils 
croyaient savoir de l’amour. 
Informations: + 377 98 06 
28 28 - Horaires: 27 et 28 
décembre à partir de 20h - 29 

décembre à partir de 16h -  30 
et 31 décembre à partir de 20h 
- Tarifs  à partir de 21€

28-31 décembre 2019
PLACE DU CASINO
PROJECTION
SUR LA FAÇADE
TOUTES LES 20 MINUTES
LIBRE ACCÈS
Pour la seconde année, Le Casi-
no de Monte-Carlo sort le grand 
jeu à l’occasion des fêtes de fin 
d’année avec des illuminations 
spectaculaires orchestrées sur la 
façade sur le thème des jeux. La 
magie de Noël illumine la nuit.
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 MONACO. 
ALL’INIZIO DI NOVEM-
BRE NON DIMENTICATE 
DI SEGNARE LE DATE 
DEL MONTE CARLO JAZZ 
FESTIVAL SULL’AGENDA! 
Ecco i dettagli dei concerti: +377 
98 06 41 59 - Tipo di concerto: 
numerato e seduti - Apertura delle 
porte 20:00 - Inizio del concerto 
20:30 - Giacca obbligatoria - Ab-
bigliamento elegante - Età mini-
ma: 7 anni - Mail: ticketoffice @ 
sbm. mc - Tariffa da 65 a 125 € 
a persona. Sempre a novembre, 
in occasione della Giornata Na-
zionale del 19, sveliamo il pro-
gramma dei festeggiamenti del 
Municipio di Monaco e infine, a 
dicembre, che la festa abbia ini-
zio! In attesa della fine dell’anno 
2019, animazioni scintillanti e 
menu eccezionali da assaporare 
ogni giorno! Per scoprire i mi-
gliori ristoranti di ogni distretto, 
prenotare direttamente secon-
do i tuoi desideri e beneficiare 
di offerte esclusive fino al -50% 
https://www.lafourchette.com/
restaurant+monaco

10 novembre 2019
alle 17:00 - THEATRE 
PRINCESSE GRACE
ANCORA UN ISTANTE
DI FABRICE
ROGER-LACAN
Dopo trent’anni di matrimonio, 
Suzanne (Michèle Laroque) e 
Julien (François Berléand) sono 
sempre pazzamente innamora-
ti. Una coppia complice e felice. 
Suzanne è un’attrice adulata 
dal pubblico. Per il suo ritorno 
sul palcoscenico, esita a recitare 
nel nuovo pezzo di Max (Lionel 
Abelanski), scritto appositamente 
per lei. Quello che Suzanne vuole 
è stare da sola, per un momento, 
con Julien. Julien che lei ama e 
che l’ ama, Julien che geme e ride, 
Julien che vive ma che nessuno 
vede né sente. Tranne Suzanne 
... Diretto da Bernard Murat - 
Con Michèle Laroque e François 
Berléand

13-19 novembre 2019
FESTA NAZIONALE
PROGRAMMA FESTIVITÀ
SPAZIO LÉO FERRÉ
PORTO DI MONACO
La Giornata Nazionale è sinoni-
mo di gioia e fervore tra la popo-
lazione monegasca e residente che 
si raduna attorno alla Famiglia 
Principesca. Informazioni: mer-
coledì 13 novembre alle 15.00 
- Espace Léo Ferré - Musical 
«Ilona and the magic book» per 
bambini dai 5 ai 10 anni. Lune-
dì 18 novembre alle 20h - Porto 
di Monaco - Fuochi d’artificio 
piromelodici, colonna sonora in 
omaggio alla Principessa Grace 
- Lunedì 18 novembre alle 21h 
e martedì 19 novembre alle 15h. 
Espace Léo Ferré - Spettacolo 
dell’attrice e comica Chantal 
Ladesou, «On the road again» - 
Ritiro inviti: la distribuzione degli 

inviti a partecipare agli spettacoli 
offerti dal Municipio di Monaco 
nell’ambito dei festeggiamenti 
della Giornata Nazionale sarà su 
presentazione della carta d’iden-
tità, della carta residente o del 
libretto familiare per i bambini 
residenti. - Mercoledì 6 novembre 
dalle 9h alle 16h: per le persone 
di nazionalità monegasca e i loro 
congiunti - Giovedì 7 novembre 
dalle 9h alle 16h: per le persone 
di nazionalità monegasca, i loro 
congiunti e residenti. Promemo-
ria: un posto per invito nei limiti 
dei posti disponibili. Informazioni 
pratiche - parcheggio gratuito e 
navette - Durante gli eventi, l’E-
space Léo Ferré offrirà biglietti 
agli spettatori per il parcheggio 
gratuito presso il centro commer-
ciale Fontvieille e Papalins - Un 
servizio di autobus sarà inoltre 
istituito gratuitamente lunedì 18 
novembre, alla fine dello spettaco-
lo dalla fermata del centro com-
merciale Fontvieille. La navetta 
servirà le varie fermate nel Princi-
pato in base alle richieste.

15 novembre 2019
alle 20:00
GRIMALDI FORUM
SALLE PRINCE PIERRE
CONCERTO UTO UGHI
& I SOLISTI VENETI
Considerato uno dei più grandi 
violinisti del nostro tempo, Uto 
Ughi ha dimostrato fin dall’in-
fanzia un talento straordinario 
diventando, all’età di 12 anni, 
un «artista affermato». Uto Ughi 
suona con violini eccezionali: un 
Guarneri del Gesù del 1744 e uno 
Stradivari «Kreutzer» del 1701. 
Per questo concerto suonerà come 
solista e dirigerà allo stesso tempo 
la prestigiosa orchestra I Solisti 
Veneti. Questa orchestra, fondata 
da Claudio Scimone, ha ricevuto 
numerosi premi internazionali 
come il Grammy di Los Angeles. 
Il programma di questa serata 
includerà le pagine più belle del 
repertorio per violino e orchestra: 
Gaetano Pugnani, Preludio e 
Allegro maestoso, Camille Saint 
Saens, Rondo ‘capriccioso in La 
min. op.28, Ludwig van Beetho-

ven, Romanza op.50, Tomaso 
Antonio Vitali, Ciaccona in Sol 
min, Niccolo ‘Paganini, Con-
certo per violino e orchestra n.2 
Op.7 «La campanella». Costo del 
biglietto:da 100€.

17-22 novembre 2019
GRIMALDI FORUM
SALLE PRINCE PIERRE
LUCIA DI LAMMERMOOR
DRAMMA TRAGICO
IN TRE ATTI
In occasione della Giornata na-
zionale monegasca, una nuova 
produzione nasce in coproduzio-
ne con la New National Theatre 
Foundation di Tokyo. le “prime 
donne” del XIX secolo era al 
colmo della loro influenza e i 
tagli e le alterazioni avevano ra-
pidamente trasformato Lucia in 
una spettacolare dimostrazione 
di canto incentrata sull’eroina. 
L’unica tragica opera di Donizetti 
che ha attraversato i secoli senza 
mai venir meno è molto più di 
questo. Infatti, la sua grandiosità 
drammatica la rende una delle 
opere italiane più amate. Infor-
mazioni: + 377 98 06 28 28-17 
novembre alle 15:00 - 19 novem-
bre alle 20:00 (su invito del Pa-
lazzo del Principe) - 22 novembre 
alle 20:00.

20 novembre 2019
OPERA GARNIER
MONTE-CARLO
FESTIVAL
MONTE-CARLO JAZZ
CONCERTO
LUDOVICO EINAUDI
Il palcoscenico dell’Opéra Gar-
nier Monte-Carlo ospiterà un 
concerto eccezionale del famoso 
pianista e compositore italiano 
Ludovico Einaudi. Grazie alla 
madre musicista, suona il pia-
no fin dall’infanzia. Laureato al 
Conservatorio di Milano, si perfe-
ziona al fianco di Luciano Berio, 
pioniere della musica elettroacu-
stica. Le sue composizioni ariose 
e le melodie minimali illustrano 
le emozioni in film come «Intou-
chables» Olivier Nakache ed Eric 
Toledano, «Mommy» Xavier Do-
lan o in «Listen to Me Marlon», e 

alcune sue composizioni sono sta-
te incluse anche in molti annunci 
pubblicitari. Artista impegnato, 
Ludovico Einaudi ha eseguito la 
canzone «Elegy for the Arctic» 
su una piattaforma galleggian-
te nell’Oceano Artico lo scorso 
giugno per sostenere l’operazione 
«Save the Arctic». Due anni do-
po il successo della sua opera «In 
a Time Lapse «, oggi svela il suo 
progetto musicale più ambizioso, 
“Seven Days Walking». Costo del 
biglietto:  125 € a persona

21 novembre 2019
OPERA GARNIER
MONTE-CARLO
JAZZ FESTIVAL
PUPPY SNARKY
IMMIGRANCE TOUR 
2019 - PARTE PRIMA: 
BECCA STEVENS
Un suono così speciale è difficile 
da definire: dovremmo parlare 
di R’n’B, funk, jazz, jazz fusion, 

nu jazz, rock progressivo, di tutto 
questo insomma? Michael Le-
ague, bassista del gruppo e suo 
leader, compositore e produttore, 
un giorno ha trovato il termine 
«jafunkdansion». Inizialmente, 
nel 2003, non erano che alcuni 
studenti della sezione di studi 
jazz dell’Università del Nord del 
Texas. Quindici anni dopo, circa 
25 membri si alternano a rota-
zione e, con il nome in codice The 
Farm, non esitano ad occuparsi 
nel tempo libero di registrare o 
suonare sul palco con personalità 
dai diversi profili. Comunque sia, 
il tempo in cui, per sua stessa am-
missione, la band stava passando 
da uno stadio all’altro in «oscu-
rità relativa», è finito. Désormais, 
chacune de ses sorties fait l’événe-
ment, alimentant le mouvement 
perpétuel, physique comme musi-
cal, qu’il entend privilégier sans 
la moindre réserve. Oggi, ogni 
uscita è un avvenimento che ali-

menta un movimento perpetuo, 
sia fisico che musicale senza ri-
serve. Becca Stevens: la cantante 
e polistrumentista di Brooklyn è 
compositrice e leader del grup-
po Becca Stevens Band. La sua 
musica è apprezzata in tutto il 
mondo per le sue armonie e I ritmi 
sottilmente radicati nel jazz, nel 
folklore irlandese, nel pop indi-
pendente e nella musica dell’Afri-
ca occidentale. Becca Stevens ha 
ricevuto molti elogi dal New York 
Times. Accompagnata dalla sua 
band, ha girato il mondo, colla-
borando con importanti musicisti. 
Costo del biglietto: 65 € a persona

22 novembre 2019
OPERA GARNIER
MONTE-CARLO
FESTIVAL
MONTE-CARLO JAZZ
HERBIE HANCOCK
LIVE IN CONCERT
PARTE PRIMA: QUAR-
TETTO ELI DEGIBRI
Come possiamo riassumere in po-
che parole la carriera di qualcuno 
che presto festeggerà settanta an-
ni di musica al suo attivo? L’inizio 
ad appena undici anni fu alla 
Chicago Symphonic Orchestra 
nel 1951 «scatenando» il primo 
movimento di un concerto di Mo-
zart. Non è però nel mondo vel-
lutato della musica classica che 
Hancock traccerà la sua strada, 
ma nei fumosi jazz club e studi, a 
partire dalla lunga  collaborazio-
ne con Miles Davis nella seconda 
metà del negli anni ‘60, forman-
do quello che molti specialisti del 
jazz non esitano a considerare 
il miglior ensemble musicale di 
tutti i tempi. Nel 1973 Hancock 
e I suoi Headhunters si tufferan-
no nel jazz  fusion e firmando un 
primo album come biglietto da 
visita. Dieci anni dopo, il singolo 
rivoluzionario «Rock It» sarà il 
primo titolo considerato hip-hop 
jazz e futuro inno per tutti i bre-
akbeat nelle dicoteche di tutto 
il mondo. Il pane quotidiano di 
Herbie Hancock investirà tutti i 
colori dell’arcobaleno musicale, 
secondo l’umore del momento. 
Quartetto Eli Degibri: sassofo-

All’inizio di novembre non dimenticate di segnare le date del Monte Carlo Jazz 
Festival sull’agenda! Sempre a novembre, in occasione della Giornata Nazionale 
del 19, sveliamo il programma dei festeggiamenti del Municipio di Monaco
e infine, a dicembre, che la festa abbia inizio! In attesa della fine dell’anno 2019, 
animazioni scintillanti e menu eccezionali da assaporare ogni giorno!EVENTI  
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nista, compositore, capogruppo, 
nativo di Jaffa in Israele, ama 
accumulare gli stili e rifiuta so-
prattutto di lasciarne uno a favore 
di un altro. Si è unito al sestetto di 
Herbie Hancock per quasi quattro 
anni (1999-2002) prima di unir-
si al batterista a tempo pieno Al 
Foster fino al 2011. Ha registrato 
otto album acclamati dalla criti-
ca, a partire dall’ultimo Soul Sta-
tion, omaggio a Hank Mobley, un 
altro sassofonista che Degibri ha 
riconosciuto come la fonte di gran 
parte della sua ispirazione. Ha 
partecipato alla prima Giornata 
internazionale del jazz organiz-
zata sotto l’egida dell’UNESCO 
nel 2012 in occasione di un’As-
semblea generale delle Nazioni 
Unite a New York. Ora è visto co-
me una delle figure di spicco della 
scena jazz israeliana con Avishai 
Cohen e Omer Avital. Infine, ha 
il potenziale per essere una forza 
trainante nell’evoluzione del jazz, 
proprio come la sua ex guida Her-
bie Hancock. Costo del biglietto: 
65 € a persona

23 novembre 2019
OPERA GARNIER
MONTE-CARLO
FESTIVAL
MONTE-CARLO JAZZ
VICENTE AMIGO
PRIMA PARTE:
IL TRIO JOUBRAN
«Suono la chitarra perché avevo 
tre anni quando Paco De Lucia 
in televisione mi ha ispirato», 
ammette volentieri Vicente Ami-
go. Ha da sempre un debito con 
De Lucia, e con lui tutti quelli 
che si sono avvicinati alla chitar-
ra flamenco. Da quando aveva 
otto anni, l’Andaluso suona la 
chitarra con artisti del calibro 
di Rafael Rodriguez Fernandez 

e Juan Muñoz Exposito, meglio 
conosciuti rispettivamente con 
gli pseudonimi di El Merengue e 
El Tomate. Nel corso degli anni, 
personalità di diversa estrazione 
come il chitarrista e composi-
tore cubano Leo Brower, la pop 
star Miguel Bosé, la star della 
rai Khaled, l’ex tastierista di Di-
re Straits Guy Fletcher , l’altra 
grande figura dell’attuale fla-
menco Diego El Cigala e fino a 
Sting, si è appellato a lui per più 
di una collaborazione. Il degno 
erede di Paco De Lucia posa le 
dita sulla sua chitarra con sen-
sibilità, eleganza e senso della 
melodia. Il trio Joubran: “Carry 
the earth”, o porta avanti la tua 
terra. Collaborando con Roger 
Waters, l’ex leader dei Pink Floyd 
Samir, Wissam e Adnan, tutti nati 
a Nazareth, Joubran insiste nel 
ricordare il legame indelebile con 

la Palestina. Una forza evocativa 
sorprendente emerge dallo stru-
mento di cui sono diventati spe-
cialisti, l’oud che viaggia, vola, 
respira e con esso tutti coloro che 
li ascoltano. Dopo otto album al 
loro attivo, colonne sonore di film 
e premi infiniti, il trio Joubran ha 
scelto un punto di svolta con The 
Long March, aggiungendo ta-
stiere, un piano, un flauto, arran-
giamenti sottili o di voce. Costo 
del biglietto: 65 € a persona.

24-26 novembre 2019
THE CHEFS
WORLD SUMMIT
APPUNTAMENTO
CON LA GASTRONOMIA
Lo Chefs World Summit è un con-
cetto innovativo, in un formato 
unico: 3 giorni di conferenze e 
workshop interattivi saranno gui-
dati dai più grandi Chef ed esper-

ti del settore - 5500m² dedicati 
a prodotti eccezionali. The Chefs 
World Summit riunisce chef e pro-
fessionisti della cucina di tutto il 
mondo in questo luogo magico 
dove la gastronomia fa rima con 
l’arte di vivere.

26 e 27 novembre 2019
OPERA GARNIER
MONTE-CARLO
JAZZ FESTIVAL
IAM E L’ORCHESTRA
FILARMONICA
DI MONTE-CARLO
OPERA INEDITA
Abituata al mix di generi, l’Opéra 
Garnier Monte-Carlo ospiterà 
la prima volta l’iconico gruppo 
rap francese IAM accompagna-
to dall’Orchestra Filarmonica 
di Monte-Carlo per rivisitare le 
canzoni cult di «L’Ecole du Micro 
d’Argent» in versione sinfonica 

, come«Petit Frère», « Demain 
c’est loin », « «La Réalité» o an-
cora «Libère ton imagination». 
Registrato in parte negli Stati 
Uniti, disco d’oro in 24 ore, questo 
album ha segnato una generazio-
ne e la successiva. Riunisce un po’ 
l’essenza degli anni ‘90 con titoli 
profondi, oscuri e complessi allo 
stesso tempo, che finiscono per 
dare al rap francese la sua nobiltà 
nel 1997. Costo del biglietto: 85 € 
a persona

29 novembre 2019
OPERA GARNIER
MONTE-CARLO
FESTIVAL
MONTE-CARLO JAZZ
THE NEW POWER
GENERATION
«CELEBRATING PRINCE»
PRIMA PARTE:
BROOKLYN FUNK
ESSENTIALS
Quando Prince decise nel 1990 di 
riformare un gruppo battezzando-
lo The New Power Generation, lo 
fece con l’idea di tracciare nuovi 
territori musicali, a partire dal 
New Jack Swing, mix di R & B, 
dance, hip-hop che era emerso 
tre anni prima e quindi rompere 
lo stampo pop che l’ aveva reso 

l’artista di fama mondiale e ri-
conosciuto con Purple Rain, Sign 
O ‘The Times e Lovesexy, pietre 
miliari della sua carriera. Come 
The Revolution, il gruppo che lo 
ha preceduto con il «Principe», 
The New Power Generation ha 
voluto fare un tributo al suo lea-
der al concerto tenutosi nell’otto-
bre 2016 pochi mesi dopo la sua 
scomparsa. Mantenendo viva l’e-
redità del loro mentore, il successo 
del tour è continuo. Il nucleo della 

New Power Generation è costitui-
to da Morris Hayes, Tony Mosley 
(chitarre e voce), Sonny Thomp-
son (basso) e Damon Dickinson 
(percussioni), un insieme a cui si 
aggiungono a volte Tommy Bar-
barella (tastiere), Levi Seacer Jr. 
(chitarre), Isa Nielsen (basso), 
Keith Anderson (sassofono) e Ma-
cKenzie (voce). Brooklyn Funk 
Essentials: essenzialmente non 
solo funk, perché se il funk c’è, c’è 
anche un gran misto nella musi-
ca della band newyorkese dove 
si mescolano volentieri soul, hip 
hop, parole parlate e jazz. Poco 
più di 25 anni fa il produttore Ar-
thur Baker e il direttore musicale 
Lati Kronlund hanno creato il 
gruppo, integrando qua e là alcu-





Pag. 14 - N°57 NOVEMBRE 2019 PRINCIPAUTÉ DE MONACO

ne deviazioni stilistiche come nel 
1996 con la musica turca. Con un 
nuovo album chiamato Stay Go-
od suonano dal vivo,  come quasi 
quotidianamenta hanno fatto per 
anni  nei club di New York condi-
videndo la scena con personaggi 
come James Brown, Parliament-
Funkadelic, The Fugees, The 
Meters o Erykah Badu. La band 
sa far esplodere il corpo e il cuore 
dei fans. Costo del biglietto: 65 € 
a persona.

30 novembre 2019
OPERA GARNIER
MONTE-CARLO
FESTIVAL
MONTE-CARLO JAZZ
IBRAHIM MAALOUF
S3NS

Ibrahim Maalouf ritorna al Mon-
te-Carlo Jazz Festival con il suo 
undicesimo album da scoprire sul 
palco dell’Opéra Garnier Monte 
-Carlo. Ottoni roventi, percussioni 
energiche, un taglio ritmico nella 
Rocca! Né veramente jazz, non 

molto pop, e talvolta rock, Ibra-
him Malouf invita il pubblico a 
condividere la sua musica mista, 
fresca, nostalgica, ma ancora non 
classificabile. Ibrahim e i suoi 
15 musicisti si imbarcano in uno 
spettacolo straordinario che ren-
derà omaggio alla cultura latina 
e alla musica afro-cubana ... in 
modalità Maalouf! Costo del bi-
glietto: 85 € a persona.

1° dicembre 2019
OPERA GARNIER
MONTE-CARLO
JAZZ FESTIVAL
THE LONDON AFRICAN
GOSPEL CHOIR
«Ciò che ci rende diversi dagli 
altri è che noi proveniamo da di-
versi paesi della diaspora africa-

na «, afferma Crystal Kassi, fon-
datrice e direttrice del coro. «Ab-
biamo persone provenienti da 
Sudafrica, Zimbabwe, Ghana, 
Zaire, Kenya, Costa d’Avorio, 
Guadalupa, Giamaica, Ugan-
da e Congo e veniamo anche da 

chiese diverse. Il comune deno-
minatore è la nostra fede, e tutti 
sono benvenuti». L’inclusione dei 
Caraibi nella lista non è sfuggita 
a nessuno, né al simbolismo che 
l’ accompagna. L’Africa è univer-
sale, extra-continentale e il Van-
gelo è solo uno dei tanti germogli 
di un enorme albero da frutto con 
radici fertili. Quando ha lancia-
to il coro nel 2002, l’obiettivo di 

Kassi era tanto semplice quanto 
chiaro: diffondere il Vangelo e 
creare una piattaforma di eccel-
lenza per cantanti e musicisti, 
facendo affidamento su un reper-
torio essenzialmente ugandese. 
Africano e afroamericano. La ce-
lebrazione del 30° anniversario 
di Graceland, l’album-crocevia 
di Paul Simon, a cui la corale 
è stata invitata, le offrirà una 
nuova luce, definendola definiti-
vamente come uno dei più ricchi 
e più vocali e complessi musicali 
nel mondo evangelico. Oggi, il 

leit motiv è cambiato solo nelle 
parole: illuminare il mondo con 
una canzone. Costo del biglietto: 
45 € a persona.

5 dicembre 2019
5 gennaio 2020
THE BLUE GIN
MONTE CARLO SOCIETE 
DES BAINS DE MER
40 Av. Princess Grace, Monaco - 

Giorno e notte, lasciatevi cullare 
dalla piacevole atmosfera dell’in-
verno e vivete una vera atmosfera 
di dopo-sci. Plaids avvolgenti, 
giochi da tavolo, biliardo, l’ora 
del tè, panorami magici, DJ dal 
vivo, menu su misura e, soprattut-
to, una terrazza completamente 
coperta e riscaldata con vista 
mozzafiato sul Mediterraneo! E 
per i ritardatari, «L’étoile des nei-
ges» continuerà a brillare a gen-
naio e febbraio! Dal 5 gennaio al 
29 febbraio, avrete l’opportunità 
di scoprire e occupare le lunghe 

serate invernali nello chalet in 
stile montagna, con il bar aperto 
alle solite ore, vale a dire dalle 
17:30 alle 1:30! Informazioni: 
+377 98 06 03 60 – Fino al 5 
gennaio l Blue Gin sarà aperto 
eccezionalmente dalle 13.30 alle 
13.30 (7/7): «Giochi natalizi»: 
giochi da tavolo (backgammon, 
scacchi, solitario, giochi di carte 
...) «Dolcetti natalizi»: mini - Me-
nu «montagna» (dalle 13.30 alle 
22.30), cocktail speciali di Nata-
le - «Tea time di Natale»: cioc-
colata calda, tè natalizio, dolci, 
stand di vino caldo (dalle 15 alle 
17.30) - Primo piano di magia 
con Simeon Wolfgang, ogni ve-
nerdì sera 6,13, 20 e 27 dicembre 
- Serate d’inverno il 5, 12, 19 e 26 
dicembre, dalle 18.30, e  Live Dj 
con Nicolas Saad giovedì, venerdì 
e sabato.

15 dicembre 2019
alle 15:00 e 17 dicembre 
2019 alle 20:00
YAKOV KREIZBERG
ROOM - AUDITORIUM 
RAINIER III
LA DANNAZIONE
DI FAUST - DRAMMA
IN QUATTRO PARTI
In occasione del 150° anniversa-
rio della morte di Hector Berlioz, 
é stato importante per l’Opera 
Monte-Carlo riconnettersi con 
questo importante lavoro del-
la storia della musica francese, 
rispettandone l’integrale. Nel 
1893, con grande audacia Raoul 
Gunsbourg, direttore dell’Opera 
di Monte-Carlo, mise in scena l’o-
pera di Berlioz per la prima volta. 

Coronata da un immenso succes-
so, andrà in tournée oltre i confini 
e da questo momento di splendore 
in poi la scena monegasca di-
venterà uno dei teatri più creativi 
d’Europa.

27 dicembre 2019
5 gennaio 2020
GRIMALDI FORUM
COPPEL I.A. - BALLETS 
DI MONTE-CARLO
Jean-Christophe Maillot ci pro-
ietta in un prossimo futuronel 
quale due giovani amanti, Frantz 
e Swanhilda, scoprono l’amore fi-
sico, mentre la società nella quale 
vivono esige solo progresso, sicu-
rezza e igiene. Nel momento in cui 
l’erotismo è esploso nelle loro vite, 
un essere artificiale ha confuso le 
loro certezze e messo in dubbio ciò 
che pensavano di sapere sull’a-
more. Informazioni: + 377 98 
06 28 28 - Orari di apertura: 27 
e 28 dicembre dalle 20:00 - il 29 
dicembre dalle 16:00 – il 30 e il 
31 dicembre dalle 20:00 – Costo 
dl biglietto da 21€.

28-31 dicembre 2019
PLACE DU CASINO
PROIEZIONI
SULLA FACCIATA
OGNI 20 MINUTI
ACCESSO GRATUITO
Per il secondo anno, il Casino de 
Monte-Carlo gioca alla grande 
in occasione delle festività di fine 
anno con spettacolari illumina-
zioni orchestrate sulla facciata 
sul tema dei giochi. La magia del 
Natale illuminerà la notte.

Ilaria SISMONDINI

EVENTI

website: www.montecarlotimes.eu                                                                                    by Illy Masper
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  La prin-
cesse Charlène 
est l’une des 
royales les plus 
élégantes au 
monde. Elle est 

très à la mode, et ses chapeaux 
sont toujours des chapeaux 
royaux à leur meilleur, évide-
ment aussi lors des célébrations 
annuelles de la Journée nationale 
de Monaco. La fête nationale 
de Monaco, également connue 
comme la fête du prince souve-
rain, est célébrée chaque année 
le 19 novembre. La fête annuelle 
a lieu le même jour dans lequel 
le prince Albert de Monaco est 
monté sur le trône.
19 novembre 2010: Char-
lène vient d’être fiancée à Prince 
Albert et séduit tout le monde 
avec ce tailleur signé Giorgio 
Armani et ce spectaculaire cha-
peau asymétrique marron. Il 
s’agit de la première apparition 
officielle d’un chapeau lors des 
célébrations de la fête nationale 
monégasque.

19 novembre 2011: saluant 
du balcon du Monaco Palace 
pour la première fois de sa vie de 
princesse lors de la célébration 
officielle de la Fête Nationale 
monégasque, quatre mois après 
son mariage avec le prince Al-
bert II, Charlène de Monaco ne 
porte pas de chapeau, mais un 
chignon doré style Grace. 

19 novembre 2012: comme 
Charlène commence bientôt à 
soutenir Albert dans ses fonc-
tions à Monaco et dans le monde 
entier, elle est adorable  en assis-
tant à la messe traditionnelle 
dans la cathédrale de Monaco 
pendant la fête nationale. Elle 
porte un magnifique manteau 
bleu marin avec un chapeau orné 
d’une bande de voile bleu.

19 novembre 2013: être 
une princesse signifie rester en 
public, être conscient de son envi-
ronnement et éviter les faux pas 

à chaque tournant. Elle choisit 
des œuvres de charité qui sont 
approuvées par le Prince et sus-
cite beaucoup d’enthousiasme 
assistant à des galas sur des galas, 
des soirées sur des soirées et pro-
nonçant des discours lors de ses 
apparitions en public. Charlène, 
âgée de 35 ans, a l’air élégante 
dans son ensemble sobre et suit le 
Prince Albert, qui porte la tenue 
officielle de la famille royale, tout 
en assistant à une messe dans la 
cathédrale pour marquer cette 
journée. Pour compléter son look, 
la princesse Charlène porte un 
chapeau en laine bleu marine à 
larges bords pendant la messe. 
19 novembre 2014: la prin-
cesse Charlène est prête pour les 
enfants, maintenant qu’elle est 
«installée» dans un rôle noble. 

En mai 2014, il a été annoncé 
que la princesse Charlène était 
enceinte et on se demandait de 
plus en plus si elle souhaiterait 
accueillir des jumeaux. En oc-
tobre, le palais royal a confirmé 
la bonne nouvelle. L.A.S. Prince 
Albert et Charlène ont l’air 
heureux dans cette belle photo 
intime.

19 novembre 2015: pour 
la messe d’action de grâce à la 
cathédrale Notre-Dame, le défilé 
dans la cour du palais royal et les 

salutations du balcon du palais, 
la princesse Charlène choisit un 
nouveau chapeau pour ces célé-
brations, une cloche élégante en 
laine bordée d’une voile envelop-
pant la pièce.
La forme et le style classiques du 
chapeau des années 1920 sont 
rendus actuels et modernes par 
le voile et une fente latérale dans 
le bord à revers. Ce chapeau 
n’est pas facile à porter, mais 
il va très bien avec la forme du 
visage de Charlène, sa nouvelle 
coupe de cheveux pixie, sa robe 

taille basse évasée et ses bijoux 
discrets.

19 novembre 2016: la prin-
cesse Charlène est une ambas-
sadrice du pays. Le calendrier 
d’engagement royal n’est pas si 
amusant. En tant que membre 
actif de la famille royale, elle est 
obligée d’assister à des événe-
ments, de faire des apparitions, 
de soutenir des œuvres de cha-
rité et d’organiser des visites 
pour le compte du pays. La prin-
cesse Charlène envoie un baiser 

à la foule avec ses adorables 
jumeaux. Sur la photo avec le 
Prince Albert II et ses enfants, 
le Prince Jacques et la Prin-
cesse Gabriella lors de la fête 
nationale, à Monaco, la Prin-
cesse Charlène montre encore 
une fois sa classe et son style, 
vêtues de noir mais avec un cha-
peau à fleurs rouges. La specta-
culaire fête nationale organisée 
à Monaco l’année dernière était 
véritablement une affaire de 
famille.
La plus jeune génération de 
membres de la famille royale 
ont volé la vedette pendant les 
festivités. Saluant les fidèles visi-
teurs depuis le balcon du palais, 
la princesse Charlène a tenu sa 
fille la princesse Gabriella et le 
prince Albert son héritier le petit 
prince Jacques.

19 novembre 2017: le 
Prince Albert et la princesse 
Charlène ont célébré la fête 
nationale de Monaco en assis-
tant à la messe à la cathédrale 
de Monaco, en passant en re-
vue les troupes dans la cour du 
palais royal et en apparaissant 
sur le balcon du palais. Char-
lène, 39 ans, et Albert, 59 ans, 
ont posés avec les jumeaux 
Prince Jacques et Princesse 
Gabriella, tous deux sur le 
balcon du palais à Monaco. 
La mère de deux enfants avait 
fière allure dans une robe man-
teau en velours bleu associée à 
un chapeau spectaculaire et à 
des escarpins noirs. 

LES CHAPEAUX DE LA PRINCESSE 
CHARLÈNE LORS DE LA FÊTE NATIONALE

ACTUALITÉ

giulia.chiuso@gmail.com

Giulia CHIUSO
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 La principessa Charlene è 
uno delle sovrane più eleganti al 
mondo. I suoi cappelli sono sem-
pre molto moderni e ben scelti, e 
ciò ovviamente anche durante le 
importanti celebrazioni annua-
li della Giornata Nazionale di 
Monaco, conosciuta anche come 
la Festa del Principe. Viene cele-
brata ogni anno il 19 novembre e 
si svolge lo stesso giorno in cui il 
Principe Alberto di Monaco salì 
al trono.

19 novembre 2010: Charlene 
si è appena fidanzata con il Prin-
cipe Alberto e ha sedotto tutti con 
questo abito sartoriale di Giorgio 
Armani e con questo spettacolare 
cappello asimmetrico marrone. 
Questa è la sua prima apparizione 
ufficiale, durante le celebrazioni 
della festa nazionale di Monaco.

19 novembre 2011: Charle-
ne di Monaco saluta dal balcone 
del Palazzo Monaco per la prima 
volta nella sua vita di principessa 
durante la celebrazione ufficiale 

della festa nazionale di Monaco, 
quattro mesi dopo il suo matri-
monio con il Principe Alberto II. 
Non indossa un cappello, ma uno 
chignon dorato stile Grace.

19 novembre 2012: quando 
Charlene inizia a sostenere Albert 
in carica a Monaco e in tutto il 
mondo, è bellissima mentre par-
tecipa compunta alla tradizionale 
messa nella cattedrale di Monaco 
durante la festa nazionale. Indos-
sa un bellissimo cappotto blu scu-
ro con un cappello ornato da una 
fascia di velo blu.

19 novembre 2013: essere 
una principessa significa stare 
in pubblico, essere consapevoli 
di ciò che la circonda ed evitare 
passi falsi. Sceglie opere di carità 
approvate dal Principe e suscita 
molto entusiasmo frequentando 
serate di gala e feste e tenendo 
discorsi durante le sue apparizioni 
in pubblico. Charlene, 35 anni, 
ha un aspetto elegante nel suo so-
brio ensemble e segue il Principe 

Alberto, che indossa l’abito for-
male della famiglia reale, men-
tre partecipa a una Messa nella 
Cattedrale per celebrare il gior-
no. Per completare il suo look, la 
principessa Charlene indossa un 
cappello di lana blu a tesa larga 
durante la messa.

9 novembre 2014: la princi-
pessa Charlene è pronta per avere 
un bambino ora che è “stabili-
ta” in un ruolo nobilissimo. Nel 
maggio 2014, è giunto l’annun-
cio del suo stato interessante, con 
molta probabilità di due gemelli 
cui dare il benvenuto da parte 
dei sudditi. Nel mese di ottobre, 
il palazzo reale ha confermato la 
buona novella e L.A.S. il principe 
Albert e Charlene sembrano feli-
ci in questa bellissima e intima 
foto.

19 novembre 2015: per la 
messa di ringraziamento nella 
cattedrale di Notre Dame, la sfi-
lata nel cortile del Palazzo Reale 
e i saluti dal balcone del palazzo, 

la principessa Charlene sceglie 
un nuovo cappello per queste 
celebrazioni, un’elegante cloche 
in lana foderata con un velo che 
l’avvolge. La forma e lo stile clas-
sici del cappello degli anni ‘20 
sono resi moderni dal velo e da 
una fessura laterale sul bordo 
con risvolto.
Questo cappello non è facile da 
indossare, ma si abbina mol-
to bene alla forma del viso di 
Charlene, al suo nuovo taglio di 
capelli da folletto, al suo abito 
svasato in vita e ai suoi gioielli 
discreti.

19 novembre 2016: la prin-
cipessa Charlene è un’amba-
sciatrice del suo nuovo paese e il 
calendario degli impegni reali 
non è così divertente. Come mem-
bro attivo della famiglia reale, è 
obbligata a partecipare a eventi, 
fare apparizioni, sostenere enti di 
beneficenza e organizzare tour per 
il paese. Nella foto con il Principe 
Alberto II e i suoi figli, il Principe 
Jacques e la Principessa Gabriel-
la alla festa nazionale di Mona-
co, la Principessa Charlene man-
da un bacio alla folla e mostra 
ancora una volta la sua classe e 

il suo stile, vestita di nero ma con 
un cappello bianco ornato di rose 
rosse. Durante la spettacolare fe-
sta nazionale del 2015 la nuova 
generazione della famiglia reale 
ha rubato lo spettacolo. Salutan-
do i fedeli sudditi dal balcone del 
palazzo, la principessa Charlene 
teneva in braccio la figlia prin-
cipessina Gabriella e il principe 
Alberto il suo erede, il principino 
Jacques.

19 novembre 2017: il Princi-
pe Alberto e la Principessa Char-
lene hanno celebrato la Giornata 
Nazionale di Monaco partecipan-
do alla Messa nella Cattedrale 
di Monaco, passando in rivista 
le truppe nel cortile del Palazzo 
Reale e apparendo sul balcone del 
palazzo. Charlene, 39 anni, e Al-
bert, 59 anni, hanno posato con i 
gemelli, il principino Jacques e la 
principessina Gabriella, entrambi 
sul balcone del palazzo di Mona-
co. La loro mamma era bellissima 
in un vestito di velluto blu décol-
leté, cappello nero e scarpe alte 
spettacolari. 

19 novembre 2018: la fa-
miglia reale di Monaco è uscita 

con stile dal palazzo per celebrare 
la festa nazionale di Monaco. Il 
Principe Alberto e la Principessa 
Charlene di Monaco sono apparsi 
sul balcone con i loro figli gemel-
li, la principessina Gabriella e il 
principino Jacques. Mentre Albert 
indossava un costume militare, 
Charlene ha scelto un cappotto 
fantasia per il suo ultimo look - 
accessoriato con un cappello ne-
ro e un paio di orecchini di perle 
Dior. I bambini erano adorabili 
nel loro miglior outfit festivo, Ga-
briella vestita di rosso e Jacques in 
velluto blu scuro.

I CAPPELLI DELLA
PRINCIPESSA CHARLENE 
NELLA GIORNATA
NAZIONALE MONEGASCA

ATTUALITA’
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 Les arbres 
sont les poumons 
de la terre. Ils res-
pirent du dioxyde 
de carbone et 
expirent de l’oxy-

gène. En outre, ils fournissent 
des habitats pour les oiseaux et 
autres animaux sauvages. Les 
arbres matures peuvent absorber 
environ 48 kilos de CO2 par an. 
Pour comprendre l’importance 
essentielle des arbres pour la 
planète et pour l’homme, il suffit 
de lire les statistiques suivantes: 
les arbres réduisent le ruissel-
lement urbain et l’érosion en 
stockant de l’eau et contribuent 
à la diminution de l’impétuosité 
de la pluie. Les arbres absorbent 
également les sons et réduisent 
les nuisances sonores. Ceci est 
particulièrement important pour 
ceux qui vivent à proximité des 
autoroutes. Dans certains cas, un 
groupe d’arbres bien plantés peut 
réduire la pollution sonore de 
10 décibels. De plus, les arbres 
ombragent l’asphalte, réduisant 
l’effet «d’îlot de chaleur». En 
ce qui concerne Monaco, 
une étape importante a été 
franchie avec le succès de la 
première conférence «Qua-
lity of life», une initiative de 
«bien social» promue par le 
Dr Romeo Ferrero en Prin-
cipauté.
Un bien social profite au plus 
grand nombre de personnes 

possible, comme l’air pur, l’eau 
salubre, les soins de santé et 
l’alphabétisation. Aussi connue 
sous le nom de «bien commun», 
l’histoire du bien social remonte 
aux philosophes de la Grèce 
antique; il implique un impact 
positif à la fois sur les individus 
et sur la société en général et 
constitue également la base des 
œuvres de bienfaisance ou phi-
lanthropiques.
En ce qui concerne Monaco, 
le Prince Albert II de SAS a 
lancé la «Campagne des mil-
liards d’arbres» lors de la 
conférence «Plant Ahead» 
qui s’est tenue à Munich en 
mars 2018. La campagne coo-
père avec l’organisation «Plant 
with us!». Sept jeunes de la 
Fondation Plant-for-the-Planet 
ont créé l’application «Plant-for-
the-Planet», qui permet à tout 
le monde de planter des arbres 
partout en quelques clics. Où 
que vous soyez, il n’a jamais été 
aussi facile de sauver le climat 
et d’agir. L’application fait partie 
de la campagne Trillion Tree, qui 
contribue aux efforts mondiaux 
de reboisement et d’atténua-
tion du changement climatique. 
Le reboisement mondial lie au 
moins un quart des émissions 
annuelles de CO2 causées par 
l’homme et crée en même temps 
la prospérité. Le reboisement 
mondial pourrait capter 25% des 
émissions annuelles mondiales 
de carbone et créer de la richesse 
dans l’hémisphère sud. Malheu-
reusement, depuis août 2019, les 

incendies se sont propagés dans 
la forêt amazonienne à un rythme 
sans précédent. Une grande 
partie de la forêt amazonienne 
est particulièrement vulnérable 
car elle est constituée de forêts 
de plaine et de zones humides 
mal équipées pour faire face 
aux incendies. Certaines forêts 
- telles que celles de l’ouest des 
États-Unis - sont adaptées au 
feu, élément important du cycle 
naturel d’un écosystème fores-
tier. Même dans le grand bassin 
amazonien, la région de Cerrado 
est adaptée au feu. C’est une 
grande savane et de nombreuses 
plantes ont des tiges épaisses, 
résistantes au liège et au feu. 
Cependant, cette région fait face 
à des risques supplémentaires: 
à savoir la déforestation pour 
faire place à des plants de soja. 
Les grandes zones forestières 
créent leur propre climat et, si les 
incendies les dévastent, un équi-
libre délicat est compromis. Il 
est possible que l’Amazonie soit 
entraînée dans un cercle vicieux 
qui pourrait considérablement 
accélérer la perte de forêts et 
amener l’écosystème au-delà 
du point de non-retour, malgré 
sa grande taille. Les forêts étant 
moins en mesure de réguler leurs 
précipitations et leurs conditions 
météorologiques, elles peuvent 
devenir de plus en plus sèches 
et exposées au feu. L’eau libérée 
des forêts tropicales influence 
le cycle de l’eau de la planète 
entière. Seule l’Amazonie contri-
bue à 20% de l’oxygène de la 
planète par le biais du proces-
sus de photosynthèse. À mesure 
que la forêt pluviale diminue, sa 

capacité à supporter le reste de 
la planète diminue également. 
Les grandes forêts absorbent le 
carbone de l’atmosphère, ce qui 
ralentit le rythme du changement 
climatique. Brûler l’Amazonie 
signifie que l’humanité sabote 
son système de survie. La région 
a été tellement dégradée que la 
prochaine petite augmentation 
de la déforestation pourrait don-
ner à la forêt déserte une appa-
rence de savane. En plus de dé-
truire à jamais de vastes parties 
de la plus grande forêt pluviale 
du monde, ce changement déga-
gerait des quantités normales de 
gaz à effet de serre, réchaufferait 
la planète et accélérerait ainsi 
le déclin des forêts restantes. 
Si rien ne change rapidement, 
on peut s’attendre à la dégrada-

tion des systèmes d’eau douce, 
à la perte de biodiversité, aux 
inondations côtières, à la baisse 
des rendements des cultures, à 
l’infestation croissante d’insectes 
et à la propagation accrue des 
maladies infectieuses.

RIFORESTA-
ZIONE GLOBALE 
E SALUTE DEL 
PIANETA TERRA

 Gli alberi sono i polmoni 
del pianeta. Respirano l’anidride 
carbonica ed espirano ossigeno. 
Inoltre, forniscono habitat per uc-
celli e altri animali selvatici. Gli 
alberi maturi possono assorbire 
circa 48 chili di CO2 all’anno. 
Per capire quanto gli alberi siano 

essenziali per il pianeta e per gli 
umani, basta leggere le seguenti 
statistiche: gli alberi riducono il 
deflusso urbano e l’erosione im-
magazzinando acqua e contri-
buiscono a diminuire l’irruenza 
delle piogge. Gli alberi assorbono 
anche il suono e riducono l’inqui-
namento acustico. Ciò è partico-
larmente importante per chi vive 
nei pressi delle autostrade. In al-
cuni casi, un gruppo di alberi ben 
piantati può ridurre l’inquina-
mento acustico fino a 10 decibel. 
Inoltre, gli alberi ombreggiano 
l’asfalto riducendo ciò che è no-
to come effetto “Isola di calore”. 
Per quanto riguarda Mona-
co un notevole passo avanti 
è avvenuto con il successo 
della prima conferenza sulla 
“Quality of life”, un’iniziati-

REBOISEMENT GLOBAL
ET SANTE DE NOTRE PLANÈTE

“Que peut-on faire pour aider la forêt amazonienne:
- Faites pression sur les parlementaires locaux pour qu’ils 
discutent sérieusement des incendies de forêt au Parle-
ment.
- Faites un don à des œuvres caritatives travaillant di-
rectement à la conservation de la forêt tropicale, notam-
ment Rainforest Alliance et le World Wildlife Fund (WWF), 
et installez l’application Web Plant-for-the-Planet sur votre 
smartphone.
- Plantez des arbres dans votre jardin et dans les environs.
- Faites attention à l’origine de la viande que vous achetez, 
en particulier du bœuf, et essayez de manger de la viande 
produite localement. - Le boeuf cultivé dans la forêt tropi-
cale se trouve généralement dans les produits de fast food 
et dans les produits de boeuf transformés.

Selon la Commission mondiale sur le changement climati-
que, un investissement global de 1 800 milliards de dollars 
dans cinq zones d’ajustement climatique entre 2020 et 2030 
pourrait générer des avantages nets totaux de 7,1 milliards 
de dollars.

La Banque africaine de développement cherche à augmen-
ter les engagements de financement de l’ajustement clima-
tique à 12,5 milliards de dollars pour la période 2020-2025.

790 millions USD ont été engagés pour soutenir l’ajuste-
ment climatique chez les petits producteurs de produits 
alimentaires.

Le fonds d’ajustement climatique a reçu près de 60 millions 
USD de nouveaux engagements.

La Banque mondiale et l’Allemagne ont lancé un fonds pour 
un programme d’un milliard de dollars destiné à lutter con-
tre la dégradation des sols et à soutenir les paysages rési-
stant au climat, avec une contribution initiale de 200 mil-
lions d’euros de l’Allemagne.”

Silvana.rivella@gmail.com

Silvana RIVELLA

ENVIRONNEMENT
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va di “bene sociale” promos-
sa dal dottor Romeo Ferrero 
nel Principato. 
Un bene sociale è qualcosa che 
avvantaggia il maggior numero 
di persone nel modo più vasto pos-
sibile, come aria e acqua pulite, 
assistenza sanitaria e alfabetiz-
zazione. Conosciuto anche come 
“bene comune”, si può far risalire 

la storia del bene sociale ai filosofi 
della Grecia antica; implica un 
impatto positivo sia sugli indivi-
dui sia sulla società in generale 
e fornisce inoltre la base per opere 
di beneficenza o filantropiche.
Per quanto riguarda Mona-
co, SAS il Principe Alberto 
II ha lanciato “The Trillion 
Tree Campaign” durante 
la conferenza Plant Ahead 
che si è tenuta a Monaco nel 
marzo 2018. La campagna 
coopera con l’organizzazio-
ne “Plant with us!”. Sette 
giovani della Fondazione 
Plant-for-the-Planet hanno 
creato la “App Plant-for-
the-Planet”, che consente a 
chiunque di piantare alberi 
in tutto il mondo con pochi 
clic. Non importa quan-
do o dove ci si trovi, non è 
mai stato così facile salva-
re il clima e fare una valida 
azione. L’app fa parte della 
campagna Trillion Tree, che 
sta contribuendo agli sfor-
zi globali di riforestazione e 
mitigazione del clima. La rifo-
restazione globale vincola almeno 
un quarto delle emissioni annuali 
di CO2 causate dall’uomo e allo 
stesso tempo crea prosperità. Il 
rimboschimento globale potrebbe 
catturare il 25% delle emissioni 
globali annue di carbonio e cre-
are ricchezza nel sud del mondo. 
Invece, dall’agosto 2019 gli in-
cendi si sono diffusi nella foresta 
amazzonica a un ritmo senza 
precedenti. Gran parte della fo-

resta pluviale amazzonica è par-
ticolarmente vulnerabile perché 
è costituita da foreste di pianura 
e zone umide che non sono ben 
attrezzate per affrontare il fuoco. 
Alcune foreste - come quelle nel-
la parte occidentale degli Stati 
Uniti - sono adattate al fuoco, 
che è una parte importante del 
ciclo naturale di un ecosistema 
forestale. Anche nel più ampio 
bacino amazzonico, la regione 
di Cerrado è adattata al fuoco. È 
una grande savana e molte piante 
hanno fusti spessi, sughero e re-
sistenti al fuoco. Tuttavia, quella 
regione deve affrontare ulteriori 
rischi: vale a dire la deforestazio-
ne per far posto alle piante di soia. 
Grandi aree forestali creano il lo-
ro stesso clima e, se gli incendi le 
devastano, viene compromesso un 
delicato equilibrio. È possibile che 

l’Amazzonia piombi in un circolo 
vizioso che potrebbe accelerare 
notevolmente la perdita di fore-
ste e portare l’ecosistema oltre il 
punto di non ritorno, nonostante 
le sue grandi dimensioni. Poiché 
le foreste sono meno in grado di 
regolare le proprie precipitazioni e 
le condizioni meteorologiche, pos-
sono diventare progressivamente 
più secche e soggette agli incendi. 
L’acqua rilasciata dalle foreste 
pluviali influenza il ciclo dell’ac-
qua dell’intero pianeta. Solo l’A-
mazzonia contribuisce al 20% 
dell’ossigeno del mondo attraver-
so il processo di fotosintesi. Mentre 
la foresta pluviale diminuisce, 
diminuisce anche la sua capacità 
di sostenere il resto del pianeta. Le 
grandi foreste assorbono il carbo-
nio dall’atmosfera, rallentando il 
ritmo dei cambiamenti climatici. 

Bruciare l’Amazzonia significa 
che l’umanità sta sabotando il 
proprio sistema di supporto vitale. 
La regione è stata così degradata 
che il prossimo piccolo aumento 
nella deforestazione potrebbe far 
rendere la foresta desertica come 
una savana. Oltre a distruggere 
per sempre enormi sezioni della 
più grande foresta pluviale del 
mondo, tale spostamento rilasce-

rebbe normi quantità di gas serra, 
riscaldare il pianeta e accelerare 
così il declino di qualsiasi foresta 
rimasta. Se nulla cambia presto, 
possiamo aspettarci degrado dei 
sistemi di acqua dolce, perdita 
di biodiversità, impaludamento 
costiero, minori raccolti agricoli, 
aumento delle infestazioni di in-
setti e maggior diffusione di ma-
lattie infettive.

“Cosa si può fare per aiutare la foresta pluviale amazzonica: 
-Fare pressione sui parlamentari locali affinché si discuta 
seriamente degli incendi boschivi in Parlamento. 
-Effettuare una donazione a enti di beneficenza che lavo-
rano direttamente sulla conservazione della foresta pluvia-
le, tra cui The Rainforest Alliance e il World Wildlife Fund 
(WWF) e installare l’app Web Plant-for-the-Planet sullo 
smartphone. 

-Piantare alberi in giardino e nel quartiere. 
-Fare attenzione alla provenienza della carne che si compra, 
in particolare il manzo e cercare di mangiare carne allevata 
localmente. -La carne di manzo della foresta pluviale si tro-
va in genere nei fast food e nei prodotti di carne di manzo 
trasformati.

Secondo la Commissione globale sull’assestamento clima-
tico, l’investimento globale di 1,8 trilioni di dollari in cinque 
aree di assestamento dal 2020 al 2030 potrebbe generare 
7,1 trilioni di dollari in benefici netti totali.
La Banca africana di sviluppo cerca di aumentare gli im-
pegni di finanziamento dell’assestamento climatico a 12,5 
miliardi di dollari per il periodo 2020-2025.
790 milioni di USD sono stati impegnati a sostegno dell’ as-
sestamento climatico per i piccoli produttori alimentari.

Il Fondo di assestamento ha ricevuto quasi 60 milioni di USD 
in nuovi impegni.

La Banca mondiale e la Germania hanno lanciato un fondo 
per un programma da 1 miliardo di dollari per far fronte al 
degrado del suolo e sostenere paesaggi resistenti al clima, 
con un contributo iniziale di 200 milioni di euro dalla Ger-
mania.”

AMBIENTE
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 C o m m e n t 
“Quality of life” 
a t-elle progressé 
en si peu de 
mois? Depuis 
que son créateur 

M.Romeo Ferrero l’a lancé le 20 
juillet 2019, elle est témoin de ce 
qu’on peut réaliser pour amélio-
rer son mode de vie. Pour récol-
ter le bien il faut semer le bien est 
un proverbe qui remonte à la nuit 
des temps. En bien travaillant, 
les gestes racontent l’intériorité. 
Bien travailler ne peut donner 
que de bons résultats, qui ont 
un impact positif sur la commu-
nauté. Marco Casa et Giovanni 
Guss de Radionizza.it, parte-
naire média de Quality of Life, en 
collaboration avec Montecarlo 
Times et Teos.TV, coordonne-
ront un dimanche après-midi de 
discussions ayant comme thème 
l’amour. Les notes de Giovanni 
Allevi et Ludovico Einaudi, in-
terprétées avec brio par Angelica 
Morante au piano et son fils Giu-
lio Cozzari au violoncelle, un duo 
bien connu sur la Côte d’Azur 
pour son grand et infatigable 
professionnalisme, constitueront 
l’amour pour la musique, tandis  
que l’amour du territoire sera 
représenté par l’intervention de 
l’architecte Italo Muratore, pré-
sident de l’association «ODT» 
(observatoire du paysage trans-
frontalier de la Riviera italienne 
et française, Rio Termini - Fleuve 
Var) qui présentera Alessandro 
Carassale, chercheur en histoire 
moderne à la L’Université de 
Gênes et la culture de la matière 
en géographie de la même uni-
versité traitent de l’histoire de 
l’agriculture, de la nutrition, de 
la culture matérielle et du tou-
risme. Sur ces sujets, il a publié 
plusieurs essais et une cinquan-
taine d’articles scientifiques; or-
ganise également des séminaires 

dans des universités italiennes et 
étrangères. En ce qui concerne 
l’amour de la nature, les gouttes 
de pluie suspendues sur les fils 
d’une toile d’araignée ont permis 
à la biologiste Caterina Allera, 
chercheuse depuis plusieurs 
années à l’Institut italien de re-
cherche en agriculture (CREA), 
la clé pour simplifier la culture 
hors cycle maximum en cycle 
fermé, dans laquelle l’eau et les 
nutriments non absorbés par la 
plante retournent à la circula-
tion. Elle est membre du comité 
scientifique du «Centre d’études 

sur l’histoire de l’alimentation et 
de la culture matérielle - Anna 
Maria Nada Patrone» (CeSA) et 
de la commission scientifique de 
l’Institut international d’études 
de la Ligurie. Les plantes 
sont parfaitement enracinées 
et poussent vigoureusement, 
comme le prouvent cinq années 
d’expérimentation sans utili-
sation de terres. Avec le brevet 
MEA PLANT, présenté dans le 
cadre effervescent et créatif du 
BIOMIM ‘EXPO qui s’est tenu à 
la Cité des sciences et de l’indus-
trie à Paris le 22 octobre 2019, 

MEA PLANT a été présenté au 
public : une innovation inspi-
rée par la Nature qui ouvre de 
nouveaux horizons à la culture 
sans terre. Les gouttes de pluie 
suspendues sur les fils d’une 
toile d’araignée ont donné à la 
biologiste Caterina ALLERA, 
chercheuse pendant plusieurs 
années au Centre italien de re-
cherche en agriculture (CREA), 
la clé de la simplification de la 
culture hors-sol. La biologiste 
Caterina ALLERA et l’ingénieur 
Enrico MASELLA ont inventé 
un substrat de culture totalement 
innovant, 100 % recyclable, 
dans lequel les gouttes restent 
suspendues sur un réseau de fils, 
comme les gouttes d’eau sur une 
toile d’araignée après la pluie. 
Les sels minéraux mélangés 
à l’eau sont totalement dispo-
nibles pour les plantes et ne sont 
plus piégés dans les micropores 
comme c’est le cas dans tous les 
substrats actuellement utilisés. 
Cette extraordinaire particularité 
du système MEA PLANT, objet 
de dépôt de brevet international, 
simplifie la culture hors-sol en 
circuit fermé : l’eau non consom-
mée par les plantes est remise en 
circulation. Les plantes s’enra-
cinent parfaitement et poussent 
vigoureusement, comme l’ont 
démontré 5 années de recherche 
et d’expérimentation. L’araignée, 
frugale par nature, a suggéré une 

innovation qui va révolution-
ner l’agriculture. Ce système de 
culture bien que fonctionnant en 
circuit fermé est très facile à utili-
ser ; à la portée de tous, il permet 
de cultiver sans terre, sans pes-

ticides ni herbicides, des plantes 
saines et vigoureuses. Léger, 
propre, étanche, il facilite la réa-
lisation de toits végétalisés et de 
murs végétaux. Cette innovation 
facilite grandement la gestion du 
système et permet aussi au parti-
culier de cultiver sans efforts sur 

sa terrasse un véritable potager. 
Au BIOMIM’ EXPO on a pu voir 
des plantes avec des besoins en 
eau et en nutriments différents 
s’épanouir ensemble, dans le 
même système de culture, avec 

QUALITY OF LIFE PRESENTE
“AIMER SANS EFFORT”

C’est le thème du Salon Culturel organisé par 
M.Romeo Ferrero le 15 décembre au Novotel 

Montecarlo 16 Bd Princesse Charlotte - Monaco

ilacosta@virgilio.it

Ilaria SALERNO

ACTUALITÉ
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le même cycle d’irrigation et 
avec la même solution nutritive. 
Une petite magie qui a fasciné de 
nombreux visiteurs.
Ce système pourvu d’une autono-
mie importante permet non seu-
lement de cultiver des plantes 
de qualité avec un rendement 
important, mais aussi de réaliser 
une grande économie d’eau de 
l’ordre de 90%.
« Nous sommes en phase d’in-
dustrialisation conclut la biolo-
giste Caterina ALLERA, et nous 
serions très heureux de pouvoir 
diffuser notre système de culture 
dans les villes. Il pourrait aussi 
contribuer à apporter une solu-
tion pour nourrir les populations 
dans les pays dont les terres sont 
arides et où il y a une forte pénu-
rie d’eau. »
MEA PLANT - Mission Easy 
Agricultur parle d’amour pour 
les autres! Convaincu que 
l’amour et le respect de la nature 
passaient par l’amour de la 
connaissance, en 2003 le journa-
liste et photographe scientifique 
Giuseppe Mazza a créé une en-
cyclopédie sur la nature sur le 
web: l’ “Association Monaco Na-
ture Encyclopedia”. Après avoir 
illustré en Novembre 2019, à 
l’Auditorium Ranieri III de Mo-
naco, les résultats du travail de 
ses collaborateurs qui, tous les 
jours sont à disposition de ceux 
qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances des plantes, des 
animaux, des champignons et 
d’autres formes de la nature, le 
15 décembre prochain Giuseppe 
Mazza animera le salon de Qua-
lity of Life. L’encyclopédie est 
écrite en quatre langues, italien 
français, anglais et espagnol et 
elle est facilement lisible, même 
sur les Smartphones. L’amour de 
la littérature aura pour protago-
niste Flavia Marcella Tealdo. 
Née à Turin, où elle a enseigné 
les matières littéraires au lycée et 
à l’université, elle est résidente 
de la Principauté de Monaco et 
Montecarlotimes lui a consacré 
un long article dans le numéro 51 
de novembre 2018 concernant la 
parution du livre «Espaces vides 
à remplir» présenté à Turin au 
Club des lecteurs. Elle a partici-
pé à l’enseignement et à la forma-
tion des enseignants, avec une 
attention particulière aux mé-
thodes et aux outils pédago-

giques de la langue et de la litté-
rature latines; elle a également 
collaboré au développement de 
trois programmes modulaires 
sous l’égide de l’UCIIM de Turin: 
«Didactique des compétences 
appliquées aux nouvelles tech-
nologies», «Didactique et cursus 
vertical» et «Projet Arco: l’ensei-
gnement de l’écoute». En dé-
cembre 1998 le poète de l’amour 
essentiel Raul Frometa arrive en 
Italie pour participer au projet 
musical de Romeo Ferrero et 
d’Amador Viart Martinez de Ha-
vana Mambo. Raul avait été bas-
siste et arrangeur pour le groupe 
de musique cubain Elio Revè et 
avait collaboré et joué avec Oma-
ra Portuonedo. Plus de vingt ans 
se sont écoulés depuis ce jour et 
un grand nombre des chansons 
du groupe Havana Mambo sont 
signées Frometa Noa - Viart Mar-
tinez. Raul a un grand coeur et, à 
l’intérieur de ce grand coeur, il y 
a un grand poète. Né à Guanta-
namo de Cuba le 2 mars 1963, le 
fils aîné de Raulices et de Deus-
denia a trois frères, Redel, écri-
vain, poète et journaliste, qui lui 
a dédié l’un de ses poèmes inti-
tulé «La Continuidad del Regre-
so», Raulices et Rita. Montecarlo 
présentera son premier travail 
sur les poèmes, «Presencias» 
imprimés et distribués en Es-
pagne par Grupo Editorial Cir-
culo Rojo SL d’Almeria, dont la 
couverture est un tableau de son 
frère Redel Frometa, actuelle-
ment professeur à l’université de 
Malaga. Depuis son enfance à 
Guantanamo, la musique et la 
poésie ont accompagné Raul 
Frometa dans cette entreprise: la 
guitare classique de l’enfance, le 
jazz de la jeunesse et les boléros 
de la maturité, ont toujours gardé 
vivante sa poésie, où l’amour 
vient à sa parole après avoir par-
couru le monde et embrassé les 
époques, après un auto-exil im-
posé par le désir de respirer le 
nié: liberté, amour, art et huma-
nité ont poussé cet artiste com-
plet à foncer enfin, dire que la 
peau est le fleuve, l’horizon est la 
ligne d’une bouche fébrile et que 
le temps n’est rien contre cette 
découverte, rien ne peut vaincre 
la poétique de l’acte d’amour. La 
technologie, la mécanisation, la 
bureaucratie, les technologies de 
l’information, la chimie sont de-

venues nos nouveaux dieux. 
Chaque jour, nous traversons une 
phase continue d’évolution et 
d’amélioration de la condition 
humaine. Chaque jour, nous 
avons tendance à nous concen-
trer sur la modernité, mais la 
technique ne doit absolument 
pas remplacer la qualité tradi-
tionnelle qui s’est établie au fil 
des siècles et qui a fait connaître 
et aimer nos produits dans le 
monde entier. Moderne et primi-
tif ne sont pas des étapes diffé-
rentes de notre croissance agri-
cole, mais représentent les deux 
faces d’une même pièce. Avec 
«Bréviaire de l’agriculture, de la 
biodiversité et des traditions ru-
rales» Marco Damele, expert 
agricole, entrepreneur en agri-
culture et technicien en biologie 
de Camporosso dans la province 
d’Imperia, revient cette fois à 
Quality of Life en tant qu’écri-
vain. La publication, disponible 
à partir du 11 novembre, est un 
voyage à travers les mémoires de 
l’auteur qui retrace son expé-
rience et propose sa vision du 
monde agricole. Des études 
agraires à la présidence quin-
quennale à la tête de jeunes agri-
culteurs, de la redécouverte 
d’anciennes variétés horticoles à 
l’amour et à la protection de la 
biodiversité. Tout cela à travers 
des anecdotes, des réflexions, 
des recettes et des considéra-
tions sur l’abandon de la cam-
pagne, la construction sauvage, 
le changement climatique et les 
perspectives futures. Bien que le 
temps du travail guidé par les 
lunes et les regards vers le ciel 
semble très éloigné, l’auteur a 
voulu insérer chaque mois le ca-
lendrier lunaire à utiliser comme 
introduction aux chapitres men-
suels, car «apprendre à cultiver, 
c’est comme conquérir le 
monde». Un autre grand amour, 
voire une véritable passion pour 
le bio, sature la vie du chef Paolo 
Sari, le seul bio-chef récompensé 
par une étoile au Guide Miche-
lin.  En 2014,  grâce à un voyage 
de découverte gastronomique sur 
le site OSO® Sari a compris 
combien l’éducation et la santé 
étaient essentielles à Madagas-

car, et en particulier dans la ré-
gion d’Ankarana. La Fondation 
Prince Albert II de Monaco 
œuvre à Madagascar pour la pro-
tection de l’environnement et la 
promotion du développement 
durable, santé, réduction de la 
pauvreté et éducation. A l’occa-
sion des Routes du Goût 2016 et 
2017, en collaboration avec l’As-
sociation Bio Chef Global Spirit 
et de la Felix School Foundation, 
Sari a pu offrir  à l’école une nou-
velle infrastructure, le centre de 
formation «Hôtel et Institut culi-
naire bio Moné et Paolo Sari». 
Plusieurs partenaires et partici-
pants à la «Route du Goût», un 
don financier important ainsi que 
les fonds amassés lors de la 
Route du Goût 2018, ont acheté 
tout le matériel nécessaire à 
l’équipement de l’école, notam-
ment l’installation d’un atelier de 
cuisine et d’une salle à manger 
moderne, ainsi que l’équipement 
des salles de classe pour amélio-
rer l’accueil des enfants et four-
nir à l’institut tous les moyens 
nécessaires à une bonne forma-
tion des jeunes à la cuisine, à la 
restauration et à l’hôtellerie. Ce 
nouveau bâtiment de 100m² a 
ouvert ses portes le 1er avril 
2019 et formera une vingtaine 
d’enfants pour une période de 2 
ans, jusqu’à la 3ème classe (ni-
veau BEPC). Cette formation 
correspond à un besoin réel à 
Madagascar, dont le secteur du 
tourisme est l’un des piliers de 
l’économie locale et de la créa-
tion d’emplois. L’Association Bio 
Chef Global Spirit a à l’étude la 
construction d’un campus dédié 
aux activités sportives, qui impli-
quera tous les étudiants, puisque 
les enfants bénéficiant d’une for-
mation adéquate et d’une ali-
mentation saine et respectueuse 
de la nature ont le droit de prati-
quer des sports sains. Soucieux 
de relancer l’économie touris-
tique et de restaurer sainement 
cette magnifique région du 
monde africain, les jeunes de 
l’école Félix seront les ambassa-
deurs de demain de ce projet 
«Alimentation saine et sport». 
L’amour de la cuisine authen-
tique est pratiqué à deux pas du 

marché provençal d’Antibes par 
Jean-Paul Veziano, neveu et fils 
de boulanger. La qualité de ses 
produits, sa tarte aux betteraves, 
ses pissaladières ont fait sa répu-
tation bien au-delà de la ville. Et 
comme la nourriture est un lien 
entre les peuples, Jean-Paul a 
réalisé un rêve à l’occasion de la 
visite d’une délégation d’Antibes 
à l’émission «So French, so 
Food» à Tel Aviv, en Israël. Ce 
dimanche-là, Jean-Paul Veziano 
travaillait aux côtés d’ Ibrahim 
Abouani et de Dani Avichai. Un 
chrétien, un juif et un musulman, 
, ont crée un pain qui ressemble à 
une main, un symbole religieux 
arabe et juif. Le pain partage au-
delà des frontières, tel est le mes-
sage que cet généreux Antibois 
diffusera le dimanche 15 dé-
cembre à Quality of Life. Un sys-
tème innovant qui représente un 
acte d’amour important, visant 
particulièrement les personnes 
âgées et les personnes seules à la 
maison, est basé sur l’informa-
tion et la participation des diffé-
rents opérateurs présents dans la 
région, tels que le 118, la salle 
d’urgence, les associations de 
bénévoles. Vincenzo Palmero, 
chevalier de Saint-Charles, pré-
sident de la Croix-Rouge et de la 
Maison di Retraite de Bordighe-
ra, nous parlera du «Pot d’Ur-
gence Lions»,  une boîte conte-
nant des informations détaillées 
sur les principales pathologies, 

les médicaments pris, les aller-
gies, les personnes de référence à 
appeler, etc., ainsi que des infor-
mations utiles pour les secou-
ristes et le personnel médical qui 
assistera ensuite le patient. Il 
peut être conservé dans le réfri-
gérateur, de sorte qu’il soit facile-
ment accessible. Sur le seuil et 
sur la porte du réfrigérateur, des 
sièges adhésifs marquent les fa-
milles participant au projet. Al-
berto Adonai, une marque fon-
dée en 1976, représente l’amour 
pour la beauté.
La sagesse du travail à la main, 
la plus grande attention portée 
aux petits détails et un contrôle 
méticuleux du produit sont tou-
jours garants de la plus haute 
qualité. Grâce à la combinaison 
d’innombrables particularités, 
Alberto Adonaï est synonyme de 
luxe, ce qui satisfait une clien-
tèle prestigieuse. Il suffit de dire 
que ses créations se retrouvent 
dans la garde-robe de célébrités 
telles que S.A.S. la Princesse 
Charlène, la Rock Star Rihanna 
et d’autres personnalités inter-
nationales de la jet-set. La sen-
sibilité d’un artiste éclectique et 
l’amour de son travail rendent 
chacune de ses œuvres unique, 
des poèmes aux peintures, des 
chaussures aux vêtements, tout 
devient un art exclusif pour pro-
mouvoir la beauté dans le monde. 
Sa devise? «Alberto Adonai – A 
world of beauty» 

SERVIR LES ENFANTS DU MONDE : 
C’EST LE BUT DU KIWANIS.

En cette période de Noël et plus précisément les 12,13 et 14 dé-
cembre2019le Kiwanis Club de Monaco sera présent avec tous 
ses volontaires dans la galerie marchande de Carrefour à Font-
vieille pour la traditionnelle vente des brioches à 5€ pièce. Tous 
les bénéfices de cette vente seront reversés aux enfants malades 
ou dans la souffrance.
Le 15 décembre au Novotel de Monte-Carlo, Quality of Live ac-
cueillera les volontaires de cette Association, ainsi que son Pré-
sident Daniel Mille.
Le Kiwanis est une Association mondiale de volontaires, impli-
qués à changer le monde, un enfant et une communauté à la fois. 
Ceci est sa mission, qui s’exprime dans sa devise : Serving the 
Children of the World »
Dédier une part de leur temps libre et leur énergie au service des 
enfants, en sachant que rien qu’une heure de notre temps ou un 
petit geste peut changer la vie de ces enfants.
Le Kiwanis est présent dans plus de 80 pays et territoires avec 
plus de 16.000 clubs. Avec les jeunes du K-Kids, du Key-Club et 
du CKI, le Kiwanis peut compter sur plus de 600.000 adhérents, 
qui donnent vie à un grand patchwork mondial de talents, compé-
tences et expériences.
La grande famille kiwanienne donne ainsi plus de 18 millions 
d’heures de bénévolat et investi plus de 107 millions de dollars 
dans les communautés répandues à travers le monde.
Chaque année les clubs du Kiwanis sponsorisent plus de 150.000 
projets pour les enfants.
SERVIR est au cœur de club du Kiwanis International, dans 
n’importe quelle région du monde.
L’effet du service a une grande portée et un impact positif sur toute 
la communauté mondiale.
Le district France-Monaco du Kiwanis International (4300 
membres, 247 clubs) et est principalement connu pour ses actions 
en faveur des enfants dans le besoin (physique ou moral). Durant 
l’année 2017/2018 le district a distribué plus de 2.108.000€ avec 
146.500 heures de bénévolat. Le rapport détaillé peut être lu dans 
le Kmagazine. Le district organise aussi des activités culturelles 
pour ses membres (visite de musée, exposition, conférence….) 
Depuis 2016 il a créé un Prix littéraire pour présenter un auteur 
Kiwanien. Un jury composé de personnes venant de tous hori-
zons, se réuni une fois l’an et le lauréat se voit honoré lors du 
Congrès annuel.

ATTUALITA’
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 La 5ème édition de la Route du Goût, le grand rendez-vous an-
nuel de la gastronomie biologique, de l’écologie, la santé, la jeunesse, 
qui s’est déroulée du 11 au 13 Octobre 2019, a eu un large succès de 
public. Le grand défi d’un marché des producteurs de 1000 m² a été 
gagné. La participation a été encourageante, plus de 1000 visitateurs 
ont pu se promener à travers ce beau village et déguster les spécialités 
de chaque exposant. Avec l’aide d’un beau soleil qui nous a plongé en 
plein été, toutes les activités ont eu la meilleure suite possible. Encore 
une fois, Monaco est devenu le symbole du bien-être, du respect et de 
la protection de l’environnement et de l’évolution des énergies renou-
velables. Le programme du projet caritatif a été lancé vendredi 11 oc-
tobre par la conférence de presse traditionnelle suivie par le pique-
nique d’inauguration au potager du Bio Chef. L’Association Bio Chef 
Global Spirit, un’ entité à but not lucratif créée à Monaco en 2015 par 
Paolo et sa femme Moné Sari, a pu annoncer et montrer que le projet 
caritatif avance très vite. L’Association vise à organiser des événe-
ments à travers le développement des activités liées aux énergies natu-
relles, développer l’agriculture biologique à travers le respect de la 
nature, sensibiliser et former les jeunes à une alimentation écologique-
ment responsable. L’Association encourage les hôteliers, les écoles, les 
établissements hospitaliers et la restauration de la Principauté à déve-
lopper un parcours biologique et  écologique pour garantir les produc-
teurs et les consommateurs et préserver le patrimoine agricole et ali-
mentaire de la Principauté et de la Côte d’Azur. Depuis plusieurs an-
nées, l’Association BIO Chef Global Spirit a décidé de soutenir à 
niveau personnel et financier l’agriculture biologique de la Riviera 
Française et Italienne, arrivant à mettre en activité 15 parcelles de 
terre sur une distance maximale de 100 km de Monaco. Un concept 
agricole innovant au service des producteurs et des consommateurs 

ayant un impact positif sur la qualité des produits et de l’économie. Les 
produits sont cultivés sur des terres voisines avec possibilité de les 
cueillir à juste maturité en préservant pleinement leur goût et les qua-
lités organoleptiques. En raison de leur proximité les jardins peuvent 
être surveillé en permanence, en mettant en valeur la relation directe 
entre le producteur et le consommateur, ce qui élimine les intermé-
diaires. L’Association garantit le producteur sur la vente intégrale de sa 
production, à travers son réseau de collaboration avec les Chefs. La 
même attention a été réservée à la pêche. La demande croissante en 
produits de la mer a conduit à des techniques de moins en moins sélec-
tives et à la conquête de nouveaux territoires de pêche jusqu’à mainte-
nant épargnés, ciblant des espèces particulièrement fragiles et en 
contribuent ainsi à la destruction des fonds marins. Promouvoir une 
«pêche durable», artisanale et raisonnée, c’est garantir la pérennité 
des stocks pour les générations futures. La pêche durable nous garantit 
qu’elle ne cible pas les espèces les plus menacées, utilise des mé-
thodes de pêche sélectives, préserve les habitats marins et assure une 
traçabilité complète. Par le biais de l’Association, Paolo Sari a signé un 
accord d’exclusivité avec Éric Rinaldi, le dernier et unique pêcheur de 
la Principauté de Monaco. L’Association garantie l’achat et la distribu-
tion de toute la pêche de M. Rinaldi. Ce partenariat s’inscrit parfaite-
ment dans les valeurs du Bio Chef, de son Association et de la Fonda-
tion Prince Albert II de Monaco: une démarche locale qui soutient les 
producteurs et respecte la nature et les océans, avec un impact envi-
ronnemental réduit à son minimum. «Détruire notre environnement 
signifie détruire nous mêmes. Ne négligez pas avec le silence. Main 
dans la main, nous pouvons faire mieux pour la prochaine génération» 
nous a dit Moné Sari, co-fondatrice de L’Association Bio Chef Global 

Spirit. Concernant le «projet Madagascar», à la suite d’un voyage de 
découverte gastronomique sur le site d’OSO® en 2014, le Bio Chef 
Paolo Sari a pris conscience des enjeux fondamentaux que l’Éducation 
et la Santé représentaient pour Madagascar, et notamment pour la ré-
gion de l’Ankarana. Madagascar est le pays qu’a rapporté une ten-
dance de développement plus faible par rapport à tous les autres pays 
du monde dans les derniers 50 ans. La richesse du Madagascar, et no-
tamment pour la région de l’Ankarana, est représentée par des lieux 
magiques et une nature in contaminée, ingrédients primaires pour un 
pilier de l’économie comme le tourisme. En ce s temps d’émigration 
incontrôlée des pays africains, l’Association Bio Chef Global Spirit est 
fortement convaincue que pour aider les populations on doit faire le 
parcours envers. Soit de ne pas séparer les gens de leurs familles et 
rendre capables encore plus de populations de renforcer leur commu-
nauté en leur mettent à disposition des moyens de développement. 
Nous sommes fortement convaincus que le tourisme sera le futur de 
l’Ankarana, c’est donc fondamental créer le lien entre l’éducation des 
jeunes et l’industrie du tourisme. Nous avons déjà pris des accords 
avec des sociétés hôtelières malgaches pour l’introduction de ces étu-
diants dans le monde du travail à la fin de leur parcours de formation. 
Moné et Paolo Sari, l’Association Bio Chef Global Spirit, l’École de 
Felix, tiennent à remercier particulièrement tous les amis, sponsors, 
partenaires, producteurs, prestataires pour le support, leur générosité 
et l’implication dans les projets humanitaires qui ont permis à travers 
les éditions passées de la Route du Goût d’accomplir la première par-
tie du programme à Madagascar. A l’occasion des Route du Goût 2016 
et 2017, le BIO Chef Paolo sari l’Association Bio Chef Global Spirit et 
la Fondation École de Felix, unissent leurs efforts afin de doter l’École 

BIO

MONTECARLOTIMES REPORT:
GRAND SUCCES DE

LA ROUTE DU GOÛT 2019
de Paolo Sari, seul Chef certifié biologique étoilé par la guide Michelin avec le Team de Montecarlotimes
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d’une nouvelle infrastructure. Grace aux partenaires et aux partici-
pants de la Route du Goût un don financier important a permis la 
construction à Ampampamena du Centre de Formation «Institut hôte-
lier et culinaire Biologique Moné et Paolo Sari» dédié aux Arts Culi-
naires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. Les fonds ré-
coltés lors de la Route du Goût 2018 ont pu permettre d’acheter l’inté-
gralité des équipements et matériaux pour équiper l’école; notamment 
l’installation d’un laboratoire de cuisine et d’une salle de restaurant 
moderne, ainsi qu’à l’équipement des salles de classes pour améliorer 
l’accueil des enfants et fournir à l’institut tous les moyens nécessaires à 
la bonne formation des jeunes. Le 1er avril 2019 le Centre de Forma-
tion «Institut hôtelier et culinaire Biologique Moné et Paolo Sari» a 
ouvert ses portes et pour la première fois les citoyens de la région de 
l’Ankarana ont eu la possibilité d’accéder à une formation scolaire su-
périeure et professionnelle. Ce nouveau bâtiment de 100m² permettra 

de former sur une période de 2 ans une vingtaine d’enfants, arrivant en 
fin de classe de 3ème (niveau BEPC), aux métiers de la Cuisine, de la 
Restauration et de l’Hôtellerie. Cette formation correspond à un réel 
besoin de Madagascar dont la filière Tourisme est un des piliers de 
l’économie locale et de la création d’emplois. L’Association a décidé de 
rester, autant que possible, proche du nouveau centre de formation 
dédié aux arts culinaires et aux enfants dans leur éducation et leur in-
tégration sociale. Pour le 2019/2020 l’Association a lancé deux nou-
veaux projets: la construction d’un campus dédié aux activités spor-
tives qui impliquera tous les élèves, et l’initiative «Coffee for Light». 
L’Association Bio Chef global Spirit croit qu’ensemble à une alimenta-
tion saine et respectueuse de la nature, les enfants pour une correcte 
formation ont le droit à pratiquer du sport. Dans une vision de relance 
de l’économie d’un tourisme et une restauration saine de cette magni-
fique région du monde africaine, les jeunes de l’école Felix seront les 
ambassadeurs de demain pour ce projet sain d’alimentation et sport. 
Concernant «Coffee for Light», l’Association Bio Chef Global Spirit et 
le Bio Chef Paolo Sari en collaboration avec la maison BRISTOT, ex-
perte dans la production et torréfaction de café déplus 100 ans, ont 
sélectionné et signé un nouveau café biologique et équitable. La vente 
de ce nouveau café aidera à équiper le village de Ampapamena avec 
l’électricité. En fait pour chaque kg de café vendu, 1€ sera dédié à 
l’achat et mise en service de panneaux solaires pour garantir l’électri-
cité. Les journées de la Route du Goût ont  continuées leur parcours en 
beauté: le samedi 12 Octobre a été dédié à la mondialisation à l’occa-
sion de la journée «Chefs Love The Planet». Huit Chefs de 8 différents 
pays du monde, Tiago António De Jesus Bonito (Portugal), Eric Ticana 
(Japon), Gregory Marro (Espagne – Pays Basques), Arnaud Vanhamme 
(France), Jean Kircher (Luxembourg), Olivier Tomsin (Belge), Sylvie 
Baharoglu (Arménie) et Paolo Frosio (Italie) sont arrivé à Monaco pour 
prendre part à cette manifestation unique. Après un moment convivial 
avec les producteurs du village, chaque Chef a pris place sur un des 
huit différents bateaux Riva pour préparer son plat, avec une touche de 
leur pays d’origine et bien évidemment avec des ingrédients issus ex-
clusivement de l’agriculture biologique et de la pêche raisonnée. La 
participation du public a été très importante, des centaines des per-
sonnes ont pu visiter les différents bateaux, cuisiner avec les Chefs et 
déguster leurs préparations. Pendant toute la journée le Marché Biolo-
gique des producteurs au Village a été visité par beaucoup de per-
sonnes, qui ont pu découvrir, déguster et acheter les produits biolo-
giques. Vers 17 heures les Chefs ont fait leur retour sur la terre ferme et 
plus précisément au mythique Tunnel riva afin de se préparer pour le 
magnifique dîner international à 16 mains. Ce dîner a représenté l’en-
gagement de ces artistes culinaires du monde pour la préservation de 
la planète. Cent convives ont pu s’inscrire à ce dîner caritatif et profiter 
d’une soirée magique, dîner au coucher du soleil dans le tunnel Riva 
entourés des mythiques bateaux Riva Rama des années 60. Parmi le 
plat de la soirée: gambas rôtis, cèleri et agrumes fumés, assortiment de 
sushis autour des produits bio Oso, Chipirons farcis à la luzienne, Sur-
prise de poulpe et ormeaux et ses légumes, pasta e fagioli di mare, 
Mousse au chocolat belge et écorce d’orange confite à la fleur d’oran-
ger. Le village, resté ouvert de 10 h à 17 h  pour l’occasion, a connu une 
grosse affluence du publique le dimanche 13 octobre, lorsque beau-
coup de familles ont profité de la belle journée pour se promener à 
travers les chalets et les stands, acheter les produits biologiques et dé-
jeuner sur place avec les produit.

BIO

Paolo Sari a le plaisir de donner aux lecteurs de Montecarlo-
times-Les Nouvelles une de ses recettes, qui a eu beaucoup de 
succès pendant le Festival: Spaghetti di Gragnano aux œufs 
de mer, poutargue di mulet, parfum d’oursin 

Ingrédients pour 4 personnes:
Spaghetti di Gragnano 400 g
huile d’olive extra vierge 2 c à s 
ail 1 gousse
fenouil 1 bouquet
poutargue de mulet 30 g
oursin 4 pièces
anchois sous sel 4 filets dessalés
Progression de la recette:
Dans une poêle, mettre l’huile, l’ail émincé, la moitié de la bottarga 
et les filets d’anchois déchiquetés. Chauffer doucement en remuant 
avec une cuillère afin de diluer les différents ingrédients et obtenir un 
mélange crémeux. Lavez bien les oursins, retirez le dessus avec un 
petit ciseau et retirez les fruits à l’intérieur avec une cuillère à café, en 
prenant soin de ne pas se piquer. Cuire les pâtes dans de l’eau bouil-
lante salée (10 grammes de sel marine par litre d’eau) pour la durée 
indiquée sur l’emballage. Égoutter en conservant une partie de l’eau 
de cuisson et verser les pâtes dans la poêle avec la sauce. Ajoutez 
quelques cuillères à soupe d’eau de cuisson, un filet d’huile crue, le 
fenouil haché et la moitié des oursins. Faire sauter les pâtes pour bien 
mélanger la sauce, retirer du feu et diviser en quatre assiettes. Sur le 
dessus des pâtes, ajoutez la seconde moitié de la bottarga coupée en 
fines tranches, le reste des oursins et la touffe de fenouil.
Bon appetit et hureuses festivités aux fidèles lecteurs de Mon-
tecarlotimes - Les Nouvelles ! 

Qui di seguito Paolo Sari ha il piacere di donare
ai lettori di Montecarlotimes - Les Nouvelles
una delle sue ricette di maggior successo durante il Festival:

SPAGHETTI DI GRAGNANO
ALLE UOVA DI MARE,
bottarga di muggine e ricci di mare

Ingredienti per 4 persone:
Spaghetti Gragnano 400 g
Olio extra vergine d’oliva 2 cucchiai
Aglio 1 spicchio
Finocchietto 1 mazzetto
Bottarga di muggine 30 g
Ricci di mare 4 pezzi
Acciughe sotto sale 4 filetti dissalati
Procedimento:
In una padella, mettere l’olio, l’aglio tritato, metà della bottarga e i filet-
ti di alici tritati. Scaldare delicatamente mescolando con un cucchiaio 
per diluire i vari ingredienti e ottenere una miscela cremosa. Lavare 
bene i ricci di mare, rimuovere la parte superiore con un piccolo coltel-
lo e rimuovere i frutti all’interno con un cucchiaino, facendo attenzione 
a non pungervi. Cuocere la pasta in acqua bollente salata (10 grammi 
di sale marino per litro d’acqua) per il tempo indicato sulla confezione. 
Scolare, mantenendo un po’ dell’acqua di cottura e versare la pasta 
nella padella con la salsa. Aggiungere qualche cucchiaio di acqua di 
cottura, un filo di olio crudo, erba di finocchietto tritato e metà dei ricci 
di mare. Saltare la pasta per mescolare la salsa, togliere dal fuoco e 
dividere in quattro piatti. Sulla parte superiore della pasta, aggiungere 
la seconda metà della bottarga tagliata a fettine sottili, il resto dei ricci 
di mare e un ciuffo di finocchietto.
Buon appetito e buone feste ai fedeli lettori di Montecarlo-
times - Les Nouvelles!
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IL REPORTAGE DI
MONTECARLOTIMES
SIGLA IL SUCCESSO
DELLA 5a ROUTE DU GOÛT 
Paolo Sari, unico Chef certificato biologico 
con una stella della guida Michelin,
e il Team di Montecarlotimes - Les Nouvelles

La quinta edizione della Route du Goût, il grande evento annuale di 
gastronomia biologica, ecologia, salute, gioventù, che si è svolto dall’11 
al 13 ottobre 2019, ha riportato un grande successo. La sfida rappresen-
tata da un mercato di produttori di 1000 m² è stata vinta. La partecipa-
zione è stata incoraggiante, oltre 1000 visitatori hanno potuto passeg-
giare attraverso questo splendido villaggio e gustare le specialità di ogni 
espositore. Con l’aiuto di un bel sole da piena estate, tutte le attività 
hanno avuto il miglior esito possibile. Ancora una volta, Monaco è di-
ventato un simbolo di benessere, rispetto e protezione dell’ambiente ed 
evoluzione delle energie rinnovabili. Il programma del progetto caritati-
vo è stato lanciato venerdì 11 durante la tradizionale conferenza stampa, 
seguita dal picnic inaugurale nell’orto del Bio Chef. La Bio Chef Global 
Spirit Association, un’entità senza fini di lucro creata a Monaco nel 
2015 da Paolo e Moné Sari, è stata in grado di annunciare e dimostrare 
che il progetto di beneficenza sta avanzando molto rapidamente. L’Asso-
ciazione si propone di organizzare eventi attraverso lo sviluppo di attività 
legate alle energie naturali, sviluppare l’agricoltura biologica attraverso 
il rispetto della natura, sensibilizzare e formare i giovani a una dieta 
ecologicamente responsabile. L’Associazione incoraggia gli albergatori, 
le scuole, gli ospedali e i ristoranti del Principato a sviluppare un percor-
so biologico ed ecologico per garantire produttori e consumatori e preser-
vare il patrimonio agricolo e alimentare del Principato e della Costa 
Azzurra. Da diversi anni, l’Associazione BIO Chef Global Spirit ha deci-
so di sostenere a livello personale e finanziario l’agricoltura biologica 
della Costa Azzurra e italiana, mettendo in attività 15 appezzamenti a 
una distanza massima di 100 km da Monaco. Un concetto agricolo in-
novativo al servizio di produttori e consumatori, con un impatto positivo 
sulla qualità dei prodotti e sull’economia. I prodotti vengono coltivati 
nelle terre vicine con la possibilità di raccoglierli alla giusta maturità, 
preservandone appieno il gusto e le qualità organolettiche. A causa della 
loro vicinanza gli orti possono essere costantemente monitorati, eviden-
ziando il rapporto diretto tra produttore e consumatore, ed eliminando 
gli intermediari. L’Associazione garantisce al produttore la vendita com-
pleta della sua produzione, attraverso la sua rete di collaborazione con 
gli Chef. La stessa attenzione è stata data alla pesca. La crescente do-
manda di pesce ha portato a tecniche sempre più selettive e alla conqui-
sta di nuove zone di pesca che non sono state finora risparmiate, pren-
dendo di mira speci particolarmente fragili e contribuendo perciò alla 
distruzione del fondale marino. Promuovere la “pesca sostenibile”, arti-
gianale e motivata, significa garantire la sostenibilità degli stock per le 
generazioni future. La pesca sostenibile garantisce di non colpire le speci 
più minacciate di estinzione, utilizza metodi di pesca selettivi, preserva 
gli habitat marini e garantisce la completa tracciabilità. Attraverso l’As-
sociazione, Paolo Sari ha firmato un accordo esclusivo con Eric Rinaldi, 

l’ultimo e unico pescatore del Principato di Monaco. L’Associazione ga-
rantisce l’acquisto e la distribuzione di tutta la pesca del Sig. Rinaldi. 
Questa partnership è perfettamente in linea con i valori del Bio Chef, 
della sua Associazione e della Fondazione Principe Alberto II di Mona-
co: un approccio locale che supporta produttori e rispetta la natura e gli 
oceani, con un impatto ambientale ridotto al minimo. “Distruggere il 
nostro ambiente significa distruggere noi stessi. Non si può restare in si-
lenzio. Mano nella mano, possiamo fare di meglio per la prossima gene-
razione”, ha dichiarato Moné Sari, co-fondatrice della Bio Chef Global 
Spirit Association. Per quanto riguarda il “progetto Madagascar”, a 
seguito di un viaggio di scoperta gastronomica nel sito OSO® nel 2014, 
il Bio Chef Paolo Sari si è reso conto dei problemi fondamentali che l’i-
struzione e la salute rappresentavano per il Madagascar, e soprattutto 
per la regione di Ankarana. Il Madagascar è il paese che ha registrato 
una tendenza allo sviluppo più debole rispetto a tutti gli altri paesi del 
mondo negli ultimi 50 anni. La ricchezza del Madagascar, e in partico-
lare per la regione di Ankarana, è rappresentata da luoghi magici e da 
una natura incontaminata, ingredienti primari per un pilastro dell’eco-
nomia come il turismo. In questo periodo di emigrazione incontrollata 

dei paesi africani, l’Associazione Bio Chef Global Spirit è fortemente 
convinta che per aiutare le persone si debba compiere un percorso verso di 
loro, senza separare le famiglie e consentire ad ancora più persone di 
rafforzare la propria comunità fornendo loro risorse di sviluppo. Siamo 
fermamente convinti che il turismo sarà il futuro di Ankarana, quindi è 
fondamentale creare il legame tra l’educazione dei giovani e l’industria 
del turismo. Abbiamo già raggiunto accordi con le compagnie alber-
ghiere malgasce per l’introduzione di questi studenti nel mondo del lavo-
ro al termine del loro corso di formazione. Moné e Paolo Sari, la Global 
Spirit Association della Bio Chef, la Felix School, desiderano ringrazia-
re in particolare tutti gli amici, gli sponsor, i partner, i produttori, i forni-
tori di servizi per il loro sostegno, la loro generosità e il loro coinvolgi-
mento in progetti umanitari che hanno permesso, attraverso le passate 
edizioni della Route du Goût, di completare la prima parte del program-
ma in Madagascar. In occasione delle Route du Goût 2016 e 2017, lo 
Chef Bio Paolo Sari, la Bio Chef Global Spirit Association e la Felix 
School Foundation, hanno unito le forze per fornire alla Scuola una 
nuova infrastruttura. Grazie ai partner e ai partecipanti della “Route du 
Goût”, un’importante donazione finanziaria ha permesso la costruzione 
ad Ampampamena del Centro di formazione «Institut hôtelier et culi-
naire Biologique Moné et Paolo Sari» dedicato alle arti culinarie, ai 
settori dell’industria alberghiera e della ristorazione. I fondi raccolti du-
rante la Route du Goût 2018 hanno permesso di acquistare tutte le at-
trezzature e i materiali per equipaggiare la scuola, compresa l’installa-
zione di un laboratorio di cucina e di una moderna sala da pranzo, 
nonché le attrezzature delle aule per migliorare l’accoglienza dei bambi-
ni e fornire all’istituto tutti i mezzi necessari per una buona formazione 
giovanile. Il 1 ° aprile 2019, il Centro di formazione «Institut hôtelier et 
culinaire Biologique Moné et Paolo Sari» ha aperto le sue porte e per la 
prima volta i cittadini della regione di Ankarana hanno avuto l’opportu-
nità di accedere a un’istruzione e formazione superiore. professionale. 
Questo nuovo edificio di 100m ² formerà per un periodo di 2 anni una 
ventina di bambini, arrivando alla fine della 3a classe (livello BEPC), i 
mestieri di cucina, ristorazione e ospitalità. Questa formazione corri-
sponde a una reale esigenza del Madagascar il cui settore turistico è uno 
dei pilastri dell’economia locale e della creazione di posti di lavoro. L’As-
sociazione ha deciso di stare vicina, per quanto possibile, al nuovo Centro 
di formazione dedicato alle arti culinarie e ai bambini nella loro forma-
zione e integrazione sociale. Per il 2019/2020 l’Associazione ha lanciato 
due nuovi progetti, che sono la costruzione di un campus dedicato alle 
attività sportive che coinvolgerà tutti gli studenti, e “Coffee for light”. 
Per una formazione completa, dei bambini, l’Associazione Bio Chef Glo-
bal Spirit ritiene che, insieme a un’alimentazione sana e rispettosa della 

natura, essi abbiano il diritto di praticare lo sport. In una visione per ri-
lanciare l’economia del turismo e per sviluppare questa splendida regio-
ne del mondo africano, i giovani della Felix School saranno gli amba-
sciatori di domani per questo sano progetto di cibo e sport. Circa “Coffee 
for light”, l’Associazione Bio Chef Global Spirit e Bio Chef Paolo Sari in 
collaborazione con BRISTOT, un’azienda di produzione e torrefazione di 
caffè centenaria, hanno selezionato e firmato un nuovo caffè biologico 
proveniente da commercio equo e solidale. La vendita di questo nuovo 
caffè aiuterà a fornire elettricità al villaggio di Ampapamena. Infatti per 
ogni kg di caffè venduto, 1€ sarà dedicato all’acquisto e alla messa in 
servizio di pannelli solari per fornre l’elettricità. La giornata di sabato 12 
ottobre è stata dedicata alla globalizzazione, in occasione di “Chefs Love 
The Planet”, un evento durante il quale otto chef di 8 diversi paesi del 
mondo, Tiago António De Jesus Bonito (Portogallo), Eric Ticana 
(Giappone), Gregory Marro (Spagna - Paesi Baschi), Arnaud Vanham-
me (Francia), Jean Kircher (Lussemburgo), Olivier Tomsin (Belgio) 
Sylvie Baharoglu (Armenia) e Paolo Frosio (Italia) sono gunti a Mona-
co per prendere parte a questo inedito evento. Dopo un incontro amiche-
vole con i produttori del villaggio, ogni Chef ha preso posto su una delle 
otto barche Riva per preparare ognuno il proprio piatto, con un tocco 
gastronomico del loro paese di origine e, naturalmente, con ingredienti 
provenienti esclusivamente da agricoltura biologica e pesca responsabi-
le. La partecipazione del pubblico è stata molto importante, centinaia di 
persone hanno potuto visitare le varie barche, cucinare con gli Chef ed 
assaggiare le loro magnifiche preparazioni. Per tutto il giorno il mercato 
degli agricoltori biologici nel villaggio è stato visitato da molte persone, 
che hanno potuto  scoprire, assaggiare e acquistare prodotti biologici. 
Verso le 17 gli Chef sono tornati sulla terraferma, e più precisamente nel 
mitico Tunnel Riva, per preparare la magnifica cena benefica interna-
zionale a 16 mani. Una cena che ha rappresentato l’impegno di questi 
artisti culinari di tutto il mondo per la conservazione del pianeta, duran-
te la quale cento ospiti hanno potuto penotarsi e godere una serata ma-
gica, al tramonto nel tunnel Riva, circondati dalle leggendarie imbar-
cazioni Riva Rama degli anni ‘60. Tra i piatti della serata ricordiamo 
gamberi alla griglia, sedano e agrumi affumicati, assortimento di sushi, 
tutti prodotti biologici Oso, calamaretti ripieni alla luzienne, polpo e 
orecchie di mare su sorpresa di verdure, pasta e fagioli di mare, mousse 
al cioccolato belga e scorza d’arancia candita ai fiori d’arancio. La do-
menica 13 ottobre, il villaggio, aperto per l’occasione dalle 10 alle 17, 
ha registrato un grande afflusso di pubblico,  e intere famiglie hanno 
approfittato della bella giornata per passeggiare tra gli chalet e gli 
stand, acquistare prodotti biologici e pranzare in loco con i prodotti dei 
vari espositori.

BIO
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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

San Souci
L’Italia in tavola di Massimo La Guardia

42, Bd d’Italie
d.laguardia@monaco.mc - Tel. 00377.93501424
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 Sur les 1 
802 382 Fran-
çais inscrits au 
registre des Fran-
çais à l’étranger 
en 2018, sans 

surprise, la Suisse reste la des-
tination numéro un des expatriés 
Français. Un expatrié français 
sur dix habite en Suisse. Ils y 
trouvent notamment des salaires 
plus compétitifs. En cinq ans, un 
peu plus de 25 000 personnes 
se sont signalées aux consulats 
français de Berne et de Genève. 
Les Etats-Unis prend la seconde 
place. Il n’y aura pas eu d’effet 
Trump puisque depuis l’élec-
tion du président controversé, 
on compte entre six et sept 
mille inscrits supplémentaires. 
Le Royaume-Uni, 3ème, voit 
son nombre d’expatriés baisser 
légèrement. Le Brexit n’a pas 
vraiment fait fuir les frogs. D’une 
manière générale, le nombre de 
Français expatriés baisse dans 
les pays limitrophes: Belgique, 
Allemagne, Espagne, Italie. En 
cinq ans, le nombre de Français 
inscrits aux registres espagnols a 
baissé de 10 % et aux registres 
italiens de 13 %. A la vue des 
relations plutôt tendues entre 
Rome et Paris, on peut imagi-
ner que cela ne va pas aller en 
s’améliorant. Au niveau macro, 
la perte d’habitants, de talents 
et de contribuables est un pro-
blème pour l’a France, mais au 
niveau individuel, on ne s’ins-
talle pas à l’étranger uniquement 
pour une déception (politique, 
personnelle, professionnelle) 
mais aussi par curiosité, sens de 
l’aventure, rechercher de nou-
veaux stimuli. En bref, devenir 
expatrié (ou émigrer) peut être 
une bonne opportunité, à condi-
tion de bien choisir sa destina-
tion. La question la plus impor-
tante, dans ces cas, est toujours: 
«Où allons-nous»? Il ne s’agit 
pas seulement de «choisir 
l’économie la plus prospère», 
sinon il suffirait de consulter le 
classement du PIB mondial (et 
vous iriez tous aux États-Unis) 
ou de la croissance du PIB (dans 
ce cas, vous devriez opter pour 
l’Inde ou l’Éthiopie), mais qua-
lité de vie, affinité culturelle, 
climat, perspectives. Selon le 
classement Expat Explorer de 
HSBC, Singapour est le meilleur 

endroit après la Norvège. C’est-
à-dire qu’il n’y aura jamais une 
seule réponse, mais seulement 
celle qui conviendra le mieux à 
votre parcours de vie. Voici les 
sept destinations que nous vous 
avons suggérées.
Des bureaucrates euro-
bruxellois à Bruxelles. Au 
cours des dernières décennies, 
Bruxelles est devenue une 
terre d’opportunités grâce aux 
bureaux des institutions euro-
péennes. Bruxelles est une belle 
ville sous-évaluée, la vie n’est 

pas effrénée comme à Londres 
ou à Paris, les loyers sont beau-
coup moins chers, le climat n’est 
pas aussi mauvais que dans les 
pays scandinaves et il existe de 
nombreuses possibilités d’em-
ploi (le taux de chômage est 
élevé, 6,3%).
Kinésithérapeutes recher-
chés en Australie. Des salaires 
élevés, une vie immergée dans 
la nature, une grande métropole 
mais toujours au sommet du clas-
sement de la qualité de vie (Mel-
bourne et Sydney dans le top 20 

du rapport Quality of Living Mer-
cer), un climat enviable. Si nous 
excluons les araignées et les cro-
codiles, l’Australie est le para-
dis des expatriés. Le problème 
est que, malgré la croissance de 
l’économie et jamais complète-
ment submergés par la crise qui 
a mis à genoux d’autres pays, les 
règles applicables aux travail-
leurs étrangers sont devenues 
de plus en plus rigides. Le gou-
vernement a longtemps créé un 
système de quotas, appelé Skill 
Select, destiné à attirer unique-
ment de la main-d’œuvre quali-
fiée. Sur le portail, il est possible 
de vérifier si votre formation pro-
fessionnelle vous rend éligible 
pour un visa: cette année, par 
exemple, la profession de phy-
siothérapeute a été incluse. Si 
vous avez moins de trente et un 
ans, vous pouvez faire un visa de 
vacances-travail d’un an, pour 
explorer le pays en effectuant de 
petits boulots.
Cuisinez dans le (deuxième) 
pays le plus heureux du 
monde. Le Danemark figure 
régulièrement en tête de la liste 
des pays les plus heureux du 
monde, même si, il y a deux 
ans, il a cédé le sceptre à la Nor-
vège dans le World Happiness 

Index. Le bonheur constant des 
Danois est dû à une culture qui 
place l’individu et ses besoins 
au centre de la société. En outre, 
au fil des ans, Copenhague est 
devenue l’une des capitales eu-
ropéennes les plus dynamiques 
et les plus intéressantes, sa scène 
gastronomique est désormais la 
plus importante d’Europe, grâce 
à Noma et à tous les autres pro-
tagonistes de la nouvelle cui-
sine nordique. C’est-à-dire que 
si vous êtes chef, cuisinier, chef 
pâtissier, serveur expert ou autre 
personnel de la salle à manger, 
et que vous n’avez pas peur de 
l’hiver nordique, le Danemark 
est l’endroit pour vous.
Ouvrir une startup à Lis-
bonne. Le DomTom à part, au 
cours des dernières années, le 
Portugal est devenu la destina-
tion préférée de retraités fran-
çais, grace à un coût de la vie 
peu élevé et à un climat médi-
terranéen doux (les fameux 300 
jours de soleil par an en Algarve, 
dans le sud du pays). Cependant, 
Lisbonne et Porto, les deux plus 
grandes villes, sont loin d’être des 
villes à la retraite. La capitale, en 
particulier, développe depuis 
des années un écosystème d’in-
novation intéressant et les pre-

miers résultats sont à venir, tels 
que le transfert du Web Summit, 
pris de Dublin, et la prochaine 
ouverture sur la côte du Tage du 
Hub Criativo do Beato, le grand 
campus de démarrage qui veut 
être la réponse portugaise à la 
nouvelle station F française. Si 
vous recherchez la nouvelle fron-
tière de l’innovation avec un coût 
de la vie raisonnable, le Portugal 
est le pays qu’il vous faut.
Un conseil: étudiez l’alle-
mand. Le taux de chômage est à 
envier (3,6%), l’Allemagne reste 

la locomotive du continent et si 
Londres perdait le sceptre de 
la finance continentale à cause 
du Brexit, Francfort serait prête 
à prendre la relève. En bref, 
l’allemand est la bonne langue 
européenne qu’il faut étudier 
aujourd’hui. Malheureusement, 
si vous partez de zéro, cela pour-
rait prendre des années pour at-
teindre un niveau concurrentiel. 
Dans ce cas, vous pourriez vous 
installer à Berlin, qui est en train 
de devenir un pôle d’innovation 
européen (également ici, sous la 
pression du Brexit actuel), une 
ville où, dans de nombreuses 
entreprises, la langue officielle 
est depuis longtemps l’anglais. 
Les blogs français à Berlin et le 
Mitte sont les points de référence 
de la grande communauté fran-
çaise locale, riches en sugges-
tions pratiques. Les loyers sont à 
la hausse mais restent nettement 
inférieurs à ceux d’autres capi-
tales européennes.
La petite France du désert. 
Depuis quelque temps, on parle 
d’une Petite France dans le dé-
sert entre Abu Dhabi et Dubaï, 
dans les Émirats arabes. Pour 
l’animer, il y a des professionnels 
de leurs entreprises (en particu-
lier des ingénieurs) mais égale-

VOULEZ-VOUS ESSAYER
LA VIE D’EXPATRIÉ?

DE LA NORVÈGE À SINGAPOUR, VOICI LES 
DESTINATIONS IDÉALES AUJOURD’HUI

MariaSole FERRERO
mariasoleferrero@gmail.com
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ment de jeunes entrepreneurs à 
la recherche d’opportunités dans 
des secteurs tels que l’alimenta-
tion et la mode. Pour profiter de 
la vie aux Emirats, ils ont besoin 
d’adaptabilité et d’esprit d’aven-
ture, les villes ont beaucoup à 
offrir (nourriture, architecture, 
art, nature), mais seulement pour 
ceux qui sont prêts à s’adapter au 
mode de vie local. Pour ceux à 
la recherche du nouveau Dubaï, 
essayez aussi avec Koweït ou le 
Qatar: ce dernier pays souffre 
des problèmes de l’isolement in-
ternational, mais vit également la 
course (avec des opportunités re-
latives) vers la coupe du monde 
de football 2022 .
Singapour, les tropiques 
anglophones. Si vous travaillez 
dans le secteur financier ou tech-
nologique (ou à l’intersection 
des deux domaines, la fintech) 
et que vous souhaitez vivre une 
expérience en Asie sans le choc 
culturel des autres réalités, Sin-
gapour est l’endroit pour vous. 
Gardez à l’esprit que les salaires 
et le coût de la vie vont de pair: 
le revenu moyen est d’environ 
60 000 dollars par an (environ 
50 000 euros) et un studio de 50 
mètres carrés peut coûter 2 000 
dollars par mois (environ 1600 
euros). De plus, il y a un climat 
tropical, vous avez toute l’Asie à 
portée de main et l’une des meil-
leures scènes gastronomiques au 
monde.

AVETE VOGLIA
DI PROVARE
LA VITA
DA EXPAT?
DALLA NORVEGIA
A SINGAPORE, 
ECCO LE DESTI-
NAZIONI IDEALI
DEL MOMENTO

 Lasciare l’Italia è un pen-
siero ciclico per tanti nostri concit-
tadini, forse anche per voi. Ma vi 
siete chiesti dove andreste davve-
ro? Negli ultimi cinque anni oltre 
632mila italiani hanno scelto di 
vivere in un paese diverso da quel-
lo in cui sono nati, optando prin-
cipalmente per Germania, Regno 
Unito (al netto della Brexit) e 
Francia. A livello macro, perde-
re abitanti, talenti e contribuenti 
è un problema per l’Italia, ma a 
livello individuale non ci si trasfe-
risce all’estero solo per una delu-
sione (politica, personale, profes-
sionale) ma anche per curiosità, 
senso dell’avventura, ricerca di 
nuovi stimoli. Insomma, diven-
tare expat (ovvero, emigrare) può 
essere una bella opportunità, a 
patto di scegliere bene la desti-
nazione. La domanda più im-
portante, in questi casi, è sempre: 
«Dove andiamo»? Non si tratta 
solo di «scegliere l’economia più 

florida», altrimenti sarebbe suffi-
ciente consultare la classifica del 
PIL mondiale (e andreste tutti 
negli Stati Uniti) o della crescita 
del PIL (in questo caso dovreste 
optare per India o Etiopia), ma di 
qualità della vita, affinità cultu-
rale, clima, prospettive. Secondo 
la classifica Expat Explorer di 
HSBC, il miglior posto dove tra-
sferirsi oggi è Singapore, secondo 
l’interessante libro Dove Scappo 
di Claudio Bosaia è la Norvegia. 
Questo per dire che non esisterà 
mai una risposta univoca, ma 
solo quella più adatta al vostro 
percorso di vita. Queste sono sette 
destinazioni che abbiamo ipotiz-
zato per voi.
Euro-burocrati a Bruxelles, 
Storicamente, il Belgio per gli ita-
liani è stato un paese di emigra-
zione per manodopera non qua-
lificata, soprattutto per lavorare 
nelle miniere. Negli ultimi decen-
ni, invece, Bruxelles è diventata 
una terra di opportunità grazie 
alle sedi delle istituzioni europee 
(dei 30mila italiani a Bruxelles 
ben 4mila lavorano alla Com-
missione), di grandi e piccole 
ONG e di una serie di multinazio-
nali che hanno scelto la «capitale 
dell’Europa» (virgolette d’obbli-
go) come base operativa conti-
nentale. Il paese è perfettamente 
bilingue, ma a Bruxelles parlare 
il francese è più che sufficiente e 
per chi ha una formazione in re-
lazioni internazionali è diventata 

una tappa quasi obbligata del 
percorso professionale. Inoltre, 
Bruxelles è una città bella e sot-
tovalutata, la vita non è frenetica 
come a Londra o Parigi, gli affitti 
costano molto meno, il clima non 
è inclemente come nei paesi scan-
dinavi e le opportunità di lavoro 
sono tante (il tasso di disoccupa-
zione è del 6,3%).
Fisioterapisti cercasi in Au-
stralia. Stipendi alti, una vita 
immersi nella natura, metropoli 
grandi ma sempre in cima alle 
classifiche di vivibilità (Melbou-
rne e Sydney stabilmente in top 
20 nel rapporto Quality of Living 
Mercer), clima invidiabile. Se 
escludiamo ragni e coccodrilli, 
l’Australia è il paradiso dell’ex-
pat. Il problema è che, nonostante 
un’economia in crescita e mai del 
tutto travolta dalla crisi che ha 
messo in ginocchio altri paesi, le 
regole per i lavoratori stranieri 
sono diventate sempre più rigide. 
Il governo ha da tempo creato un 
sistema di quote, per attirare solo 
manodopera qualificata, chia-
mato Skill Select. Sul portale è 
possibile verificare se la vostra 
formazione professionale vi rende 
eleggibili per un visto: quest’an-
no, per esempio, è stato inserito il 
mestiere di fisioterapista. Se avete 
meno trentuno anni potete invece 
fare un working holiday visa, un 
visto per vacanze lavoro della du-
rata di un anno, per esplorare il 
paese facendo lavoretti.
Fare i cuochi nel (secondo) 
paese più felice del mondo. 
La Danimarca è regolarmente in 
cima alla lista dei paesi più felici 
del mondo, anche se due anni fa 
ha ceduto lo scettro alla Norve-
gia nel World Happiness Index. 
La costante felicità dei danesi è 
merito di una cultura che mette 
l’individuo e i suoi bisogni sempre 
al centro della società. Inoltre, 
Copenaghen è diventata con gli 
anni una delle capitali europee 
più vibranti e interessanti, la sua 
scena gastronomica è ormai la 
più importante d’Europa, grazie 

al Noma e a tutti gli altri pro-
tagonisti del New nordic food. 
Questo per dire che se siete aiuto 
chef, cuochi, pasticceri, esperti ca-
merieri o altro personale di sala, e 
non vi spaventa l’inverno nordico, 
la Danimarca è il paese che fa per 
voi.
Aprire una startup a Lisbo-
na. Negli ultimi anni, il Porto-
gallo è diventato la meta predilet-
ta dei pensionati italiani, grazie 
alla possibilità di riscuotere la 
pensione esentasse all’estero, a 
un costo della vita basso e a un 
clima mite e mediterraneo (i fa-
mosi 300 giorni di sole all’anno 
dell’Algarve, nel sud del paese). 
Lisbona e Porto, le due città più 
grandi, sono però tutt’altro che 
città da pensionati. La capitale, 
in particolare, sta da anni svilup-
pando un interessante ecosistema 
dell’innovazione e primi risul-
tati stanno arrivando, come ad 
esempio il trasferimento del Web 
Summit, strappato a Dublino e la 
prossima apertura sulla riva del 
Tago del Hub Criativo do Beato, 
il grande campus per startup che 
vuole essere la risposta portoghese 
al nuovo Station F francese. Se 
cercate la nuova frontiera dell’in-
novazione con un costo della vita 
ragionevole, il Portogallo è il pa-
ese che fa per voi.
Un consiglio: studiate il te-
desco. Non è un caso che la Ger-
mania sia stato il paese più scelto 
dagli expat italiani negli ultimi 
cinque anni. Ormai è lo Stato al 
mondo con più italiani residenti 
dopo l’Argentina. Il tasso di di-
soccupazione è da fare invidia 
(3,6%), la Germania continua a 
essere la locomotiva del continen-
te e se Londra perdesse lo scettro 
di capitale della finanza conti-
nentale causa Brexit, Francofor-
te sarebbe pronta a subentrare. 
Insomma, il tedesco è la lingua 
europea giusta da studiare oggi. 
Purtroppo, se partite da zero, po-
trebbero volerci anni per arrivare 
a un livello competitivo. In questo 
caso, potreste trasferirvi a Ber-

lino, che sta diventando un hub 
europeo dell’innovazione (anche 
qui, con la spinta della Brexit in 
corso), una città dove in molte 
aziende la lingua ufficiale è già 
da tempo l’inglese. I blog Italiani 
a Berlino e Il Mitte sono i punti di 
riferimento per l’ampia comunità 
italiana locale, pieni di suggeri-
menti pratici. Gli affitti stanno 
salendo ma sono comunque molto 
più bassi di altre capitali europee 
come Parigi e Londra.
La little Italy del deserto. 
Da tempo, si parla di una Little 
Italy nel deserto tra Abu Dhabi e 
Dubai, negli Emirati Arabi. Ad 
animarla ci sono i professionisti 
dislocati dalle proprie aziende 
(soprattutto ingegneri) ma anche 
giovani imprenditori in cerca di 
opportunità in settori come il ci-
bo e la moda. Per godersi la vita 
negli Emirati servono capacità di 
adattamento e spirito di avventu-
ra, le città hanno tanto da offrire 
(cibo, architettura, arte, natura) 
ma solo per solo chi è pronto ad 
adattarsi allo stile di vita locale. 
Per chi è in cerca della nuova 
Dubai, provate anche con Kuwait 
City o con il Qatar: quest’ultimo 
paese sconta i problemi di isola-
mento internazionale, ma sta an-
che vivendo la corsa (con relative 
opportunità) verso la Coppa del 
mondo di calcio del 2022.
Singapore, i Tropici anglofo-
ni. Se lavorate nel settore finan-
ziario o tech (o nell’intersezione 
dei due ambiti, il fintech) e avete 
voglia di fare un’esperienza in 
Asia senza lo shock culturale di 
altre realtà, Singapore è il posto 
che fa per voi. Tenete conto che 
stipendi e costo della vita vanno 
di pari passo: il reddito medio è di 
quasi 60mila dollari l’anno (cir-
ca 50mila euro) e un monolocale 
di 50 metri quadri può costare 
2mila dollari al mese (circa 1600 
euro). In più, c’è un clima tropica-
le, avete tutta l’Asia a portata di 
mano e una delle migliori scene 
gastronomiche del mondo.

Fonte: INGDIRECT



Pag. 28 - N°57 NOVEMBRE 2019 PRINCIPAUTÉ DE MONACO

 Tous les 
lundis soirs à 
Nice, l’Associa-
tion «Les Anges 
Gardiens de 
Monaco» orga-

nise une expédition de charité, 
ceci du printemps à l’ automne, 
et surtout pendant les froides 
nuits d’hiver. Et elle est là depuis 
12 ans. Fondée par Bruna Maule 
Cassio en 2007, l’association 
aide également les familles en 
difficulté en leur payant des 
loyers impayés, en versant un 
loyer d’un an à plusieurs familles 
dans le besoin, expulsées et for-
cées de déménager, et en offrant 
les nuits nécessaires à l’hôtel à 
des personnes en attente d’un 
hébergement. Et encore, d’autres 
aides vont aux familles avec de 
jeunes enfants, aux soins médi-
caux, aux procédures adminis-
tratives, aux factures d’électri-
cité, aux assurances et bien plus. 
Tous les lundis, les Anges aident 
plus de 450 personnes lors de 
leurs tournées dans les rues de 
Nice avec la distribution de plats 
chauds, soupe et pâtes, 100 kg de 
bananes, jus de fruits, café, eau 
minérale, biscuits, pizza et pis-
saladières, lait et céréales, ainsi 
que des produits d’hygiène pro-
posés par des hôtels de la Prin-
cipauté tels que le Métropole, le 
Monte Carlo Bay, l’Hermitage et 
le Monte-Carlo Beach. De plus, 
l’Association distribue des cou-
vertures et plus de 50 sacs de 
couchage achetés à Décathlon 
Monaco grâce à la «Fondation 
Phiilantropic Stelios», sponsor 
de l’association, afin que les 
sans-abri puissent jeter les car-
tons et dormir au chaud. «Notre 
association a récemment pu 
acheter des gants et des cha-
peaux au Décathlon Monaco 
pour un montant total de 
284 € à offrir le prochain 24 
décembre, veille de Noël, à 
ces pauvres qui vivent et dor-
ment dans les rues de Nice 
et de ses environs. Un mot à 
vous, chers donateurs: mille 
et mille mercis pour votre 
soutien et vos encourage-
ments», a écrit Bruna Maule 
dans la page Facebook de l’Asso-
ciation. (https://www.facebook.
com/anges.gardiens.monaco) 
Les Anges Gardiens de Monaco 
sont notamment parrainés par la 
princesse Camilla de Bourbon 
des Deux-Siciles, qui s’engage à 
les soutenir chaque mois finan-
cièrement et parfois à faire face 
à des urgences avec des dons 
généreux. Très souvent, elle par-
ticipe avec la quinzaine de volon-
taires à la tournée de distribution 
à Nice. La princesse contribue 
non seulement à la distribution 
de repas et autres produits néces-
saires à la survie de ces malheu-
reux, mais elle est également 
disposée à écouter attentivement 
ceux qui ont besoin de parler en 
confiance et sentir la chaleur 
d’une main sympathique. Les 
Anges Gardiens de Monaco sont 
également soutenus par 11 res-
taurants renommés de Monaco, 
qui préparent des aliments frais 

avant chaque visite, les suivants: 
Café de Paris SBM; Avenue 31, 
propriétaires des cafés Caffé 
Milano et La Salière à Monte-
Carlo et du restaurant La Sibille à 
Tivoli (Rome); Flashman, Before, 
Graziella, La Maison des Pâtes, 
Mc Carthy’s, Nonna Maria, A 
Roca, Le Sans-Souci du restau-
rateur et ténor Massimo La Guar-
dia et Pulcinella. Tout cela est 
fabuleux et il serait impossible 
sans les dons que l’Association 
reçoit de la Principauté et dont 
elle dépend. «Les sans-abri 
et ceux qui viennent cher-
cher de la nourriture dans 
les rues sont les plus faibles 
et les plus pauvres, car ils 
n’ont souvent même pas de 
toit pour s’abriter.» Comment 
expliquer autrement pourquoi ils 
viennent les soirées froides pour 
un bol de soupe chaude, mangent 

debout sur le trottoir ou assis 
par terre ... Alors que les per-
sonnes qui vont se nourrir dans 
les Restos du Cœur et d’autres 
organisations caritatives sont 
des pauvres qui ne peuvent pas 
acheter de la nourriture mais ont 
un toit, un endroit où ils peuvent 
vivre, les sans-abri sont com-
plètement exclus des réseaux 
d’aide sociale. «Cela explique 
pourquoi nous devons aller 
les chercher, l’un à l’un», 
s’écrie Bruna Maule Cassio. Le 
Comité d’Honneur composé par 
Simone Pastor, Monica Tozzi, 
Louisette Azzaglio, Francien 
Giraudi, Cécile Gelabale, Bru-
nella Pastorelli, Chantal Ravera  
e Ljuba Rizzoli organise égale-
ment des événements caritatifs 
et des tournées particulières aux 
quelles des VIP, des personnages 
du cinéma, de la culture et de 

l’art participent spécialement 
en décembre, à l’occasion des 
festivités de Noel et fin d’Année, 
comme Umberto et Monica Tozzi, 
Ezio Greggio, et notamment Vic-
toria Silvstedt: mannequin, ac-
trice, chanteuse, présentatrice, la 
suédoise égérie Playboy et éga-
lement ambassadrice des Anges 
Gardiens depuis qu’elle vit en  
Côte d’Azur depuis environs la 
moitié des années 2000. Le plus 
attendu événement caritatif des 
Anges Gardiens de Monaco se 
tiendra vendredi 15 novembre 
2019, à la Salle Empire de l’Hô-
tel de Paris, une salle de légende 
au cœur de la Place du Casino, 
où  les plus belles et inoubliables 
soirées s’y tiennent depuis 150 
ans. Ce gala de grande ampleur 
sera présenté par le chanteur 
Vlad Scala, auteur de succès 
de la chanson récemment en 

ligne “S’ils savaient” composée 
avec X.Avé. Au programme, un 
spectacle de danse orientale par 
la compagnie Roses des Sable 
de danse orientale, conte dansé, 
cabaret oriental, spectacle Bol-
lywood et Tribal dance. La com-
pagnie est dirigée par la célèbre 
Lina , qui propose un voyage 
épicé, sensuel et inoubliable 
au cœur des 1001 facettes de 
l’Orient.  A suivre, des tours de 
magie à couper le souffle de Tan-
guy, un magicien professionnel 
basé à Mougins, près de Cannes. 
Ce soir là il proposera des tours 
de magie moderne, drôle, avec 
gags et humour, visuels, inte-
ractifs  dans une atmosphère 
qui sera très conviviale. Au-
jourd’hui la magie connait un 
grand succès grâce notamment 
à la télévision et son aspect inat-
tendu, drôle, étonnant, parfois 

mystérieux avec le mentalisme 
permettra l’espace d’un instant 
ou d’une soirée de faire passer 
des moments inoubliables qui 
marqueront les esprit pendant 
longtemps. Il n’y a pas d’âge 
pour rêver...Finalement, le magie 
permet d’oublier la réalité en se 
donnant un moment de liberté 
pour aller dans le seul endroit 
ou l’impossible devient possible. 
Pendant le gala on pourra aussi 
écouter les voix mélodieuses 
de Giandomenico, Pasquale et 
Vincenzo, les trois ténors napo-
litains de l’Opéra de Monaco 
accompagnés par la pianiste 
Pauline Descharmes. La soirée 
se clôturera par une tombola, 
animée par Victoria Silvstedt. 
Parmi les lots, un magnum de 
champagne Bollinger cuvée spé-
ciale et un tableau de la famille 
princière, signés par S.A.S le 
Prince Albert II. Toujours à la re-
cherche de nouveaux bénévoles 
et de personnes pouvant apporter 
leur aide, l’association a vraiment 
besoin de soutien. Notre groupe 
éditorial, Montecarlotimes, est 
depuis longtemps  heureux de 
vous en parler, de lui donner plus 
de visibilité et d’être un déclen-
cheur qui, nous l’espérons, sera 
utile, encourageant ainsi nos 
lecteurs cette noble initiative. 
L’association à but non lucratif 
«Les Anges Gardiens de Mona-
co» a besoin de votre aide dès 
aujourd’hui! Grâce à vos dons, 
l’association souhaite étendre 
l’initiative à un public plus large, 
permettant ainsi une plus grande 
collecte de fonds et une acti-
vité de bienfaisance accrue. Les 
dons sont acceptés par chèque 
ou virement bancaire sur l’ordre 

ACTUALITÉ

LES ANGES GARDIENS
DE MONACO SONT
DE RETOUR AVEC
LEUR TRADITIONNEL
GALA DE FIN D’ANNÉE

alessandra_luti@libero.it
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des Anges gardiens de Monaco. 
Veuillez contacter Bruna Maule 
Cassio - Fondatrice et Présidente 
d’honneur Les Anges Gardiens 
de Monaco - Tel: 0680862954 - 
Mail: poppy@monaco.mc

L’ASSOCIAZIONE 
LES ANGES
GARDIENS
DE MONACO
DI RITORNO CON
IL GALA DI
FINE ANNO

 Ogni lunedì sera a Nizza, 
l’associazione “Les Anges Gar-
diens de Monaco” organizza 
una spedizione di beneficenza, 
questo dalla primavera all’autun-
no e soprattutto durante le fredde 
notti invernali. Esiste ormai da 12 
anni: fondata da Bruna Maule 
Cassio nel 2007, l’associazione 
aiuta inoltre le famiglie in diffi-
coltà saldando affitti in sospeso, 
pagando un intero anno di affitto 
a parecchie famiglie bisognose, 
sfrattate o costrette a trasferirsi e 
offrendo notti in hotel a persone in 
attesa di alloggio. E ancora, altro 
aiuto va alle famiglie con bambi-
ni piccoli, in cure mediche, in pro-
cedure amministrative, nel saldo 
di bollette elettriche, assicurazione 
e altro ancora. Ogni lunedì, Les 
Anges aiutano più di 450 persone 
nei loro tour per le strade di Nizza, 
distribuendo abbondanti razioni 
di piatti caldi come zuppa e pasta, 
100 kg di banane, succhi di frut-
ta, caffè, acqua minerale, biscot-
ti, pizza e focacce, latte e cereali, 
nonché prodotti per l’igiene offerti 
da alcuni hotel del Principato co-
me Le Métropole, il Monte Carlo 
By, l’Hermitage e il Monte-Carlo 
Beach. Inoltre, l’associazione di-
stribuisce coperte e più di 50 sacchi 
a pelo acquistati al Decathlon di 
Monaco grazie alla “Foundation 
Phiilantropic Stelios”, sponsor 

dell’associazione, di  odo che mo-
do che i senzatetto possano evitare 
di coprirsi con i cartoni  e dormire 
al caldo . “La nostra associazio-
ne è stata recentemente in grado 
di acquistare guanti e cappelli al 
Decathlon Monaco per un totale 
di 284 euri da offrire il prossimo 
24 dicembre, vigilia di Natale, a 
quei poveri che vivono e dormono 
nelle strade di Nizza e dintorni. 
“Una parola a voi, cari do-
natori: mille e mille grazie 
per il vostro sostegno e inco-
raggiamento”, ha scritto Bruna 
Maule sulla pagina Facebook 
dell’Associazione. (https://www.
facebook.com/anges.gardiens.
monaco) Les Anges Gardiens de 
Monaco sono sponsorizzati in par-
ticolare dalla Principessa Camil-
la di Borbone delle Due Sicilie, 
che si impegna a sostenerli ogni 
mese finanziariamente e talvolta 
aiuta ad affrontare le emergenze 
con donazioni molto generose. La 
principessa non solo contribuisce 
alla distribuzione dei pasti e di al-
tri prodotti necessari per la soprav-
vivenza di questi sfortunati, ma 
è anche disponibile e attenta ad 
ascoltare chi ha bisogno di parla-
re con fiducia e sentire il calore di 
una mano amica.
Les Anges Gardiens de Monaco 
sono supportati anche da 11 ri-
nomati ristoranti di Monaco, che 
preparano cibi freschi prima di 
ogni visita: il Café de Paris SBM; 
Avenue 31, proprietaria dei caffè 
Caffé Milano e La Salière a Monte 
Carlo e del ristorante La Sibille a 
Tivoli (Roma); Flashman, Before, 
Graziella, La Maison des Pâtes, , 
Mc Carthy’s, Nonna Maria, A Ro-
ca, Le Sans-Souci del ristoratore 
e tenore Massimo La Guardia, e 
il Pulcinella. Tutto ciò è favolo-
so e sarebbe impossibile senza le 
donazioni che l’Associazione ri-
ceve dal Principato e dalle quali 
dipende. “I senzatetto sono 
quelli che vengono a cercar 
cibo per la strada, sono i più 

deboli e i più poveri, perché 
non hanno neanche un tetto 
che li ripari”. In che altro modo 
si spiega perché vengano durante 
le fredde notti a cercare una sco-
della di zuppa calda, mangiata in 
piedi sul marciapiede o seduti per 
terra ... mente le persone che van-
no a cibarsi nei Restos du Coeur 
e in altre organizzazioni benefiche 
sono poveri che non riescono a 
comprarsi da mangiare ma non 
sono dei senza casa, i senzatetto 
sono completamente esclusi dalle 
reti di welfare. “Questo spiega 
perché dobbiamo incontrarli 
caso per caso”, esclama Bruna 
Maule Cassio. Il Comitato d’ono-

re composto da Simone Pastor, 
Monica Tozzi, Louisette Azzaglio, 
Francien Giraudi, Cécile Gelaba-
le, Brunella Pastorelli, Chantal 
Ravera  e Ljuba Rizzoli organizza 
anche eventi di beneficenza e tour 
di distribuzione specialmente a 
dicembre, in occasione delle festi-
vità natalizie e di fine anno, a cui 
partecipano VIP, personaggi del 
cinema, cultura e arte, come Um-
berto e Monica Tozzi, Ezio Greg-
gio, e in particolare Victoria Silv-
stedt: modella, attrice, cantante, 
presentatrice, la musa svedese 
Playboy è anche ambasciatrice 
di Les Anges Gardiens da quando 
vive in Costa Azzurra dalla metà 

degli anni 2000 circa. L’evento 
di beneficenza più atteso di Les 
Anges Gardiens de Monaco avrà 
luogo venerdì 15 novembre 2019 
con il tradizionale gala annuale 
nella Salle Empire dell’Hotel de 
Paris, una sala leggendaria nel 
cuore della Place du Casino, do-
ve si tengono da più di 150 serate 
incantate, davvero favolose e indi-
menticabili.
Questo evento di gran classe sa-
rà presentato dal cantante Vlad 
Scala, autore di successo della 
canzone di recente online “S’ils le 
savaient” composta con X.Avé. In 
programma anche un’esibizione 
di danza orientale della Com-
pagnia “Roses des Sables” che 
presenterà fiabe danzate, cabaret 
orientale, spettacoli di Bollywood 
e danze tribali. La compagnia è 
guidata dalla famosa Lina ed 
offre un viaggio sensuale e indi-
menticabile all’interno delle 1001 
sfaccettature dell’oriente. A segui-
re, trucchi magici mozzafiato di 
Tanguy, un mago professionista 
con sede a Mougins, vicino Can-
nes. Quella sera offrirà trucchi di 
magia moderni, divertenti, con 
gag e umorismo, visivi, interatti-
vi in un’atmosfera che sarà molto 
amichevole. Oggi la magia co-

nosce un grande successo grazie 
in particolare alla televisione e il 
suo aspetto inaspettato, divertente, 
sorprendente, a volte misterioso 
con il mentalismo, permetterà 
nello spazio di un momento o di 
una serata di trascorrere momenti 
indimenticabili che segneranno 
il loro mente a lungo. Non c’è età 
per sognare ...alla fine, la magia 
rende possibile dimenticare la re-
altà donando un istante di libertà 
per recarsi là dove l’impossibile 
diventa possibile. Si ascolteranno 
anche le melodie di Giandome-
nico, Pasquale e Vincenzo, i tre 
tenori napoletani dell’Opera di 
Monaco, accompagnati dalla 

pianista Pauline Descharmes. 
La serata si concluderà con una 
lotteria, presentata da Victoria 
Silvstedt. Tra i lotti, un magnum 
di annata speciale di Champa-
gne Bollinger e un dipinto della 
famiglia principesca, firmato 
da S.A.S. il Principe Alberto II. 
L’associazione, che ha bisogno di 
continuo supporto, non smette di 
ricercare nuovi volontari e perso-
ne che possano aiutare. Il nostro 
gruppo editoriale Montecarloti-
mes è da sempre felice di parlarne, 
offrire visibilità ed essere un utile 
fattore, incoraggiando i suoi let-
tori a partecipare a questa nobile 
iniziativa. L’associazione no profit 
“Les Anges Gardiens  de Monaco” 
ha bisogno del vostro aiuto, og-
gi! Grazie alle vostre donazioni, 
l’associazione intende estendere 
l’iniziativa a un pubblico più am-
pio, consentendo una maggiore 
raccolta di fondi e una maggio-
re attività benefica. Le donazioni 
sono accettate tramite assegno o 
bonifico bancario all’ordine de-
gli Anges Gardiens de Monaco, 
contattando Bruna Maule Cassio 
- Fondatore e Presidente onorario 
di Les Anges Gardiens de Monaco 
- Tel: 0680862954 - Mail: pop-
py@monaco.mc

Sopra: S.A.R. la Principessa Ca-
milla di Borbone delle Due Sicilie 
con i volontari dell’Associazione e 
la Fondatrice Bruna Maue Cassio 
durante la distribuzione notturna 
di generi di prima necessità ai più 
bisognosi.

In alto a sisistra: S.A.R. la Princi-
pessa Camilla di Borbone delle 
Due Sicilie con i volontari dell’As-
sociazione e la Fondatrice Bruna 
Maue Cassio.
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 La visite d’Honoré III en Angleterre au printemps 1768 fut due à 
la mort du duc de York, Edward de Hanovre, frère cadet du roi d’An-
gleterre George III, survenue à Monaco le 17 septembre 1767. Voulant 
rendre les plus grands honneurs aux dépouilles du duc d’York, Honoré 
III fit préparer une chambre ardente à l’intérieur du Palais des Princes 
de Monaco, où le duc avait expiré. Le 19 septembre, à quatre heures de 
l’après-midi, le prince guida la procession funéraire au port de Mona-
co, où le cercueil fut embarqué à bord d’un navire de guerre. Le duc fut 
depuis enseveli solennellement dans l’Abbaye de Westminster à 
Londres, à côté des sépultures d’autres membres de la famille royale 
britannique. Le 17 novembre 1767, le roi d’Angleterre George III écri-
vit personnellement à Honoré. Le prince fut très heureux de recevoir 
les remerciements du souverain anglais, tout comme il fut heureux 
d’être invité en Angleterre par l’ambassadeur d’Angleterre à Paris à la 
fin de 1767. Depuis quelques années déjà, la cour française privilé-
giait le mobilier et les jardins style anglais, nommait les chevaux en 
anglais et servait le thé de cinq heures de l’après-midi, selon l’usage 
anglais. Il faut dire qu’Honoré III en plus de la taille et la couleur rose 
du visage typique d’un normand, portait un costume rouge aux cordons 
dorés, style amiral britannique. Ce qui lui manquait était  ce «british 
humour « qui éclairait les conversations de la Cour anglaise, une 
preuve de tolérance et d’affection pour toute excentricité. Non moins 
excentrique l’était la cour française assemblée à Versailles, que le 
prince de Monaco avait l’habitude de fréquenter, alternant son séjour à 
Monaco avec le temps dépensé dans son château en Normandie et 
dans son palais de Matignon à Paris (aujourd’hui l’Élysée, résidence 
du président français). C’était le printemps 1768, une époque où le 
prince était généralement à Paris, lorsqu’il accepta l’invitation de 

voyager en Angleterre. Son entourage était constitué par son épouse, la 
princesse Maria Caterina Brignole Sale, appartenant à une noble fa-
mille génoise, quatre serviteurs, M. Brea, un gentilhomme de cour, et 
surtout le général Alexandre Millo, aide de camp et chambellan du 
prince, chargé de traduire les conversations, puisque Honoré ne 
connaissait pas la langue anglaise. Quittant Paris le 26 mars 1768, le 
même jour le cortège logea à Arras et le 27 mars arriva à Calais. Le 
lendemain matin, Honoré et son entourage s’embarquèrent pour 
Douvres, ou ils arrivèrent à quatre heures de l’après-midi, après huit 
heures de navigation. À cinq heures de l’après-midi du 29 mars, Hono-
ré III arriva à Londres, accueilli par Lord Hertford, grand chambellan 
du roi George III. Le 30 mars, le prince fut reçu en audience privée par 
George III au palais Saint James. Le souverain anglais discuta avec le 
prince pendant plus d’un quart d’heure, après quoi Honoré III fut ac-
compagné par le grand chambellan et par de grands officiers de la 
couronne jusqu’à l’escalier d’honneur du palais. Enfin, le responsable 
des cérémonies de la cour l’accompagna à la résidence que lui avait été 
réservée. Le lendemain, toujours accompagné du maître de cérémo-
nie, Honoré III se rendit chez la reine Charlotte de Mecklenburg-Stre-
litz et chez la princesse Augusta de Saxe-Gotha-Altenburg, mère du roi 
et veuve du prince de Galles. Le prince fut également été admis à 
l’audience de la princesse Louise Anne de Hanovre, soeur du souve-
rain. Ensuite, Honoré III se rendit à la Chambre des Communes ac-
compagné du général Millo. Le 18 avril, il fut invité par le maire de 
Londres à une fête dans sa résidence au bord de la Tamise, au cœur de 
la ville. Les ducs de Gloucester et de Cumberland, frères du roi George 
III, ont également pris part à la fête. Au cours de la cérémonie, le 
prince fut invité à un dîner par le duc de Gloucester le 21 avril au soir. 
Le matin du 20 avril il était à Westminster à la Chambre des Com-
munes, là où le 10 mai John Wilkes fut expulsé avec 219 voix pour son 
être contre le gouvernement. Les 6 et 7 mai, le souverain monégasque 

débarqua dans le port de la ville de Portsmouth, où le commandant de 
la marine, l’intendant et le gouverneur ainsi que son état-major et le 
commandant des troupes lui donnèrent les honneurs militaires. En 
même temps, une garde d’honneur de cinquante soldats, sous le com-
mandement d’un capitaine et de deux lieutenants, fut envoyée pour 
l’escorter, tandis que les cloches de la ville sonnèrent pendant deux 
heures en signe de joie de la part de toute la population. Le comman-
dant et un steward ont ensuite accompagné Honoré III visiter la ville, 
le port et l’arsenal. En particulier, le prince visita le gisement d’artille-
rie, puis il fut accompagné dans une usine de cordes de navires, aux 
chantiers navals, aux cales sèches, à la grande usine sidérurgique, où 
une puissante ancre pour un navire de quatre-vingt-quatre canons fut 
achevée en sa présence. La visite a continué aux entrepôts des voiles, 
des aussières, des drapeaux et des munitions de tous calibres, aux 
salles des armements, aux écoles des gardes et à tous les dépôts des 
armements et des navires avec tout le nécessaire pour armer soixante-
dix navires de guerre. Le lendemain, à dix heures du matin, le prince et 
son entourage retournèrent à Londres, où Honoré III fut accueilli par 
une garde d’honneur composée d’un capitaine, de deux lieutenants et 
de cinquante grenadiers. Dans la capitale britannique, le prince a 
aussi assisté à une séance de la Chambre des lords, accompagné de la 
princesse Maria Caterina. Du 14 au 19 mai, il visita les villes de Bath, 
Newmarket, Bristol et Oxford, où il reçut un accueil festif. Après avoir 
visité Oxford, il a également visité Cambridge, où se trouve une célèbre 
université. Le prince fut particulièrement atteint par la ville de Bristol, 
qu’il jugea moins spectaculaire que Portsmouth, mais avec un port 
commercial très actif. Entre-temps, lors de la réunion du 11 mai, la 
Chambre des Communes avait élu John Cost comme nouveau porte-
parole, tandis que deux jours plus tard, la Chambre des Communes et 
la Chambre des lords, réunis en séance commune, saluaient George 
III. Le même jour, la chambre basse a rejeté un projet de loi proposant 
d’augmenter le nombre de bataillons stationnés en Irlande. À la fin de 
son séjour en Angleterre, Honoré III, après avoir rendu visite le 22 mai 
au tombeau de la princesse Louise Anne de Hanovre, décédée à 
Londres le 13 mai, se préparait à rentrer à Monaco sans pouvoir ren-
contrer George III, qui était revenu de Richmond à Saint James le 27 
mai et qui était occupé par une réunion du conseil de la couronne. Le 
31 mai, le prince et son entourage s’embarquèrent pour Calais depuis 
le port de Douvres, où la duchesse de Northumberland débarqua le 
lendemain, provenant de la France. Le séjour d’ Honoré III en Angle-
terre a duré exactement deux mois et deux jours. Sur le plan personnel, 
l’intéressant voyage au printemps 1768 représenta  un accomplisse-
ment de son amour-propre: sa vanité en fut certainement flattée. Bien 
qu’il n’ait pas reçu l’ordre de la jarretière, le prince en vint à la conclu-
sion que cet honneur ne lui avait pas été attribué par délicatesse, plus 
précisément pour ne pas offenser le roi de France à qui cet ordre che-
valier n’avait pas été accordé. Bref, il ne profita pas beaucoup des hon-
neurs reçus, sur lesquels l’ambitieuse princesse Maria Caterina avait 
grandement compté. Il eut cependant la satisfaction d’être cité dans les 
principaux journaux anglais et français, augmentant ainsi son prestige 
à Gênes et à Paris. Les deux mois passés en Angleterre, le séjour à 
Londres et les visites à Oxford, Cambridge, Portsmouth, Bristol, New-
market et Bath, ont constitué pour le prince et son épouse un épisode 
singulier et brillant dans le contexte d’une vie sociale  incolore, mais 
qui, vingt ans plus tard, au début de la Révolution française, sera mal-
heureusement marquée par de très dures épreuves. Quand, en 1777, le 
prince donna en mariage son fils aîné, le duc de Valentinois, à la fran-
çaise duchesse d’Aumont, il jugea opportun d’informer également le 
roi d’Angleterre George III, qui adressa ses félicitations aux deux 
jeunes époux. Après la visite historique d’ Honoré III en Angleterre, 
beaucoup d’aristocrates anglais qui havaient pris l’habitude de passer 
l’hiver à Nice, furent également. accueillis à Monaco.

LA STORICA VISITA IN INGHILTERRA
DEL PRINCIPE ONORATO III NEL 1768

 Il viaggio in Inghilterra del principe di Monaco Onorato III nella 
primavera del 1768 trasse spunto dalla morte, avvenuta a Monaco il 17 
settembre 1767, del duca di York Edoardo di Hannover, fratello minore 
del re d’Inghilterra Giorgio III. Affinché fossero resi i più grandi onori 
alla salma del duca di York, il principe di Monaco fece allestire una ca-
mera ardente all’interno del palazzo dei principi, dove il duca era spira-
to. Domenica 19 settembre, alle quattro del pomeriggio, il principe gui-
dò il corteo funebre fino al porto di Monaco, dove le spoglie del duca fu-
rono caricate a bordo di un bastimento da guerra, che avrebbe riportato 
in patria la salma, in seguito sepolta solennemente nell’abbazia di 
Westminster, accanto alle tombe degli altri membri della famiglia reale 
britannica. Il 17 novembre 1767 il re d’Inghilterra Giorgio III scrisse 
personalmente a Onorato III per ringraziarlo di quanto aveva fatto per 
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suo fratello in occasione della sua morte. Il principe fu molto felice di ri-
cevere i ringraziamenti da parte del sovrano inglese, così come fu lieto di 
essere ufficialmente invitato a recarsi in Inghilterra dall’ambasciatore 
inglese a Parigi alla fine del 1767. Ormai da diversi anni si era diffusa 
a Monaco una certa “anglomania”, che accordava la preferenza ad ar-
redi e giardini “all’inglese”, assegnava nomi in lingua inglese ai caval-
li e introduceva il tipico rito britannico del tè pomeridiano delle cinque. 
D’altronde, con la sua statura particolarmente elevata, il suo colorito 
roseo da normanno e il suo abito rosso con cordoncino d’oro, anche Ono-
rato III aveva qualcosa di britannico: forse gli mancava soltanto quel 
”british humour” che alleggerendo le conversazioni della corte inglese, 
dimostrava tolleranza e affezione verso ogni eccentricità. Non meno ec-
centrica era anche la corte francese riunita a Versailles, che il principe di 
Monaco frequentava abitualmente, alternando il suo soggiorno a Mo-
naco con quelli nel suo castello in Normandia e con quelli nel suo palaz-
zo Matignon (ora Elysée, residenza del presidente francese). Era la pri-
mavera del 1768, epoca nella quale il principe si trovava di solito a Pa-
rigi, quando accettò l’invito di recarsi in Inghilterra. Avrebbe 
accompagnato Onorato III nel suo viaggio un folto seguito, di cui faceva 
parte la consorte del principe, la principessa Maria Caterina Brignole 
Sale, una nobildonna appartenente a una storica famiglia genovese, 
quattro domestici, il signor Brea, gentiluomo di corte, e soprattutto il 
generale Alexandre Millo, aiutante di campo e ciambellano del principe 
il quale, peraltro, non conosceva l’inglese. Lasciata Parigi il 26 marzo 
1768, lo stesso giorno il principe giunse ad Arras, dove trascorse la notte. 
Il 27 marzo arrivò a Calais, e la mattina del giorno dopo Onorato e il suo 
seguito s’imbarcarono alla volta di Dover, dove giunsero alle quattro del 
pomeriggio, dopo otto ore di navigazione. Alle cinque del pomeriggio del 
29 marzo Onorato III arrivò a Londra, dove fu accolto da lord Hertford, 
gran ciambellano del re Giorgio III. Il 30 marzo il principe, accompa-
gnato dal maestro di cerimonia, fu ricevuto in udienza privata da Gior-
gio III a St. James’s Palace. Il sovrano inglese s’intrattenne affabilmente 
a colloquio con il principe per più di un quarto d’ora, dopodiché Onorato 
III fu accompagnato dal gran ciambellano e dai grandi ufficiali della 
Corona fino allo scalone d’onore. Infine, il capo del cerimoniale di corte 
lo accompagnò ai suoi alloggi. Il giorno seguente, sempre insieme al 
maestro del cerimoniale, Onorato III si recò in visita presso la regina 
Carlotta di Meclemburgo-Strelitz e presso la principessa Augusta di 
Sassonia-Gotha-Altenburg, madre del re e vedova del principe del Gal-
les. Il principe fu ammesso anche in udienza della principessa Luisa 
Anna di Hannover, sorella del sovrano. Poi, Onorato visitò la Camera 
dei Comuni, accompagnato dal generale Millo. Il 18 aprile fu invitato 
dal sindaco di Londra a una grande festa presso la sua residenza sulle 
rive del Tamigi, nel cuore della City. Alla festa presero parte anche i du-
chi di Gloucester e Cumberland, fratelli di re Giorgio III. Nel corso della 
cerimonia il principe fu invitato a cena, per la sera del 21 aprile, dal 
duca di Gloucester. La mattina del 20 aprile assistette a una seduta 
parlamentare a Westminster, presieduta dal celebre politico e pubblicista 
John Wilkes, che proprio il 10 maggio 1768 sarebbe stato espulso dalla 
Camera dei Comuni con 219 voti favorevoli e 137 contrari, per aver cri-
ticato il governo. Il 6 e 7 maggio il principe si recò in visita a Portsmouth. 
Appena sbarcato nel porto della cittadina inglese, il comandante della 
Marina, l’intendente e il governatore insieme al suo stato maggiore e al 
comandante delle truppe, resero gli onori militari al sovrano monegasco. 
Nello stesso tempo, una guardia d’onore di cinquanta soldati, agli ordi-
ni di un capitano e due luogotenenti furono inviati a scortarlo, mentre le 

campane della città suonavano a festa per due ore in segno di gioia da 
parte di tutta la popolazione. Il comandante e un intendente accompa-
gnarono quindi Onorato III a visitare la città, il porto e l’arsenale. In 
particolare il principe visitò il deposito dell’artiglieria, quindi fu accom-
pagnato alle varie corderie dove si realizzavano le funi dei vascelli, ai 
cantieri navali, ai bacini di carenaggio, alla grande ferriera, dove venne 
rifinita in sua presenza un’ancora per un vascello di ottantaquattro can-
noni. La visita proseguì ai magazzini delle vele, delle gomene, delle ban-
diere e delle munizioni di tutti i calibri, alle sale d’armi, alle scuole delle 
guardiamarina e a tutti i depositi degli armamenti e dei vascelli con 
tutto l’occorrente per armare settanta navi da guerra. L’indomani, alle 
dieci di mattina, il principe e il suo seguito tornarono a Londra. Alla 
partenza Onorato III fu salutato da una guardia d’onore formata da un 
capitano, due luogotenenti e cinquanta granatieri. Nella capitale bri-
tannica il principe assistette a una seduta della Camera dei Lords, ac-
compagnato dalla principessa Maria Caterina. Ricevette quindi l’invito 
a recarsi in visita nelle città di Bath, Newmarket, Bristol e Oxford, che 
avrebbe visitato dal 14 al 19 maggio, ricevendo anche in tali località 
una festosa accoglienza. Dopo la visita a Oxford, visitò anche Cambrid-
ge, sede di una celebre università. Il principe fu colpito in particolare 
dalla città di Bristol, che trovò meno spettacolare rispetto a Portsmouth, 
ma dotata di un porto commerciale molto attivo. Intanto, nella seduta 
dell’11 maggio, la Camera dei Comuni aveva eletto come suo nuovo 
portavoce John Cost, mentre due giorni più tardi, la Camera dei Comuni 
e quella dei Lord, in seduta congiunta, inviarono un indirizzo di saluto a 
Giorgio III. Lo stesso giorno la camera bassa respinse un progetto di 
legge che aveva proposto di aumentare il numero dei battaglioni di stan-
za in Irlanda. Giunto al termine del suo soggiorno in Inghilterra, Ono-
rato III, dopo aver fatto visita, il 22 maggio, alla salma della principessa 

Luisa Anna di Hannover, deceduta a Londra il 13 maggio, stava prepa-
randosi per rientrare in patria senza trovare il tempo di incontrarsi con 
Giorgio III, che il 27 maggio era rientrato a Saint James da Richmond 
per partecipare a una riunione del Consiglio della Corona. Il 31 maggio 
il principe e il suo seguito s’imbarcarono alla volta di Calais dal porto di 
Dover, dove il giorno dopo vi sbarcò la duchessa di Northumberland, 
proveniente dalla Francia. Il soggiorno di Onorato III in Inghilterra 
durò esattamente due mesi e due giorni. Sul piano personale il viaggio 
della primavera del 1768 procurò al principe un indiscutibile appaga-
mento del suo amor proprio. La sua vanità ne fu lusingata. Anche se non 
venne insignito dell’Ordine della Giarrettiera, il principe giunse alla 
conclusione che tale onorificenza non gli fosse stata assegnata per deli-
catezza, più precisamente per non ferire il re di Francia, al quale non era 
stato concesso questo ordine cavalleresco. Insomma, egli non trasse 
grandissimi vantaggi dagli onori ricevuti, sui quali l’ambiziosa princi-
pessa Maria Caterina aveva molto contato. Ebbe comunque la soddisfa-
zione di essere citato sui principali giornali d’Inghilterra e di Francia, 
accrescendo il suo prestigio sia a Genova che a Parigi. I due mesi tra-
scorsi in Inghilterra, il soggiorno a Londra con le visite a Oxford, Cam-
bridge, Portsmouth, Bristol, Newmarket e Bath, costituirono per il prin-
cipe e la sua consorte un episodio singolare e colorito nell’ambito di 
un’esistenza mondana poco brillante che, venti anni dopo, allo scoppio 
della Rivoluzione francese, sarà purtroppo segnata da prove assai dure. 
Quando, nel 1777, il principe diede in sposa il suo figlio primogenito, il 
duca di Valentinois, la francese duchessa d’Aumont, ritenne opportuno 
informarne anche il re d’Inghilterra Giorgio III, che inviò le sue felicita-
zioni ai due giovani sposi. Dopo la storica visita in Inghilterra di Onora-
to III, gli aristocratici inglesi, che cominciavano numerosi a svernare a 
Nizza, furono sempre  accolti con tutti i riguardi anche a Monaco.
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 La deu-
xième édition de 
SanremoCanta-
Napoli s’est clô-
turée vendredi 
27 septembre 

dernier, après trois belles soi-
rées consacrées à la chanson 
napolitaine, accompagnées 
d’interludes de danse et caba-
ret. Les trois soirées ont débuté 
avec la projection d’un docu-
mentaire des années trente de 
l’Istituto Luce: un intéressant 
noir et blanc ayant pour sujet 
le premier Festival Napoli-
tain, qui s’est déroulé du 24 
décembre 1931 au 1er janvier 
1932 au Théâtre de l’Opéra du 
Casino Municipal de Sanremo. 
Grâce aux premières émis-
sions radio internationales et 
à l’enregistrement de disques, 
la chanson napolitaine était 
alors appréciée dans le monde 
entier. Des chansons comme 
Addio a Napule -Adieu à 
Naples et Core ‘ngrato – Cœur 
ingrat, chantées à Buenos Aires 
et à New York par le grand té-
nor lyrique Enrico Caruso au 
début des années 1900 et en-
suite, à partir de titres tels que 
A’Frangesa, Catarì, Chiove, Di-
citencello vuje, Funiculì funi-
culà, I’ te vurria vasà, Lo primo 
ammore, Te voglio bene assaje, 
Reginella, jusqu’à l’hymne 

napolitain par excellence: O’ 
sole mio, ce sont des chansons 
immortelles. Pendant ce pre-
mier festival, ainsi qu’au cours 
de la deuxième édition qui a eu 
lieu en 1933, les chansons ne 
devaient pas nécessairement 
être inédites et les chanteurs 
qui y participaient étaient des 
noms bien connus et appréciés. 
Après la guerre, l’événement  a 
été repris à Lugano en Suisse 
et plusieurs  éditions ont suivi, 
jusqu’à ce que les chansons 
napolitaines aient souffert un 
revers en raison de la progres-
sion de la langue anglaise dans 
le monde de la discographie. 
Le festival a cessé d’être orga-
nisé jusqu’en 2018, lorsque le 
directeur artistique Ilio Mas-
prone, dans le but de faire 
connaître la chanson napoli-
taine classique bien au-delà de 
la Campanie, a décidé de rele-
ver le défi avec la création  d’un 
intéressant concours au nom 
évocateur, SanremoCantaNa-
poli – Sanremo chante Naples. 
Après le succès de la première 
édition en 2018, le Patron a tra-
vaillé sans relâche pour orga-
niser la deuxième. Ainsi, en 
septembre dernier, dans l’his-
torique Théâtre de l’Opéra, 19 
chanteurs solistes et en groupe 
se sont affrontés, interprétant 
deux chansons dont une jamais 
publiée, toutes les deux obli-
gatoirement en langue napo-
litaine. Ce deuxième rendez-

vous a été présenté par Miriam 
Candurro et Massimo Proietto: 
Candurro est une actrice née à 
Naples, très appréciée égale-
ment par le grand public pour 
ses interprétations valables 
dans la série télévisée diffu-
sée sur RAI 1, «I bastardi di 
Pizzofalcone – Les salauds de 
Pizzofalcone», ainsi que pour 
sa participation au feuilleton 
«Un posto al sole - Une place 
au soleil», où elle joue le rôle 
de Serena Cirillo; Proietto est 
le journaliste RAI qui a dirigé 
l’an dernier la populaire émis-
sion “La Vita in diretta – La vie 
en directe”  et qui a récemment 
reçu le prix Massimo Marrelli 
pour la communication et le 
journalisme. Une très bonne 

troupe composée de douze dan-
seurs a animé l’événement mu-
sical avec de belles chorégra-
phies, dont l’une sur les notes 
de «Don Raffaé», revisitée par 
Clementino, un hommage ap-
proprié à la mémoire du célèbre 
auteur-compositeur-interprète 
Fabrizio de André, et une autre 
sur le rythme brillant de «Funi-
culì funiculà». Félicitations à 
l’école de danse de Sanremo 
de Luisella Vallino, qui fait 
preuve à chaque occasion d’un 
grand professionnalisme dans 
la chorégraphie, ainsi que de 
son choix de faire débuter de 
très jeunes ballerines dans une 
occasion si importante. Vers le 
milieu de la soirée, les inter-
ludes de la dynamique actrice 

napolitaine Lucia Cassini ont 
contribué à tempérer l’inévi-
table tension des concurrents, 
et elle a diverti le public qui lui 
a accordé plusieurs standing 
ovations. Ensuite, la belle et 
talentueuse Francesca Ferrara, 
lauréate de l’année dernière, a 
enthousiasmé le public dans un 
duo totalement improvisé avec 
Franco Fasano, qui, en plus 
d’être un chanteur très primé, 
est l’auteur de la chanson à suc-
cès «Ti lascerò – Je te quitte-
rai». Enfin, le célèbre pianiste 
Andrea Bianchi a accompagné 
le clou de la soirée, le récital 
tant attendu de l’evergreen 
Miranda Martino, dont la voix 
et le verve extraordinaires ont 
déterré de longues applaudis-

VOICI LES GAGNANTS DE
LA 2e ÉDITION DU FESTIVAL
SANREMOCANTANAPOLI

FESTIVAL

marinaorhey@gmail.com

Marina ORHEY
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sements et des «encore» du pu-
blic. L’actrice-chanteuse, âgée 
de 80 ans, qui recevra bientôt 
le prestigieux «Prix Mia Mar-
tini» pour sa carrière, a après 
gentiment signé de nombreux 
exemplaires de son audacieuse 
autobiographie: «Caduta in un 
gorgo di torbide passioni - Tom-
beé dans un tourbillon de per-
turbantes passions». Le Jury, 
présidé par la journaliste Mari-
nella Venegoni de La Stampa 
de Turin, était composé de 
plusieurs critiques qui se sont 
relayés au cours des trois soi-
rées de qualification. Les prix 
ont été attribués au quatuor 
polyphonique Le Mille Bolle 
Blu, composé de quatre jeunes 
filles originaires de la province 

de Naples; Francesca Russo, 
Antonia Di Maio, Costanza 
Marotta et Elena D’Amico ont 
triomphé avec la chanson iné-
dite ‘E parole pe’ dispietto – De 
mots insolents», d’Andrea Ba-
sile, Gianni Gugliotta et Fran-
cesco Mattiello; Nancy Cata-
pano, splendide adolescente de 
Naples âgée de dix-sept ans, a 
surpris tout le monde avec sa 
voix, un peu style Ivana Spa-
gna: la plus jeune concurrente 
a présenté «Quann ce stai tu – 
Lorsque tu es là», non publié, 
de Cassini de Rossi; enfin, à 
égalité de points, le prix est 
allé à Antonio Scozzi et à Bri-
ganti Band. Du plus jeune au 
plus «expérimenté» donc, car 
Antonio Scozzi, âgé de cin-

quante ans et déjà connu sous 
le nom de Anonimo Italiano, 
est habitué aux récompenses, 
ayant remporté un disque de 
platine en 1995! Sans porter 
le masque argenté caractéris-
tique qui recouvrait une partie 
de son visage à cette époque, il 
a chanté à Sanremo CantaNa-
poli «Ammore Ammore Am-
more – Amour amour amour» 
accompagné du guitariste et 
auteur Piero del Prete. Enfin, 
Briganti Band a joué «Tieneme 
‘n suonno – J’ai sommeil». Le 
groupe de Sessa Aurunca dans 
la province de Caserta, compo-
sé de Pino Lanzetta (tambours), 
Maria Sciarretta (voix seule), 
Florian Guglietta (claviers, 
flûte et voix), Antonio Colino 
(accordéon), Gaspare Valente 
(trompette et soprano flicorno), 
Maurizio Parziale (basse élec-
trique), Gennaro Bortune (gui-
tare acoustique), Franco Stoto 
(putipú) et Anthony Fasulo 
(bongos et guajiro) proposent 

de diffuser la musique Urban/
World en Italie.
En février dernier, la Band a 
remporté la 1ère édition au 
Casa Sanremo Tour 2019, un 
important événement parallèle 
du 69ème Festival de la chan-
son italienne. Les gagnants 
ont reçu une plaque en argent 
réalisée par le maître orfèvre 
Michele Affidato et une bourse 
de 1 000 euros chacune, offerte 
par la société ENI-Energy 
Store Company: les égaux Scoz-
zi et Briganti Band ont divisé la 
Bourse.
Comme il arrive souvent à San-
remo, la controverse n’a pas 
manqué du moment que, outre 
le groupe «Le Mille Bolle Blu», 
deux valables chanteuses, 
Alessia Moio et Alessandra 
Murolo, venaient d’être récom-
pensés ... mais à la suite d’un 
deuxième contrôle, les Statuts 
du Festival ayant établi que 
leurs chansons avaient été déjà 
gravées et offertes à la vente, 

les deux concurrentes ont été 
destituées du award, qui a ainsi 
été attribué à Nancy Catapano, 
et à Antonio Scozzi et Briganti 
Band attachés. La légèreté 
due à la hâte et à la tension 
qui caractérisent les derniers 
moments de l’organisation a été 
commise de bonne foi, et elle 
«ne se reproduira plus», dé-
clare le Patron, qui promet de 
donner aux jurés plus de temps 
pour décider en toute quiétude. 
Mais stop aux polémiques, 
pourtant utiles pour la crois-
sance de la compétition napo-
litaine devenue internationale, 
grâce à la présence de jeunes 
talents de Campanie mais rési-
dant en Suisse et en Belgique.
Aujourd’hui on est déjà en train 
de penser à la troisième édition 
du concours SanremoCanta-
Napoli dans le but de créer 
un événement de plus en plus 
engageant et qualifiant d’un 
point de vue musical et organi-
sationnel.

FESTIVAL
Pagina a lato, la presidente di 
giuria Marinella Venegoni.

A destra la conferenza stam-
pa al Casinò con, da sinistra, 
Manuela Poletti, l’Assessore al 
Turismo Alessandro Sindoni, il 
presidente della casa da gio-
co Adriano Battistorri, la Con-
sigliera Biale e il direttore Ilio 
Masprone.

Sotto, la premiazione: al primo 
posto le “Mille Bolle Blù”.
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 La seconda edizione di 
SanremoCantaNapoli si é fe-
licemente conclusa lo scorso 
venerdì 27 settembre, dopo tre 
bellissime serate all’insegna 
della canzone napoletana, ac-
compagnata da intermezzi di 
danza e cabaret. Le tre serate 
si sono aperte con la proiezione 
di un documentario anni ‘30 
dell’Istituto Luce, un interessan-
te bianco e nero sulla nascita 

del primo Festival Napoletano 
che ebbe luogo dal 24 dicembre 
1931 al 1° gennaio 1932 presso 
il Teatro dell’Opera del Casinò 
Municipale di Sanremo. Grazie 
alle prime trasmissioni radio 
internazionali e all’incisione su 
disco, a quel tempo la canzone 
napoletana era apprezzata in 
tutto il mondo.
Canzoni come Addio a Napule e 
Core ‘ngrato, cantate a Buenos 
Aires e New York dal grande 
tenore lirico Enrico Caruso ai 
primi del ‘900, e poi titoli come 
A’Frangesa, Catarì, Chiove, 
Dicitencello vuje, Funiculì funi-
culà, I’te vurria vasà, Lo primo 
ammore, Te voglio bene assaje, 
Reginella, fino alla madre di 
tutte, l’inno napoletano per ec-
cellenza: O’sole mio, sono brani 
di successo immortali. Sia du-
rante quel primo Festival sia nel 
corso di una seconda edizione 
nel 1933, le canzoni non do-

vevano essere necessariamente 
inedite e i cantanti che vi parte-
cipavano erano nomi già molto 
conosciuti e apprezzati. Dopodi-
ché fu ripreso soltanto nel dopo-
guerra, a Lugano, in Svizzera: 
si susseguirono varie edizioni, 
finché le canzoni napoletane su-
birono una battuta d’arresto do-
vuta all’imperare della lingua 
inglese nel mondo delle case 
discografiche negli anni ‘70.

La manifestazione cessò di es-
sere organizzata fino al 2018, 
quando il Direttore Artistico Ilio 
Masprone, con l’obiettivo di far 
conoscere la canzone classica 
napoletana ben oltre i confini 
campani, decise di raccogliere 
le ceneri di quel Festival Na-
poletano per trasformarlo in un 
brillante Concorso, dall’indovi-
nato nome di SanremoCanta-
Napoli.
Da un anno all’altro, il Patron 
ha lavorato sodo per organiz-
zare la seconda edizione, che lo 
scorso settembre, sul palco dello 
storico Teatro dell’Opera ha vi-
sto sfidarsi cantanti solisti e in 
gruppo :19 Talenti che hanno 
interpretato secondo regolamen-
to un brano edito ed uno inedito, 
obbligatoriamente in Lingua 
Napoletana. A presentare que-
sto secondo appuntamento, una 
coppia scelta : Miriam Candur-
ro e Massimo Proietto: Miriam è 

un’attrice nata a Napoli, molto 
amata anche dal grande pub-
blico per le sue valide interpre-
tazioni nella serie TV in onda su 
RAI 1, “I bastardi di Pizzofalco-
ne”, e per la partecipazione alla 
soap opera “Un posto al sole”, 
dove recita nei panni di Serena 
Cirillo; mentre Proietto, giorna-
lista RAI che lo scorso anno ha 
condotto il popolare programma 
La Vita in diretta, ha ricevuto 
recentemente il premio Massimo 
Marrelli per la comunicazione e 
il giornalismo.
Un corpo di ballo bravissimo, 
composto da dodici ballerini, 
ha animato l’evento musicale, 
aprendo le tre serate con diver-
se coreografie, di cui una sulle 
note di Don Raffaé, rivisitato 
da Clementino, doveroso tributo 
al ricordo del noto cantautore 
Fabrizio de André, e una sul 
vivace ritmo di Funiculì funicu-
là. Complimenti alla Scuola di 
Danza di Sanremo di Luisella 

Vallino, che dimostra in ogni 
occasione grande professionali-
tà nelle coreografie e anche per 
la sua scelta di far debuttare su 
un palco così importante balle-
rine molto giovani.
Verso metà serata, gli intermezzi 
macchiettistici della verace at-
trice napoletana Lucia Cassini, 
che con la sua simpatia e napo-
letanità ha saputo stemperare 
l’inevitabile tensione dei concor-
renti che man mano si sfidavano 
sull’elegante palco rosso del Te-
atro, hanno divertito il pubblico, 
che le ha tributato parecchie 
standing ovations. Poi la bella 
e bravissima Francesca Ferra-
ra, premiata lo scorso anno, ha 
entusiasmato il pubblico in un 
duetto del tutto improvvisato 
con Franco Fasano, che oltre ad 
essere un premiatissimo cantan-
te, è l’autore del brano di enor-
me successo «Ti lascerò». infine, 
il noto pianista Andrea Bianchi, 
il cantante Mario Maglione 

Marco e Marco Simeoli, hanno 
accompagnato il momento clou 
della serata finale, l’atteso reci-
tal dell’evergreen Miranda Mar-
tino, la cui straordinaria voce e 
la cui verve hanno strappato al 
pubblico lunghi battimani e ri-
chieste di bis.
L’ottantaseienne attrrice-can-
tante, che prossimamente rice-
verà il prestigioso «Premio Mia 
Martini» alla carriera, ha poi 
cortesemente firmato molte co-
pie della sua autobiografia dal 
titolo azzardato: «Caduta in un 
gorgo di torbide passioni». La 
Giuria di Qualità, sempre pre-
sieduta dalla giornalista Ma-
rinella Venegoni de La Stampa 
di Torino, era composta da vari 
critici, che si sono alternati nelle 
tre serate di qualificazione.
I premi sono andati al quar-
tetto polifonico Le Mille Bolle 
Blu composto da quattro scate-
nate ventenni provenienti dalla 
provincia di Napoli; France-
sca Russo, Antonia Di Maio, 
Costanza Marotta ed Elena 
D’Amico hanno trionfato con  
l’inedito «‘E parole pe’ dispiet-
to», di Andrea Basile, Gianni 
Gugliotta e Francesco Mattiel-
lo; Nancy Catapano, splendida 
diciassettenne di Napoli, ha stu-
pito tutti con la sua voce a detta 
di molti alla Ivana Spagna: la 
più giovane concorrente in gara 
ha presentato l’inedito «Quann 

SANREMOFESTIVAL

SI E’ CONCLUSA 
FELICEMENTE
LA 2a EDIZIONE
DI SANREMO-
CANTANAPOLI:
ECCO I VINCITORI

A lato una parte della giuria: 
Marinella Venegoni, il giornali-
sta Marino Bartoletti, il cantan-
te Mario Maglione.

In basso a sinistra, Michele 
Buonocore. 

In basso gli organizzatori, Ma-
nuela Poletti, Ilio Masprone, 
Renata Rivella, Giusi Furfanelli 
e Cristiano Gatti.
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ce stai tu» di Rossi e Cassini; 
infine, con pari punti il premio 
è andato a Antonio Scozzi e alla 
Briganti Band.
Dalla più giovane al più “na-
vigato” dunque, perché il cin-
quantenne Antonio Scozzi, già 
noto come Anonimo italiano, 
ai premi ci è abituato, avendo 
addirittura vinto nel 1995 di un 
Disco di Platino! A viso scoper-
to, senza indossare la caratteri-
stica maschera argentea che a 
quel tempo gli copriva parte del 
viso, a SanremoCantaNapoli ha 
gareggiato con «Ammore am-
more ammore», accompagnato 
dal chitarrista e autore Piero 
del Prete.

Sopra, un  momento della pre-
miazione.

A destra, il balletto della Scuo-
la di Danza Città di Sanremo di 
Luisella Vallino.

A sinistra i conduttori, Miriam 
Candurro (vestita dallo stilista 
Emilio Schubert) e Massimo 
Proietto della Rai.

A destra, una delle tre vincitrici 
Nancy Catapano.

SANREMO
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Infine, la Briganti Band si è esi-
bita con «Tieneme ‘n suonno». 
La band di Sessa Aurunca in 
provincia di Caserta, composta 
da Pino Lanzetta (batteria), 
Maria Sciarretta (voce solista), 
Florian Guglietta (tastiere, 
flauto e voce), Antonio Colino 
(fisarmonica), Gaspare Valen-
te (tromba e flicorno soprano), 
Maurizio Parziale (basso elettri-
co), Gennaro Bortune (chitarra 
acustica ed elettrica), Franco 
Stoto (putipú) e Anthony Fasulo 
(bongos e guajiro), si propone 
di diffondere la musica Urban/
World in Italia.
Lo scorso febbraio ha vinto la 
1a edizione di Casa Sanremo 
Tour 2019, importante evento 
collaterale del 69º Festival del-
la Canzone italiana. I vincitori, 
quattro invece dei tre previsti 

dal regolamento a causa di pa-
reggio, si sono aggiudicati una 
targa in argento realizzata dal 
maestro orafo Michele Affidato 
e una Borsa di Studio da 1.000 
Euro ciascuno, offerta dall’A-
zienda ENI-Energy Store: es-
sendoci stato un pari merito tra 
Scozzi e Briganti Band, questi si 
sono divisi la Borsa. Come ogni 
Sanremo che si rispetti, non po-
tevano mancare le polemiche: 
in un primo tempo, infatti, oltre 
alle Mille Bolle Blu, due bravis-
sime concorrenti, Alessia Moio 
e Alessandra Murolo erano an-
date a premio… ma il ferreo 
regolamento del Festival non 
perdona!
Una sopravvenuta verifica aven-
do appurato che i loro inediti 
non lo erano affatto, in quanto 
già incisi e messi in vendita, 
ha decretato la squalifica delle 
due cantanti. Sono così meri-
tatamente saliti in graduatoria 

Nancy Catapano e i pari-merito 
Antonio Scozzi e la Briganti 
Band. Si è trattato di una leg-
gerezza commessa in buona fe-
de, a causa della fretta e della 
tensione che caratterizza gli 
ultimi momenti organizzativi e 
“che non si ripeterà”, dichiara il 
Patron, che promette di dare più 
un tempo ai giurati di decidere 
serenamente.
Ma stop alle polemiche, co-
munque utili alla crescita del 
concorso napoletano diventato 
internazionale, grazie alla pre-
senza di giovani talenti campa-
ni ma residenti in Svizzera e in 
Belgio. Ora si pensa alla terza 
edizione del concorso Sanre-
moCantaNapoli e a creare un 
evento sempre più coinvolgente 
e qualificante dal punto di vista 
musicale e organizzativo. Ades-
so si volta pagina e si lavora per 
la terza edizione.

Giulia CHIUSO

Sopra, la vincitrice del Festival 
di Napoli 2018 Concetta De Lu-
isa con il brano “Puortame cu’ 
te”.

In alto a destra, in primo piano 
l’Assessore al Turismo Ales-
sandro Sindoni il presidente 
del Casinò Adriano Battistotti.

Sotto, Miriam Candurro con il 
concorrente Maurizio Epoca.

A destra ancora un movimento 
del balletto di Luisella Vallino.

In basso a destra, Davide 
D’Ambrosio.

FESTIVAL SANREMO
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