
 La Chambre Monégasque de la Mode, créée en avril 2009, re-
présente les créateurs et les marques monégasques. Son objectif est 
double : représenter et diffuser les valeurs de la mode monégasque 
et de la créativité «Made in Monaco» au niveau international et pro-
mouvoir la Principauté de Monaco en tant que plateforme de mode 
internationale. 

 M O N T E -
CARLO. L’année 
qui vient de com-
mencer porte le 
fardeau d’une 
pandémie impi-

toyable. Malgré la production de 
différents vaccins en un temps 
record, ce virus mortel continue 
de faire des victimes dans le 
monde entier. Chacun de nous 
doit s’engager dans cette lutte 
immense, d’abord en préser-
vant notre santé et celle de nos 
concitoyens en adoptant toutes 
les mesures de sécurité qui sont 
imposées globalement à l’unani-
mité. L’espacement et le masque 
sont essentiels, tout à fait comme 
la fermeture de ces diverses acti-
vités qui favorisent les rassem-
blements dangereux, des écoles 
aux restaurants, des musées aux 
centres commerciaux. Quant 
aux relations sociales, le danger 
d’une dérive psychologique dans 
toutes les couches de la popula-
tion, notamment les plus jeunes, 

rend difficile d’envisager l’avenir 
avec optimisme. Pourtant, il est 
essentiel de tuer nos peurs et de 
maintenir notre force intérieure 
stable, une clé cruciale pour sur-
monter les nombreux obstacles. 
Après le lock down qui a per-
mis la publication de seulement 
trois numéros en janvier, juin et 
novembre 2020, tout en consi-
dérant les réelles difficultés et les 
imprévus qui pourraient survenir, 
MonteCarloTimes-Les Nouvelles 
souhaite reprendre son chemin 
avec la publication de six numé-
ros distribués dans le 2021. La 
Principauté de Monaco, son Chef 
de l’Etat, SAS le Prince Albert 
II et l’ensemble du Gouverne-
ment ne se sont pas épargnés de 
rester proches des citoyens, en 
leur offrant une aide sociale et un 

Directeur Ilio Masprone Web: www.montecarlotimes.eu

par Eloonora PEDRON

LES NOUVELLES de la Principauté de Monaco, Côte d’Azur et la Riviera des Fleurs

«Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double» - Sir Isaac Newton, (1642-1727) physicien, mathématicien, philosophe anglais
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Pour endurer
la pandémie
coronavirus

et recommencer 
tout le monde
doit s’engager 

par Ilio MASPRONE

 En raison de la crise sani-
taire liée à l’épidémie de Coro-
navirus - Covid19, de nombreux 
événements ont été annulés à 
regret. Par exemple, la 11e édi-
tion de la Monaco Blue Initiative, 
une plate-forme de discussion 
de haut niveau rassemblant de 
nombreux dirigeants interna-
tionaux des sphères politique 
et océanique, a été reportée à 
mars 2021. Le verrouillage des 
coronavirus donne aux océans du 
monde un répit dont ils ont tant 
besoin, espérons que nous ne 
retournerons pas aux mauvaises 
habitudes quand cela se termi-
nera. 

Par Filomena DAMATO - Suive à pag. 17

Par Maria Sole FERRERO

Par Silvana RIVELLA

À suivre page 24À suivre page 32

À suivre page 28
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COMMENT
SE PROMENER
DANS
DES VILLES
DU MONDE
ENTIER
AVEC UNE
APPLICATION

 Drive & Listen, une nou-
velle application de l’étudiant 
Erkam Seker, permet à qui-
conque de faire un tour virtuel 
dans l’une des 38 villes dispo-
nibles de l’application, en pro-
fitant des images et des sons de 
la rue ainsi que des stations de 
radio locales, a rapporté Lonely 
Planet. Seker est originaire d’Is-
tanbul, en Turquie, mais étudie 
pour son Master à Munich, en 
Allemagne. 

PROTECTION DES OCÉANS
ET FONTE DES GLACIERS

Interview à Mme Federica
Nardoni Spinetta,

FONDATRICE DE CMM
ET DE MCFW

UN RAPPEL
DES BONNES 

CHOSES A VENIR
À QUOI

RESSEMBLERA 
LE PARADIS?

  Il est très tentant d’évoquer 
des images comme des bateaux 
de croisière ou des complexes hô-
teliers tout compris. Nous voulons 
croire que le ciel satisfera tous nos 
désirs, et ici et maintenant, la 
plupart de nos désirs sont motivés 
par nos appétits corporels, même 
charnels. Nous voulons manger 
à notre faim. On a envie de boire 
pour se délecter. Nous voulons rire 
et jouer à des jeux.

Par Andrea MUNARI - Suive à pag. 14

Le Festival de la chanson
italienne de Sanremo

prend son envol entre les locks down
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soutien économique pour faire 
face aux temps désastreux que 
nous vivons. Traditionnellement 
publié en italien et en français, 
à partir de ce numéro de février, 
le magazine sera publié en fran-
çais et enrichi de nombreux 
articles en anglais, qui a toujours 
été la langue internationale de 
notre site www.montecarltimes.
eu. Nous savons que la majorité 
de nos lecteurs italiens vivant à 
Monaco parlent et lisent le 
français et l’anglais, ils ne trou-
veront donc aucune difficulté. 
Montecarlotimes-Les Nouvelles 
souhaite grandir et s’intégrer de 
plus en plus dans la Principauté 
de Monaco, splendide vitrine 
internationale universellement 
reconnue qui fait l’hospitalité à 
notre maison d’édition. De cette 
manière, le Magazine souhaite 
toucher le plus grand nombre de 
lecteurs et être diffusé à l’étran-
ger. Une négociation a déjà com-
mencé et nous espérons la défi-
nir prochainement. Il faut être 
confiant, toujours essayer de voir 
la face positive des choses et pen-
ser l’avenir avec enthousiasme: la 
reprise ne dépendra que de nous.

To endure the 
coronavirus
pandemic
and start over
we must
commit as one 

 MONTECARLO. The year 
that has just begun is burdened 
of an unforgiving pandemic. 

Despite the production of differ-
ent vaccines in record time, the 
deadly virus continues to claim 
victims around the world. Each 
of us must engage in this huge 
struggle, first by preserving our 
health and that of our fellow citi-
zens by adopting all the safety 
measures that are unanimously 
imposed worldwide. Spacing and 
mask are essential, and for now 
the closure alike of those vari-
ous activities promoting danger-
ous gatherings, from schools to 
restaurants, from museums to 
shopping centers. About social 
relations, the danger of a psy-
chological drift in every stratum 
of the population, especially the 
youth, makes it difficult to look 
to the future with optimism. Yet 
it is essential to kill our fears and 
keep our inner strength steady, 
a key to overcome the many ob-
stacles. After the lockdown that 
allowed the publication of just 
three issues in January, June, 
and November 2020, while con-
sidering the real difficulties and 
unforeseen events that could 
arise, MonteCarloTimes-Les 
Nouvelles wants to resume its 
path with the publication of six 
issues during the year 2021. The 
Principality of Monaco, its Head 
of State, HSH Prince Albert II 
and the whole Government did 
not spare themselves in staying 
close to the citizens, offering so-
cial care and economic support 
to keep up with the disastrous 
times that we are living. Tra-
ditionally published in Italian 
and French, starting from this 
February issue the Magazine 

will be published in French and 
enriched with many articles in 
English, which has always been 
the international language of our 
website www.montecarltimes.
eu. We know that most of our 
Italian readers living in Monaco 
speak and read both French and 
English, so they will not find any 
difficulty. Montecarlotimes-Les 
Nouvelles wishes to grow and be-
come more and more integrated 
in the Principality of Monaco, a 
splendid and universally rec-
ognized international showcase 
that is giving hospitality to our 
publishing company. In this way, 
the Magazine wants to reach the 
highest number of readers, and to 
be distributed abroad. A negotia-
tion has already started, and we 
hope to define it soon. We must 
be confident, always try to see the 
silver lining of things, and think 
about the future with enthusi-
asm: recovering depends on us 
only.

Ripartire
é l’impegno
che dobbiamo 
prendere
tutti insieme

 MONTE-CARLO. L’anno 
appena cominciato porta con se’ il 
fardello di una pandemia che non 
perdona. Nonostante la produzio-
ne di differenti vaccini sia avve-
nuta a tempo di record, il mortale 
virus continua a mietere vittime in 
tutto il mondo. Ognuno di noi de-
ve impegnarsi in questa immane 

lotta, innanzitutto continuando  
a difendere la salute nostra e del 
prossimo adottando tutte le mi-
sure di sicurezza che sono imposte 
unanimamente nel mondo. Di-
stanziamento e mascherina sono 
indispensabili, come lo e’ per ora 
la chiusura di quelle varie atti-
vita’ che promuovono pericolosi 
assembramenti, dalla scuola ai 
ristoranti, dai musei ai centri 
commerciali. Per quanto riguar-
da i rapporti sociali, il pericolo 
di una deriva psicologica in ogni 
strato della popolazione, nei piu’ 
giovani specialmente, rende diffi-
cile guardare al futuro con ottimi-
smo. Eppure e’ essenziale affon-
dare le nostre paure e mantenere 
salda la nostra forza interiore, 
indispensabile per superare i tanti 
ostacoli. Dopo il lockdown che ha 

permesso la pubblicazione di soli 
tre numeri in gennaio, giugno e 
novembre 2020,  pur tenendo con-
to delle difficolta’ reali e degli im-
previsti che potrebbero presentarsi,  
MonteCarloTimes-Les Nouvelles 
intende riprendere il suo cammi-
no con la pubblicazione di ben 
sei numeri distribuiti nell’anno 
2021. Il Principato di Monaco, il 
suo Capo di Stato, SAS il Principe 
Alberto II e tutto il Governo non si 
sono risparmiati nello stare vicini 
ai cittadini, offrendo cure sociali 
e sostegno economico per stare 
al passo coi tempi disastrosi che 
stiamo vivendo. Tradizionalmente 
edito in italiano e francese, a par-
tire da questo numero di febbraio 
il Magazine sara’ edito in france-
se e arricchito da molti articoli in 
inglese, che e’ da sempre la lingua 

internazionale del nostro sito web 
www.montecarltimes.eu. Sap-
piamo che i nostri lettori italiani 
residenti a Monaco ormai parla-
no e leggono sia il francese che 
l’inglese, per cui non troveranno 
nessuna difficoltà.  Montecarlo-
times-Les Nouvelles desidera cre-
scere ed inserirsi sempre di piu’ nel 
Principato di Monaco che lo ospi-
ta, e che e’ una splendida vetrina 
internazionale universalmente 
riconosciuta.  Il Magazine inten-
de in questo modo raggiungere il 
piu’ alto numero di lettori possibi-
le,  ed essere  anche   distribuito 
all’estero.  Una trattativa e‘ gia’ 
avviata e contiamo di definirla 
presto. Dobbiamo avere fiducia e 
pensare al futuro con entusiasmo: 
la ripresa dipenderà solo da noi.

Ilio MASPRONE

DE LA PREMIÈRE PAGE



Gioielli in Movimento
CREATIVITÀ È GENIO - TECNICA È MAESTRIA

www.giansantegioie l l i .com
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 Cependant, à propos du GRIMALDI FORUM MONACO 2021, 
c’est au sein de l’Espace Indigo du Grimaldi Forum qu’a été officialisé 
ce 13 janvier le renouvellement du partenariat entre la plus Moné-
gasque des Banques et le Centre de Congrès et de Culture de la Prin-
cipauté. Signée par le Président de la CMB Monaco Etienne Franzi 
et son Administrateur délégué Francesco Grosoli, avec le Président 
du Grimaldi Forum Henri Fissore et son Directeur Général Sylvie 
Biancheri, la convention de ce partenariat Premium et Officiel s’étend 
sur toute l’année 2021 et porte sur la programmation culturelle du 
Grimaldi Forum en Principauté ainsi que sur l’ensemble de son acti-
vité tourisme d’affaires. Tout en étant associée à l’image du Grimaldi 
Forum, la CMB Monaco permet à ce dernier de développer son offre 
culturelle et contribue à ses côtés au rayonnement de la Principauté. 
Pour Etienne Franzi et Francesco Grosoli, «Cet engagement auprès 
du Grimaldi Forum, que l’on peut qualifier d’historique puisque notre 
premier partenariat remonte à 2005, symbolise la confiance que nous 
avons dans cette entreprise dynamique et notre intérêt à y associer 
notre image, mais aussi notre attachement à contribuer au rayonne-
ment culturel de la Principauté.» Henri Fissore et Sylvie Biancheri ont 
quant à eux «salué tout particulièrement cette marque de confiance 
de la CMB Monaco, fidèle au Grimaldi Forum depuis 16 ans et véri-
table mécène dans une période difficile, qui participe à la qualité de 
nos productions culturelles.  La saison 2021 s’annonce exceptionnelle, 
notamment au second semestre avec la production d’artistes aussi 
talentueux que Patrick Bruel (ouverture prochaine de la billetterie, Ju-
lien Clerc ou encore Lang Lang, sans oublier notre grande exposition 
estivale Alberto Giacometti, Une rétrospective, Le réel merveilleux. 
L’ensemble de cette saison 2021 du Grimaldi Forum sera annoncé pro-
chainement». A propos de la CMB Monaco: La CMB Monaco, banque 
privée internationale de référence et basée à Monaco depuis 1976, 
est spécialisée dans le conseil en investissement d’actifs et la gestion 
de patrimoine. CMB Monaco se veut être la banque de référence des 
résidents monégasques et propose une approche «boutique» de la ges-
tion de patrimoine pour les clients internationaux. Elle est également 
créatrice d’opportunités dans les activités de banque d’entreprise et 
d’investissement. En savoir plus: www.cmb.mc - A propos du Grimaldi 
Forum Monaco: Reconnaissable par son design spectaculaire de verre 
et acier, le centre de congrès et de culture de la Principauté de Monaco 
offre une surface modulaire de 70.000 m2 gagnés sur la mer pour des 
conventions, salons, galas, spectacles ou expositions pouvant accueil-
lir jusqu’à 3.000 personnes. Ce haut lieu évènementiel qui accueille 
en moyenne 250.000 visiteurs et une centaine d’évènements par an, 
a célèbré son 20ème anniversaire en 2020. En savoir plus : www.gri-
maldiforum.com - Contacts presse: Ida Commin  icommin@cmb.mc 
- Dany Rubrecht drubrecht@grimaldiforum.com 

Hiver 2021 - SBM SOCIETE DES BAINS DE MER
HOTEL HERMITAGE MONTE-CARLO
ET MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT
Réservez votre prochain séjour sereinement - Offre flexible - annu-
lable ou remboursable et sans prépaiement. L’offre est soumise à dis-
ponibilité. Séjour comprenant L’hébergement avec deux chambres 
«Exclusive vue mer» à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo ou au Monte-

Carlo Bay Hotel & Resort L’hébergement avec deux «Suite Loft - vue 
mer» communicantes au Monte-Carlo Beach - 50% de remise sur la 
chambre des enfants - Votre parking pour 24 heures pour un véhicule 
- Une surprise pour les enfants - Wifi haut débit offert jusqu’à 40 Mb/s 
et 5 appareils - Petit-déjeuner gratuit pour les enfants* (de moins de 
12 ans) - Programme du concierge pour les enfants remis à l’arrivée

6, 7, 13, 14 fevrier 2021
à partir de 14h00 - GRIMALDI FORUM MONACO - SALLE 
CAMILLE BLANC - GAD ELMALEH
Après le succès qu’il a rencontré du 3 au 6 décembre derniers au Gri-
maldi Forum Monaco, où il a joué à guichets fermés, Gad Elmaleh 
y revient pour des représentations exceptionnelles les 6, 7, 13 et 14 
février prochains. Une occasion unique de s’immerger dans un spec-
tacle inédit mêlant stand-up et personnages, c’est au Grimaldi Forum 
Monaco, Salle Camille Blanc et nulle part ailleurs! Dates et horaires 
des représentations: Samedi 6 février à 14h30 et 17h00 - Dimanche 
7 février à 15h00 - Samedi 13 février à 14h30 et 17h00 - Dimanche 
14 février à 15h00 - Billetterie : +377 99 99 30 00 - En ligne sur www.
grimaldiforum.com

Jusqu’au dimanche 7 mars 2021 inclus,
PORT DE MONACO
PATINAGE DE JOUR SUR UNE PATINOIRE
A CIEL OUVERT
Chaque année, sous la conduite du Service Municipal des Sports et 
des Associations, le Stade Nautique Rainier III se transforme en pa-
tinoire d’une superficie de 1.000 m2 durant plusieurs semaines. En 
complément de l’installation principale, une patinoire de dimensions 
inférieures, réservée aux jeunes enfants, est également mise en place. 

ÉVÉNEMENTS
Chers lecteurs de Montecarlotimes-Les Nouvelles,

À la suite des nouvelles mesures sanitaires, la publication de Montecarlotimes-Les Nouvelles est au programme avec 4/6 numéros qui seront distribués 
pendant l’année 2021. Dans ce numéro 61 je vous présente les évènements majeurs jusqu’à la fin du mois d’avril, plus des incontournables d’hiver qui 
ont été renvoyés de plusieurs mois. Puisque les dates peuvent changer en raison des mesures sanitaires, pour en savoir plus sur d’autres évènements 

organisés à Monaco qui reprennent progressivement, veuillez consulter
https://www.monte-carlo.mc/fr/informations-pratiques/manifestations-monaco/2-fevrier
https://www.monte-carlo.mc/fr/informations-pratiques/manifestations-monaco/3-mars

et https://www.monte-carlo.mc/fr/informations-pratiques/manifestations-monaco/4-avril

ilaria05_90@hotmail.it

Ilaria SISMONDINI



S.P. KM 9,6
PERINALDO ITALY
+39.0184.672023

VIA ROMA 160
SANREMO ITALY

+39.0184.1956172

VIA ROMA 172
SANREMO ITALY

+39.0184.570373

original design furniture
made in italy.



Pag. 6 - N°61 FÉVRIER 2021 PRINCIPAUTÉ DE MONACOÉVÉNEMENTS
Celle-ci permettra ainsi aux plus petits de découvrir et d’appréhender 
la glace, aidés de leurs parents, et chaussés sur des petites patinettes 
à mettre sur les chaussures. L’accès sans patins est gratuit pour les 
parents qui accompagnent leurs enfants. Des casques sont fournis 
aux enfants. HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC - Suite aux 
nouvelles mesures sanitaires, est obligatoire dans l’Etablissement 
le port du masque. Sur la Patinoire, le port du masque et les gants. 
De plus, l’organisation des anniversaires sera interdite. Du lundi au 
dimanche - Ouverture patinoire à 11h00 - Fermeture caisse et dernier 
accès à 17h30 - Evacuation patinoire à 18h00 (couvre-feu à19h00) 
Tarif unique: 7 € - Forfait scolaire saison: 15 € pour la saison concer-
nant uniquement les scolaires et les étudiants domiciliés à Monaco ou 
scolarisés dans les établissements de la Principauté ou dont un des pa-
rents travaillent dans l’Administration Monégasque (sur présentation 
de la carte du Cercle A) - Forfait adulte saison : 70 € pour les moné-
gasques ou résidents de Monaco (sur présentation de carte d’identité 
ou de la carte de séjour) - Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans 
- Pour les enfants, des casques sont disponibles sur simple demande 
au personnel de vestiaire. * Modélisme les dimanches 07/02/2021 - 
21/02/2021de 08h00 à 12h00: patinoire fermée au public  - En colla-
boration avec la Société Mc Clic la patinoire se transforme en circuit 
pour des voitures radioguidées entre 08h00 et 12h00  - libre d’accès 
et ouvert à tous - Renseignements: Quai Albert 1er MONACO - Tél. : 
(+377) 93 30 64 83

6 Mars 2021 a 20:30
GRIMALDI FORUM - SALLE PRINCE PIERRE
MUMMENSCHANZ - THE MUSICIANS OF SILENCE

 Mummenschanz envoûte le monde entier avec son spectacle «you & 
me» Depuis 2016, la troupe de Mummenschanz présente son nouveau 
spectacle «you & me» dans le cadre d’une tournée qui fait un tabac en 
Suisse comme à l’étranger. Le nouveau spectacle de la compagnie de 
théâtre visuel attire les spectateurs en masse dans les salles de théâtre 
du monde entier. «you & me» est à la fois amusant, mélancolique, 
drôle, romantique, épatant, magique, dramatique et passionnant. Sans 
mot ni musique, cette pièce présente d’une manière inimitable des 
scènes de la vie quotidienne, divertissant et touchant ainsi des cen-
taines de milliers de personnes dans le monde.
Floriana Frassetto est la directrice artistique de «you & me». La poète 
du silence, qui vit dans la vallée du Rhin, dans le canton de Saint-
Gall, a fondé Mummenschanz en 1972 avec Andres Bossard et Ber-
nie Schürch. Aujourd’hui encore, on peut la retrouver chaque soir sur 
scène avec sa troupe.
Sa grande expérience prête au nouveau spectacle un caractère très 
particulier. Avec «you & m’’, Floriana Frassetto présente ce qui dis-
tingue Mummenschanz depuis bientôt 50 ans: montrer, sans mot ni 
musique, seulement avec des gestes silencieux et quelques acces-
soires, quelque chose qui amuse, touche et fascine. La merveilleuse 
légèreté du programme «you & me» résonne longtemps après la fin de 
la représentation !

09-11 mars 2021
GRIMALDI FORUM
ONE TO ONE RETAIL E-COMMERCE MONACO
One to One Monaco: 10 ans! -Les 10 ans de One to One Monaco - 3 
jours de conférences, business & networking. One to One Monaco est 
devenu le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du mar-
ché. Les innovations sont présentées, les tendances s’y dessinent lors 
des retours d’expérience riches ou des échanges informels. Retrouvez-
les pour cette 10ème édition qui réunira une nouvelle fois tous les diri-
geants du marché. 

9 mars 2021 à 20h30
THEATRE PRINCESSE GRACE - 7 ANS DE REFLEXION
Une comédie de Georges Axelrod - Une soirée brûlante de juillet, sur 
un balcon de Manhattan. Un pot de fleurs en fonte pulvérise la chaise 
sur laquelle Richard Sherman était assis quelques secondes aupara-
vant. La voisine de l’étage au-dessus vient de faire accidentellement 
tomber son tomatier. Cet incident, qui aurait pu être fatal à Richard, est 
la plus belle chose qui pouvait lui arriver...Vous avez peut-être encore 
en tête le film réalisé par Billy Wilder et sorti sur les écrans en 1955 

avec Marilyn Monroe et Tom Ewell, l’adaptation théâtrale de l’œuvre 
de George Axelrod compte aujourd’hui au casting Alice Dufour et 
Guillaume de Tonquédec... Adaptation Gérald Sibleyras - Mise en 
scène Stéphane Hillel – Avec Guillaume de Tonquédec, Alice Dufour, 
Agathe Dronne, Jacques Fontanel, François Bureloup et Clément 
Koch -Durée approximative: 1h40 sans entracte.

11 mars 2021 à 20h30
PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO
CONCERT INAUGURAL
Orchestre National de France - Deuxième école viennoise - Ayant ren-
contré Schoenberg en 1904, ses deux élèves Anton Webern et Alban 
Berg ont abandonné leur héritage romantique au profit d’un style ex-
pressionniste moderne. Anton Webern - Langsamer Satz en mi bémol 
majeur (version orchestre à cordes), Alban Berg - Sieben frühe Lieder 
- Lulu – suite - Chein Reiss soprano - Orchestre National de France - 
Direction Daniele Gatti

18 mars 2021 à partir de 18h30 apéromix - 20h30 live
GRIMALDI FORUM - YAROL POUPAUD
Rock’n’roll, avec beaucoup de funk, d’afro, d’électronique, de soul! 
Yarol Poupaud, artiste touche à tout, qui a 30 ans de carrière dans la 
scène rock (du groupe FFF à Johnny Hallyday, dont il fut le dernier 
directeur musical et son guitariste sur scène), sort son premier album 
solo «Yarol». Son but: intégrer, à sa sauce, toutes les influences qu’il 
aime, de la soul, du rhythm’n’blues, des sons plus électros, du rap ou 
des musiques africaines. Pour son premier projet, il se frotte mainte-
nant au chant, à l’écriture et à la composition de titres en français et 
en anglais, joue avec les styles pour ne servir qu’un seul but : la fièvre. 
Et cette fièvre ne s’exprime jamais autant que sur scène. Voir Yarol, 
c’est se préparer à transpirer et essorer sa chemise! Entrée gratuite - 
Consommations à partir de 4€ - Réservez votre table au +377 9999 
2020 ou +377 9999 3000 - Parking sur place, tarif nuit à partir de 
19h00, 0,60c/heure
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15 avril 2021 à partir de 18h30 apéromix - 20h30 live
GRIMALDI FORUM
THURSDAY LIVE SESSIONS - O’SISTERS
Un style électro world! Créé sous l’impulsion de la talentueuse DJ et 
productrice française Missill, figure-clé de la scène breakbeat hexa-
gonale, O’Sisters est le «Girl Power» made in États-Unis, France, 
Afrique ou encore Inde... O’Sisters, c’est la réunion d’artistes féminines 
et engagées qui scandent haut et fort un message positif d’émancipa-
tion, d’unité et de solidarité aux femmes du monde entier. Apprêtées 
de rayures blanches et noires totalement psychédéliques, O’Sisters est 
un parfait mélange de sonorités électroniques, de percussions tradi-
tionnelles et de voix envoûtantes. Un show mêlant électro, soul, funk et 
world, extrêmement visuel à ne manquer sous aucun prétexte ! Entrée 
gratuite - Consommations à partir de 4€ - Réservez votre table au +377 
9999 2020 ou +377 9999 3000  - Parking sur place, tarif nuit à partir 
de 19h00, 0,60c/heure

29 avril - 2 mai 2021
GRIMALDI FORUM
ARTMONTE-CARLO - 5ÈME ÉDITION
Initié en 2016 sous le Haut Patronage de S.A.S Le Prince Albert II 
de Monaco et suite au succès rencontré par artgenève, le salon d’art 
monégasque a su établir sur la Côte d’Azur une plateforme artistique 
de premier plan pour l’art moderne et contemporain. artmonte-carlo 
présente chaque année une prestigieuse sélection de galeries interna-
tionales, telles White Cube, kamel mennour, Victoria Miro ou encore 
Tornabuoni Art, enrichie d’expositions institutionnelles et d’un forum 
professionnel, destiné à se développer et devenir un élément essentiel 
du salon d’art. Pour sa cinquième édition, artmonte-carlo aura ainsi 
l’honneur d’accueillir le célèbre Museum Boijmans, une exposition du 
Prix Pictet pour la photographie et une vaste installation de la Royal 
Academy of Arts de Londres. artmonte-carlo fera honneur aux métiers 
d’art avec une proposition de la Fondation Michelangelo pour la créa-
tivité et l’artisanat. Dans la même veine, Art & Jewels of the World 
présentera une sélection de prestigieux joailliers internationaux.  Plus 
d’informations : www.artmontecarlo.ch

ÉTÉ 2021 - GRIMALDI FORUM
RETROSPECTIVE ALBERTO GIACOMETTI
LE REEL MERVEILLEUX
Une date à ne pas oublier! A l’été 2021, le Grimaldi Forum présentera 
pour la première fois à Monaco une grande rétrospective de l’œuvre 
du sculpteur et peintre Alberto Giacometti, la plus importante de ces 
dernières années. Organisée en association avec la Fondation Giaco-
metti qui accorde ici un prêt exceptionnel, cette exposition fera la part 
belle à toutes les périodes de l’artiste et à tous les media auxquels il 
a eu recours. Elle offrira une vue complète de la création d’Alberto 

Giacometti, des œuvres de jeunesse à la période surréaliste, du retour 
à la figuration à l’invention des icônes de l’après-guerre. Rassemblant 
plus de 230 œuvres, jalonnée de chefs d’œuvres et accompagnée de 
photographies et de films, cette rétrospective proposera aux visiteurs 
de merveilleuses découvertes dans le cadre d’un parcours orchestré 
par la commissaire Émilie Bouvard, directrice scientifique et des col-
lections de la Fondation Giacometti.

6 Octobre 2021 de 8h00 à 19h00
AUDITORIUM RAINIER III
9ÈME EDITION MONACO BUSINESS
Placé sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Souverain depuis ses 
débuts et forts du succès de la 8ème édition du Salon Monaco Business 
qui a eu lieu dans des conditions plus que particulières en octobre 
dernier, l’organisation est très heureuse de vous annoncer que la 9ème 
Edition Monaco Business aura lieu le mardi 6 octobre 2021 à l’Audi-
torium Rainier III.
Une nouvelle fois et le temps d’une journée, entrepreneurs Moné-
gasques et Azuréens se rencontreront et analyseront, ensemble, les 
défis actuels qui se présentent à eux en matière d’économie.  Au pro-
gramme: espaces d’exposition, conférences thématiques et networking, 
menés par des intervenants et personnalités de renoms. Un évènement 
organisé par Monaco Communication avec le soutien d’un Comité de 
Pilotage, composé du Welcome Office, du Monaco Economic Board, 

de la FEDEM, du Conseil Economique Social et Environnemental, 
de la J.C.E.M., de la Direction du Travail,  de Monaco Digital et du 
Groupe Telis. Monaco Business - 15 rue Honoré Labande - Monaco 
98000 -  L’ inscription sera toujours gratuite sur: www.monacobusines-
sexpo.com - Copyright © 2021 Monaco Business
All rights reserved. - Montecarlotimes-Les Nouvelle a recu cette e-
mail en fonction de sa participation/intérêt pour le SAP, le Salon aux 
services à la personne.

DATE INCONNUE
INVITATION A UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
E-HEALTH WORLD 2021
L’humain au cœur d’e-HealthWorld - Après le bug de 2020, l’année 
2021 verra éclore un concept inédit à nul autre pareil. En 2021, plus 
que jamais, participez et échangez autour des innovations de la santé. 
e-HealthWorld Monaco est un des rares Congrès consacré à la santé 
connectée et à la médecine de demain organisé par des profession-
nels de santé. L’humain restant au cœur de nos préoccupations, les 
débats sont présidés depuis 5 ans par des médecins connus pour leur 
âme de pionnier mais aussi pour leur réflexion, leur sens de l’éthique 
et leur volonté que tout nouveau concept soit centré sur l’individu, la 
femme et l’homme, sur cet humanisme indispensable à la bonne pra-
tique médicale. Divers thèmes – télémédecine, coordination des soins, 
wearables, chatbots, entre autres… seront au cœur des débats.

ÉVÉNEMENTS

MONTECRISTO
Movimento meccanico automatico S.I.O. 

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

LOCMAN
ITALY

®

VIa COl. aprOSIO 206 - ValleCrOSIa - Tel 0184 294307

DOMENICO

BERTERO
Gioielliere in Vallecrosia



FOTO
dell’ANNO
MODELLI

ILARIA
SALERNO

2020 
Concorso Internazionale

www.fotomodelladellanno.it

LunaSpettacoliTorino
Presidente Paolo Formia
lunaspettacoli67@tiscali.it
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 In the meantime, about the GRIMALDI FORUM MONACO 
2021 on 13 January in the Grimaldi Forum’s Indigo Space, the renewal 
of the partnership between CMB, the most Monegasque of banks, and 
the Principality’s Congress and Cultural centre was formalised. Signed 
by CMB Monaco CEO Etienne Franzi and its managing director Sylvie 
Biancheri, the agreement regarding this premium and official part-
nership has been extended throughout 2021 and covers the Grimaldi 
Forum’s cultural programming in the Principality as well as all of its 
business tourism activity. By being associated with the image of the 
Grimaldi Forum, CMB Monaco enables the latter to develop its cul-
tural offering, thereby contributing to the influence of the Principality. 
For Etienne Franzi and Francesco Grosoli, “This commitment to the 
Grimaldi Forum, which could be described as historical since our first 
partnership dates back to 2005, symbolises the confidence we have in 
this dynamic company and our interest in associating our image with 
it, as well as our commitment to contributing to the cultural influence 
of the Principality”. For their part, Henri Fissore and Sylvie Biancheri, 
“particularly welcomed this mark of confidence on the part of CMB 
Monaco, which has been loyal to the Grimaldi Forum for 16 years and 
a genuine patron during a difficult period, one which contributes to 
the quality of our cultural productions. The 2021 season promises 
to be exceptional, especially during the second half of the year with 
productions by artists as talented as Patrick Bruel (ticket office will 
open on February 2nd)), Julien Clerc or Lang Lang, not to mention our 
major summer exhibition Alberto Giacometti, A retrospective, Mar-
vellous Reality (Le réel merveilleux); as well as a second exhibition 
taking place in the Indigo Lounge, from july 10th to august 19th, Bi-
joux d’artistes de Calder à Koons. La Collection idéale de Diane Venet. 
The Grimaldi Forum’s full 2021 season program will be announced 
soon”. About CMB Monaco: CMB Monaco is an international private 
bank that has been based in Monaco since 1976 specialising in as-
set investment advice and wealth management. CMB Monaco aims 
to be the leading bank for Monaco residents and offers a “boutique” 
approach to wealth management for international clients. It also cre-
ates opportunities in corporate and investment banking activities. For 
more information: www.cmb.mc  - About the Grimaldi Forum Monaco: 
Recognisable by its spectacular steel and glass design, the Principality 
of Monaco’s congress and cultural centre offers a modular surface area 
of 70,000 m2 reclaimed from the sea for the use of conventions, trade 
fairs, galas, shows or exhibitions that can accommodate up to 3,000 
people. This major event venue welcomes an average of 250,000 visi-
tors and around a hundred events per year and in 2020 it celebrated 
its 20th anniversary. Press contacts: Ida Commin icommin@cmb.mc 
Dany Rubrecht drubrecht@grimaldiforum.com

Winter 2021 - SBM SOCIETE DES BAINS DE MER
HOTEL HERMITAGE MONTE-CARLO
AND MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT

Book your next stay! - Flexible offer - cancellable or refundable and 
without prepayment. Offer is subject to availability. Stay including Ac-
commodation with two “Exclusive sea view” rooms at the Hôtel Her-
mitage Monte-Carlo or at the Monte-Carlo Bay Hotel & Resort Accom-
modation with two adjoining “Loft Suite - sea view” at the Monte-Carlo 
Beach - 50 % discount on the children’s room - Your 24-hour parking 
for one vehicle - A surprise for the children - Free high speed WiFi up 
to 40 Mb / s and 5 devices - Free breakfast for children * (less 12 years 
old) - Concierge program for children given on arrival.

6, 7, 13, 14 February 2021 - from 2:00pm
GRIMALDI FORUM MONACO - SALLE CAMILLE BLANC
GAD ELMALEH
After the success that he met from 3 to 6 December at the Grimaldi 
Forum Monaco, where he played sold-out, Gad Elmaleh returns for 
exceptional performances on February- Dates and times of perfor-
mances: February 6th at 2.30 pm and 5.00 pm - February 7th at 3.00 
pm - February 13th at 2.30 pm and 5.00 pm - February 14th at 3.00 
pm – Booking - +377 99 99 30 00  or online www.grimaldiforum.com

Until Sunday 7 March 2021 
PORT DE MONACO
DAYTIME SKATING ON AN OPEN-AIR RINK

Every year, the Municipal Sports and Associations Department trans-
forms the Stade Nautique Rainier III into a 1,000 m2 ice rink for sev-
eral weeks. In addition to the main rink, a smaller version is also set 
up for younger children, allowing tots to venture onto the ice accompa-
nied by their parents, with special small skates that are worn over their 
shoes. Parents not wearing skates can accompany their children free 
of charge. Helmets are provided for children. The ice rink is open ex-
clusively for leisure skating. Masks must be worn throughout the site, 
while skaters must also wear gloves. Following the announcement of 
new safety measures, masks must be always worn when at the venue 
and on the ice rink. It will not be possible to hold birthday parties. 

Monday to Sunday - Ice rink opens at 11:00 a.m. - Cash desk closes 
and last admission at 5:30 p.m. - Ice rink evacuation at 6:00 p.m. (cur-
few at 7:00 p.m.) Single price: € 7 - School season pass: € 15 for the 
season only for schoolchildren and students domiciled in Monaco or 
educated in establishments in the Principality or one of whose parents 
works in the Monegasque Administration (on presentation of the Cer-
cle A card) - Adult season pass: € 70 for Monegasques or residents of 
Monaco (on presentation of identity card or residence permit) - Free 
for children under 5 years old - For children, helmets are available 

on request from the cloakroom staff. * Model making on Sundays 
02/07/2021 - 02/21/2021 from 8:00 a.m. to 12:00 p.m: ice rink closed 
to the public - In collaboration with the Mc Clic Company, the ice rink 
turns into a circuit for radio-guided cars between 8:00 a.m. and 12:00 
p.m. - free access and open to all - Information: Quai Albert 1er MO-
NACO Tel.: (+377) 93 30 64 83

6 March 2021 a 8:30pm
GRIMALDI FORUM - SALLE PRINCE PIERRE
MUMMENSCHANZ - THE MUSICIANS OF SILENCE
you & me enchants the whole world - you & me is a show that is enter-
taining, melancholic, funny, romantic, impressive, magical, dramatic, 
and exciting all at the same time. Without words or music, only silent 

gestures and a few props, this show uniquely presents scenes of every-
day life. Floriana Frassetto, you & me’s artistic director, founded Mum-
menschanz in 1972 with Andres Bossard and Bernie Schürch. She 
can still be found onstage with her troupe every night. Her extensive 
experience lends a very personal nature to the show, and the wonder-
ful lightness of the you & me program resonates long after the end of 
the performance! On-site parking, nightly rate from 7 p.m., 0.60c/hour

9 March 2021 at 8:30 pm
THEATRE PRINCESSE GRACE
7 ANS DE REFLEXION

A July night on a Manhattan balcony. A cast-iron flower pot sprays the 
chair on which Richard Sherman sat a few seconds earlier. The neigh-
bor upstairs just accidentally dropped her tomato tree. This incident, 
which could have been fatal to richard, is the most beautiful thing that 
could have happened to him...
Directed by Gérald Sibleyras Mise en scène Stéphane Hillel – With 
Guillaume de Tonquédec, Alice Dufour, Agathe Dronne, Jacques Fon-
tanel, François Bureloup and Clément Koch - Approximate duration: 
1h40 without intermission

Following the announcement of new safety measures, the publication of Montecarlotimes-Les Nouvelles
is programmed with 4/6 issues distributed during the year 2021. In this issue n.61 I am happy to present
to you the major events until the end of April, plus winter must-haves that have been dismissed for several 
months. Since dates are constantly evolving due to new sanitary measures, for more information
on other events, please visit  https://www.monte-carlo.mc/en/information/events-monaco/2-february
https://www.monte-carlo.mc/en/information/events-monaco/3-march
and  https://www.monte-carlo.mc/en/information/events-monaco/4-avrilEVENTS
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09 - 11 March 2021
GRIMALDI FORUM
ONE TO ONE RETAIL E-COMMERCE MONACO
One to One Monaco: 10 years! 3 days of conferences, business & net-
working in a prestigious setting. One to One Monaco has become the 
unmissable event for all market players. Innovations are presented, 
trends are revealed during rich experience feedback or informal ex-
changes.

11 March 2021 at 8:30 pm
PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO
INAUGURAL CONCERT

Orchestre National de France  - Second Viennese School Having met 
Schoenberg in 1904, his two pupils Anton Webern and Alban Berg 
cast aside their romantic heritage in favor of a modern, expressionist 
style. Anton Webern - Langsamer Satz in E flat major (string orchestra 
version) - Alban Berg - Sieben frühe Lieder - Lulu – suite - Chein Re-
iss soprano - Orchestre National de France - Daniele Gatti direction

18 March 2021 at 6:30 pm
THURSDAY LIVE SESSIONS - YAROL POUPAUD

Rock’n’roll, funk, afro, electro, soul! Yarol Poupaud, a multifaceted 
artist with a 30-year career in the rock scene (from the band FFF to 
Johnny Hallyday, as his last music director and onstage guitarist), has 
released his first solo album: Yarol. His goal is to integrate, in his own 
style, all his favorite influences: soul, R&B, electro, rap, and African 
music. For his first project, he tackles singing, writing, and composing 
songs in French and English, playing with styles to achieve but one 
goal: excitement. And this excitement is never expressed more than 
when onstage. If you’re seeing Yarol, be prepared to sweat and wring 
your shirt out! Free entry - Drinks from € 4 - Book your table on +377 
9999 2020 or +377 9999 3000 On-site parking, nightly rate from 7 
p.m., 0.60 hour

15 April 2021 from 6:30pm apéromix – 8:30pm live
GRIMALDI FORUM
THURSDAY LIVE SESSIONS - O’SISTERS 
Electro World - Created on an impulse by the talented French DJ and 
producer Missill, a key figure in the Metropolitan France breakbeat 
scene, O’Sisters is girl power made in the USA, France, Africa, and 
India. O’Sisters is the coming together of committed female artists who 
are chanting a positive message of empowerment, unity, and solidarity 
loud and clear to women all over the world. Dressed in totally psyche-
delic black-and-white stripes, O’Sisters is a perfect blend of electronic 
sound, traditional percussion, and captivating vocals. It’s a highly 
visual show combining electro, soul, funk, and world that is not to be 
missed! Free entry - Drinks from € 4 - Book your table on +377 9999 
2020 or +377 9999 3000 On-site parking, nightly rate from 7 p.m., 
0.60 hour

29 April - 02 May 2021
GRIMALDI FORUM
ARTMONTE-CARLO - 5TH EDITION

Started in 2016 under the High Patronage of HSH Prince Albert II de 
Monaco and following the success of artgenève, the Monacan art show 
has established a leading artistic platform for modern and contempo-
rary art on the Côte d’Azur. Every year, artmonte-carlo presents a pres-
tigious selection of international galleries, such as White Cube, kamel 
mennour, Victoria Miro, and Tornabuoni Art, enriched by institutional 
exhibitions and a professional forum, designed to evolve to become a 
key element of the art show. For its fifth year, artmonte-carlo will have 
the honor of hosting the famous Museum Boijmans Van Beuningen, an 
exhibition of the Prix Pictet for photography, and an extensive instal-
lation of the Royal Academy of Arts in London. artmonte-carlo will 
honor careers in the arts on a proposal from the Michelangelo Founda-
tion for creativity and craftsmanship. In the same vein, Art and Jewels 
of the World will present a selection of prestigious international jewel-
lers. More information: www.artmontecarlo.ch

SUMMER 2021
GRIMALDI FORUM
RETROSPECTIVE ALBERTO GIACOMETTI
LE REEL MERVEILLEUX
A date not to be forgotten! In summer 2021, the Grimaldi Forum will 
present for the first time in Monaco a major retrospective of the work 
of the sculptor and painter Alberto Giacometti, the most important of 
recent years. Organized in association with the Giacometti Founda-
tion, which grants an exceptional loan here, this exhibition will focus 
on all the periods of the artist and all the media to which he has used. It 
will offer a comprehensive view of Alberto Giacometti’s creation, from 
early works to the surrealist period, from the return to figuration to the 
invention of post-war icons. Bringing together more than 230 works, 
punctuated by masterpieces and accompanied by photographs and 
films, this retrospective will offer visitors wonderful discoveries as part 
of a journey orchestrated by curator Émilie Bouvard, scientific director 
and collections of the Foundation Giacometti.

6 October 2021 fro 8:00am à 7:00pm
AUDITORIUM RAINIER III
9th MONACO BUSINESS EDITION
Find them for this 9th edition which will bring together once again all 
the leaders of the market. Placed under the High Patronage of HSH 

the Sovereign Prince since its beginnings and building on the success 
of the 8th edition of the Monaco Business Fair which took place under 
more than special conditions last October, we are very happy to an-
nounce that the will take place on Tuesday 6 October 2021 at Audi-
torium Rainier III. Once again, for a day, Monegasque and Azurean 
entrepreneurs will meet and together analyze the current challenges 
they face in terms of the economy.
On the program: exhibition spaces, thematic and networking confer-
ences, led by renowned speakers and personalities. An event organ-
ized by Monaco Communication with the support of a Steering Com-
mittee, made up of the Welcome Office, the Monaco Economic Board, 
the FEDEM, the Economic Social and Environmental Council, the 
JCEM, the Directorate of Labor, Monaco Digital and the Telis Group. 
Registration will always be free on: www.monacobusinessexpo.com - 
Copyright © 2021 Monaco Business, All rights reserved.
Montecarlotimes-Les Nouvelles received this communicate based 
on its participation / interest in SAP, the Human Services Fair. Our 
mailing address is Monaco Business 15 rue Honoré Labande Monaco 
98000 Monaco

ON A DATE TO BE
INVITATION - E-HEALTH WORLD 2021
AN EXCEPTIONAL EVENT!

People at the heart of e-HealthWorld - After the 2020 bug, the year 
2021 will see the emergence of a new concept unlike any other. In 
2021, more than ever, participate and discuss healthcare innovations. 
e-HealthWorld Monaco is one of the rare congresses dedicated to 
connected health and the medicine of tomorrow organized by health 
professionals. Humanity remaining at the heart of our concerns, the 
debates have been chaired for 5 years by doctors known for their 
pioneering soul but also for their reflection, their sense of ethics and 
their desire that any new concept be centered on individual, woman 
and man, on this humanism essential to good medical practice. Vari-
ous topics - telemedicine, coordination of care, wearables, chatbots, 
among others… will be at the heart of the debates.

Ilaria SISMONDINI



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

www.carloramello.com



Pag. 14 - N°61 FÉVRIER 2021 PRINCIPAUTÉ DE MONACOMODE

 La Chambre 
Monégasque de 
la Mode, créée 
en avril 2009, 
représente les 
créateurs et les 

marques monégasques. Son 
objectif est double : représenter 
et diffuser les valeurs de la mode 
monégasque et de la créativité 
«Made in Monaco» au niveau 
international et promouvoir la 
Principauté de Monaco en tant 
que plateforme de mode inter-
nationale. En partenariat avec le 
Gouvernement de la Principauté, 
la Mairie de Monaco et la Direc-
tion du Tourisme et des Congrès, 
elle organise la Monte-Carlo 
Fashion Week (MCFW©) depuis 
2013. L’événement est soutenu 
par S.A.S. le Prince Albert II de 
Monaco et sa Famille. Federica 
Nardoni Spinetta est Présidente 
et Fondatrice de la Chambre 
Monégasque de la Mode et de la 
Monte-Carlo Fashion Week. Ita-

lienne, née à Alassio, elle a gran-
di à Milan et vit à Monaco depuis 
25 ans. En 2005 elle fonde la 
marque monégasque Beach 
& Cashmere Monaco. Elle est 
membre du Conseil d’Adminis-
tration de la Chambre de Com-
merce (MEB), de l’Association 
des Femmes Chefs d’Entreprise 
et des Femmes Leaders et du 
Conseil Federal de la FEDEM; 
Secrétaire Générale de l’Asso-
ciation Italienne des Entrepre-
neurs (AIIM). Elle a été nommée 
Chevalier de l’Ordre de l’Étoile 
d’Italie. Elle a reçu plusieurs dis-
tinctions honorifiques et aussi le 
Look of the Year Award pour sa 
propre marque. 
Comment est née votre passion 
pour la mode et qu’est-ce qui 
vous a poussé à créer la CMM?
J’ai toujours aimé la mode. 
Jeune fille, je dessinais des 
croquis de vêtements et 
je les faisais réaliser. Aussi 
une de mes passions a tou-
jours été la peinture et j’ai 
réalisé plusieurs peintures 
sur vêtements. A Monaco 
j’ai décidé de créer et de 
lancer ma propre marque: 
Beach & Cashmere Monaco, 
qui fête cette année 15 ans 
d’existence. J’ai toujours été 
activement impliquée dans 
la vie économique et asso-
ciative de la Principauté de 
Monaco. Pour moi, être en-
trepreneur est une vocation 
et une passion, et vivre dans 
un pays c’est participer acti-
vement à sa vie économique. 
C’est donc en 2009 que j’ai 
eu l’idée et mon projet a été 
accueilli avec enthousiasme 
par les marques moné-
gasques Elizabeth Wessel et 
Banana Moon. Ensemble, 

nous avons créé la Chambre 
Monégasque de la Mode. 
Comment et pourquoi avez-vous 
décidé de créer une Chambre 
Nationale de la Mode dans un 
petit pays comme Monaco? 
Pour fédérer les marques de 
mode monégasques, afin de 
valoriser la créativité Made-
In-Monaco à l’international 

et de promouvoir Monaco 
en tant que plateforme de 
mode internationale. Pour 
atteindre ces objectifs, nous 
avons donc organisé de nom-
breux défilés et événements 
de mode, comme  “A night in 
Monte-Carlo” à Milan, avec 
le soutien du Gouvernement 
et de l’Office de Tourisme de 

la Principauté, ou «Fashion 
is game», en partenariat 
avec la Chambre Nationale 
de la Mode Italienne (CNMI) 
et la SBM, mais aussi les défi-
lés au Gala Annuel de l’Of-
fice de Tourisme de Monaco, 
ainsi que les défilés caritatifs 
organisés pour la Fondation 
SAS la Princesse Charlène 

ou le Lions Club de Monaco. 
Un tournant fondamental a 
été la création en 2013 de la 
Monte-Carlo Fashion Week 
(MCFW ©)
Avez-vous eu du mal à 
convaincre stylistes et pro-
fessionnels du secteur de 
collaborer et de participer à 
vos événements? La Monte-

Carlo Fashion Week, à sa 
neuvième édition en 2021, 
a réussi à croître d’année 
en année, soit en nombre de 
marques internationales par-
ticipantes, soit en nombre 
de jours, de présentations 
et d’événements collaté-
raux. La dernière édition 
physique, en 2019, a vu la 
participation de 40 marques 
de 15 pays différents pour 
5 jours de défilés de mode, 
de présentations, de confé-
rences et d’événements 
lifestyle, tandis que l’édition 
numérique de 2020 a réuni 
42 marques de 17 pays. 
Une autre clé du succès est 
d’avoir mis l’accent sur la 
durabilité. L’événement a su 
s’imposer dans le panorama 
mondial des fashion week, 
grâce à son esprit véritable-
ment innovant qui, année 
après année, a imposé un 
modèle vertueux à déve-
lopper à 360 degrés: ne 
plus penser vert, mais agir 
vert. Par ailleurs, l’enga-

gement de MCFW© dans 
une perspective caritative 
est également primordial, 
avec le soutien de la Fon-
dation Princesse Charlene, 
dont l’objectif principal est 
de sauver des vies en luttant 
contre la noyade. 
Y-a-t-il des secteurs de la mode 
que vous privilégiez lors de vos 

Interview à Mme Federica Nardoni Spinetta,
FONDATRICE DE CMM ET DE MCFW

go@gomontecarlo.net

Andrea MUNARI

Federica Nardoni Spinetta, Naomi Campbell, Andrea Casiraghi

Marcos Marin, Stella Jean, Federica Nardoni Spinetta, S.A.S. la Principessa Charlene di Monaco, Philipp Plein, Giovanni Gastel 
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défilés?
La Monte-Carlo Fashion 
Week est dédiée aux collec-
tions Resort, Cruise et Cap-
sule. Au fil des années, des 
designers internationaux de 
renom ont choisi la scène 
monégasque pour présenter 
leurs collections, pré-collec-

tions et capsules Resort en 
avant-première mondiale. 
Les stylistes émergents sont 
choisis sur la base du «scou-
ting», qui prend en compte 
plusieurs facteurs, tels que 
la créativité, la durabilité, 
mais aussi l’internationa-
lité des marques. Être éco 
aujourd’hui plus que jamais 
est un véritable art de vivre 
pour les créateurs invités 
de la Monte-Carlo Fashion 
Week. 
En quoi consiste votre décision 
d’attribuer les Monte-Carlo 
Fashion Awards? 
En 2015, la Chambre Mo-
négasque de la Mode a créé 
les Monte-Carlo Fashion 
Awards, récompenses décer-
nées à des personnalités de 
premier plan dans les diffé-
rents segments de la scène 
de la mode. Les prix, conçus 
par l’artiste brésilien Marcos 
Marin, sont décernés lors de 
la soirée de Gala MCFW. Au 
fil des ans, de nombreuses 
personnalités et stylistes ont 
été récompensés, notam-
ment Naomi Campbell, Tom-
my Hilfiger, Philipp Plein, 
Alberta Ferretti, Etro, Er-
manno Scervino, Chapurin, 
Stella Jean, Gilberto Calzo-
lari, aussi bien que l’Institut 
Français de la Mode ou les 
photographes Giovanni Gas-
tel, German Larkin, Vanessa 
von Zitzewitz.
De nombreuses maisons 
et marques de différentes 
tailles créent et produisent 
en tenant compte de l’envi-
ronnement. De quelle ma-
nière êtes-vous engagée dans 

ce domaine? L’attention à 
la mode éthique et éco-du-
rable est l’un des objectifs 
fondamentaux de CMM, qui 
souhaite sensibiliser le public 
à l’importance de protéger 
notre planète, en suivant 
les lignes directrices et les 
valeurs de S.A.S. le Prince 

Albert II de Monaco. La 
mission est, en effet, celle 
de valoriser de plus en plus 
le parcours des maisons et 
marques tournées vers l’ave-
nir, capables de changer le 
modèle économique tradi-
tionnel en alliant business 
et attention à l’environne-
ment pour créer une valeur 
partagée et collaborer pour 
atteindre les objectifs de 
développement durable. 
Personnellement je suis très 
sensible et très engagé sur 
le plan écologique. « Éco 
est un style de vie, c’est une 
question d’attitude, c’est 
une robe que vous portez 
avec la conscience d’appor-
ter votre contribution à un 
monde vraiment meilleur 
». Depuis de nombreuses 
années avec ma marque 
Beach & Cashmere Monaco 
je crée et produit des collec-
tions durables. Pour mettre 
davantage l’accent sur le dé-
veloppement durable, nous 
avons créé en 2016 avec la 
Chambre Monégasque de 
la Mode, l’Ethical & Sustai-
nable Fashion Award pour 
récompenser les marques 
qui jouent un rôle actif en 
encourageant le changement 
positif, en produisant des 
vêtements de haute qualité 
qui respectent l’environne-
ment. Au fil des ans, il y a 
eu des noms tels que: Stella 
Jean; Tatiana Santo Domin-
go Casiraghi pour sa marque 
Muzungu Sisters; le designer 
indien Rahul Mishra; Alberta 
Ferretti pour sa collection 
Earth; et Ingie Chalhoub. 

En 2020, le Sustainable 
Award a été décerné grâce 
au lancement du concours 
du développement durable, 
qui a récompensé la marque 
mexicaine Desserto pour la 
production de cuir vegan à 
partir de feuilles de cactus. 
Le concours a mis l’accent 

sur plus d’une quarantaine 
de marques durables de 17 
pays différents, et avec leur 
soutien j’ai créé le mouve-
ment #SUSTAINABLETO-
GETHER immortalisé par 
un cliché qui réunissait tous 
les participants dans une 
même chorale, pour soute-
nir un mouvement éthique et 
conscient, créant un monde 
meilleur et plus propre pour 
les générations à venir. 
En 2020, l’urgence sanitaire 
a renversé de nombreux pro-
grammes. Vous avez réussi à ne 
pas annuler l’édition de l’année 
dernière. Quelle solution avez-
vous adoptée et avec quels résul-
tats?
La Monte-Carlo Fashion 
Week a su se réinventer en 
lançant une édition tota-
lement digitale, inaugu-
rant une nouvelle façon de 
faire la mode. Ce fut une 
semaine extraordinaire, 
un voyage virtuel qui a tou-
ché 17 pays, nous faisant 
découvrir plus d’une qua-
rantaine de marques qui se 
démarquent en termes de 
durabilité. Chacun d’eux a 
enfermé son essence et sa 
propre vision innovante, 
dans une vidéo tournée en 
lock-down ou dans les jours 
post-lockdown. diffusé sur 
nos réseaux sociaux et sur 
Fashion Channel, partenaire 
de l’événement. On a créé 
le «2020 MCFW series a 
conversation with ...», cap-
tivante et interactive conver-
sation virtuelle en direct avec 
les principaux protagonistes 
de la scène internationale 

de la mode, tels que Tommy 
Hilfiger et Dee Ocleppo Hil-
figer, puis Alberta Ferretti, 
Stella Jean, Gilberto Calzo-
lari, Sara Cavazza Facchini 
di Genny, Ingie Chalhoub, 
Fondatrice et Présidente du 
Groupe Etoile à Dubaï et 
styliste de sa marque Ingie 
Paris, les photographes Ger-
man Larkin et Vanessa von 
Zitzewitz, la mannequin et 
youtuber Twan Kuyper de 
Los Angeles. Pour l’ouver-
ture il y a eu la «Conversa-
tion avec…» Pauline Du-
cruet, fille de S.A.S. la Prin-
cesse Stéphanie de Monaco 
et fondatrice de la marque 
Alter. La clôture a été scellée 
par Sara Maino Sozzani de 
Vogue.
Votre édition digitale a attiré 
l’attention de professionnels 
d’autres pays. Cela a-t-il été sur-
prenant?
Grâce également au soutien 
technologique de notre par-
tenaire Fashion Channel, 
nous sommes fiers d’avoir 
été l’une des premières 
Fashion Weeks à lancer une 
édition totalement digitale et 
d’avoir attiré l’attention de 
professionnels d’autres pays, 
où ils se déroulent le les se-
maines de la mode les plus 
importantes. Nous sommes 
fiers de ce succès qui est une 
incitation à donner encore 
plus pour l’avenir. 
Qu’est-ce que le projet MCFW 
2021 et quelles sont les variables 
au cas où l’urgence sanitaire se 
poursuivrait? 
La prochaine édition se tien-
dra du 14 au 18 mai 2021 et 
nous espérons pouvoir la ré-
aliser de manière physique, 
mais si l’urgence sanitaire 
continue, nous sommes prêts 
à l’organiser de manière 
Phygitale, moitié physique et 
moitié numérique ou encore 
en version totalement numé-
rique. Nous sommes évidem-
ment en contact étroit avec 
les Autorités et nous évalue-
rons avec elles les décisions à 
prendre. 
Comment évaluez-vous la posi-
tion actuelle de CMM au niveau 
international?
Grâce au professionnalisme 

des événements organisés, la 
CMM a acquis une respectabi-
lité internationale, tant pour 
son caractère de « scouting 
» de jeunes créateurs émer-
gents, que pour la qualité des 
collections présentées, ainsi 
que pour son engagement et 
son attention envers la mode 
éco-durable. La CMM, à tra-
vers la Monte-Carlo Fashion 
Week, est devenu un point 
de référence important pour 
la mode «éco». Au fil des 
années, la CMM a également 
favorisé les liens et les colla-
borations entre Monaco et 
d’autres pays. 
Quel est le meilleur moment que 
vous gardez comme un  souvenir 
inoubliable?
Inoubliable l’émotion d’ac-
cueillir Naomi Campbell, de 
la récompenser et de voir 
sa joie en recevant l’Award, 
mais aussi inoubliable l’émo-
tion de soutenir les jeunes 
créateurs, comme le sou-
venir d’une jeune créatrice 
faisant ses débuts sur le po-
dium et de la voir pleurer de 
joie en coulisses, à la fin du 
défilé, pour avoir réussi son 
rêve.

Mrs. FEDERICA 
NARDONI
SPINETTA, 
FOUNDER OF 
CMM & MCFW

 The Chambre Monégasque 
de la Mode, Fashion Council of 
the Principality of Monaco, cre-
ated in April 2009, represents 
the Monegasque creators and 
brands. Its objective is twofold: 
to represent and spread the val-
ues of Monegasque fashion and 
“Made in Monaco” creativity at 
an international level and pro-
mote the Principality of Monaco 
as an international fashion plat-
form. The Chambre Monégasque 
de la Mode in partnership with 
the Government of the Principal-
ity, the City Hall of Monaco and 
the Monte-Carlo Tourist Office 
has organized the Monte-Carlo 
Fashion Week (MCFW ©) since 
2013. The event has been sup-
ported by H.S.H. Prince Albert 
II of Monaco and his Family.

Federica Nardoni Spinetta, Ital-
ian, born in Alassio and raised 
in Milan, has lived in Monaco 
for 25 years. She is President 
and Founder of the Chambre 
Monégasque de la Mode and of 
the Monte-Carlo Fashion Week. 
In 2005 she founded the Mon-
egasque brand Beach & Cash-
mere Monaco. She is a Member 
of the Board of the Chamber 
of Commerce (MEB), of the 
Federation and Trade Unions 
of Monaco (FEDEM) and the 
Business Women Association 
and Femmes Leaders; Secretary 
General of the Italian Entrepre-
neurs Association (AIIM). She 
was appointed Knight of the Or-
der of the Star of Italy. She has 
received several honorary dis-
tinctions and also the Look of the 
Year Award for her own brand.
How your passion for fashion was 
born and what prompted you to 
create the CMM?
I have always loved fashion. 
When I was a young girl, I 
drew sketches of clothes and 
had them made. Also, one of 
my passions has always been 
painting and I have made 
several paintings on clothes. 
In Monaco I decided to cre-
ate and launch my brand: 
Beach & Cashmere Monaco, 
which this year celebrates 
15 years of existence. I 
have always been actively in-
volved in the economic and 
associative life of the Prin-
cipality of Monaco. For me, 
being an entrepreneur is a 
vocation and a passion and 
living in a country means 
actively participating in its 
economic life. So, in 2009 I 
had the idea and my project 
was enthusiastically received 
by the Monegasque brands 
Elizabeth Wessel and Ba-
nana Moon. Together with 
them we created the Cham-
bre Monégasque de la Mode.
How and why did you resolve 
to create a National Chamber of 
Fashion in a small country like 
Monaco?
We created it to federate the 
Monegasque fashion brands, 
to enhance Made-In-Mona-
co creativity internationally 
and promote Monaco as an 
international fashion plat-
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form. In order to achieve 
these objectives, we have 
therefore organized many 
fashion shows and events, 
such as the “A night in Mon-
te-Carlo” event in Milan with 
the support of the Govern-
ment and the Principality’s 
Tourist Office, or the “Fash-
ion is game” event in part-
nership with the National 
Chamber of Italian Fashion 
(CNMI) and SBM, or with 
the shows for the Annual 
Gala of the Monaco Tourist 
Office, as well as the char-
ity shows organized for the 
Foundation of H.S.H. the 
Princess Charlene of Mona-
co or the Lions Club of Mo-
naco. A fundamental turning 
point in achieving the objec-
tives of the Chambre Moné-
gasque de la Mode was the 
establishment in 2013 of the 
Monte-Carlo Fashion Week 
(MCFW ©).
Was it difficult to convince styl-
ists and professionals in the sec-
tor to collaborate and participate 
in your events?
The Monte-Carlo Fashion Week, 
at its ninth edition in 2021, has 
managed to grow year by year, 
both in the number of participat-
ing international brands, in the 
number of days and presenta-
tions, as well in the number of 
collateral events. The last physi-
cal edition, in 2019 saw the par-
ticipation of 40 brands from 15 
different countries for 5 days of 
fashion shows, presentations, 
conferences and lifestyle events, 
while the digital edition of 2020 
was attended by 42 brands from 
17 countries. Another key of the 
success is having placed the 
emphasis on sustainability. The 
event has been able to estab-
lish itself in the world of fashion 
weeks thanks to its truly innova-

tive spirit which, year after year, 
has imposed a virtuous model to 
be developed at 360 degrees: no 
longer think green, but act green. 
Furthermore, the commitment 
of Monte-Carlo Fashion Week 
in a charity perspective is also 
primary, supporting the Princess 
Charlene Foundation, whose 
main objective is to save lives by 
fighting against drowning.
Are there any fashion sectors 
that you favour during your fash-
ion shows? 
The Monte-Carlo Fashion 
Week is dedicated to the 
Resort, Cruise and Capsule 
collections. Over the years, 
well-known international 
designers have chosen the 
Monegasque stage to pre-

sent their Resort Collec-
tions, Pre-Collections and 
Capsules in a world preview. 
Emerging designers are cho-
sen on the basis of scouting, 
which takes into account 
several factors, such as crea-
tivity, sustainability, but also 
the internationality of the 
brands. Being sustainable 
today is more than ever a re-
al way of being and living for 
the designers hosted by the 
Monte-Carlo Fashion Week.
What does your decision to assign 
the fashion awards consist of?
In 2015 the Chambre 
Monégasque de la Mode es-
tablished the Monte-Carlo 
Fashion Awards, prizes given 
to prominent personalities 
in the different segments 
of the fashion scene. The 
prizes, created by CMM and 
designed by Brazilian artist 
Marcos Marin, are award-
ed during the MCFW Gala 
evening. Over the years, 
many personalities and styl-
ists have been awarded, in-
cluding Naomi Campbell, 
Tommy Hilfiger, Philipp 
Plein, Alberta Ferretti, 
Etro, Ermanno Scervino, 
Chapurin, Stella Jean, Gil-
berto Calzolari, as well as the 
Institut Français de la Mode 
or the photographers Gio-
vanni Gastel, German Lar-
kin, Vanessa von Zitzewitz.
Many forward-looking houses 
and brands of different size are 
creating and producing with at-
tention to the environment.  In 
what way are you committed in 
this field?
Attention to ethical and sus-
tainable fashion is one of the 
fundamental objectives of 
CMM, which wants to raise 
public awareness on the im-
portance of protecting our 
planet, following the guide-
lines and values of H.S.H. 
Prince Albert II of Monaco. 
The mission carried out by 
the Chambre Monégasque 
de la Mode is, in fact, to 

increasingly enhance the 
path of forward-looking 
houses and brands, capable 
of changing the traditional 
economic model by combin-
ing business with attention to 
the environment and create 
shared value and collabo-
rate to achieve sustainable 
development goals. Person-
ally, I am extremely sensi-
tive and very committed on 
the ecological front. “Eco 
is a lifestyle, it’s a question 
of attitude, it’s a dress that 
you wear with the awareness 
of making your contribu-
tion to having a really better 
world”. For many years with 
my brand Beach & Cash-
mere Monaco I have created 
and produced sustainable 
collections. To put more 
emphasis on Sustainability, 
in 2016 with the Chambre 
Monégasque de la Mode we 
created the Ethical & Sus-
tainable Fashion Award to 
honor brands that play an 
active role in encouraging 
positive change, producing 
high-quality clothing that 
respects the environment. 
Over the years there have 
been names such as: Stella 
Jean; Tatiana Santo Domin-
go Casiraghi for her brand 
Muzungu Sisters; the Indian 
designer Rahul Mishra; Al-
berta Ferretti for her Earth 
Collection; and Ingie Chal-
houb. In 2020 the Sustain-
able Award has been attrib-
uted by the Sustainability 
Contest, which awarded the 
Mexican brand Desserto 
for the production of vegan 
leather by the cactus leaves. 
The Contest focused the 
spotlight on more than forty 
sustainable brands from 17 
different countries, and with 
their support I created the 
#SUSTAINABLETOGETH-
ER movement immortalized 
by a shot that united all the 
participants in a single choir, 
to support ethical conscious-

ness, creating a better and 
cleaner world for the gen-
erations to come.
In 2020, the health emergency 
knocked over many programs. 
You have managed not to cancel 
last year’s edition. What solution 
have you adopted and with what 
results?
The Monte-Carlo Fashion 
Week has been able to re-
invent itself, launching a 
totally digital edition, inau-
gurating a new way of doing 
fashion. It was an extraor-
dinary week, which made 
us travel, in a virtual way, 
across 17 countries of the 
world and made us discover 
more than forty brands that 
stand out in terms of sustain-
ability. Each of them has 
enclosed its essence and its 
innovative vision, in a video 
shot in lockdown or in the 
post lockdown days, spread 
on the social medias of Mon-
te-Carlo Fashion Week and 
on Fashion Channel, part-
ner of the event. We cre-
ated the “2020 MCFW SE-
RIES A CONVERSATION 
WITH ...”, captivating and 
interactive live talks with 
the important protagonists 
of the international fashion 
scene: Tommy Hilfiger and 
Dee Ocleppo Hilfiger, Al-
berta Ferretti, Stella Jean, 
Gilberto Calzolari, Sara 
Cavazza Facchini di Genny, 
Ingie Chalhoub, Founder 
and President of the Etoile 
Group in Dubai and design-
er of her brand Ingie Paris, 
the photographers German 
Larkin and Vanessa von 
Zitzewitz, model and youtu-
ber Twan Kuyper from Los 
Angeles. To open the Monte-
Carlo Fashion Week, the 
“Conversation with” Paul-
ine Ducruet, daughter of 
H.S.H. Princess Stephanie 
of Monaco and founder of 
the genderless brand Al-
ter. The closing was sealed 
by Sara Maino Sozzani of 

Vogue. 
Your digital edition has attracted 
the attention of professionals 
from other countries. Has it been 
surprising? 
Thanks also to the techno-
logical support of our part-
ner Fashion Channel, we are 
proud to have been one of 
the first Fashion Weeks to 
launch a totally digital edi-
tion on social channels and 
to have attracted the atten-
tion of professionals from 
other countries, where the 
most important Fashion 
Weeks take place. We are 
proud of this success, which 
is an incentive to give even 
more for the future.
What is the MCFW 2021 project 
and what are the variables in 
case the health emergency con-
tinues?
The next edition will be held 
from 14 to 18 May 2021, 
with shows, presentations, 
conferences, meetings and 
talks and the renowned 
Awards Ceremony. We hope 
to be able to carry out the 
edition in a physical way, 
but if the health emergency 
continues, we are ready to 
organize it in a Phygital way, 
half physical and half digital 
or if the situation is very se-
rious not to allow any physi-
cal event, we are ready for a 
totally digital version, based 
on the experience of the one 
held in 2020. Obviously we 
are in close contact with the 
Authorities and we will eval-
uate with them the decisions 
to be taken.
How do you evaluate the today 
position of CMM at an interna-
tional level?
Thanks to the professional-
ism of the events organized, 
the CMM has achieved inter-
national respectability, both 
for its capability of “scout-
ing” young emerging design-
ers, and for the quality of 
the collections presented, as 
well as for its commitment 
and attention to sustainable 
fashion. The CMM, through 
the Monte-Carlo Fashion 
Week, an international event 
that promotes innovative de-
signers and moments of re-
flection on issues related to 
sustainability, has become an 
important reference point 
for “Green” fashion. Over 
the years, the CMM has also 
promoted partnerships and 
collaborations between Mo-
naco and other countries.
What is the best moment you 
guard as unforgettable memory?
I will never forget the emo-
tion of hosting Naomi Camp-
bell, rewarding her and 
seeing her happiness in re-
ceiving the Award, but also 
unforgettable the thrill of 
supporting young designers, 
like the memory of a young 
designer making her debut 
on the catwalk and seeing 
her in the backstage at the 
end of the show crying of 
happiness for succeeding 
her dream.

Andrea MUNARIFederica Nardoni Spinetta, Alberta Ferretti
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 En Italie, la propaga-
tion de la pandémie soulève la 
même préoccupation que dans 
le reste du monde. De plus, il y 
a l’angoisse liée au départ du 
populaire Sanremo Song Festi-
val, le seul événement télévisé 
institutionnel capable de garder 
une audience incroyable collée 
aux écrans pendant cinq soirées 
depuis plus de 70 ans. Il devrait 
avoir lieu du 2 au 6 mars, mais un 
conflit est en cours car personne 
ne sait s’il sera reporté, peut-être 
jusqu’en 2022.
En fait, ce sont des jours déci-
sifs pour l’Italie qui s’attend à 
ce que la chaîne de télévision 
prenne la délicate décision, tant 
que le gouvernement italien, en 
ce moment instable, n’intervient 
pas en premier. Tout cela crée 
de la confusion et de l’embarras 
également à l’égard des États 
membres d’Europe. En fait, le 
sujet de cette chanson en ce 

moment triste nous semble assez 
ridicule. Cependant, la ville des 
fleurs et de la musique à deux pas 
de Monte-Carlo est en train de 
s’organiser pour donner à l’évé-
nement un maximum de sécurité 
d’un point de vue sanitaire, avec 
swabs et l’obligation de porter le 
masque 24h / 24 pour les 800 
travailleurs sous l’œil vigilant de 
la police. En attendant, les pré-
sentateurs Amadeus et Fiorello 
et les 36 chanteurs concurrents 
tentent de se faire vacciner. 
L’autorisation viendrait du gou-
vernement lui-même, non sans 
controverse légitime: «pourquoi 
eux et tous les autres non?». La 
réponse est que pour le peuple 
italien, le Festival est une sorte 

d’affaire d’État, une priorité sur 
de nombreux aspects de la vie 
sociale et fondamentalement sur 
l’économie. L’ensemble du Fes-
tival est basé sur l’argent et sur 
les activités liées à Sanremo en 
particulier.
Dans cette ville appauvrie par 
le manque de ses principaux 
revenus dus au tourisme, même 
le Casino Municipal pourrait 
échouer, s’il n’avait pas l’occa-
sion de rouvrir ses portes très 
prochainement. Si le Festival a 
lieu, de nombreux artistes ita-
liens célèbres et des invités in-
ternationaux viendront animer la 
scène du célèbre théâtre Ariston, 
mais avec un public limité en 
raison de la distanciation impo-

sée par le danger de contagion. 
La longue histoire de ce Festival 
a eu un grand nombre d’artistes 
de renommée mondiale, exporta-
teurs de musique italienne dans 
le monde, et une encyclopédie 
ne suffirait pas à les nommer 
tous. La musique mélodique 
italienne a créé de véritables 
monstres sacrés, rappelés, joués, 
et surtout aimés dans le monde 
entier. Même si les nouvelles 
générations se tournent vers de 
nouvelles structures musicales, 
la base culturelle est la même. 
Le rap et le tecno sont les genres 
musicaux actuellement en vogue 
chez les jeunes, à tel point que le 
Festival de Sanremo lui-même 
a dû s’adapter: une vingtaine de 

rappeurs sont attendus sur scène, 
et une dizaine de chansons 
avec peu de métriques. Seuls 
quelques chanteurs d’antan cal-
meront le bruit de cette musique 
non mélodique surtout écoutée 
sur les réseaux sociaux, phéno-
mène des temps modernes. Bien 
sûr, tout le monde sera heureux 
si l’événement de Sanremo a lieu 
entre un lock down et le suivant. 
La propagation de la pandémie 
est extrêmement critique. Par 
conséquent, même s’il ne s’agit 
que de chansons, la télévision 
italienne doit faire preuve de 
compétence et de profession-
nalisme pour que l’événement 
soit promu en Europe et dans le 
monde.

The popular
Italian Song 
Festival takes 
off between 
lockdowns
in Sanremo...

 In Italy, the spread of the 
pandemic raises the same con-
cern as in the rest of the world. 
In addition, there is the anxiety 
linked to the take-off of the popu-
lar Sanremo Song Festival, the 
only institutional television event 
able to keep an incredibly large 
audience glued to the screens 
for five evenings for more than 
70 years. It is expected to take 
place from the second to the sixth 
of March, but a dispute is under-
way for nobody knows if it will be 
postponed, perhaps until 2022. 
In fact, these are decisive days for 
Italy that expects the television 
broadcaster to make the delicate 
decision, if the Italian instable 
government does not intervene 
first. All this creates confusion 
and embarrassment also towards 
the Member States of Europe. In 
fact, this songs’ topic in this sad 
moment looks quite ridiculous. 
However, the city of flowers and 
of music a stone’s throw from 
Monte-Carlo is organizing to 
give the event maximum safety 
from a health point of view, with 
swabs and the obligation to wear 
the mask 24 hours for the 800 
workers under the watchful eye 
of the police. In the meantime, 
the conductors Amadeus and 
Fiorello and the 36 competitors 
singers are trying to get the vac-

cine. The authorization would 
come from the government itself, 
not without legitimate contro-
versy: “why do they and all the 
others don’t?”. The answer is that 
for the Italian people the Festival 
is a kind of state affair, a priority 
on many aspects of social life, and 
fundamentally on the economy. 
The whole Festival is based on 
money and on the related ac-
tivities for Sanremo especially. 
In this city impoverished by the 

lack of its main income, tour-
ism, even the Municipal Casino 
could fail if it does not have the 
opportunity to reopen its doors 
very soon. If the Festival takes 
place, many famous Italian art-
ists and international guests will 
animate the stage of the famous 
Ariston Theater. But with limited 
audiences due to the distancing 
imposed by the danger of conta-
gion. The seventy-first edition in 
its long history has seen several 
world-renowned artists, exporters 
of Italian music in the world, and 
an encyclopaedia would not be 
enough to name them all. Italian 
melodic music has created true 
sacred monsters, remembered, 
played, interpreted and above all 
loved all over the world. Even if 
the new generations turn to new 
musical structures, the cultural 
basis is the same. Rap and Tecno 
are the music genres currently in 
vogue among young people, so 
much so that the Sanremo Fes-
tival itself had to adapt. About 
twenty rappers are expected 
on the stage, and a dozen songs 
with little metrics. Only a couple 
of singers from the old days will 
calm down this un-melodic music 
above all listened on social media, 
a phenomenon of modern times. 
Of course, everybody will be hap-
py if the Sanremo event will take 
place between one lock down and 
the next. The pandemic spread is 
extremely critical. Therefore, also 
if it will be just about songs, Ital-
ian television must show compe-
tence and professionalism so that 
the event be promoted in Europe 
and worldwide.

Le Festival de la chanson
italienne de Sanremo prend
son envol entre les locks down

info@montecarlotimes.com

Filomena DAMATO
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 La chan-
teuse Paola Me-
lato est la nièce 
de la talentueuse 
actrice italienne 
Mariangela Mela-

to, interprète de nombreux films 
à succès sous la direction de 
réalisateurs comme Lina Wert-
muller, Dario Fo, Luca Ronco-
ni, Luchino Visconti. De plus, 
son père Ermanno Melato était 
un accordéoniste de musique 
classique. Dans le domaine 
artistique, s’il est vrai qu’une 
actrice comme la tante Marian-
gela et un musicien comme le 
père Ermanno lui ont fourni un 
espace et des opportunités pour 
élargir ses compétences et ses 
connaissances dans le secteur, 
le talent n’a pas manqué à Paola, 
car depuis son enfance elle était 
très passionnée de cinéma, de 
musique et de chant, et une étu-
diante de piano et de guitare. À 
seulement 4 ans, elle avait déjà 
participé à un concours de chant 
- et cela avait été une expérience 
merveilleuse - se souvient Paola. 
Une performance qui est cepen-
dant restée unique pendant trop 

longtemps, car ses stricts parents 
lui ont toujours demandé de 
donner la priorité à ses études, 
ce qu’elle a fait volontiers. Et 
puis elle continue: «En 2018, 
une expérience est arrivée qui 
m’a remis en course en tant que 
chanteuse, le disque que j’ai fait 
avec le maestro Armando Corsi. 
Évidemment, il a fallu deux ans 
d’études, utiles pour reprendre 
les paroles d’auteurs-composi-
teurs français et italiens, comme 
notre inimitable Génois De An-
dré, en plus de mon arrangement 
de quelques chansons célèbres. 
Le record s’appelle Incontri, et il 
scelle la rencontre fortuite avec 
Corsi dans un club de Vintimille. 
Pendant le dîner, j’ai chanté et 
le professeur a été impressionné 
par mon talent!» Aujourd’hui 
Paola nous parle avec nostalgie 
de ce moment heureux, de ses 
soirées au Consulat général de 
Nice et dans d’autres lieux pres-
tigieux, et de ses nombreux pro-
jets malheureusement bloqués 
par l’urgence sanitaire. Et elle 
ajoute: «J’ai hâte de transmettre 
mes émotions au public. Pen-
dant que je parle avec vous de 
musique et de ma passion pour 
le chant, je suis très excitée. Ima-
ginez quand je suis sur scène, je 

MUSIQUE

La chanteuse milanaise Paola Melato
vit et réalise ses projets artistiques à Monte-Carlo

demasivirginia@gmail.com

Virginia DE MASI
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veux absolument passer le mes-
sage de la chanson et remonter 
le moral du public. Par exemple, 
une chanson que j’aime chan-
ter est «Paris Canaille» de Leo 
Ferré très aimé en France. Une 
autre que je chante toujours est 
«Café Chantant». En fait, j’aime 
mélanger l’Italie et la France ». 
Paola a un patronyme célèbre et 
exigeant, et son talent authen-
tique lui donne toute l’énergie 
nécessaire pour continuer son 
choix de recommencer à chanter 
après tant d’années, un mariage 
et deux filles. Malgré la crise due 
au coronavirus, Paola voit tou-
jours le côté positif des choses - 
car avoir une passion et pouvoir 
la montrer au public, une sorte 
de passion comme la mienne 
doit être partagée -. Elle a cer-
tainement appris beaucoup de 
choses de sa tante Mariangela, 
un bel exemple pour elle, une 
icône de la modernité dans une 
famille un peu démodée. Quant 
à l’éducation, en fait son père la 

contraint à étudier le piano, la 
dirigeant vers la musique clas-
sique. Maintenant, nous vous 
demandons, avec le temps, votre 
père a-t-il enfin compris que 
votre passion était le chant? «Eh 
bien, oui, mais je ne refuse rien. 
Je referais les choix que j’ai faits, 
j’ai donné plus d’importance à 
la vie de famille, et parfois je 
me sens une femme privilégiée. 
Pendant le lockdown, au départ 
c’était une période de détente, 
de concentration, on s’est tous 
réunis en famille, mais fran-
chement, maintenant je suis 
ennuyée de ne pas chanter dans 
les clubs depuis trop longtemps! 
Beaucoup de choses dans ma vie 
sont arrivées par hasard, comme 
par exemple vivre à Monaco. J’ai 
rencontré le père de mes filles 
à Modène, où j’habitais à la fin 
des années 90. Pour des raisons 
professionnelles et familiales, 
il avait une maison ici à Monte-
Carlo et nous avons déménagé. 
Je suis tout de suite tombé amou-

reuse de Monaco par son flaire 
international, c’est une cité-état, 
presque un village, mais c’est 
l’équivalent d’une métropole, 
ça pourrait être comparé à New 
York, mais avec des gens extrê-
mement polis! Désormais Paola, 
un volcan d’idées, prépare un 
spectacle musical intitulé «Me-
lato canta Carrà» qu’elle espère 
sortir pour l’été, en plus du projet 
d’un livre sur sa tante Marian-
gela: un roman basé sur un jeune 
fille amoureuse de sa tante. Mais 
cela ne suffit pas, pour continuer 
son parcours musical live, Paola 
collabore avec le maestro Leo 
Martina, un très bon arrangeur 
qui a travaillé avec l’auteur-com-
positeur-interprète d’Asti Paolo 
Conte. Enthousiaste, douce 
et de bon cœur, Paola conclut 
l’interview en disant: «C’est tel-
lement agréable d’être de bonne 
coeur! Je veux croire que les gens 
naissent tous bons. Malheureu-
sement, entre le bien et le mal, 
certains font le mauvais choix et 
apprennent à être mauvais: mais 
c’est la vie».

Paola Melato 
is an excellent 
singer who lives 
and carries out 
her art projects
in Monte-Carlo

 Paola Melato is the niece 
of the talented Italian actress 
Mariangela Melato, star of many 
successful films under the direc-

tion of directors like Lina Wert-
muller, Dario Fo, Luca Ronconi, 
Luchino Visconti. Moreover, 
her father Ermanno Melato was 
a classical music accordionist. 
In the artistic field, while it is 
true that an actress like her aunt 
Mariangela and a musician like 
her father Ermanno provided 
her with space and opportuni-
ties to expand her skills and 
knowledge in the sector, talent 
has not missed in Paola, be-
cause since her childhood she 
was passionate about cinema, 
music and singing, and a stu-
dent of piano and guitar. At only 
4 years of age, she had already 
entered a singing competition - 
and it had been a wonderful ex-
perience - recalls Paola. How-
ever, this performance remained 
unique for too long because her 
strict parents always asked her 
to give priority to her studies, 
what she gladly did. Then, she 
continues: “In 2018, a new ex-
perience happened that put me 
back in the race as a singer, the 
record I made with the maestro 
Armando Corsi. Obviously, it 
took two years of study, useful 
to use the works of French and 
Italian songwriters, like our in-
imitable Genoa’s De André, in 
addition to my arrangement of 
some famous songs. The record 
is called “Incontri”, and it seals 
my lucky meeting with Corsi in 
a club in Ventimiglia. During 
dinner, I sang, and the maestro 
was impressed by my talent!” 
Today Paola speaks to us with 
nostalgia about that happy mo-

ment, about her evenings at the 
General Consulate in Nice and 
in other prestigious places, and 
about her many projects unfor-
tunately blocked by the health 
emergency. She adds: “I can’t 
wait to convey my emotions to 
the public. Just talking with you 
about music and my passion for 
singing, I am excited! Imagine 
when I am on stage, I absolutely 
want to spread the message of 
the song and boost the morale 
of the audience. For exam-
ple, a song that I like to sing is 
“Paris Canaille” by Leo Ferré 
much loved in France. Another 
one that I always sing is “Café 
Chantant.” In fact, I like to mix 
Italy and France.” Paola has 
a famous and demanding sur-
name, her genuine talent gives 
her all the energy necessary 
to continue her choice to start 
singing again after many years, 
a marriage and two daughters. 
Despite the crisis due to the cor-
onavirus, Paola always sees the 
silver lining of things - because 
having a passion and being able 
to show it to the public, a kind 
of passion like mine must be 
shared -. She certainly learned 
a lot from her aunt Mariangela, 
a fine example for her, an icon 
of modernity in a somewhat old-
fashioned family. As for educa-
tion, in fact her father forced her 
to study the piano, directing her 
to classical music. Now we ask 
her, over time, did your father 
finally realize that your passion 
was singing? “Well, yes, but I do 
not refuse the choices I made, I 

have given more importance to 
family life, and sometimes I feel 
like a privileged woman. During 
the lockdown, initially it was a 
period of relax and concentra-
tion, we all got together as a fam-
ily, but frankly, now I am bored 
of not singing in clubs for too 
long! A lot of things in my life 
happened by chance, like living 
in Monaco for example. I met 
my partner in Modena, where I 
lived at the end of the 90s. For 
professional and family reasons, 
he had a house in Monte-Carlo 
and we moved here. I immedi-
ately fell in love with Monaco 
for its international flair, it is a 
city-state, almost a village, but 
it’s the equivalent of a metropo-
lis, it could be compared to New 
York, but with people extremely 
polite! Now Paola, a volcano of 
ideas, is preparing a musical 
show entitled “Melato canta 
Carrà” that she hopes to release 
for the summer, in addition to 
the project of a book on her aunt 
Mariangela: a novel based on a 
young girl loving her aunt. But 
that is not enough, to continue 
her live musical journey, Paola 
collaborates with the maestro 
Leo Martina, a good arranger 
who has worked with the singer-
songwriter of Asti Paolo Conte. 
Enthusiastic, gentle and kind-
hearted, Paola concludes the in-
terview by saying: “It is so beau-
tiful to be kind-hearted! I want 
to believe that people are all 
born good. Unfortunately, some 
people make the bad choice and 
learn to be bad: but that’s life”.
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 Le 29 mai 
2020, l’Assem-
blée générale du 
Bureau Inter-
national des 

Expositions (BIE) a approuvé 
le report d’Expo 2020 Dubaï. 
L’événement conservera le nom 
«Expo 2020 Dubai». Initiale-
ment prévue du 20 octobre 2020 
au 10 avril 2021, en raison de la 
pandémie COVID-19 en cours, 
les nouvelles dates sont du 1er 
octobre 2021 au 31 mars 2022. 

Expo 2020 est une exposition 
universelle qui sera organisée 
par Dubaï aux États-Unis Émi-
rats Arabes. EXPO 2020 Dubai 
est la première exposition uni-
verselle à se tenir dans la région 
du Moyen-Orient, de l’Afrique 
et de l’Asie du Sud (MEASA). 
Le site de l’EXPO 2020 occu-
pera une superficie totale de 
4,4 km2 et attend plus de 25 
millions de visiteurs. Son thème 
est «Connecter les esprits, créer 
l’avenir». Il sera divisé en 3 sous-
thèmes: Opportunité, Mobilité et 
Durabilité. Pendant les 6 mois 
d’EXPO, la Principauté de Mo-
naco sera inscrite en «Opportu-
nité». Dans le monde hautement 
interconnecté d’aujourd’hui, une 
vision renouvelée du progrès et 
du développement basée sur un 
objectif et un engagement com-
mun est essentielle. Pendant 6 
mois, d’octobre à avril, plus de 
100 pays participeront au salon 
international. À l’issue d’un ap-
pel d’offres de 10 mois, la Prin-
cipauté de Monaco et Monaco 
Inter Expo (MIE) ont désigné le 
concept gagnant. L’agence fac-
tuelle et fictive basée à Cologne 
a été sélectionnée pour réaliser 
le pavillon de Monaco à l’EXPO 
2020 Dubaï en tant qu’entrepre-
neur clé en main. Au sein d’une 
équipe composée de l’architecte 
monégasque Olivier Deverini 
(AODA) et du bureau d’archi-
tectes suisse OOS, l’agence a 

fourni le concept le plus convain-
cant pour mettre en valeur la 
vision de Monaco 360º. La Prin-
cipauté de Monaco est fière de 
présenter, pendant les six mois 
du Salon, tous les atouts de 
Monaco qui en font un point de 
rencontre incontournable où les 
idées, les hommes et les techno-
logies se connectent. Art, culture 
et science, gastronomie, hôtelle-
rie et luxe, recherche, environne-
ment, nouvelles technologies… 
tous ces pôles d’excellence qui 
caractérisent la Principauté de 
Monaco animeront, pendant 183 
jours, le Pavillon Monaco, à tra-
vers des spectacles, des confé-
rences et des expositions. Les 
visiteurs de l’EXPO 2020 Dubai 
auront le plaisir de découvrir 
au Pavillon Monaco la vision et 
les atouts de l’un des plus petits 
pays du monde déjà engagé 
pour l’avenir. Le thème cen-
tral du pavillon de Monaco est 
«Monaco 360º». Dans le cadre 
de ce thème, Monaco dévoilera 
les multiples facettes et opportu-
nités que le pays a à offrir à tra-
vers une exposition attrayante et 
riche en contenu. La Principauté 
de Monaco se concentre sur ses 
positions, ses mesures liées à 
l’énergie et sa conscience éco-
logique. Le thème du pavillon se 
concentre également sur l’aspect 
physique - la situation de Mona-
co sur la mer Méditerranée - et 
l’aspect intellectuel - la dualité 

entre l’homme et la nature. Le 
format, la conception et le choix 
du contenu sont étroitement liés. 
L’objectif est de mettre en évi-
dence l’importance et les enjeux 
de la transition énergétique et 
des bonnes pratiques. En étroite 
collaboration avec le gouverne-
ment monégasque, Monte-Carlo 
Société des Bains de Mer tra-
vaille à promouvoir son attracti-
vité à l’international. L’exposition 
permet aux organisations moné-
gasques de développer des liens 
avec le pays hôte, de développer 
ses activités et de travailler avec 
d’autres pays participants.
Pour plus d’infos:
Site internet: expo2020dubai.ae
Facebook: Expo2020Dubai
Twitter: expo2020dubai

MONACO
MIRRORING
THE FUTURE
AT DUBAI
INTERNATIONAL 
EXPO 2020

 On 29 May 2020, the Gen-
eral Assembly of the Bureau In-
ternational des Expositions (BIE) 
approved the postponement of 
Expo 2020 Dubai. The event 
will keep the name “Expo 2020 
Dubai”. Originally scheduled 
for October 20, 2020—April 
10, 2021, due to the ongoing 
COVID-19 pandemic, the new 
dates are October 1, 2021— 
March 31, 2022. Expo 2020 is 
a World Expo to be hosted by 
Dubai in the United Arab Emir-
ates. EXPO 2020 Dubai is the 
first World Expo to be held in 
the Middle Eastern, African, and 
South Asian (MEASA) region. 
EXPO 2020 site will occupy a to-
tal surface area of 4.4 km2 and is 

expecting more than 25 million 
visitors. Its theme is “Connect-
ing minds, creating the future”. 
It will be divided into 3 sub-
themes: Opportunity, Mobility 
and Sustainability. During the 6 
months of EXPO, the Principal-
ity of Monaco will be registered 
in “Opportunity”. In today’s 
highly interconnected world, a 
renewed vision of progress and 
development based on shared 
purpose and commitment is key. 
For 6 months, from October to 
April, over 100 countries will 
attend the international fair. As 
the result from a 10 months-long 
tender process, the Principal-
ity of Monaco, and Monaco Inter 
Expo (MIE) have appointed the 
winning concept. The Cologne-
based agency facts and fiction 
has been selected to realize the 
Monaco Pavilion at EXPO 2020 
Dubai as the turn-key contrac-
tor. In a team composed of the 
Monegasque architect Olivier 
Deverini (AODA) and the Swiss 
architect office OOS, the agency 

provided the most convincing 
concept to showcase the vision 
of Monaco 360º. The Principal-
ity of Monaco is proud to pre-
sent, during the six months of 
the Exhibition, all the assets 
of Monaco that makes it a key 
meeting point where ideas, peo-
ple and technologies connect. 
Art, culture and science, gas-
tronomy, hospitality and luxury, 
research, the environment, new 
technologies … all these areas 
of excellence that characterize 
the Principality of Monaco will 
animate, for 183 days, Monaco 
Pavilion, through shows, confer-
ences, and exhibitions. Visitors 
of EXPO 2020 Dubai will have 
the pleasure to discover in Mona-
co Pavilion the vision and assets 
of one of the smallest countries 
in the world already committed 
to the future. The overarching 
theme of the Monaco pavilion 
is “Monaco 360º”. Within this 
theme, Monaco will uncover the 
multi-facets and opportunities 
the country has to offer through 

an attractive and content-loaded 
exhibition. The Principality of 
Monaco focuses on its stances, 
its energy-related measures, and 
its ecological awareness.
The theme of the pavilion fo-
cuses also on the physical as-
pect – Monaco’s location on the 
Mediterranean Sea – and the 
intellectual aspect – the duality 
between humankind and nature. 
The format, design, and choice of 
content are closely related. The 
aim is to highlight the impor-
tance and the issues surrounding 
energy transition and good prac-
tices. In close collaboration with 
the Monaco government, Monte-
Carlo Société des Bains de Mer 
is working to promote its appeal 
internationally. The exhibition 
allows Monaco organisations to 
develop ties with the host coun-
try, grow its activities, and work 
with other participating coun-
tries. Read more:
Website: expo2020dubai.ae
Facebook: Expo2020Dubai
Twitter: expo2020dubai

MONACO RETROUVE LE FUTUR
À DUBAI INTERNATIONAL EXPO 2020

demasivirginia@gmail.com
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 A Monaco, 
le staff médical, 
véritables héros 
combattant en 
première ligne, a 
été formidable. À 

Monaco, il y a eu de nombreuses 
démonstrations de reconnais-
sance. Tous les soirs à 19 heures, 
les citoyens chantaient l’hymne 
national pour reconnaître les 
efforts des travailleurs de la santé 
et souligner l’unité si nécessaire 
pour que la pandémie puisse 
être supportée. Les supermar-
chés consacraient chaque jour 
la première heure d’ouverture au 
personnel du centre hospitalier 
Princess Grace, une action reflé-
tée dans de nombreux pays en si-
tuation de lockdown. Le long de 
la côte, Nice a offert des trajets 
gratuits en taxi à tous les agents 
de santé. Aujourd’hui, on peut 
dire que la notion de héro est 
devenue un sujet mondial lors 
de la pandémie de Coronavirus. 
L’héroïsme est l’opposé du mal, 
l’héroïsme est une belle qualité 
dans la nature humaine, un idéal 
auquel tous peuvent aspirer. 
En raison de l’exagération dans 
l’attribution du terme «héros» 
à une célébrité, nous pourrions 
changer ce que nous considérons 
comme des héros. Alors que les 
gens qui achètent les produits 
d’épicerie pour leurs voisins sont 
simplement décents, un dénon-
ciateur peut être un héros. En 
fait, l’héroïsme doit être au nom 
des autres  et courir un certain 
risque - pas seulement pour sa 
vie ou son intégrité physique, 
mais peut-être pour sa famille, sa 
carrière ou son statut social. La 
crise actuelle de Covid a jeté des 
idées plus définitives d’héroïsme 
sous les projecteurs.
Avant tout, il est essentiel de tra-
cer une ligne dure entre profes-
sionnels et amateurs: le pompier 
qui sauve le bébé d’un immeuble 
en feu fait son travail; c’est le pas-
sant qui le fait qui est héroïque. 
De même, la médaille améri-
caine Carnegie, créée en 1904 
par l’industriel Andrew Carnegie 
pour reconnaître les civils qui 
commettent des actes d’héroïsme 
extraordinaires, exclut expressé-
ment ceux qui le font dans l’exer-
cice de leurs fonctions. Eh bien, 
les travailleurs de première ligne 
confrontés au risque d’infection 
par Covid-19 nous font repenser 
ce qu’est l’héroïsme véritable 
aujourd’hui. Au-delà de la re-
connaissance des personnes qui 
ont vécu une vie consacrée à une 
cause, comme les Martin Luther 
Kings et les Mandelas, ou un 
acte héroïque historique unique, 

nous reconnaissons peut-être 
qu’un titre de grand honneur 
devrait récompenser les per-
sonnes qui se mettent réellement 
en danger, ce qui est sans aucun 
doute le cas des agents de santé 
qui luttent chaque jour contre 
la pandémie. Ce sont des héros 
avec un H majuscule, car un tel 
risque n’a jamais été dans leur 
description de poste! Au-delà du 
serment d’Hippocrate, la raison 
du comportement du personnel 
médical peut être due à un sens 
de l’esprit d’corp, une confiance 
en soi trop forte, voire une pré-
dilection caractéristique pour la 
recherche de sensations fortes.
Nous n’avons pas tendance à 
penser que les personnes qui 
travaillent dans les hôpitaux 
prennent autant des risques 
qu’à les atténuer, mais après 
tout, si vous avez une aversion 
au risque, probablement vous 
ne travaillerez pas dans les 
soins intensifs. Il est difficile de 
comprendre pourquoi certaines 
personnes n’agissent pas héroï-
quement alors que d’autres le 
font. Par exemple, le soi-disant 
«effet spectateur» montre que 
certaines personnes supposent 
généralement que quelqu’un 
d’autre s’attaquera au problème; 
ou ils ont tendance à croire que 
les personnes en difficulté mé-
ritent d’une manière ou d’une 
autre ce qui leur arrive; ou ils 
sont moins enclins à aider ceux 
avec qui nous nous sentons peu 
connectés. Depuis l’Iliade et 
l’Odyssée d’Homère, l’idée du 
héros est au cœur de la culture. 
Aujourd’hui, le phénomène des 
films de super-héros témoigne 
d’un besoin renouvelé et pro-
fond. Mais il souligne également 
à quel point la réflexion sur l’hé-
roïsme peut être confuse. C’est 
le moment qui appelle le héros, 
et non pas le héros qui fait la 
situation. Et l’opportunité d’agir 
héroïquement peut ne jamais 

se présenter dans la vie. Les 
héros parviennent à dépasser 
la psychologie qui empêcherait 
d’autres personnes d’agir. Main-
tenant, nous avons la possibilité 
de recadrer l’héroïque comme 
quelque chose de plus quotidien. 
Il est inévitable que certaines 
personnes reçoivent moins de 
crédit parce qu’elles sont consi-
dérées comme héroïques dans 
le cadre de leur travail. Les gens 
n’ont pas tendance à considérer 
les infirmières, par exemple, 
comme des personnages my-
thiques parce qu’elles sont 
considérés comme héroïques 
dans le cadre de leur travail. Le 
risque pour eux est la routine. Eh 
bien, cette pandémie peut nous 
permettre de voir l’héroïsme 
d’une manière très différente. 
Recadrer l’ «héroïsme ‘’ signifie 
insister moins sur la variété de 
héros d’action idéalisée qui fait 
généralement l’actualité, et plus 
sur la variété discrète, souvent 
plus féminine, qui est beau-
coup moins dramatique et plus 
personnelle: ce n’est pas néces-
sairement un acte soudain mais 
un engagement continu. Par 
exemple, l’héroïsme comprend 
ceux qui donnent des reins à des 
personnes qu’ils n’ont jamais 
rencontrées. Comme indiqué 
ci-dessus, ce virus présente des 
conditions qui sont tout sauf 
routinières pour le personnel 
médical. Et ce que nous voyons 
aujourd’hui dans l’utilisation du 
mot  «héros ‘’, c’est la connais-
sance du danger, rendue d’autant 
plus claire par le contraste frap-
pant entre la plupart d’entre nous 
restant à la maison en pendant 
que d’autres sont là pour faire 
bouger les choses. Peut-être que 
maintenant les attitudes à l’égard 
du statut de certains emplois, 
comme les soins infirmiers, vont 
changer. Un résultat positif de 
la pandémie pourrait vraiment 
changer les choses pour le mieux. 

Ce serait une appréciation po-
tentiellement transformatrice du 
vraiment héroïque, même si elle 
est facilement négligée.

HEROES IN THE 
PANDEMIC

 In Monaco, the support 
of the medical staff, true heroes 
fighting on the frontline, has been 
great. In Monaco, there have 
been many proud displays of 
recognition. Every night at 7 pm 
citizens were singing the national 
anthem to acknowledge the ef-
forts of the healthcare workers, 
as well as emphasise the much-
needed unity the pandemic has 
caused. Each day supermarkets 
were dedicating the first open-
ing hour to the Princess Grace 
Hospital Centre’s staff, an action 
mirrored across many countries 
in lockdown. Along the coast, 
Nice provided free taxi rides to 
all healthcare workers. Today, we 
can say that the notion of the hero 
has become a global topic during 
the Coronavirus pandemic. Her-
oism is the opposite of evil, hero-
ism is a beautiful quality in hu-
man nature, an ideal we can all 
aspire to. Due to the exaggeration 
in the attribution of the term ‘he-
ro’ to a celebrity, we could change 
who we see as heroes. Whereas 
people who buy the groceries for 
their neighbours are just being 
decent, a whistle-blower may 
be a hero. In fact, heroism must 
be on behalf of strangers and at 
some risk to oneself – not just to 
life or limb, but perhaps to one’s 
family, career, or social stand-
ing. The current Covid crisis has 
thrown more definitive ideas of 
heroism into the spotlight. First 
above all, it is crucial to draw a 
hard line between professionals 
and amateurs: the firefighter who 
saves the baby from a burning 
building is doing his job; it is the 
passer-by who does so who’s he-

roic. Likewise, the US Carnegie 
Medal, established in 1904 by 
industrialist Andrew Carnegie to 
recognise civilians who perform 
extraordinary acts of heroism, ex-
pressly rules out those who do so 
in the line of duty. Well, the front-
line workers dealing with the 
risk of Covid-19 infection make 
us re-think about what genuine 
heroism is. Beyond recognizing 
people who have lived lives dedi-
cated to a cause, like the Martin 
Luther Kings and the Mandelas, 
or an historic single heroic act, 
now we are perhaps recognizing 
that a title of great honour should 
reward people who are genuinely 
putting themselves at risk, which 
is clearly the case for healthcare 
workers fighting the pandemic 
every day. They are Heroes with 
a capital H because risk like this 
was never in their job descrip-
tion! Beyond the Hippocratic 
oath, the reason behind the be-
haviour of medical staff may be 
due to a sense of “esprit de corp”, 
an overly strong self-belief, even 
a characteristic predilection for 
thrill seeking. We do not tend to 
think of people who work in hos-
pitals as taking risk so much as 
mitigating it, but after all, if you 
were risk averse you probably 
would not go into ICU work. It 
is difficult to understand why 
some people do not act heroically 
while others do. For instance, 
the so-called ‘bystander effect’ 
shows that some people typically 
assume someone else will tackle 
the problem; or they tend to be-
lieve those in difficulty in some 
way deserve what is happen-
ing to them; or they are less in-
clined to help those to whom we 
feel little connection. Since the 
Homer’s Iliad and Odyssey, the 
idea of the hero has been a core 
topic of culture. Today, the super-
hero movie phenomenon speaks 
to some renewed, deep-seated 
need for it. But he also stresses 

how confused the thinking about 
heroism can be. It is the moment 
that calls for the hero, not the he-
ro that makes the situation. And 
the opportunity to act heroically 
may never come in a life- time. 
Heroes manage to get past the 
psychology that would stop other 
people from acting. Now though 
we have the opportunity of re-
frame the heroic as also some-
thing more every day. It is inevi-
table that some people are given 
less credit because they’re seen 
as being heroic as part of their 
job. People do not tend to think 
of nurses, for example, as mythic 
figures because they’re seen as 
being heroic as part of their job. 
Risk to them is routine. Well, this 
pandemic may allow us to see 
heroism in a very different way. 
Re-framing ‘heroism’ means 
stressing less the idealised action 
hero variety that typically makes 
the news, and more the discreet, 
low-key, often more female varie-
ty that is much less dramatic and 
more personal, that’s not neces-
sarily as sudden act but is more 
of a continual commitment. For 
example, heroism includes those 
who donate kidneys to people 
they’ve never met. As said above, 
this virus presents conditions 
that are anything but routine for 
the medical staff. And what we’re 
seeing in the use of the word 
‘hero’ now is cognition of those 
dangers, made all the clearer by 
the stark contrast between most 
of us staying at home while oth-
ers are out there keeping things 
moving. Maybe now attitudes to 
the standing of some work, like 
nursing, will change. One posi-
tive outcome of the pandemic 
could really change things for the 
better. It would be a potentially 
trans-formative appreciation of 
the truly heroic, however easily 
overlooked. Main Source:

BBC newsletters
and videos

HÉROISME ET PANDÉMIE

Une infirmière épuisée se 
repose 5 minutes avec sa 
tête posée sur un drap plié 
et posée sur un bureau de-
vant l’ordinateur.

An exhausted nurse rests 5 
minutes with her head re-
sting on a folded sheet and 
resting on a desk in front of 
the computer.

ilacosta@virgilio.it

Ilaria SALERNO
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  Il est très 
tentant d’évo-
quer des images 
comme des ba-
teaux de croisière 
ou des complexes 

hôteliers tout compris. Nous vou-
lons croire que le ciel satisfera 
tous nos désirs, et ici et main-
tenant, la plupart de nos désirs 
sont motivés par nos appétits 
corporels, même charnels. Nous 
voulons manger à notre faim. On 
a envie de boire pour se délecter. 
Nous voulons rire et jouer à des 
jeux. Nous voulons nous réjouir 
et danser. Tout cela et plus, nous 
voulons sans aucune douleur, 
sans aucune souffrance, sans 
aucune douleur. Un obstacle à 
une réflexion sérieuse sur le ciel 
est que la satisfaction de nos sens 
terrestres est une chose difficile à 
aborder; c’est difficile à concep-
tualiser. De ce côté de l’éternité, 
notre expérience de la vie est 
remplie de besoin et de limita-
tion. Chacun de nous peut pen-
ser à des moments où nous avons 
dû nous en passer.
Plus frappante encore est la 
grande souffrance de nom-
breuses personnes qui manquent 
de ressources même de base 
chaque jour. Croire qu’il y aura 
un temps et un endroit où il n’y 
aura pas de besoin peut être 
difficile, sur la base de ce que 
nous voyons ici et maintenant. 
Une autre difficulté est que notre 
propre expérience du plaisir 
nous laisse dans le besoin. Nous 
ne pouvons pas en avoir assez. 
Que ce soit de la boisson ou de 
la nourriture ou du sexe ou des 
montres ou des voitures ou de 
l’argent ou du pouvoir… il est 
si facile de passer sa vie à courir 
après ces choses. Pourtant, par-
lant de notre désir constant de 
plus, saint Thomas d’Aquin dit: 
«Il est impossible pour tout bien 
créé de constituer le bonheur de 
l’homme. Car le bonheur est le 
bien parfait, qui apaise totale-
ment l’appétit.» Nous sommes 
des voyageurs, cette terre n’est 
pas notre maison. Au cours de 
ce voyage, nous vivons d’innom-
brables douleurs et inconforts. 
Ce sont des symptômes du cœur 
agité. Cette route que nous par-
courons n’est pas la destination. 
Léon Bloy - le grand penseur 
catholique français - éclaire 
le mystère de ces souffrances 
en disant: «Il y a des endroits 
dans le cœur qui n’existent pas 
encore; la souffrance doit entrer 
pour qu’ils puissent exister. Nous 
pouvons avoir notre cœur élargi, 
nos amours testés et purifiés, des 
amitiés forgées et la foi renouve-
lée lorsque nous considérons nos 
douleurs comme faisant partie 

de notre cheminement.» Alors, 
pour être sûr de gagner une place 
au Paradis, il vaudrait mieux ne 
pas vivre uniquement pour les 
délices du voyage! Finalement, il 
faut espérer que la terrible pan-
démie que le monde entier est 
en train de subir puisse entrai-
ner des réflexions importantes 
et sérieuses, à partir du secours 
des plus faibles à la protection 
de notre planète, pour ce qui 
concerne la Principalité de Mo-
naco un thème qui est particu-
lièrement cher à S.A.S le Prince 
Albert II et a sa Fondation. 
Finalement, que cette pandémie 

soit aussi un rappel des bonnes 
choses à venir, sur terre et dans 
les cieux!
Source: Fr. Patrick Briscoe est 
diplômé de l’Université Saint 
Mary du Minnesota, où il s’est 
spécialisé en philosophie et en 
littérature française. Après son 
ordination à la prêtrise, il a tra-
vaillé pour une mission spéciale 
pour les Chevaliers de Colomb 
à Cracovie, en Pologne, en tant 
qu’organisateur au Centre de la 
miséricorde des Journées mon-
diales de la jeunesse. Après avoir 
terminé ses premières études à la 
Maison dominicaine des études, 

il a été affecté à Providence, RI, 
où il est vicaire paroissial à la 
paroisse Saint-Pie V et enseigne 
au Providence College.

A REMINDER
OF THE GOOD 
THINGS TO COME. 
WHAT WILL 
HEAVEN BE LIKE?

 MONACO. It is very 
tempting to conjure up images 
like cruise ships or all-inclu-
sive resorts. We want to believe 
that heaven will satisfy our 

every desire, and here and now 
most of our desires are driven 
by our bodily, even carnal ap-
petites. We want to eat our fill. 
We want to drink to delight. 
We want to laugh and play 
games. We want to rejoice and 
dance. All of this and more we 
want without any sorrow, with-
out any suffering, without any 
pain. One obstacle to thinking 
seriously about heaven is that 
the satisfaction of our earthly 
senses is a difficult thing to talk 
about; it Is tough to conceptual-
ize. On this side of eternity our 
experience of life is filled with 

want and limitation. Each of us 
can think of moments when we 
have had to go without. Even 
more striking is the great suf-
fering of many who lack even 
basic resources every day. To 
believe that there will be a time 
and place where there will be 
no want can be hard, based on 
what we see here and now. An-
other difficulty is that our own 
experience of pleasure leaves 
us wanting. We cannot get 
enough. Whether it is drink or 
food or sex or watches or cars or 
money or power… it’s so easy to 
spend life chasing these things. 
Speaking to our constant desire 
for more, St. Thomas Aqui-
nas says, “It is impossible for 
any created good to constitute 
man’s happiness. For happi-
ness is the perfect good, which 
lulls the appetite altogether.”
We are wayfarers, voyagers, 
travellers. This earth is not our 
home. On this journey we expe-
rience countless sorrows and 
discomforts. These are symp-
toms of the restless heart. This 
road we travel is not the desti-
nation. Leon Bloy—the great 
French Catholic thinker—
sheds light on the mystery of 
these sufferings saying, “There 
are places in the heart that do 
not yet exist; suffering has to 
enter in for them to come to be. 
We can have our hearts expand-
ed, our loves tested and puri-
fied, friendships forged, and 
faith renewed when we see our 
pains as part of our journey.”
Well, to be sure to earn a place 
in Heaven, it would be better to 
not just live for the delights of 
the journey! Finally, we must 
hope that the terrible pandemic 
that the whole world is under-
going can lead to important 
and serious reflections from the 
help of the weakest to the pro-
tection of our planet. Regard-
ing the Principality of Monaco 
a subject which is particularly 
dear to HSH Prince Albert II 
and to his Foundation. Finally, 
may this pandemic also be a re-
minder of good things to come, 
on earth and in heaven! Source: 
Fr. Patrick Briscoe graduated 
from Saint Mary’s University of 
Minnesota, where he majored 
in philosophy and French liter-
ature. Following his ordination 
to the priesthood, he worked 
on special assignment for the 
Knights of Columbus in Kra-
kow, Poland, as an organizer 
at the World Youth Day Mercy 
Centre.
After completing his initial 
studies at the Dominican House 
of Studies, he was assigned 
to Providence, RI, where he 
serves as parochial vicar at St. 
Pius V Parish and teaches at 
Providence College.

UN RAPPEL DES BONNES CHOSES A VENIR
À QUOI RESSEMBLERA LE PARADIS?

MariaSole FERRERO
mariasoleferrero@gmail.com
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  Ce n’est 
un secret pour 
personne que 
la pandémie a 
laissé de nom-
breuses mamans 

stressées, assiégées et totale-
ment seules. Dans les sondages, 
les mamans disent que c’est 
parce qu’elles ont dû assumer 
la majeure partie du fardeau et 
de la logistique de s’occuper et 
d’éduquer les enfants non sco-
larisés - même lorsqu’elles tra-
vaillent elles-mêmes à temps 
plein. Papas, l’année prochaine, 
vous devriez faire votre juste part 
de la garde des enfants, du travail 
domestique et du travail émo-
tionnel à la maison! La pandémie 
a certainement rendu les choses 
beaucoup plus difficiles pour les 
mères qui travaillent, mais ce 
n’est pas un problème nouveau. 
Lorsque les femmes qui ont des 
partenaires masculins travaillent 
à l’extérieur de la maison, elles 
s’occupent également du 65% 
des soins aux enfants, tandis 
que les hommes en prennent 
35% - et ces chiffres n’ont pas 
changé depuis 20 ans, note la 
psychologue clinicienne Darcy 
Lockman dans son livre paru en 
2019. «All the Rage: Mothers, 
Fathers and the Myth of Equal 
Partnership” - Les femmes ont 
également tendance à assumer 
le fardeau largement invisible 
de ce que la journaliste indépen-
dante Gemma Hartley appelle  le  
travail émotionnel» dans les mai-
sons dans son livre paru en 2018 
«Fed Up: Emotional Labour, 
Women, and the Way Forward». 
Cela comprend des tâches telles 
que l’organisation de la garde des 
enfants, la planification des ren-
dez-vous chez le médecin et des 
dates de jeu, l’achat de cadeaux, 
la modification des horaires 

lorsque les choses tournent mal 
et (gentiment) le rappel aux par-
tenaires masculins de ce qu’ils 
ont promis de faire. En plus de 
tout cela, les femmes font égale-
ment la majorité des travaux mé-
nagers, selon le Bureau of Labor 
Statistics. Un rapport de 2017 de 
l’Organisation de coopération et 
de développement économiques 
a identifié le «partage inégal 
des tâches ménagères entre les 
hommes et les femmes» comme 
l’un des problèmes d’égalité des 
sexes les plus urgents auxquels 
le monde soit confronté. Faut-il 
s’étonner que les femmes soient 
dépassées et épuisées? Donc, en 
2021, il est plus que temps que 
les papas partagent ces fardeaux 
à égalité avec leurs partenaires 
féminines. Les employeurs 
portent également une part im-
portante de la responsabilité de 
cette inégalité. Lockman note 
que «l’écart de salaire entre les 
sexes est en réalité un écart de 
maternité. Les femmes sans 
enfants gagnent à peine moins 
que les hommes». Mais comme 
le marché du travail paie une 
prime aux personnes qui font ce 
qu’on appelle le «surmenage», 
ce qui signifie travailler plus de 
50 heures par semaine, de nom-

breux pères finissent par surpas-
ser de manière significative les 
mères qui souvent ne peuvent 
pas passer ce genre de temps 
au travail. Si davantage d’em-
ployeurs reconnaissaient que les 
hommes et les femmes ont besoin 
d’heures raisonnables pour pou-
voir prendre soin de leur famille 
et proposent des politiques non 
sexistes pour soutenir les parents 
qui travaillent - comme un congé 
parental à la naissance des bébés 
et des horaires flexibles - alors 
les pères pourraient plus faci-
lement  faire leur juste part du 
travail à domicile. Les attentes 
sociales doivent également 
changer. Lorsque des membres 
de la famille, des amis et même 
des inconnus voient des hommes 
s’occuper de leurs enfants, ils 
félicitent souvent ces papas avec 
effusion pour «aider» ou «gar-
der les enfants». Comme le note 
Hartley, «personne ne demande 
où sont les enfants lorsqu’un 
père est en public». Il est cho-
quant pour ce qui concerne 
l’inverse! Pourquoi les opinions 
rétrogrades des gens sur les rôles 
des femmes et des hommes sont-
elles importantes? Les gens font 
la politique. Les gens votent. 
Tant que nous n’aurons pas com-
pris de manière universelle que 
cuisiner et nettoyer n’est pas 
«une affaire de femme», mais 
plutôt une question de praticité 
et d’équité qui ne connaît pas de 
sexe, nos sociétés n’iront pas de 
l’avant. Et cela commence à la 
maison - qu’en est-il dans tous 
les foyers pour 2021 en attendant 
le vaccin miracle? Une autre 
bonne raison de renverser ces at-
tentes de genre? Ce serait le bon-
heur. Dans sa conférence TED 
«Pourquoi l’égalité des sexes est-
elle bonne pour tous - hommes 
inclus», le sociologue Michael 
Kimmel note que lorsque les 
hommes et les femmes partagent 
équitablement le travail de s’oc-
cuper de leurs enfants et de leur 
foyer, ce ne sont pas seulement 
les mères qui sont plus heu-
reuses ; les enfants et leurs papas 
sont également plus heureux. Il 

est choquant qu’il ait fallu une 
pandémie pour que les gens se 
rendent compte que les mères 
qui travaillent avec des parte-
naires masculins ne peuvent pas 
non plus faire tout le travail à l’in-
térieur des  maisons. En 2021, il 
est temps pour les papas d’aug-
menter leurs contributions, pour 
les employeurs de permettre aux 
pères de le faire et pour le monde 
entier de repenser leurs attentes 
à l’égard des femmes. S’ils le 
font, nous aurons tous une nou-
velle année plus heureuse.

Depuis un sujet traité’ à CNN 
par Kara Alaimo - Ph. D. est pro-
fesseur agrégé au Département 
de journalisme, d’études des 
médias et de relations publiques. 
Dr Alaimo enseigne dans les pro-
grammes de relations publiques 
de premier et de deuxième cycle 

de l’Université Hofstra et elle est 
membre du conseil consultatif 
du Kalikow Center for the Study 
of the American Presidency.

2021: THE
MOMS’ CALL
Covid pandemic
disproportiona-
tely hurting
women,
UN warns. But 
they’re not the 
only ones who 
need to change

 It Is no secret that the 
pandemic has left many moms 
stressed, under siege and totally 
alone. In polls, moms say it Is 
because they had to shoulder 
most of the burden and logistics 
of looking after and educating 
out-of-school children - even 
when they themselves work on 

full time. Dads, next year, you 
should do your fair share of the 
child care, domestic work and 
emotional labor in your homes! 
The pandemic has certainly 
made things much harder for 
working moms, but this is hardly 
a new problem. When American 
women who have male partners 
work outside the home, they 
also do 65% of the childcare, 
while men take on 35% -- and 
these numbers haven’t changed 
in 20 years, clinical psycholo-
gist Darcy Lockman notes in 
her 2019 book “All the Rage: 
Mothers, Fathers and the Myth 
of Equal Partnership.” Women 
also tend to take on the largely 
invisible burden of what free-
lance journalist Gemma Hartley 
calls the “emotional labor” in our 
homes in her 2018 book “Fed 
Up: Emotional Labor, Women, 

and the Way Forward.” This in-
cludes tasks like arranging child 
care, scheduling doctors’ ap-
pointments and play dates, buy-
ing presents, upending our own 
schedules when things go wrong, 
and (nicely) reminding our male 
partners what they’ve promised 
to do. Moreover, women also do 
most of the housework, according 
to the Bureau of Labor Statistics. 
A 2017 report by the Organisa-
tion for Economic Cooperation 
and Development identified the 
“unequal sharing of household 
tasks between men and women” 
as one of the most urgent gender 
equalities issues the world faces. 
Is it any wonder women are over-
whelmed and exhausted? So, in 
2021, it’s long past time for dads 
to share these burdens equally 
with their female partners. Em-
ployers also bear a significant 
part of the responsibility for this 
inequality. Lockman notes that 
“the gender wage gap is really a 
motherhood gap. Women with-

out children earn just barely 
less than men.” But because the 
labor market pays a premium to 
people who perform so-called 
“overwork,” which means work-
ing more than 50 hours per week, 
many dads end up significantly 
outearning moms. who often 
can’t put in that kind of time at 
work. If more employers were 
to recognize that both men and 
women need reasonable hours 
so they can care for their families 
and offer gender-neutral policies 
to support working parents -- like 
parental leave when babies are 
born and flexible schedules -- 
then dads would have an easier 
time doing their fair share of at-
home labor. Social expectations 
also need to change. When fam-
ily members, friends and even 
strangers witness men taking 
care of their own kids, they of-
ten praise these dads effusively 
for “helping,” or “babysitting.” 
As Hartley notes, “no one asks 
where the kids are when a father 
is out in public.” It is shocking as 
to the reverse! Why do people’s 
retrograde views about women’s 
and men’s roles matter? People 
make policy. People vote. Until 
we have universal understanding 
that the yen to cook and clean is 
not “a womanthing,” but instead 
a matter of practicality and eq-
uity that knows no gender, our 
societies will not move forward. 
And it starts at home - what about 
every household for 2021 while 
waiting for the miraculous vac-
cine? Another good reason to re-
verse these gender expectations? 
It would be absolute happiness! 
In his TED Talk “Why Gender 
Equality Is Good for Everyone 
-- Men Included,” sociologist 
Michael Kimmel notes that when 
men and women share the work 
of caring for their kids and homes 
fairly, it’s not just the moms who 
are happier. The kids and their 
dads are happier, too. It is shock-
ing that it has taken a pandemic 
for people to realize that working 
moms with male partners can’t 
also do all the work inside our 
homes. In 2021 it’s time for dads 
to step up their contributions, for 
employers to make it possible for 
fathers to do so, and for the whole 
world to rethink their expecta-
tions of women. If they do, we will 
all have a happier year.

From a topic covered on CNN by 
Kara Alaimo - Ph. D. is Associ-
ate Professor in the Department 
of Journalism, Media Studies, 
and Public Relations. Dr. Alaimo 
teaches in Hofstra University’s 
graduate and undergraduate 
public relations programs and is 
a member of the advisory board 
of the Kalikow Center for the 
Study of the American Presi-
dency.

2021: L’ APPEL DES MAMANS 
La pandémie de Covid touche de manière disproportionnée les femmes, 

prévient l’ONU. Mais elles ne sont pas les seules à devoir changer.

Kara Alaimo

Darcy Lockman

Michael Kimmel 
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 En raison de 
la crise sanitaire 
liée à l’épidémie 
de Coronavirus - 
Covid19, de nom-
breux événe-

ments ont été annulés à regret. 
Par exemple, la 11e édition de la 
Monaco Blue Initiative, une 
plate-forme de discussion de 
haut niveau rassemblant de nom-
breux dirigeants internationaux 
des sphères politique et océa-
nique, a été reportée à mars 
2021. Le verrouillage des coro-
navirus donne aux océans du 
monde un répit dont ils ont tant 
besoin, espérons que nous ne re-
tournerons pas aux mauvaises 
habitudes quand cela se termi-
nera. Depuis 2009, la Monaco 
Blue Initiative soutenue par 
S.A.S. Albert II de Monaco et mis 
en œuvre par l’Institut océano-
graphique et la Fondation Prince 
Albert II de Monaco œuvre pour 
une vision d’un monde soutenant 
un océan sain pour le bénéfice et 
le plaisir de tous. Les objectifs de 
la Monaco Blue Initiative sont 
avant tout de créer aux côtés du 
Prince Albert II un think tank, 
apportant de nouvelles idées et 
suggestions au regard des pro-
blèmes considérables auxquels 
les océans sont confrontés, 
d’imaginer des solutions prag-
matiques et efficaces véhiculées 
par ce think tank et soutenu par 
la Principauté et ses partenaires, 
pour faire prendre conscience à 
chacun des enjeux, de l’impor-
tance de la protection des océans 
ainsi que des projets à venir et 
des orientations associées, de 
transmettre efficacement ces 
orientations aux principaux déci-
deurs afin d’accélérer le proces-
sus de décision, et assurer la pé-
rennité de la Monaco Blue Initia-
tive, renforcer les liens et la 
communication entre ses partici-
pants. Un océan sain est d’une 
importance fondamentale pour 
assurer notre avenir sur la pla-
nète Terre. 50% de l’oxygène que 
nous respirons provient de 
l’océan. L’océan a une influence 
considérable sur notre temps et 
notre climat. Des milliards de 
personnes dépendent de l’océan 
pour se nourrir - et la recherche a 
montré qu’être à l’intérieur, sur 
ou à proximité offre d’innom-
brables avantages pour notre 
santé et notre bien-être. Bien que 
notre océan soit un système vital 
de survie, les activités humaines 
ont eu un impact de plus en plus 
dévastateur sur sa santé. L’une 
des plus grandes menaces pour 
nos océans est le changement cli-

matique, un phénomène mondial 
qui a été accéléré par une aug-
mentation des émissions de gaz à 
effet de serre. Les océans sont la 
source de la vie sur terre. Ils fa-
çonnent le climat, nourrissent le 
monde et purifient l’air que nous 
respirons. Ils sont vitaux pour 
notre bien-être économique, 
transportant environ 90% du 
commerce mondial, abritant des 
câbles sous-marins et fournis-
sant un tiers des ressources tradi-
tionnelles en hydrocarbures 
(ainsi que de nouvelles formes 
d’énergie telles que l’énergie 
houlomotrice, éolienne et maré-
motrice). Mais les océans sont de 
plus en plus menacés par une 
gamme vertigineuse de dangers, 
de la piraterie au changement 
climatique. Pour être de bons 
gestionnaires des océans, les na-
tions du monde entier doivent 
adopter une gouvernance multi-
latérale plus efficace dans les 
domaines économiques, sécuri-
taire et environnemental. Les 
mers du monde ont toujours été 
cultivées de haut en bas. Les 
nouvelles technologies, cepen-
dant, rendent les anciennes pra-
tiques non viables. Lorsque les 
chalutiers commerciaux grattent 

le fond marin, ils détruisent des 
écosystèmes entiers. Les navires 
de commerce restent à la surface 
mais produisent des émissions à 
base de carbone. Et des dévelop-
pements récents comme le forage 
en mer et l’exploitation minière 
des grands fonds marins aident 
les humains à extraire des res-
sources à des profondeurs sans 
précédent, bien qu’avec un im-
pact environnemental discu-
table. Et alors que de nouvelles 
routes de transit s’ouvrent dans la 
fonte de l’Arctique, ce pôle au-
trefois oublié est en train de de-
venir une frontière prometteuse 
pour les entreprises et les gou-
vernements. Mais les océans sont 
plus que de simples sources de 
profit - ils servent également de 
cadre à la criminalité transnatio-
nale. La piraterie, le trafic de 
drogue et l’immigration illégale 
se produisent dans les eaux du 
monde entier. Même les ports les 
plus sophistiqués ont du mal à 
contrôler les cargaisons, les 
conteneurs et les équipages sans 
créer de frictions réglementaires 
ni étouffer le commerce légitime. 
La croissance des marines 
bleues indiennes et chinoises 
soulève de nouvelles questions 

sur la manière dont un garant de 
sécurité établi devrait s’adapter à 
des puissances navales crois-
santes - et de plus en plus affir-
mées. Et les océans eux-mêmes 
sont en danger de catastrophe 
environnementale. Ils sont deve-
nus la décharge d’ordures du 
monde - si vous voyagez au cœur 
de l’océan Pacifique, vous trou-
verez le North Pacific Gyre, où 
les particules de plastique l’em-
portent six contre un sur le planc-
ton. Quatre-vingts pour cent des 
stocks mondiaux de poissons 
sont épuisés ou en voie d’extinc-
tion, et lorsque le dioxyde de car-
bone est libéré dans l’atmos-
phère, une grande partie est ab-
sorbée par les océans du monde. 
L’eau, en réponse, se réchauffe et 
s’acidifie, détruisant des habitats 
comme les zones humides et les 
récifs coralliens. La fonte des 
glaciers dans les régions polaires 
augmente le niveau mondial de 
la mer, ce qui menace non seule-
ment les écosystèmes marins, 
mais aussi les humains qui 
vivent sur ou à proximité d’une 
côte. Pendant ce temps, les mé-
gapoles portuaires déversent de 
la pollution dans l’océan, exacer-
bant la dégradation du milieu 

marin et les effets du change-
ment climatique. Les menaces 
qui pèsent sur l’océan sont intrin-
sèquement transnationales et 
touchent les côtes de toutes les 
régions du monde. Alors que les 
menaces qui pèsent sur les 
océans deviennent de plus en 
plus pressantes, les nations du 
monde entier doivent se mobili-
ser pour créer et mettre en œuvre 
une forme actualisée de gouver-
nance des océans. Parmi les 
rares pays et organisations régio-
nales qui ont des politiques océa-
niques globales - y compris 
l’Union européenne, l’Australie, 
le Canada, la Nouvelle-Zélande, 
le Japon et plus récemment les 
États-Unis - peu synchronisent 
leurs activités avec d’autres pays. 
Cependant, la communauté in-
ternationale tente d’organiser le 
paysage encombré de la gouver-
nance des océans. Le Programme 
pour les mers régionales du Pro-
gramme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) tra-
vaille à promouvoir la coopéra-
tion pour la gestion marine et cô-
tière, bien qu’avec divers degrés 
de succès et de codification for-
melle. De même, en 2007, 
l’Union européenne a institué 

une politique maritime intégrée 
(PMI) régionale qui aborde un 
éventail de problèmes environ-
nementaux, sociaux et écono-
miques liés aux océans, et pro-
meut la surveillance et le partage 
d’informations. Le PMI travaille 
également avec des partenaires 
voisins pour créer une politique 
intégrée des océans dans des en-
droits tels que l’Arctique, la Bal-
tique et la Méditerranée. Mal-
heureusement, enfin, il n’existe 
pas de cadre d’évaluation global 
pour évaluer les progrès. Aucune 
institution n’est chargée de sur-
veiller et de collecter des don-
nées nationales, régionales et 
mondiales sur l’ensemble des 
questions liées aux océans, en 
particulier sur les efforts inter-
sectoriels. La collecte périodique 
de données a lieu dans des sec-
teurs spécifiques, tels que la 
conservation de la biodiversité, 
les questions de pêche et la pol-
lution marine, mais des lacunes 
critiques subsistent. Le Global 
Ocean Observing System est un 
portail prometteur pour suivre 
les développements marins et 
océaniques, mais il est largement 
sous-financé. Sans données 
concrètes et fiables, il est difficile 
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d’élaborer des politiques effi-
caces qui traitent et atténuent les 
menaces émergentes. Malgré les 
efforts, les océans continuent de 
se détériorer et un vide de leader-
ship mondial persiste. Il reste 
beaucoup à faire pour moderni-
ser les institutions et conventions 
existantes afin de répondre effi-
cacement aux menaces émer-
gentes, ainsi que pour coordon-
ner les actions nationales dans et 
entre les régions. La Conférence 
des Nations Unies sur le Déve-
loppement Durable de juin 2012, 
également connue sous le nom 
de Rio + 20, a identifié les océans 
(ou «économie bleue») comme 
l’un des sept domaines priori-
taires du développement du-
rable. Même les tensions entre 
puissances montantes pourraient 
s’avérer problématiques. La 
Chine, par exemple, n’a cessé de 
renforcer ses capacités navales 
au cours de la dernière décennie 
dans le cadre de sa stratégie de 
«défense en haute mer». Il a dé-
voilé son premier porte-avions en 
2010 et investit massivement 
dans des sous-marins équipés de 
missiles balistiques. Dans le 
même temps, l’Inde a augmenté 
son budget militaire de 64% de-
puis 2001 et prévoit de dépenser 
près de 45 milliards de dollars au 
cours des vingt prochaines an-
nées pour sa marine. La pollution 
a dégradé les environnements et 

ravagé la biodiversité dans tous 
les océans. Une grande partie de 
la contamination provient de pol-
luants terrestres, en particulier le 
long des zones côtières fortement 
développées. Le changement cli-
matique exacerbe également les 
dommages environnementaux. À 
mesure que le monde se ré-
chauffe, les océans absorbent 
des niveaux accrus de dioxyde 
de carbone, qui acidifie l’eau et 
détruit les zones humides, les 
mangroves et les récifs coral-
liens, des écosystèmes qui 
abritent des millions d’espèces 
de plantes et d’animaux. Selon 
des études récentes, l’acidité des 
océans pourrait augmenter de 
plus de 150% d’ici 2050 si des 
mesures compensatoires ne sont 

pas prises immédiatement. De 
plus, la fonte des glaces aug-
mente le niveau de la mer, érode 
les plages, inonde les commu-
nautés et augmente la salinité 
des plans d’eau douce. Et la pe-
tite nation insulaire des Mal-
dives, le pays le plus bas du 
monde, pourrait être complète-
ment inondée si le niveau de la 
mer continue d’augmenter au 
même rythme. Les États indivi-
duels sont responsables de la 
gestion des changements de leur 
propre climat marin, mais les ef-
forts multilatéraux visant à atté-
nuer les effets du changement 
climatique sur les océans se sont 
accélérés. En particulier, le Pro-
gramme des mers régionales du 
PNUE encourage les pays parta-
geant des plans d’eau communs 
à coordonner et à mettre en 
œuvre des politiques environne-
mentales rationnelles et promeut 
une approche régionale pour lut-
ter contre le changement clima-
tique. La glace arctique fond à un 
rythme sans précédent. À ce 
rythme, les experts estiment que 
l’Arctique pourrait être libre de 
glace saisonnièrement dès 2040, 
et peut-être beaucoup plus tôt. 
Au fur et à mesure que la glace 
recule et expose de nouvelles 
ressources précieuses, la coordi-
nation et l’observation multilaté-
rales deviendront encore plus 
importantes parmi les États (et 

les groupes autochtones) en 
quête de position dans la région. 
Le 2 février 2021, un rapport a 
été divulgué sur la disparition 
des glaciers, et soutenu par des 
images intéressantes dues au 
photographe Colin Baxter et au 
fils de Colin, le Docteur Kieran 
Baxter. En 1989, le photographe 
Colin Baxter a rendu visite au Dr 
Islande Skaftafellsjokull, un épe-
ron de la calotte glaciaire du Vat-
najokull, qui est le plus grand 
glacier d’Europe lors de va-
cances en famille et a pris une 
photo du paysage gelé. Le fils de 
Colin, le Dr Kieran Baxter, est 
retourné à l’endroit exactement 
30 ans plus tard. Le glacier avait 
considérablement reculé, les 
scientifiques estimant qu’il avait 

diminué d’environ 400 kilo-
mètres carrés, ce qui correspond 
à peu près à la taille de l’île de 
Wight, en raison du changement 
climatique. «J’ai grandi en visi-
tant ces endroits incroyables et 
j’ai hérité d’une compréhension 
du pouvoir silencieux de ces pay-
sages», a déclaré le Dr Kieran 
Baxter, enseignant à l’Université 
de Dundee a «Our Planet Now 
and Then». «Il est personnelle-
ment dévastateur de les voir 
changer si radicalement au cours 
des dernières décennies. En ap-
parence, l’ampleur de la crise 
climatique reste souvent large-
ment invisible, mais ici nous 
pouvons clairement voir la gravi-
té de la situation qui affecte le 
monde entier», observa le Dr 
Baxter. À l’échelle mondiale, les 
glaciers du monde sont parmi les 
indicateurs les plus visuels de la 
façon dont le climat mondial se 
réchauffe. Selon des scienti-
fiques américains, les glaciers 
ont - en moyenne - perdu l’équi-
valent d’une tranche de 24 m de 
glace depuis 1980. Mesurer le 
déclin réel des glaciers est diffi-
cile à l’échelle mondiale car il 
existe une gamme de facteurs qui 
affectent le taux de fonte, comme 
l’altitude, les précipitations, l’ex-
position aux éléments, comme le 
vent et la lumière du soleil. L’âge 
des glaciers est également très 
différent. Certains n’ont que 

quelques siècles, tandis que 
d’autres existent depuis des cen-
taines de milliers d’années. La 
longévité des glaciers fournit un 
enregistrement précieux des cli-
mats passés et de la comparaison 
de la situation actuelle avec les 
événements passés. Les scienti-
fiques forent dans la glace des 
glaciers et en extraient un 
«noyau». Ces noyaux fournissent 
un enregistrement «proxy» 
continu d’année en année des 
climats passés. En analysant les 
composants de la glace, tels que 
les bulles d’air emprisonnées 
dans la glace, les chercheurs 
peuvent se faire une idée des ca-
ractéristiques atmosphériques 
passées, telles que la quantité de 
CO2 dans l’air, les variations de 

température, la végétation. Cela 
permet aux scientifiques de se 
faire une idée des climats du 
passé, de leur évolution et de ce à 
quoi nous pouvons nous attendre 
dans le futur. La disparition des 
glaciers dans le monde est un 
double coup dur. Non seulement 
les régions perdent des sources 
vitales d’eau potable et d’irriga-
tion pour l’agriculture, mais le 
monde perd à jamais une histoire 
scientifique précieuse des cli-
mats de la planète. La Conven-
tion des Nations Unies sur le 
droit de la mer (UNCLOS) est 
une base solide sur laquelle 
construire et coordonner les poli-
tiques nationales de l’Arctique, 
en particulier les articles 76 et 
234, qui régissent les limites du 
plateau continental extérieur 
(OCS) et réglementent les activi-
tés dans les glaces. eaux cou-
vertes, respectivement. La 
Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer (UNCLOS) 
et les accords connexes consti-
tuent le fondement de la poli-
tique internationale des océans. 
Cependant, l’UNCLOS a trente 
ans. Pour rester pertinent et effi-
cace, il doit être renforcé et mis à 
jour pour répondre aux menaces 
émergentes telles que la crimina-
lité transnationale et la pollution 
marine, ainsi que pour appliquer 
les principes du marché des 
parts de prises aux pêcheries 

commerciales, en particulier en 
haute mer. Enfin, l’article 234 de 
la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer, qui s’ap-
plique aux zones couvertes de 
glace, devrait être élargi pour 
mieux gérer l’ouverture de l’Arc-
tique, qui fera l’objet d’une atten-
tion croissante et de tensions in-
ternationales au cours des pro-
chaines années. La communauté 
internationale devrait également 
contrer la pression des États cô-
tiers qui cherchent unilatérale-
ment à repousser les frontières 
maritimes vers le large, comme 
l’illustre la revendication de la 
Chine sur toute la mer de Chine 
méridionale. En outre, les États 
devraient se concentrer sur l’uti-
lisation des mécanismes de la 

CNUDM pour résoudre les 
conflits maritimes lancinants, 
tels que le chevauchement de 
zones économiques exclusives 
résultant de revendications du 
plateau continental étendu, et les 
différends de souveraineté, 
comme celui des îles Spratly et 
Hans. De nombreuses questions 
de gouvernance liées aux océans 
présentent des lacunes non pas 
parce que les règles pour une 
meilleure gestion n’existent pas, 
mais parce que les États faibles 
ne peuvent pas les appliquer. Un 
échec dans la surveillance des 
eaux souveraines conduit inévi-
tablement à une dégradation de 
l’environnement et, dans des cas 
comme la Somalie, peut se trans-
former en problèmes ayant des 
implications mondiales, comme 
la piraterie. En conséquence, la 
communauté internationale de-
vrait aider les États côtiers moins 
développés à renforcer leurs ca-
pacités pour appliquer (1) les 
règles de pêche des flottes; (2) 
Convention internationale pour 
la prévention de la pollution par 
les navires, réglementation vi-
sant à réduire les déversements 
et la pollution en mer; (3) d’autres 
réglementations sur la navigation 
dans les États ayant des registres 
ouverts tels que le Libéria, le Pa-
nama, Malte et les îles Marshall; 
(4) et les mandats existants créés 
pour arrêter le trafic illicite. Les 

pays développés devraient éga-
lement aider les zones moins dé-
veloppées à surveiller les va-
riables environnementales telles 
que l’acidification, les récifs co-
ralliens et la pêche.

OCEAN
PROTECTION
AND MELTING 
GLACIERS

 Due to the health crisis re-
lated to the Coronavirus – Cov-
id19 epidemic, many events 
have been regretfully cancelled. 
For instance, the 11th edition of 
the Monaco Blue Initiative, a 
high-level discussion platform 
gathering numerous internation-
al leaders from the political and 

ocean spheres, has been post-
poned to March 2021. The coro-
navirus lockdown is giving the 
world’s oceans much-needed 
breathing space, let’s hope we 
don’t go back to bad habits when 
it ends. Since 2009 the Monaco 
Blue Initiative supported by 
H.S.H. Albert II of Monaco and 
implemented by the Oceano-
graphic Institute and the Prince 
Albert II of Monaco Foundation 
is working towards a vision of a 
world supporting a healthy ocean 
for the benefit and enjoyment of 
all. The Monaco Blue Initiative’s 
goals are primarily to create 
alongside Prince Albert II a think 
tank, bringing new ideas and 
suggestions with regard to the 
considerable problems which the 
oceans face, to imagine pragmat-
ic and effective solutions con-
veyed by this think tank and 
backed by the Principality and 
its partners, to make everyone 
aware of the issues at stake, of the 
importance of protecting the 
oceans as well as upcoming pro-
jects and related guidelines, to 
effectively convey these guide-
lines to the main decision-mak-
ers in order to speed up the deci-
sion process, and to ensure that 
the Monaco Blue Initiative lasts 
in time, to strengthen the ties and 
the communication between its 
participants. A healthy ocean is 
of fundamental importance in se-

curing our future on planet Earth. 
50% of the oxygen we breathe 
comes from the ocean. The ocean 
is a massive influence on our 
weather and climate. Billions of 
people rely on the ocean for food 
– and research has shown that 
being in, on or near it offers 
countless benefits for our health 
and wellbeing. Although our 
ocean is a vital life support sys-
tem, human activities have been 
having an increasingly devastat-
ing impact on its health. One of 
the biggest threats to our ocean is 
climate change, a global phe-
nomenon that has been acceler-
ated by an increase in green-
house gas emissions. Oceans are 
the source of life on earth. They 
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shape the climate, feed the world, 
and cleanse the air we breathe. 
They are vital to our economic 
well-being, ferrying roughly 90% 
of global commerce, housing 
submarine cables, and providing 
one-third of traditional hydrocar-
bon resources (as well as new 
forms of energy such as wave, 
wind, and tidal power). But the 
oceans are increasingly threat-
ened by a dizzying array of dan-
gers, from piracy to climate 
change. To be good stewards of 
the oceans, nations around the 
world need to embrace more ef-
fective multilateral governance 
in the economic, security, and 
environmental realms. The 
world’s seas have always been 
farmed from top to bottom. New 
technologies, however, are mak-
ing old practices unsustainable. 
When commercial trawlers 
scrape the sea floor, they bulldoze 
entire ecosystems. Commercial 
ships keep to the surface but pro-
duce carbon-based emissions. 
And recent developments like 
offshore drilling and deep seabed 
mining are helping humans ex-
tract resources from unprece-
dented depths, albeit with ques-
tionable environmental impact. 
And as new transit routes open in 
the melting Arctic, this once-for-
gotten pole is emerging as a 
promising frontier for entrepre-
neurial businesses and govern-
ments. But oceans are more than 
just sources of profit—they also 
serve as settings for transnational 
crime. Piracy, drug smuggling, 
and illegal immigration all occur 
in waters around the world. Even 
the most sophisticated ports 
struggle to screen cargo, contain-
ers, and crews without creating 
regulatory friction or choking le-
gitimate commerce. Growing In-
dian and Chinese blue-water na-
vies raise new questions about 
how an established security guar-
antor should accommodate ris-
ing—and increasingly asser-
tive—naval powers. And the 
oceans themselves are in danger 
of environmental catastrophe. 
They have become the world’s 
garbage dump—if you travel to 
the heart of the Pacific Ocean, 
you’ll find the North Pacific Gyre, 
where particles of plastic out-
weigh plankton six to one. Eighty 
percent of the world’s fish stocks 
are depleted or on the verge of ex-
tinction, and when carbon diox-
ide is released into the atmos-
phere, much of it is absorbed by 
the world’s oceans. The water, in 
response, warms and acidifies, 
destroying habitats like wetlands 
and coral reefs. Glacial melting 
in the polar regions raises global 
sea levels, which threatens not 
only marine ecosystems but also 
humans who live on or near a 
coast. Meanwhile, port-based 
megacities dump pollution in the 
ocean, exacerbating the degrada-
tion of the marine environment 
and the effects of climate change. 
Threats to the ocean are inher-
ently transnational, touching the 
shores of every part of the world. 
As threats to the oceans become 
more pressing, nations around 
the world need to rally to create 
and implement an updated form 

of oceans governance. Among 
the handful of countries and re-
gional organizations that have 
comprehensive ocean policies - 
including the European Union, 
Australia, Canada, New Zealand, 
Japan, and most recently the 
United States - few synchronize 
their activities with other coun-
tries. The international commu-
nity, however, is attempting to or-
ganize the cluttered oceans gov-
ernance landscape. The United 
Nations Environment Pro-

gramme (UNEP) Regional Seas 
Program works to promote coop-
eration for marine and coastal 
management, albeit with varying 
degrees of success and formal 
codification. Likewise, in 2007 
the European Union instituted a 
regional Integrated Maritime 
Policy (IMP) that addresses a 
range of environmental, social, 
and economic issues related to 
oceans, as well as promotes sur-
veillance and information shar-
ing. The IMP also works with 
neighbouring partners to create 
an integrated oceans policy in 
places such as the Arctic, the 
Baltic, and the Mediterranean. 
Unfortunately, lastly there is no 
global evaluation framework to 
assess progress. No single insti-
tution is charged with monitoring 
and collecting national, regional, 
and global data on the full range 
of oceans-related issues, particu-
larly on cross-cutting efforts. Pe-
riodic data collecting does take 
place in specific sectors, such as 
biodiversity conservation, fisher-
ies issues, and marine pollution, 
but critical gaps remain. The 
Global Ocean Observing System 
is a promising portal for tracking 
marine and ocean developments, 
but it is significantly underfund-
ed. Without concrete and reliable 
data, it is difficult to craft effec-
tive policies that address and 
mitigate emerging threats. De-
spite efforts, oceans continue to 
deteriorate, and a global leader-
ship vacuum persists. Much 
work remains to modernize exist-
ing institutions and conventions 

to respond effectively to emerg-
ing threats, as well as to coordi-
nate national actions within and 
across regions. The June 2012 
United Nations Conference on 
Sustainable Development, also 
known as Rio+20, identified 
oceans (or the “blue economy”) 
as one of the seven priority areas 
for sustainable development. 
Even tensions between rising 
powers could prove problematic. 
China, for instance, has been 
steadily building up its naval ca-

pabilities over the past decade as 
part of its “far sea defence” strat-
egy. It unveiled its first aircraft 
carrier in 2010 and is investing 
heavily in submarines outfitted 
with ballistic missiles. At the 
same time, India has scaled up its 
military budget by 64 percent 
since 2001 and plans to spend 
nearly $45 billion over the next 
twenty years on its navy. Pollu-
tion has degraded environments 
and ravaged biodiversity in every 
ocean. Much contamination 
stems from land-based pollut-
ants, particularly along heavily 
developed coastal areas. Climate 
change is also exacerbating envi-
ronmental damage. As the world 
warms, oceans absorb increased 
levels of carbon dioxide, which 
acidifies the water and destroys 
wetlands, mangroves, and coral 
reefs—ecosystems that support 
millions of species of plants and 
animals. According to recent 
studies, ocean acidity could in-
crease by more than 150 percent 
by 2050 if counteracting meas-
ures are not taken immediately. 
Moreover, melting ice raises sea 
levels, eroding beaches, flooding 
communities, and increasing the 
salinity of freshwater bodies. And 
the tiny island nation of the Mal-
dives, the lowest country in the 
world, could be completely flood-
ed if sea levels continue to rise at 
the same rate. Individual states 
are responsible for managing 
changes in their own marine cli-
mates, but multilateral efforts to 
mitigate the effect of climate 
change on the oceans have 

picked up pace. In particular, the 
UNEP Regional Seas Program 
encourages countries sharing 
common bodies of water to coor-
dinate and implement sound en-
vironmental policies and pro-
motes a regional approach to ad-
dress climate change. Arctic ice 
is melting at unprecedented 
rates. At this pace, experts esti-
mate that the Arctic could be sea-
sonally ice free as early as 2040, 
and possibly much earlier. As the 
ice recedes and exposes valuable 

new resources, multilateral coor-
dination and observation will be-
come even more important 
among states (and indigenous 
groups) jockeying for position in 
the region. On 2nd February 
2021 a report was divulged about 
vanishing glaciers, and support-
ed by interesting pictures due to 
photographer Colin Baxter and 
Colin’s son. In 1989, photogra-
pher Colin Baxter visited Ice-
land’s Skaftafellsjokull , a spur 
from the nation’s Vatnajokull ice 
cap, which is Europe’s largest 
glacier during a family holiday 
and took a picture of the frozen 
landscape. Colin’s son, Dr Kieran 
Baxter, returned to the exact lo-
cation 30 years later. The glacier 
had dramatically retreated, with 
scientists estimating it had 
shrunk by about 400 square kilo-
metres, which is about the size of 
the Isle of Wight, because of cli-
mate change. “I grew up visiting 
these amazing places and inher-
ited an understanding of the qui-
et power of these landscapes,” 
said Dr Kieran Baxter, a lecturer 
at the University of Dundee, to 
“Our Planet Now and Then”. “It 
is personally devastating to see 
them change so drastically in the 
past few decades. On surface ap-
pearances, the extent of the cli-
mate crisis often remains largely 
invisible but here we can clearly 
see the gravity of the situation 
that is affecting the entire globe,” 
Dr Baxter observed. Globally, the 
world’s glaciers are among the 
most visual indicators of how the 
world’s climate is warming. Ac-

cording to US scientists, glaciers 
have - on average - lost the equiv-
alent of a 24m-slice of ice since 
1980. Measuring the actual de-
cline of glaciers is difficult on a 
global scale as there are a range 
of factors that affect the rate of 
melting, such as altitude, precip-
itation, exposure to the elements, 
like wind and sunlight. Glaciers’ 
ages also differ vastly. Some are 
just a few centuries old, whereas 
other have been in existence for 
hundreds of thousands of years. 

The longevity of glaciers provides 
a valuable record of past cli-
mates, and how the current situa-
tion compares with past events. 
Scientists drill into the glaciers’ 
ice and extract a “core”. These 
cores provide a continuous 
“proxy” year-by-year record of 
past climates. By analysing com-
ponents of the ice, such as 
trapped air bubbles within the 
ice, researchers can build up a 
picture of past atmospheric char-
acteristics, such as how much 
CO2 was in the air, temperature 
variations, vegetation. This al-
lows scientists to build up a pic-
ture of past climates, how it has 
changed and what we can expect 
in the future. The demise of gla-
ciers around the world serves as a 
double whammy. Not only are re-
gions losing vital sources of 
drinking water, and irrigation for 
agriculture, but the world is los-
ing forever a valuable scientific 
history of the planet’s climates. 
The UN Convention on the Law 
of the Sea (UNCLOS) is a solid 
foundation on which to build and 
coordinate national Arctic poli-
cies, especially articles 76 and 
234, which govern the limits of 
the outer continental shelf (OCS) 
and regulate activities in ice-cov-
ered waters, respectively. The 
UN Convention on the Law of the 
Sea (UNCLOS) and related 
agreements serve as the bedrock 
of international ocean policy. 
However, UNCLOS is thirty 
years old. If it is to remain rele-
vant and effective, it must be 
strengthened and updated to re-

spond to emerging threats such 
as transnational crime and ma-
rine pollution, as well as employ-
ing market-based principles of 
catch shares to commercial fish-
eries, especially in the high seas. 
Lastly, UNCLOS Article 234, 
which applies to ice-covered ar-
eas, should be expanded to better 
manage the opening Arctic, 
which will be an area of increas-
ing focus and international ten-
sion over the coming years. The 
international community should 

also counter the pressure of 
coastal states that unilaterally 
seek to push maritime borders 
seaward, as illustrated by China’s 
claim to all the South China Sea. 
Additionally, states should focus 
on using UNCLOS mechanisms 
to resolve nagging maritime con-
flicts, such as overlapping exclu-
sive economic zones from ex-
tended continental shelf claims, 
and sovereignty disputes, such as 
that of the Spratly and Hans Is-
lands. Many ocean-related gov-
ernance issues have shortcom-
ings not because rules for better 
management do not exist, but 
because weak states cannot en-
force them. A failure in the over-
sight of sovereign waters inevita-
bly leads to environmental degra-
dation and, in cases like Somalia, 
can morph into problems with 
global implications, such as pi-
racy. Accordingly, the interna-
tional community should help 
less developed coastal states 
build the capacity to enforce (1) 
fisheries rules fleets; (2) Interna-
tional Convention for the Preven-
tion of Pollution From Ships reg-
ulations to reduce ocean dump-
ing and pollution; (3) other 
shipping regulations in states 
with open registries such as Libe-
ria, Panama, Malta, and the Mar-
shall Islands; (4) and existing 
mandates created to stop illicit 
trafficking. Developed countries 
should also help less developed 
areas monitor environmental 
variables such as acidification, 
coral reefs, and fisheries.

Silvana RIVELLA

ECOLOGY
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 Drive & Lis-
ten, une nouvelle 
application de 
l’étudiant Erkam 
Seker, permet 
à quiconque de 

faire un tour virtuel dans l’une 
des 38 villes disponibles de l’ap-
plication, en profitant des images 
et des sons de la rue ainsi que 
des stations de radio locales, a 
rapporté Lonely Planet. Seker est 
originaire d’Istanbul, en Turquie, 
mais étudie pour son Master à 
Munich, en Allemagne. Seker 
a déclaré à Lonely Planet qu’il 
pensait à l’origine que l’appli-
cation était une réaction au mal 
du pays, mais qu’elle servait 
également de moyen pour les 
voyageurs anxieux de profiter du 
sentiment d’aller à l’étranger ou 
simplement de fournir une nou-
velle façon d’explorer une ville 
que vous n’avez jamais visité. 
«J’avais hâte de faire le tour de 
ma ville, même le trafic et l’agi-
tation de la vie quotidienne me 
manquaient, alors je me suis 
retrouvé à regarder des vidéos 
d’Istanbul», a déclaré Seker à 
Lonely Planet, «C’était telle-
ment amusant de voir ma ville 
mais j’ai pensé pourquoi ne pas 
écouter une radio en arrière-plan 
pour vivre toute l’expérience de 
conduite en voiture? J’ai réalisé 
qu à d’autres personnes à tra-
vers le monde devait manquer 
cette même expérience d’être 
sur la route. J’ajoute de nouvelles 

villes presque tous les jours», a 
déclaré Seker à Lonely Planet. 
Seker utilise des images You-
Tube et dashcam pour créer les 
lecteurs. «Les gens du monde 
entier m’envoient un message 
et me demandent comment ils 
peuvent contribuer.» Vous pou-
vez non seulement personnali-
ser la vitesse, mais également 
activer et désactiver les sons de 
la route, ainsi que choisir la sta-
tion de radio que vous souhaitez 
entendre. L’application vous 
emmène dans des visites des 
rues de villes comme Paris, New 
York, Londres, Pékin, Istanbul, 
Tokyo et bien d’autres. Certains 
trajets incluent des points d’inté-
rêt majeurs dans certaines villes, 
comme les marches espagnoles 
ou le Colisée à Rome ou la Tour 
de Tokyo à Tokyo. Commencez 
la matinée à Paris puis passez 

un après-midi en voiture à New 
York. C’est intéressant ... ne 
satisfait pas tout à fait le désir de 
«sortir», mais c’est amusant ... et 
pourrait aider un peu l’envie de 
voyager pendant les lock down! 
CECI EST TRÈS AMUSANT, 
car on peut régler la vitesse du 
véhicule, le bruit de la rue, la mu-
sique. On peut visiter le monde à 
la maison. Pour vivre une belle 
promenade dans des dizaines de 
villes à travers le monde, visitez 
l’application Drive & Listen via 
Heroku en ligne. Cliquez sim-
plement sur la ville dans la liste à 
droite pour voir à quoi ressemble 
cette ville. Remarquez combien 
de villes ont des appartements 
de 5 étages dans lesquels les 
gens peuvent vivre. Remarquez 
qu’il n’y a pratiquement aucune 
camionnette - pick up dans les 
grandes métropoles… Remar-

quez le grand nombre de voitures 
anciennes à La Havane. Passez 
du temps et découvrez le monde 
depuis votre ordinateur. Nous 
pouvons encore voyager tout en 
restant à la maison. La sensation 
de démarrer votre autoradio et de 
prendre un après-midi en voiture 
vous manque? Ça arrive à tout le 
monde aux prises avec la pan-
démie de coronavirus en cours. 
Les gens apprécient les petites 
choses qu’ils ont pu vivre avant 
la mise en quarantaine, y com-
pris le sentiment de conduire 
dans une ville et de profiter de 
l’agitation de la vie quotidienne. 
Bien que vous ne puissiez pas 
encore partir en vacances dans la 
ville de votre choix, il existe tou-
jours un moyen de voir les sites 
touristiques des villes du monde 

entier dans le confort de votre 
foyer.

CRÉDIT: Drive&Listen

HOW TO WALK IN 
CITIES ALL OVER 
THE WORLD
WITH ONE APP 
This is great,
no airfare

 MONACO. Drive & Lis-
ten, a new app from student 
Erkam Seker, allows anyone to 
take a virtual tour of any of the 
app’s 38 cities available, enjoy-
ing the sights and sounds of the 
street as well as the stations of 
local radio stations. Seker is 
originally from Istanbul, Turkey, 

but he is studying for his Masters 
in Munich, Germany. Seker told 
Lonely Planet that he originally 
believed the app was a reaction 
to homesickness, but also served 
as a way for anxious travellers to 
enjoy the feeling of going abroad 
or simply to provide a new way 
to explore a city you have never 
visited. “I was missing riding 
around my city, even the traf-
fic and the fuss of daily life, so 
I found myself watching videos 
of Istanbul,” Seker told Lonely 
Planet, “It was so fun to see my 
city but I thought why not listen 
to some radio in the background 
to get the whole riding in cars 
experience? I realized that other 
people around the world must be 
missing that same experience 
of being on the road.” The app 

takes you on tours of streets in 
cities like Paris, New York, Lon-
don, Beijing, Istanbul, Tokyo, 
and many more. Some drives in-
clude major points of interest in 
certain cities, such as the Span-
ish steps or the Colosseum in 
Rome or Tokyo Tower in Tokyo. 
“I am adding new cities almost 
every day,” Seker told Lonely 
Planet. Seker uses YouTube and 
dashcam footage to create the 
drives. “People around the world 
message me and ask how they 
can contribute.” Not only can 
you customize the speed, but also 
toggle sounds of the road on and 
off, as well as choose which radio 
station you would like to hear. To 
experience a nice drive in doz-
ens of cities around the globe, 
visit the Drive & Listen app via 
Heroku online. The app takes 
you on tours of streets in cities 
like Paris, New York, London, 
Beijing, Istanbul, Tokyo, and 
many more. Some drives include 
major points of interest in certain 
cities, such as the Spanish steps 
or the Colosseum in Rome or 
Tokyo Tower in Tokyo. Start the 
morning in Paris then take an af-
ternoon drive in New York. This 
is interesting...doesn’t quite sat-
isfy the desire to “get out there”, 
but it is entertaining...and might 
help the wanderlust desire just a 
bit! With “Drive & Listen”, you 
travel from home in the world 
behind the wheel while listen-
ing to the radio. THIS IS VERY 
ENTERTAINING because you 
can set the speed of the vehicle, 
street noise, music. Visit the 
world while at home. Just click 
on the city in the list on the right 
to see what that city is like. No-
tice how many cities have 5 story 
apartments that people can live 
in. Notice that there are hardly 
any pickup trucks in the big 
towns ... Notice the large number 
of vintage cars in Havana. Spend 
some time and see the world 
from your computer. We can still 
travel while staying home. Do 
you miss the feeling of cranking 
your car radio and just taking an 
afternoon drive? We all do. Since 
countries around the world grap-
ple with the ongoing coronavirus 
pandemic, people are appreci-
ating the little things they got to 
experience before quarantine, 
including the feeling of driving 
around a city and taking in the 
hustle and bustle of everyday 
life. While you cannot set off on a 
vacation to the city of your choice 
quite yet, there is still a way to 
see the sights of cities around the 
world from the comfort of home.

CREDIT: DRIVE & LISTEN

COMMENT SE PROMENER 
DANS DES VILLES
DU MONDE ENTIER
AVEC UNE APPLICATION
C’est génial, pas de billet d’avion
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Erkam Seker

elevivian@hotmail.com

Eleonora PEDRON
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 Qu’est ce 
qui est si fou chez 
Crazy Pizza? 
C’est la finesse 
de sa pâte sans 
levure, ses ingré-

dients d’une fraîcheur exception-
nelle telle que sa sauce tomate et 
sa mozzarella faite à la minute. 
Tous ces ingrédients sont assem-
blés avec passion par les mains 
de nos Chefs. Dernière création 
de la légende de la Formule 1 
et entrepreneur Flavio Briatore, 
Crazy Pizza vient s’ajouter aux 
établissements du groupe Billio-
naire Life qui a établi sa position 
dans le monde du divertissement 
et de l’hospitalité d’élite avec des 
destinations à travers l’Europe, 
le Royaume-Uni, le Moyen-
Orient et l’Afrique. ENVIE DE 
PIZZA? COME ON, CRAZY SE 
PRÉPARE À RÉOUVRIR SES 

PORTES EN ÉTÉ! C’est cette 
pâte de pizza follement fine qui 
transformera vos dîners en un 
moment ludique. D’abord lancé 
en Sardaigne à Porto Cervo en 
2018, Crazy Pizza a ouvert ses 
portes à Monte-Carlo sur l’éclec-
tique port Hercule avec une 
grande terrasse vue mer. Quel 
est le secret de la pizza de Crazy 
Pizza ? Ça reste notre secret, la 
seule chose que l‘on peut vous 
dévoiler serait l’existence d’un 
ingrédient très spécial qui se 
trouverait dans une pâte sans 
levure. Notre mozzarella fraîche 
est fabriquée quotidiennement, 
tout comme notre sauce tomate. 
Tous les ingrédients sont assem-
blés à table sous vos yeux. Le 
très exclusif four à pizza Morello, 
permet une cuisson sur-mesure 
afin d’obtenir une pizza fine, 
avec exactement ce qu’il faut 
de croquant, résultant la meil-
leure pizza que vous ayez jamais 
dégustée. THAT’S CRAZY! Nos 
Pizzas les plus célèbres incluent 
: La “profumata” “parfumée” 
faite avec de la sauce tomate, 
des tomates cerises, mozzarella 
fraîche, ail et basilic. La “For-
maggi” ou “Fromage” faite avec 
notre mozzarella, le parmesan 
grana Padano et le gorgonzola.Si 
vous recherchez une expérience 
plus indulgente choisissez parmi 
notre extravagante sélection de 
“Crazy Pizzas” :Celle à la pata 
negra par exemple. Les Crazy 
focaccia: telles que celles à la 
mozzarella et Truffes noires ou 
Blanches d’Alba. Elles sont à 
la fois traditionnelles, sophis-
tiquées, excentriques et juste 
CRAZY!  MANGIA BENE, 
RIDI SPESSO / MANGE BIEN, 
RIS SOUVENT. Mangez nos piz-
zas et plongez dans une nouvelle 
expérience, avec de nouvelles 
saveurs. Nous avons gardé de-
puis des siècles la tradition en y 
apportant un nouveau produit de 
consommation à l’italienne. LES 
STARTERS OU ENTRÉES DE 
CRAZY PIZZA: on y découvre 
des fines tranches de bresaola 

servies sur un carpaccio de cour-
gettes, menthe, huile d’olive et 
un zeste de citron. Notre Burrata 
faite maison accompagnée de 
nos tomates cerises dites “dat-
terino” car sucrées comme les 
dates, sont parfumées de feuilles 
de basilic et d’huile d’olive. Votre 
choix peut aussi se porter parmi 
notre large sélection artisanale 
de mozzarellas faite maison, gar-
nie de tomates cerises jaunes et 
rouges, de feuilles de basilic et 
d’une huile d’olive d’exception. 
C’est une expérience à l’italienne 
qui vient s’ajouter à votre diner. 
Mozzarella Lab: notre mozza-
rella est au cœur de l’expérience 
CRAZY PIZZA. Utilisant des 
méthodes traditionnelles ances-
trales nos chefs créent quotidien-
nement des productions artisa-
nales dans notre laboratoire au 
sein de notre restaurant ajoutant 
une dose d’ambiance supplé-
mentaire à nos convives. Notre 
bar à mozzarella est un endroit 
exclusif qui tout en séduisant 
vos papilles, contribue à faire 
de Crazy Pizza une expérience 
unique en principauté. GREEN 
BAR: basé sur nos principes fon-
damentaux qui sont : une qualité 
et un choix d’ingrédients irrépro-
chables, Crazy Pizza propose une 
sélection de légumes variés et 
frais, qui sont prêts à être trans-
formés dans des salades compo-
sées comme par exemple: La de-
tox “lion salad” composée d’avo-
cats, courgettes, concombres, 
laitues, pommes vertes avec un 
assaisonnement à base d’avocat. 
Notre salade d’épinards ou “ba-
by spinach” se compose d’hari-
cots verts, pignons assaisonnés, 
à base de miel et de graines de 
sésames. En ce qui concerne 
notre cave à vins, elle rassemble 
des bouteilles rares arrivant des 
quatre coins du monde, ainsi 
qu’une vaste sélection de cham-
pagne qui viendra compléter 

votre expérience au sein de 
Crazy Pizza. L’AMBIANCE: sus-
pendues sur les murs en briques 
rouges se trouvent des photos de 
célébrités mangeant une pizza, 
les sièges de couleurs vert pas-
tel ainsi que les lumières un peu 
tamisées rendent l’ambiance de 
Crazy Pizza à la fois éclectique et 
élégante en plus de notre service 
et savoir-faire, ce qui crée cette 
atmosphère tant “conviviale”. 
Tout est présenté dans l’esprit de 
la bella vita italienne que ce soit 
notre tiramisu traditionnel servi à 
table, ou bien notre large pano-
plie de cocktails créés par nos 
barmans. C‘est sur un fond musi-
cal de chansons emblématiques 
italiennes et de musique contem-
poraine que notre DJ vous ac-
compagnera tout au long de votre 
soirée. Lors de votre dîner vous 
pourrez admirer nos spectacles 
de pizzas exécutés par les chefs 
eux-mêmes, et la plupart d’entre 
vous se fera une joie d’instagram-
mer leurs prouesses! La terrasse 
de Crazy Pizza vous offre une vue 
imprenable sur le port Hercule 
de Monaco lors de votre apéritif 
“al fresco” confortablement ins-
tallé dans notre mobilier en bois 
créant une atmosphère intime et 
chaleureuse. Enfin, Crazy Pizza 
Monaco vous présente la Maison 
Barbarac, la plus célèbre glace 
artisanale originaire de Saint-
Tropez. Entre sorbets, verrines, 
yaourts et glaces, vous aurez le 
choix de compléter votre ‘crazy’ 
repas avec une multitude de sa-
veurs exquises en cônes ou bien 
en pots... 
ET VOILA! LORSQUE LES 
MESURES DE SANTE LIEES 
AUX CORONAVIRUS VONT 
ETRE LEVEES ON VOUS AT-
TEND, VOUS SERIEZ FOU DE 
NE PAS VENIR!
Infos: www.crazypizza.co/monte-
carlo/ @crazypizza.montecarlo - 
Communication et PR Director: 

Patrizia Spinelli – Tel : +39 366 
5608594 - Mail : patrizia@bil-
lionairelife.com  emma@billio-
nairelife.com - Crazy Pizza - Port 
Hercules, 6 Route de la Piscine, 
98000 Monte Carlo, Monaco. 

DO YOU FEEL 
PIZZA? COME 
ON, CRAZY PIZZA 
IS EXPECTED TO 
REOPEN
IN SUMMER!

 What is so crazy about Cra-
zy Pizza? It is the delicacy of its 
yeast-free dough, its exception-
ally fresh ingredients such its to-
mato sauce and its freshly made 
mozzarella. All these ingredients 
are assembled with passion by 
our Chefs. The latest creation 
of Formula 1 legend and entre-
preneur Flavio Briatore, Crazy 
Pizza joins the establishments of 
the Billionaire Life group which 
has established its position in 
the world of elite entertainment 
and hospitality with destinations 
throughout the world, Europe, 
UK, Middle East and Africa. DO 
YOU FEEL PIZZA? COME ON, 
CRAZY PIZZA WILL REO-
PEN ITS DOORS NEXT SUM-
MER! It’s this insanely thin pizza 
dough that will turn your dinners 
into a fun time. First launched in 
Sardinia in Porto Cervo in 2018, 
Crazy Pizza was born in London 
in the upscale Marylbone dis-
trict, to finally open its doors in 
Monte-Carlo on the eclectic Port 
Hercules with a large terrace 
overlooking the sea. What’s the 
secret to pizza from Crazy Pizza? 
It remains our secret, the only 
thing we can tell you would be 
found in a dough without yeast. 
Our fresh mozzarella is made 
daily, as is our tomato sauce. All 
the ingredients are assembled at 

your table. The very exclusive 
Morello pizza oven allows for 
custom cooking to obtain a thin 
pizza, with just the right amount 
of crunch, resulting in the best 
pizza you have ever tasted. - 
THAT’S CRAZY !!! Our most 
famous Pizzas include the “fra-
grant” “profumata” made with 
tomato sauce, cherry tomatoes, 
fresh mozzarella, garlic and bas-
il. The “Formaggi” or “Cheese” 
made with our mozzarella, Par-
mesan grana Padano and gorgon-
zola. If you are looking for a more 
indulgent experience choose 
from our extravagant selection 
of “Crazy Pizzas”: the one pata 
negra for example. Crazy focac-
cia: such as those with mozza-
rella and black or white truffles 
from Alba. They are traditional, 
sophisticated, eccentric, and 
just CRAZY!! MANGIA BENE, 
RIDI SPESSO / EAT WELL, 
SMILE MORE. Eat our pizzas 
and immerse yourself in a new 
experience, with new flavors. 
We have kept the tradition for 
centuries by bringing a new Ital-
ian consumer product. CRAZY 
PIZZA STARTERS OR APPE-
TIZERS: we discover thin slices 
of bresaola served on a carpaccio 
of zucchini, mint, olive oil and 
a zest of lemon. Our homemade 
Burrata accompanied by our 
cherry tomatoes called “dat-
terino” because they are sweet 
like dates, are flavored with basil 
leaves and olive oil. You can also 
choose from our large artisanal 
selection of homemade mozza-
rellas, garnished with yellow and 
red cherry tomatoes, basil leaves 
and exceptional olive oil. It’s an 
Italian experience that adds to 
your dining experience. MOZ-
ZARELLA LAB. Our mozzarella 
is at the heart of the CRAZY PIZ-
ZA experience. Using ancestral 
traditional methods, our chefs 
create artisanal productions 

every day in our laboratory in our 
restaurant, adding an extra dose 
of atmosphere to our guests. Our 
mozzarella bar is an exclusive 
place which while seducing your 
taste buds, contributes to mak-
ing Crazy Pizza a unique experi-
ence in the Principality. GREEN 
BAR - Based on our fundamental 
principles which are: an irre-
proachable quality and choice 
of ingredients, Crazy Pizza offers 
a selection of varied and fresh 
vegetables, which are ready to 
be transformed into mixed salads 
such as the detox “lion salad” 
composed of avocados, zuc-
chini, cucumbers, lettuce, green 
apples with an avocado-based 
seasoning. Our spinach or “baby 
spinach” salad consists of green 
beans, seasoned pine nuts, made 
with honey and sesame seeds. 
As for our wine cellar, it brings 
together rare bottles arriving 
from all over the world, as well 
as a wide selection of champagne 

that will complement your expe-
rience at Crazy Pizza. THE AT-
MOSPHERE - Hanging from the 
red brick walls are pictures of ce-
lebrities eating pizza, the pastel 
green-colored seats as well as the 
somewhat subdued lights make 
the ambiance of Crazy Pizza both 
eclectic and elegant in addition 
to our service and know-how that 
creates this so “friendly” atmos-
phere. Everything is presented 
in the spirit of Italian bella vita, 
whether it is our traditional ti-
ramisu served at the table, or our 
wide range of cocktails created 
by our bartenders. It is against 
a musical background of em-
blematic Italian songs and con-
temporary music that our DJ will 
accompany you throughout your 
evening. Over dinner you can en-
joy our pizza shows performed by 
the chefs themselves, and most of 
you will be happy to Instagram 
their prowess! The Crazy Pizza 
terrace offers you a breath-taking 
view of Monaco’s Port Hercules 
during your “al fresco” aperi-
tif, comfortably seated in our 
wooden furniture, creating an 
intimate and warm atmosphere. 
Finally, Crazy Pizza Monaco pre-
sents Maison Barbarac, the most 
famous artisanal ice cream from 
Saint-Tropez. Between sorbets, 
verrines, yogurts and ice creams, 
you will have the choice to com-
plete your ‘crazy’ meal with a 
multitude of exquisite flavors in 
cones or in jars ...
AND THERE YOU GO! AS 
SOON AS THE CORONAVI-
RUS HEALTH MEASURES 
WILL BE LIFTED, WE ARE 
WAITING FOR YOU, YOU 
WOULD BE CRAZY NOT TO 
COME!
Inquires:  www.crazypizza.co/
monte-carlo/@ crazypizza.monte-
carlo - Communication and PR Di-
rector: Patrizia Spinelli - Tel: +39 
366 5608594 - Mail: patrizia@bil-
lionairelife.com and emma@bil-
lionairelife.co - Crazy Pizza- Port 
Hercules, 6 Route de la Piscine, 
98000 Monte Carlo, Monaco. 

ENVIE DE PIZZA? COME ON, CRAZY PIZZA
SE PRÉPARE À RÉOUVRIR SES PORTES EN ÉTÉ!

ACTUALITÉ

pavone07@gmail.com

Tiziana PAVONE



    

MASTER

VIP
Vendite | Imprenditorialità | Padronanza

100  
0/0   ONLINE

FREQUENTI QUANDO VUOI

Per incrementare le tue vendite e affermarti come imprenditore, manager e libero professionista.
Ti guideremo nel tuo percorso di crescita dandoti le chiavi per scoprire e usare i tuoi punti di forza.

12 MODULI 
RICCHI DI CONTENUTI 

MULTIMEDIALI INNOVATIVI: 

learning pills

approfondimenti

podcast

infografiche

esercitazioni e test

scuoladipaloalto.it
T. +39 02 38010666
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 Du 15-17 
janvier 2021 
(J70) la Final de 
l’Acte 1 de la 8e 
Monaco Sports-
boat Winter 

Series a eu lieu à Monaco - Le 
dimanche 17 janvier 2021 pour 
cette première régate de l’année 
dans les eaux monégasques, a été 
un résultat indiscutable. Après 
trois jours de compétition, le 
premier acte des Monaco Sports-
boat Winter Series a été remporté 
haut la main par Claudia Rossi 
sur Petite Terrible-Adria Ferries. 
L’équipage, champion d’Europe 
en titre de J/70, a surclassé la 
concurrence. Les conditions 
hivernales n’ont en rien refroidi 
les Italiennes de Petite Terrible-
Adria Ferries. Mené par l’excel-
lente Claudia Rossi, l’équipage 
a tout simplement dominé les 
courses. Impossible pour leurs 
adversaires de venir les désta-
biliser même lorsque les Italiens 
réalisent des passages au vent 
en demi-teinte. Ils se hissent sur 
la première marche du podium 
avec 2 victoires de manches. 
Habitué en temps normal, aux 
premières places en Melges 32, 
Giangiacomo Serena di Lapigio 
a mené une fois de plus son G-
Spot dans le haut du tableau et il 
a décroché la 3e place. Le socié-
taire du Yacht Club de Monaco 
monte sur la dernière marche 
du podium à seulement 5 points 
derrière les Suisses de Jerry. 
Les Helvètes remportent égale-

ment la régate dans la catégorie 
corinthien (amateur) devant 
Ludovico Fassitelli (Junda) et 
Cesare Gabasio (TinnJ70), du 
Y.C.M. Sur les 21 équipages qui 
ont fait le déplacement, 15 ont 
joué au très haut niveau et ont 
fait preuve d’une maîtrise im-
peccable de leur bateau. Aucun 
faux pas n’est à relever sur les 5 

manches disputées, que ce soit 
lors des procédures de départ ou 
des enroulements de bouées. Le 
moindre virement était calculé 
et réalisé à la perfection, les em-
pannages n’ont pas donné lieu de 
départ au lof dans le paquet de 
tête. Absolument tous les ingré-
dients étaient réunis pour assu-
rer du beau jeu sur le plan d’eau 

monégasque. Il s’agissait de la 
première régate de l’année dans 
l’hexagone, toutes séries confon-
dues. Les régatiers se donneront 
de nouveau rendez-vous le 4 
février pour le deuxième acte 
des Monaco Sportsboat Winter 
Series avant la grande finale qui 
se jouera du 4 au 7 mars à l’occa-
sion de la 37e Primo Cup-Tro-

phée Credit Suisse. Classement 
final = 1er : Claudia Rossi (Petite 
Terrible-Adria Ferries) - ITA - 9 
pts - 2e : Thomas Studer (Jerry) 
- SUI - 11 pts - 3e: Giangiacomo 
Serena di Lapigio (G-Spot) - 
MON - 16 pts

A FLAWLESS 
WOMEN’S
VICTORY TOOK 
PLACE THIS
MID-JANUARY

 From January 15-17, 2021 
(D70) the Final of Act 1 of the 8th 
Monaco Sportsboat Winter Series 
took place in Monaco - Sunday 
January 17, 2021 for this first re-
gatta of the year in Monegasque 
waters, was an indisputable re-
sult. After three days of compe-
tition, the first act of the Monaco 
Sportsboat Winter Series was 
won hands down by Claudia Ros-
si on Petite Terrible-Adria Fer-
ries. The reigning European J / 
70 champion crew outperformed 
the competition. The winter con-
ditions did not cool the Italians 
at Petite Terrible-Adria Ferries 
in any way. Led by the excellent 
Claudia Rossi, the crew simply 
dominated the races. Impossi-
ble for their opponents to come 
and destabilize them even when 

the Italians make half-hearted 
windward passages. They are on 
the first step of the podium with 
2 race wins. Usually accustomed 
to the first places in Melges 32, 
Giangiacomo Serena di Lapigio 
once again led his G-Spot to the 
top of the table and he clinched 
3rd place. The member of the 
Yacht Club de Monaco climbed 
on the last step of the podium just 
5 points behind Jerry’s Swiss. The 
Helvetians also won the regatta 
in the Corinthian category (ama-
teur) ahead of Ludovico Fassitelli 
(Junda) and Cesare Gabasio (Tin-
nJ70), from the Y.C.M. Of the 21 
crews who made the trip, 15 per-
formed at a very high level and 
demonstrated impeccable control 
of their boat. No missteps can be 
noted over the 5 contested heats, 
whether during the start proce-
dures or the winding of the buoys. 
The smallest tack was calculated 
and executed to perfection; the 
gybes did not result in a start to 
the luff in the lead pack. Abso-
lutely all the ingredients were in 
place to ensure a good game on 
the Monaco stage. It was the first 
regatta of the year in France, all 
series combined. The racers will 
meet again on February 4 for the 
second act of the Monaco Sports-
boat Winter Series before the 
grand final which will be played 
from March 4 to 7 on the 37th Pri-
mo Cup-Trophée Credit Suisse. 
Final classification = 1st: Claudia 
Rossi (Petite Terrible-Adria Fer-
ries) - ITA - 9 pts - 2nd: Thomas 
Studer (Jerry) - SUI - 11 pts - 3rd: 
Giangiacomo Serena di Lapigio 
(G-Spot) - MON - 16 pts

PRINCIPAUTÉ DE MONACOSPORT

UNE VICTOIRE AU FEMININ
SANS FAUTE A EU LIEU
CE MI-JANVIER

alessandra_luti@libero.it

Alessandra LUTI
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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

Accompagnamo

il Cibo con

Vini Italiani
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IL VOLO
an italian musical
phenomenon
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THE WONDER

Caserta Palace
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after the lockdown

GENOA
The story of the
MORANDI
BRIDGE

L ’ I M M A G I N E  D E L L ’ I T A L I A  A R T I G I A N A L E  N E L  M O N D O

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MYITALY_2020-12 n150 COPERTINA.pdf   1   02/02/21   10:58


