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Campione del mondo di apnea, Pierre Frolla, e la "James Bond girl", Caterina Murino
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SOIREE GALA A.M.R.E.F
Soirée de gala de l’AMREF Flying Doctors en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco 
Africa on the Rock – Blue Africa 
Vendredi 24 février 2017 – Hôtel de Paris 

L’AMREF 
Flying Doc-
tors, première 

ONG de santé 
publique en Afri-
que, a organisé à 
l’Hôtel de Paris à 
Monaco, vendredi 
24 février 2017, 
une soirée de gala 
en partenariat avec 
la Fondation Prin-
cesse Charlène de 
Monaco, en sou-
tien au projet com-
mun d’éducation 
à l’hygiène et à la 
santé, et de sécu-
rité liée à l’eau, 
mené par les deux 
organisations dans 
le comté de Kilifi 
au Kenya. Sous 
le Haut patronage 
et en présence de 
S.A.S. la Princesse 
Charlène, la soirée 
a réuni 170 invités 
avec notamment 
les présences de 
S.E. M. Gilles To-
nelli Conseiller de 
Gouvernement – 
Ministre des Rela-
tions Extérieures et 
de la Coopération 
qui représentait 
le Gouvernement 
Princier, de S.E. 
Mme Marine de 
Carné-Trécesson, 
Ambassadeur de 
France à Monaco, 
de S.E. M. Cristia-
no Gallo, Ambas-
sadeur d’Italie à 
Monaco, de Mme 
Esther Mwashigadi 
qui représentait 
l’Ambassadeur du 
Kenya en France, 
de l’escrimeuse 
française quintuple 
médaillée olympi-
que Laura Fles-
sel et de l’acteur 
italien Remo Giro-
ne, ainsi que des 
artistes Mélanie 
Bianchi et Stépha-
ne Bolong.

S.A.S. la Prin-
cesse Charlène a 
déclaré: 
C’est une im-
mense joie d’être 
parmi vous ce soir 
dans un si bel en-
droit afin de lever 
des fonds pour le 
Projet Kilifi. Com-
me vous le savez, 
mettre fin aux 
morts par noya-
de est une mis-
sion qui me tient 
particulièrement 
à coeurJe suis 
ravie de travailler 
en collaboration 
avec l’AMREF 
Flying Doctors et 
je remercie cha-
cun d’entre vous 
ce soir de soutenir 

cette magnifique 
initiative. 
A l’heure actuelle, 
nous intervenons 
dans six écoles 
au Kenya dans 
les domaines 
de l’éducation à 
l’hygiène, l’ap-
prentissage de 
la natation et la 
prévention de la 
noyade. Nous 
allons à présent 
débuter la deu-
xième phase du 
projet que nous 
souhaitons con-
solider et étendre 
dans la région. 
Ensemble nous 
sauverons des 
vies. 
Merci.

Mme Caterina Murino, Ambassadrice de l’AMREF et M. Pierre Frolla, Ambassadeur de la Fondation Princes-
se Charlène de Monaco et Directeur du Centre de Sauvetage Aquatique de Monaco (CSAM), ont revêtu les 
habits de maîtres de cérémonie le temps de cette soirée au cours de laquelle les invités ont notamment pu 
apprécier la représentation de l’artiste Faada Freddy.

© Sébastien Botella Pierre Frolla Caterina Murino Remo Girone Victoria Zinny - AMREF
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LA SERATA DI GALA DELL`A.M.R.E.F.

La storica sala 
"Impero" 
dell`Hôte de 

Paris è stata, vener-
di 24 febbraio, un 
prestigioso punto di 
incontro di nume-
rose autorità locali 
e personaggi dello 
spettacolo attorno 
alla splendida prin-
cipessa Charlene 
di Monaco che è 
entrata indossando 
un elegante abito 

da sera maculato a 
forma di serpente 
in paillettes dorate. 
S.A.S Charlene si 
è diretta subito sul 
palco allestito per 
lo svolgimento della 
serata di gala ed 
ha tenuto un breve 
discorso relativo al 
sostegno dato dalla 
sua "Fondazione 
Principessa Char-
lene di Monaco" 
all`AMREF (African 

Medical and Rese-
arch Foundation), 
la più grande or-
ganizzazione non 
governativa in Africa 
che è impegnata a 
migliorare la salute 
e l'assistenza sani-
taria" sul continente. 
La serata ha visto 
subito dopo entrare 
sul palco due presti-
giosi presentatori, il 
Campione del Mon-

do di apnea, Pierre 
Frolla, e la "James 
Bond girl", Caterina 
Murino, che hanno 
dato indicazioni 
sullo svolgimento 
della serata impron-
tata sulla raccolta di 
fondi in donazioni 
personali e ricavato 
da un`asta di og-
getti d`arte messi 
durante la cena. Tra 
gli interventi che si 
sono avvicendati 
simpatico e sinte-
tico è stato quello 
dell`attore Remo 
Girone proveniente 
da Hollywood dove 
ha girato un film 
con Ben Affleck e 
prodotto da Leo-
nardo Di Caprio 
"Live by night" ( In 
proiezione in Ita-
lia dal 2 marzo). 
Tra le personalità 
presenti in sala al 
tavolo della Prin-
cipessa Charlène, 
l`Ambasciatore 

d`Italia nel Prin-
cipato di Monaco 
Cristiano Gallo, 
S.E.Gilles Tonel-
li, l`imprenditore 

Luciano Garzelli, il 
presidente AMREF 
Monaco, Riccardo 
Arvati.

Crédit Sébastien Botella - AMREF Faada Freddy 

M.Vasily Klyukin e Sig.ra

 AMREF Sculpture Stéphane Bolongaro

Laura Fessel

Dr. Bruno Boschi, Cav. Anita Norma Lazzaroni 
Betelli Dr. L. Mattera

AMREF Riccardo Arvati Remo Girone
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LA PRESIDENTE PAULINE DUCRUET MET EN AVANT 
LA "6ème CIRQUE FESTIVAL NEW GENERATION"

Démontrant un 
talent fou...
le nouveau 

sang règne dans ces 
grandes performan-
ces au Chapiteau de 
Fontvieille où Pauline 
suit la même passion 
de sa maman, S.A.S. 
la princesse Stéphanie 
de Monaco, et de son 
grand-père S.A.S. le 
prince Rainier III de 
Monaco. Pauline Gra-
ce Maguy Ducruet, née 
le 4 mai 1994, est la 
fille cadette de Stépha-
nie de Monaco et de 
Daniel Ducruet. Elle a 
un frère aîné, Louis, né 
en 1992, et une sœur 
cadette, Camille Gott-
lieb, née en 1998. Sa 
mère lui avait commu-
niqué sa passion pour 
la piste aux étoiles et 
ensemble, par la suite, 
ont fondé le Festival 
New Génération met-
tant en compétition de 
jeunes artistes cir-
cassiens de moins de 

vingt ans. Plus jeunes 
et au sein de la troupe 
du cirque Franco Knie, 
Pauline avait parti-
cipé à un numéro de 
dressage d’éléphants. 
Egalement passionnée 
par le sport, Pauline 
avait d’abord pratiqué 
la gymnastique (pro-
posé par sa maman) 
avant de se consacrer 
au plongeon, qu’elle a 
pratiqué à haut nive-
au. En 2010 elle avait 
participé, sous les 
couleurs de la Princi-
pauté, aux Jeux Olym-
piques de la Jeunesse 
à Singapour, où elle 
termina à la douzième 
place. Après son bac-
calauréat, obtenu en 
2011, elle s’était instal-
lée à Paris en septem-
bre 2012, et poursuivre 
des études dans une 
école de mode.

Photo (c) 
C.G. ALBUQUERQUE
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Le publique a pu 
admirer dans cette 
superbe édition du 

"Cirque" pour la première 
fois en exhibition au-delà 
de la Russie, les deux 
frères Zapachny (Clown 
d`Argent et nombreux 
prix: voir le Palmarès) 
interprètes d`un fabuleux 
numéro "fraternelle aussi" 
ensemble de 14 tigres et 
lions entourés par une 
nouvelle et moderne cage 
de protection du publique. 
Et encore la présence 
de huit jeunes rousses 
composantes la troupe 
Skokov du Rosgoscirk 
(Clown de Bronze) dans 
un numéro exceptionnel 
de balançoire russe qui 
ont ébahi le publique par 
leurs capacités des volti-
geuses en double salto et 
même triple saut périlleux. 
Première fois encore, avec 
des nouveaux animaux en 
piste présentés par Marek 
Jama (Clown d`Argent), 
ainsi que ceux de Charles 
Knie, qui se composent de 
cinq chameaux, six lamas, 
deux watussis, quatre 
zèbres, un zébu, un bœuf 

hongrois, deux chevaux 
andalous et…d’un kan-
gourou qui avait foulé le 
sol pour la première fois à 
Monaco ! Et un magicien 
comique et excentrique du 
Crazy Horse Otto Vesley 
! (PRIX DE L'ASSOCIA-
TION MONEGASQUE 
DES AMIS DU CIRQUE 
ET PRIX MENTION 
SPECIALE).Puis, pre-
mièr fois aussi pour le 
souriante et étourdissant 
contorsionniste originaire 
d`Ethiopie, Rich Miteku 
(Prix des Amis Italiens).. 
Enfin, le « Chapiteau » 
monégasque à accueilli 
deux grandes "roues de la 
mort" : placées au-dessus 
de la piste, et tournant 
sur un même axe en sens 
inverse, présentant les 
exercices de quatre arti-
stes de la troupe colom-
bienne Gerlings (Clown de 
Bronze)!

Photos © C.G. ALBU-
QUERQUE

ROYAL MONACO 
REMERCIE LE CENTRE 
PRESSE DE MONACO.

Un plein de nouveauté, présences et grand succès du Festival 
International du Cirque de Monte-Carlo 2017. 
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SOLAR IMPULSE 
2 : L`IMPOSSIBLE 
TOUR DU MONDE

La Fondation Prince Albert II de Monaco et le 
Gouvernement de la Principauté ont organisé 
à L`Auditorium Rainier III, lundi 13 février, en 

présence de S.A.S. le Prince Albert II, comble d` 
invités, la projection du film « SOLAR IMPULSE 2- 
L`IMPOSSIBLE TOUR DU MONDE ». Les deux pilotes 
pionniers et pilotes de l'avion solaire, Bertrand Piccard 
et André Borschberg sont intervenus à l'issue de la 
soirée sur leur exploit parcourir le tour du Monde, sans 
carburant et à la seule énergie solaire, 43000 kms à 
travers cinq continents et deux océans, une épopée 
digne de Charles LINDBERGH, qui inspirera surement 
les politiques environnementales et la société de 
demain.

SOLAR IMPULSE 
2: IL GIRO 
DEL MONDO 
IMPOSSIBILE

La Fondazione Principe Alberto II di Monaco e 
il Governo del Principato hanno organizzato 
all'Auditorium Rainier III, lunedì 13 febbraio, 

alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, pieno di 
ospiti, la proiezione del film "SOLAR IMPULSE 2 – 
L`IMPOSSIBLE TOUR DU MONDE." ; Entrambi i due 
piloti pionieri dell` aereo solare, Bertrand Piccard e 
André Borschberg , sono intervenuti nella serata sul loro 
«exploit» del viaggi intorno al Mondo, senza carburante 
e solo con l`ausilio dell` energia solare, ben 43.000 km 
attraverso i cinque continenti e due oceani, un` epopea 
degna di Charles LINDBERGH, che ispirerà certamente 
le politiche ambientali e la società di domani.
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I festeggiamenti per 
Santa Devota, la pa-
trona del Principato di 

Monaco, si sono conclu-
si nel tardi pomeriggio 
con l`incendio della 
barca nel sagrato della 
chiesetta dedicata alla 
Santa. S.A.S. il Princi-
pe Alberto II, S.A.S. la 
Principessa Charlene 

e S.A.R. dopo aver de-
dicato l`intera giornata 
alle funzioni religiose e 
civili con i propri sudditi, 
si sono immersi in un 
imponente bagno di folla 
che li aveva attesi nella 
suggestiva atmosfera 
antistante allo spiazzale 
dove era stata appron-
tata la sagoma della 

rituale barca a vela da 
immolare Dopo aver 
varcato la soglia della 
chiesa con le reliquie 
della santa ed a conclu-
sione della Santa Messa 
solenne e cantata, i 
Sovrani, torce in pu-
gno hanno dato fuoco 
all`imbarcazione
Foto © CG ALBUQUERQUE

Festeggiamento della Santa 
Devota nel Principato di Monaco

Saint Devota is the patron saint of Corsica and Monaco. She was killed during the 
persecutions of Diocletian and Maximian. She is sometimes identified with another 
Corsican saint named 

Julia, who was described in 
Latin as Deo devota. The 
description was misinter-
preted as a proper name. 
The legend connected with 
her is similar to those told 
of other saints of the region, 
such as Saint Reparata and 
Saint Torpes. en.wikipedia.org 
· Texte sous licence CC-BY-SA
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La principessa Caroline è la primogenita del
principe Ranieri III di Monaco e di Grace Kelly, 
ed è nata nel 1957 al Palazzo del Principato 

diMonaco. I suoi due fratelli - Albert e Stephanie 
- sono nati nel 1958 e nel 1965 rispettivamente. 
La principessa parla prefettamente cinque lingue 
ed ha studiato filosofia alla Sorbona in Parigi. Già 
da giovane , la principessa fu notata per la sua 
bellezza naturale e si è applicata con interesse 
ed amore per l'equitazione e altre attività sportive. 
Tutto il suo look e lo stile per molti anni, da quando 
era una giovane donna, è stato descritto come 
elegante e senza tempo. La principessa si è 
sposata tre volte: la prima nel 1978 col banchiere 
francese Philippe Junot, da cui divorzio` nel 1980; 
in secondo luogo nel 1983 con Stefano Casiraghi, 
morto in un tragico incidente del Campionato 

SAR Carolina 
di Hannover 
ha compiuto 
sessant'anni, il 23 
gennaio

Mondiale Offshore nel 1990 al largo di Monaco, e la terza volta nel 1999 a S.A.R. Ernst August V, il principe di Hannover con il quale è in regime di separazione 
legale. Dai suoi due ultimi matrimoni, Carolina ha avuto quattro figli: Andrea, Charlotte e Pierre Casiraghi e la SAR principessa Alexandra di Hannover. La 
Principessa Carolina è coinvolta, dedicandosi con perseveranza, in una grande quantità di opere di carità nel corso dei decenni, con gran parte della sua 
attenzione incentrata sui bambini al fine di migliorare le loro condizioni di vita in tutto il mondo. Lei è stata nominate” Goodwill Ambassador dell'UNESCO” nel 2003 
proprio in connessione con il suo lavoro. Attualmente è terza in linea al trono monegasco. Auguri vivissimi a SAR la principessa Carolina di Hannover da parte 
della redazione.

SAS Stéphanie de 
Monaco soffia su 
52 candeline il 
1°febbraio

SAS la Principessa Stéphanie di Monaco ha compiuto 
52 anni il 1°febbraio 2017 ed è decima in linea al trono 
monegasco. E stata sposata due volte, la prima con 

Daniel Ducruet nel 1995 e la seconda con Adans Lopez Peres. 
Stéphanie ha avuto quattro figli, Pauline Ducruet, Louis Ducruet, 
Camille Gottlieb e Maria Kelly Gottlieb. Già modella per fanciulli 
e « popstar » negli anni ottanta (Ouragan), la principessa ha 
dato sempre prova di professionalità e di grande modestia nei 
confronti di tutti, dal mondo dello spettacolo a quello monegasco 
e non a caso la si incontra spesso al gran supermercato 
Carrefour di Fontvieille a fare la coda disciplinatamente alla 
cassa ! Ha sempre amato gli animali, in linea con la vocazione 
della zia Antonietta, fondatrice di un centro di assistenza e 
protezione degli animali. Da ragazza, la si incontrava sovente 
per le strade del Principato portando al guinzaglio un bellissimo 
esemplare di pastore tedesco. Non a caso, cresciuta, ha 
preso in eredità dalla mamma, la Principessa Grace Kelly, la 
presidenza del Festival del Circo , una istituzione cistercense di 
gran rinomanza mondiale di cui parliamo nelle pagine del nostro 
giornale.
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Mercoledì 25 gen-
naio h18.30 presso 
la Chiesa di Santa 
Devota a Montecar-
lo.
 

Una ricca espo-
sizione cultu-
rale e scientifi-

ca quella che è stata 
introdotta al pubblico 
ed alle autorità pre-
senti nella serata del 
25 gennaio, organiz-
zata dall`Ambasciata 
d`Italia a Santa De-
vota , la chieset-
ta monegasca che 
espone le reliquie 
della Santa e su cui 
si è dibattuto intorno 
al Polittico di Santa 
Devota ed alla storia 
dei Doria ancorché 
alle referenti opere 
conservate tra Mona-
co e Dolceacqua. 

Dopo l`introduzione 
degli oratori, tra i quali 
il sindaco di Dolceac-
qua, Fulvio Gazzola, 
la cittadina "doriana" 
del ponente ligure 
prossima alla confi-
nante Ventimiglia, i 
quali insieme hanno 
elucidato i lavori ar-

tistici conservati nel-
le rispettive chiese, 
l`argomentazione si 
è trasferita su bina-
ri scientifici dove la 
Dott.ssa Elena Ros-
soni-Notter, ricerca-
trice ed archeologa, 
la Dott.sa Emilia Pe-
rez, Antropologa e 
specialista dello stu-
dio di ossa umane e 
del Dr. Yves Darton, 
antropologo e pale-
ontologico, hanno 
sapientemente espo-
sto con interessanti 
argomentazioni molti 
elementi scientifi-
ci tesi a dare una 
struttura "vitale" del-
la Santa facendone 
conoscere ed imma-
ginare la figura con 
dettagli scientifici che 
le "resuscitavano" la 
struttura della figura 
grazie ai rilievi del 
DNA e gli "acciacchi" 
che, nonostante la 
giovane età, santa 
Devota si portava 
addosso prima del 
decesso.

MONACO: 500 ANNI - GRIMALDI E DORIA A DOLCEACQUA IL 
POLITTICO DI SANTA DEVOTA

S.E. Monsignor Bernard Barsi - Arcivescovo di Monaco

Fulvio Gazzola - Sindaco di Dolceacqua da sin. Conte Niccolo`Caissotti di Chiusano, S.E. Cristiano Gallo Amb.d`Italia, S.A.R. Principessa Antonella de Orleans-Borbon

le autorità monegasche ed italiane
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CON ASSISI PAX INTERNATIONAL DALL’UMBRIA SI 
PROFESSA LA PACE Di M. Moroni 

In Um-
bria, nel 
cuore 

dell’Italia 
e preci-
samente 
nella città 
di San 

Francesco d’Assisi (Pg), quest’anno 
si festeggiano i ventanni di Assisi 
Pax International, associazione nata 
per offrire un progetto di pace, per 
quanto possibile, al di fuori dell’utopia. 
Fu fondata nel 1997, per volontà di 
Padre GianMaria Polidoro, grazie ad 
una particolare ispirazione che solo il 
santuario della Chiesa Nuova (casa 
paterna di San Francesco d’Assisi) 
riesce a donare. Originario di Ortona 
(Ch), classe 1933, il frate francescano 
e sacerdote da sempre si è contrad-
distinto anche per il suo impegno di 
divulgazione della parola Pace fin dal 
1957. “La pace non significa soltanto 
l’abolizione dei conflitti bellici- spiega 
Padre Polidoro - ma è un discorso da 
fare tutto al positivo che inizia piena-
mente dopo la cessazione delle guer-
re e la fine degli atteggiamenti violen-
ti”. Dal 1982 si occupa anche del tema 
dell’ecologia che chiama “Pace con il 
Creato” e l’anno successivo pubblica il 
suo primo libro “La Pace”. Nel 1984 fu 

cofondatore del Centro Internazionale 
per la Pace tra i Popoli e fu anche 
uno dei due francescani che dialogò 
con Regan e provò a trattare con il 
governo libico e Gheddafi sul caso 
Lockeed. Il 2 giugno 2010, l’allora 
Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, lo nomina Commendatore 
Ordine al Merito della Repubblica 
in merito al suo lavoro per la Pace. 
Accanto al fondatore di Assisi Pax 
International c’è il Presidente dell’as-
sociazione Gerardo Navazio che con 
occhi emozionati spiega il concetto 
che è alla base del loro pensiero. “Per 
Assisi Pax International il positivo è 
più importante del negativo- dice il 
Presidente Navazio- l’essere umano 
non è stato creato per la guerra, è 
combinato strutturalmente per la pace. 
La spiritualità è la vita dell’uomo e 
della donna, mentre la corporeità ne è 
l’espressione più immediata. La nostra 
collocazione nella natura ci rende 
custodi e coltivatori del creato e il no-
stro incontro con esso è il rapporto di 
Pace. Inoltre abbracciamo il concetto 
di nonviolenza perché scritto in questo 
modo è un concetto positivo che rifiuta 
la violenza e apprezza la forza come 
dono della natura dell’uomo. Infine, 
non dobbiamo confondere la forza che 
è virtù, con la violenza che è assenza 

di equilibrio nell’uso della forza”. Assisi 
Pax International è anche molto im-
pegnata in iniziative che coinvolgono 
l’Estero tanto che una delegazione è 

rientrata dal Medio Oriente partita con 
l’obiettivo di divulgare il più possibile il 
concetto di Pace.

Monaco Master Class 
« Le Pont Caucasien »

propose aux professionnels de la sommellerie une Master Class
le lundi 20 mars 2017 à partir de 10h30

au Sea Club du Méridien Beach Plaza Monte-Carlo à Monaco.

Cette dégustation sera suivie d’un déjeuner offert par le Pont Caucasien au 
restaurant «l’Intempo» de l’hôtel «Le Méridien Beach Plaza Monte Carlo».

Mrs. Ilia Kakhoidze & Gérard Germani

Les places étant limitées, il est impératif de réserver et de vous inscrire par courriel uniquement.
RSVP le 15 mars 2017 au plus tard. Courriel : contact@ga-vins.com

En présence de Madame et Messieurs,

Giorgi  Samanishvili,  Président de l’Agence National du Vin de Georgie.
Anna Godabrelidze, Directeur de l’Académie de la Vigne et du Vin, Universite d’Agriculture de Georgie, 

Chef de la Commission de la Degustation d ‘Etat, Ministere d’Agriculture de Georgie (NWA).
Patrice Franck, Président des sommeliers de Monaco

Importateur de vins Géorgiens en France & Monaco.

G
EO

RGIAN ALLIANCE V
IN

S
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Luigi Mattera - 
Senior a DELOIT-
TE in un anno 

e tre mesi. Non male 
per uno che voleva 
lavorare in un super-
mercato.
Alessandro Rispoli - 
In realtà mi piacerebbe 
alzarmi al mattino e 
comprare al miglior 
prezzo 200 quintali di 
pasta, 2000 panettoni e 
contrattare per l'offerta 
su un detersivo...
LM - Invece in Deloitte 
di cosa ti occupi?
AR - Lavoro in Audit 
and Assurance nel 
Financial Services In-
dustries department, 
ramo fondi di investi-
mento. Mi occupo di 
identificazione dei rischi 
per le imprese e delle 
voci di bilancio ad essi 
esposte (risk asses-
sment e audit planning), 
e sono responsabile per 
la customizzazione e 
lo svolgimento dei test 
che misurano le proba-
bilità e la fondatezza 
del rischio (substan-
tive procedures). Al 
contempo studio per 

l'A.C.C.A, una laurea in 
accounting. Sono molto 
grato a Deloitte che mi 
dà questa possibilità! 
Apprendo molto e il 
contesto è internaziona-
le e dinamico. 
LM - Deloitte ha sedi 
in tutto il mondo, per-
chè hai scelto Malta?
AR - Sono stato sele-
zionato insieme a otto 
neolaureati della Luiss 
e la sede era Malta. 
Venendo da un'isola 
non mi sembrava vero: 
era come stare a casa. 
Solo dopo ho capito che 
La Valletta è un centro 
finanziario strategico 
perché è uno dei pochi 
paesi a fiscalità ridotta 
dell'Unione europea. 
Per questo motivo 
sempre più imprese 
scelgono di avere qui la 
loro sede legale. Qui è 
nata una vera e propria 
città finanziaria che 
offre una serie di servizi 
altamente qualificati di 
consulenza finanzia-
ria ed assistenza alle 
imprese. 
LM - E' quindi anche 
un Paese in crescita 

....
AR - Una delle eco-
nomie più dinamiche 
dell`Unione Europea.
Malta è tra i pochi 
Paesi dell`Europa a 
registrare una crescita 
costante negli ultimi 
sette anni. E`il settore 
piu importante, dopo il 
turismo, che è appunto 
quello legato ai servizi 
finanziari, seguito dai 
"Gaming Online". Pensi 
che nel 2015 il PIL di 
Malta si è attestato su 
+ 4,9% a fronte di una 
media europea del 
1,6% e le stime parlano 
di un`ulteriore crescita!
LM - Vi sono, allora, 
buone prospettive in 
Malta per le imprese 
che vogliano intra-
prendervi la propria 
attività? 
AR - Si! L`edilizia è in 
piena espansione, non 
sempre con risultati 
positivi sull`impatto 
ambientale, a mio av-
viso, ma certamente in 
crescita. Il turismo ne-
cessita di infrastrutture, 
servizi e quant`altro uti-
le a traghettarlo verso 
un prodotto più perfe-
zionato. E poi sussiste 
il sistema dei servizi, in 
articolare quello della 
ristorazione. Ma Malta 
è famosa soprattutto 
per la qualità della vita. 
Un po`come a Ischia 
ma con una visione più 
ampliata. 
LM -Cosa consiglie-
rebbe ad un ragazzo 
che si affaccia ora sul 
difficile mercato del 
lavoro?
AR - Di non mollare 
ma di cercare di diver-
tirsi in quello che fa, di 
ascoltare e di essere 
modesto!
LM - Complimenti e in 
"bocca al lupo" 
AR - Crepi il lupo!

FUGA DI CERVELLI. I NOSTRI GIOVANI ITALIANI 
ALL'ESTERO: DA ISCHIA A MALTA CON DELOITTE
INTERVISTA A ALESSANDRO RISPOLI
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Présentation des Vœux de M. Jean-Claude Guibal, 
député-maire de Menton au Palais de 
l’Europe, le 20 janvier 2017 Photos et article : Pascale Digeaux - RM

C’est devant une 
salle archicom-
ble, au Palais de 

L’Europe, avec près de 
2000 personnes que le 
député-maire de Men-
ton, Monsieur Jean-
Claude Guibal a adressé 
ses vœux le 20 janvier 
dernier à la population. 
S’adressant également 
aux nombreux élus et 
maires de la région, aux 
autorités civiles, militai-
res, policières, aux corps 
enseignants, agents 
territoriaux, etc., pour 

les remercier de leur 
présence, M. le député-
maire a émis des vœux 
de bienveillance, fécon-
dité, paix, sérénité pour 
l’année 2017, souhaitant 
que celle-ci soit aussi 
«l’année de l’éradication 
de la barbarie islamiste» 
et, en mémoire des 
victimes du terrorisme 
de l’année 2016, en 
particulier, du 14 juillet à 
Nice, a invité le public à 
observer une minute de 
silence. Avant de parler 
plus en détail des projets 

pour la ville de Menton, 
riches en aménage-
ments et créations di-
verses tels que parking, 
hôtels de luxe dont un 
« 5 étoiles », crèches, 
éco-quartier, etc., M. 
Jean-Claude Guibal a 
attiré l’attention sur le 
monde qui émerge, avec 
ses propres références 
et valeurs qui, « si nous 
n’y prenons pas garde, 
risque de nous faire 
changer avec lui », nous 
invitant à « ne pas re-
noncer à l’essentiel et à 

ce que nous sommes ». 
Le Député-maire a aussi 
rappelé son attachement 
à Menton, sa passion 
pour cette ville, qui doit 
continuer à être équipée, 
aménagée et protégée, 
pour que ses habitants 
puissent s’y épanouir. 
Il a confirmé vouloir s’y 
consacrer entièrement, 
précisant qu’il ne se 
représenterait pas aux 
élections législatives 
et qu’à l’issue de son 
mandat municipal, il 
redemanderait aux 

mentonnais leur con-
fiance en 2020, ce qui a 
provoqué les réactions 
enthousiastes de l’au-
dience. Enfin, dernière 
étape du discours, avant 
d’entamer le chant de 
La Marseillaise, et avant 
que le public ne se dirige 
vers les buffets installés 
de part et d’autre de la 

salle, somptueusement 
garnis de spécialités 
provençales, de galettes 
des rois et de rafraîchis-
sements pour tous les 
goûts, l’annonce sur 
les impôts locaux a été 
fortement applaudie : « Il 
n’y aura pas d’augmen-
tation des impôts ».

MENTON 
COLLOQUES 2016
LAUREATS DU CONCOURS 
RECUS A L’ASSEMBLEE PAR 
LE DEPUTE-MAIRE 

Mercredi 25 janvier, Monsieur Jean-Claude GUIBAL, 
Député-Maire de Menton, a reçu les lauréats 2016 
du concours organisé par la Ville dans le cadre 

des Colloques Penser notre temps en partenariat avec les 
établissements d’enseignement secondaire. Environ 200 
élèves de 4e et de Terminale ont composé sur les thèmes Le 
collège de mes rêves ou Islam et politique au Moyen-Orient 
depuis 1979. Trois en particulier se sont brillamment illustrés 
: Anthony RIA du collège Guillaume Vento, Maïna TRUCHI 
du collège André Maurois et Jennifer VALLAURI du lycée 
Pierre et Marie Curie. Premiers primés du concours, ils ont pu 
découvrir l’Assemblée nationale et la séance de questions au 
gouvernement. Photo (c) L.MATTERA
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Christian Estrosi, Président 
de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, a 

présidé ce 6 février 2017, au 
Circuit Paul Ricard (83) Var, le 
premier Conseil d’Administration 
du Groupement d’Intérêt Public 
qui porte le retour du Grand Prix 
de France de F1. Le Président de 
la région Paca était accompagné 
de Renaud Muselier, Président 
délégué de la Région, Hubert 
Falco, Sénateur-Maire de Toulon, 
Président de Toulon Provence 
Méditerranée, et Stéphane Clair, 
Directeur général du Circuit Paul 

Ricard. Remi Tosello, Président 
de la Ligue Paca Ffsa, représen-
tait Nicolas Deschaux, Président 
de la Fédération Française du 
Sport Automobile (FFSA). La 
conférence de presse a ensuite 
été suivie de tours de circuit en 
monoplace pilotée par Christian 
Estrosi, puis de baptêmes en 
biplace pilotée par Nicolas Prost.
Texte et photos – Brigitte La-
chaud

Premier Conseil d’Administration du G.I.P. Grand Prix de 
France : « Le retour du Grand Prix de France, c’est parti ! »
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A l’occasion de son 20ème anniversaire, l’Académie 
Internationale d’Arts Martiaux de Monaco, en 
partenariat avec l’Académie Internationale de 

Krav-Maga de Monaco, dirigées par Claude Pouget, a 
eu le plaisir d’organiser son 9ème Master class pour 
2017, en accueillant le Master israélien Meni Meha-
bad, âgé de 39 ans, plus jeune expert au monde à être 
titulaire du 8ème Dan. Meni Mehabad est également le 
premier assistant du Grand Maître Israélien Haïm Zut, 
âgé de 82 ans, véritable légende vivante, ayant formé 
dès l’origine, sous l’autorité du fondateur du Krav-Maga, 
Imi Lichtenfeld, les plus grands experts contemporains 
du Krav-Maga. Ce Master class exceptionnel à Monaco 
a séduit les enfants pratiquants âgés dès 5 ans ainsi 
que les adultes. Maître Mehabad a eu l’honneur d’être 
accueilli et félicité par M. Christophe Steiner, Président 

du Conseil National, membre pratiquant d’arts martiaux 
au sein de l’Académie organisatrice qui compte près de 
deux cents cinquante membres. Les inscriptions sont 
toujours possibles à l’Académie qui accueille ses mem-

bres dès 5 ans pour pratiquer au choix, le Muaythaï, le 
Kickboxing, ou la Self-Défense Krav-Maga. Infos. Tel. 
06 07 93 31 36. www.monaco-arts-martiaux.com

Il Sesto Monaco Boxing 
Challenge si è svolto 
il 21 gennaio nel salo-

ne Espace Leo Ferré di 
Fontvieille in una cordiale e 
amichevoile atmosfera tra 
combattenti di scuole italia-
ne , francesi e della profes-
sionale scuola monegasca 
presieduta da Albert Puons 
che dà mostra di compe-
tenze pugilistiche acquisite 
in oltre mezzo secolo di 
attività agonistica.
I ragazzini (John Marin-
kovitch e Adam Askarpov)
saliti sul ring hanno dato 
prova di fairplay ma anche 
di tenacia e combattivi-
tà, cosi come a livello 
professionistico. C`è stato 
anche, nell`unico incontro 
professionistico anche 
un knockdown procura-
to da Mathis Laurenco 
al`italiano Enzo Scotto che 
ha eccitato i sostenitori del 
vincitore .
Luigi Mattera
Foto (c) Tabita Expinoza 
Plejo

6° MONACO BOXING CHALLENGE

Krav-Maga : Succès du Master class 2017 avec le Master israélien Meni 
Mehabad, plus jeune 8ème Dan au monde !
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Le Vendredi 17 
Février 2017 à la 
Galerie d Art " L` 

Entrepôt", les Rencon-
tres Littéraires Fabien 
Boisson ont organisé leur 
Conférence de Presse an-
nuelle. 
A cette occasion, 
l`Association, informe les 
médias des manifesta-
tions imminentes, celles 
prévues pour les mois 
à venir avec une brève 
rétrospective des deux 
années précédentes. De 
nouvelles structurations, 
des innovations, des 
améliorations pour sédu-
ire le public toujours plus 
nombreux..
Notamment, après la 
Conférence grandiose du 
champion du monde en 
apnée, M. Pierre FROLLA 
dans le cadre idyllique du 
Musée Océanographique 
de Monaco en la Présen-
ce de SAS le Prince Albert 
II et près de 500 specta-
teurs en octobre 2016, l` 
Association culturelle or-
ganise :
- Le mercredi 1er mars 
2017 de 14 h 30 (inaugu-
ration) à 17 h, la " Séance 
de dédicaces des Jeunes 
Lycéens". Près de 30 can-
didats pré sélectionnés 
ont participé au Concours 
Littéraire Inter Lycéens 
Fabian Boisson concer-
nant les classes de secon-
de du Lycée Albert 1et et 

du Lycée FANB. ;
- Le Dimanche 26 mars 
au Salon Atlantique de 
l`hôtel Méridien Beach 
Plaza de Monte Carlo, 
déjà le " 6ème Salon du 
Livre de Monaco" avec 
de très nombreux au-
teurs monégasques, de la 
région, français et italiens. 
Avec en préambule, lors 
de l inauguration officielle 
prévue à 11 h, le Palmarès 
des Jeunes Lycéens pour 
le " moment émotion" 
toujours très attendu ...
- En ouverture du Salon, 
le Samedi 25 Mars à 18 h 
30, dans le même cadre, 
M. Jean Louis Debré, an-
cien Président du conseil 
constitutionnel, ancien 
Président de l` assemblée 
Nationale, ancien Mini-
stre de l Intérieur et grand 
écrivain, donnera une 
conférence sur le thème " 
La République de France". 
Créative, cette Associa-
tion a déjà prévu d` autres 
événements Littéraires et 
culturels. Notamment, des 
conférences "en jeu de 
miroir" musicales ou pho-
tographiques ainsi qu une 
foire aux livres anciens. 
Des surprises, toujours 
des surprises... pour les 
visiteurs, pour les lecteurs 
...
Bref pour tous les jeunes 
de 10 à 110 ans..
Yvette Gazza Cellario
© L.Mattera-RM

Rencontres 
Littéraires Fabien 
Boisson

9ème Cérémonie de remise des 7 Ménoras 
d’Or à l`Opera Nice Côte d`Azur
Avec le concert de Michel Jonasz
La remise des 7 Me-

noras d’Or a eu lieu 
le dimanche 29 jan-

vier 2017 à l’Opéra de 
Nice sous la présidence 
de Gisèle Assous, 
Présidente de l’Associa-
tion B’nai B’rith Moshe 
Dayan, en présence de 
Philippe Pradal, Maire 
de Nice. Depuis 9 ans, 

l’association B’nai B’rith 
Moshé Dayan organise 
cette soirée de prestige 
qui récompense des 
personnalités de tous 
horizons œuvrant pour 
la paix et montrant leur 
attachement au devenir 
de l’Humanité et à l’exi-
stence de l’Etat d’Israël. 
Une « Ménora d’Or », 

œuvre originale créée 
par l’artiste niçois Sacha 
Sosno, sera remise à 
chacun des récipien-
daires. Les bénéfices 
de cette soirée seront 
destinés à aider l'en-
fance handicapée. La 
vedette de cette soirée 
sera Michel Jonasz ! Ce 
prince du swing offrira 

un concert exceptionnel 
avec le meilleur de son 
répertoire. En première 
partie, la prestation 
du pianiste Abraham 
Benveniste avec l’artiste 
lyrique Mickaël Guedj et 
le Groupe Ava Corsica 
ne laissera personne 
indifférent…
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Il y a chez BRUNA 
MAULE, la prési-
dente de l’asso-

ciation, un soupçon 
de magie! Comment 
expliquer sans cela 
l’enthousiasme des 
bénévoles à partici-
per aux maraudes 
du lundi soir dans 
les rues de Nice? 
Brunella Pastorel-
li, Lionel Deverdun, 
Victoria Silvstedt, 
Monica et Umberto 
Tozzi, Ezio Greggio, 
parmi tant d’autres: 
tous ont répondu 
à l’appel, chacun 
selon ses disponi-
bilités et ses possi-
bilités, et pour ceux 
qui ne peuvent aller 
en maraude, chacun 
à leur manière. Pour 
Simone Pastor, ce 
qui est exception-
nel c’est le côté 
concret des actions 
des Anges Gardiens 
de Monaco : « Ils 
vont sur le terrain, 
au contact direct 
avec la plus grande 
misère, et viennent 
au secours des plus 
démunis». Et pour 
Gloria Kollbrunner, 
qui avait réunis une 
dizaine d’amis au-
tour d’elle, le plus 
important c’est de 
partager sa chance 
et d’aider les An-
ges Gardiens de 
Monaco à agir con-
crètement. Angela 
Craciun de son côté 
insistait « Je partici-
pe à de nombreux 
galas de charité : 
pour moi c’est un 
devoir de reparta-
ger les richesses, et 
les associations ca-
ritatives sont sur le 
terrain nos meilleur 
relais »

Le vendredi 17 
Février, autour 
d’Umberto Tozzi et 

de Victoria Silvstedt, 
dans la salle Empire 
de L’hôtel de Paris, 
200 privilégiés ont 
uni leur générosité 
pour faire un mer-
veilleux cadeau 
d’anniversaire à l’as-
sociation pour ses 
10 ans, en lui per-
mettant de récolter 
des fonds pour con-
tinuer à agir : payer 
des loyers pendant 
un an à plusieurs fa-
milles vivant dans la 
pauvreté et la solitu-
de, reloger et éviter 
l’expulsion des plus 
pauvres, payer des 
nuits à l’hôtel pour 
les plus démunis en 
attente d’un loge-
ment, payer des fac-
tures d’électricité, 
acheter des sacs de 
couchage, distribuer 
des repas chauds 
à plus de 400 per-
sonnes tous les 

lundis soir à Nice.
Tant d’énergies ce 
sont réunies pour 
assurer le succès 
de la soirée ! Un 
immense merci aux 
artistes bien enten-
du : les ténors na-
politains de l’Opéra 
de Monte-Carlo: 
Giandomenico, Pa-
squale, Vincenzo; 
Juliette et Sébastien 
avec leur Specta-
cle-Cabaret «Dalida 
Mon Amour» ; Léna, 
chanteuse Pop de 
18 ans; Tanguy et 
Julien, Magiciens 
aux tables ; l’incom-
parable « Markis » à 
l ’accueil des invités; 
Alan Landry «The 
Voice of Mona-
co», et Vald Scala, 
maître de cérémo-
nie en habit de lu-
mière qui a a animé 
toute la soirée, et ti-
rée la tombola avec 

la lumineuse Victo-
ria Silvstedt. Le con-
cert d’Umberto Toz-
zi, accompagné de 
ses musiciens, a été 
le clou du spectacle. 
Tous les invités se 
sont retrouvés sur 
la piste de danse 
sur les notes de « Ti 
amo » et de "Gloria". 
Une réussite ren-
du possible grâce 
à la générosité des 
société Switch On, 
BAckloc et Laurent 
Faou, qui ont offert 
toute la location du 
matériel son et lu-
mière : un budget 
de plus de 20.000€. 
Quant à la société 
Mediacom de son 
côté elle a gracieu-
sement prêté le 
matériel de vidéo-
projection Invité 
surprise, le baryton 
Tony Reale a régalé 
les invités avec son 

interprétation du 
tube de Peppino di 
Capri « Champagne 

», et de « Se mi la-
sci non vale » de 
Julio Iglesias ! Autre 

UMBERTO TOZZI, VICTORIA SILVSTEDT E EZIO GREGGIO 
SPENGONO LE DIECI CANDELINE DES "ANGES 
GARDIENS DE MONACO" CON BRUNA MAULE-CASSIO

SE Cristiano Gallo et M.me – Mme Bruna Maule – SE Stéphane Valeri et Mme. Mme Bruna Maule Cassio et M. Ezio Greggio

Comte Niccolo` Caissotti Chiusano 
et SE Cristiano Gallo
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points forts de la soi-
rée, le Studio Bazile 
qui proposait sa pre-
station dans le genre 
« studio parcourt » 
pour photographier 
les invités devant 
le photocalls, et le 
cadeau du Joaillier 
Raspini qui a offert 
à toutes les femmes 
un ravissant penden-
tif, un petit ange d’ar-
gent enlacé à un « A 
», comme dans An-

ges Gardiens. Enfin, 
l’acteur-présentateur 
Ezio Greggio (qui a 
aussi tourné avec 
Victoria Silvstedt 
dans "Un maresciallo 
in gondola" en 2002, 
en pleine prépara-
tion de son Festival 
de la Comédie qui 
se tient tous les ans 
à Monaco, est venu 
féliciter Bruna Maule 
et tous les bénévoles 
de l’association pour 

leur action et leur 
dévouement. « Je 
vais revenir faire une 
maraude avec Les 
Anges `Gardiens, j’e-
spère ce printemps » 
nous a confié Victo-
ria Silvstedt. Celle ci 
n’a pas compté son 
temps pour venir en 
aide à l’association. 
Elle a tenu à assister 
à la soirée et à en 
animer la tombola, 
alors même qu’elle 
devait partir le len-
demain matin à 5h 
pour prendre l’avion 
pour les Etats Unis 
! « Participer à l’en-
registrement d’une 
chanson dédiée aux 

Anges Gardiens de 
Monaco? Pourquoi 
pas !.. j’ai déjà en-
registré plusieurs al-
bums (NDLR : «Girl 
on the run» est sorti 
en 1999. et les sin-
gle HELLO HEY 
et ROCKSTEADY 

LOVE ont eu un cer-
tain succès). Cela 
me plairait beaucoup 
de participer à un 
projet de ce genre 
pour promouvoir les 
actions des Anges 
Gardiens de Monaco 
». Les monégasques 

pourront très bientôt 
retrouver les mo-
ments forts de la soi-
rée sur Monaco Info, 
grâce aux camera-
men et aux journali-
stes de la chaîne. 

THEATRE PRINCESSE GRACE MONACO
LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY D'OSCAR 
WILDE 12 JANVIER 2017 A ETE DIGNE DE 
LA COMEDIE FRANCAISE - TRES GRAND 
SUCCESS
ADAPTATION THEATRALE ET MISE EN 
SCENE : THOMAS LE DOUAREC 

PHOTOBACK STAGE : CAROLINE DEVISMES , FABRICE SCOTT , MONI-
KA BACARDI , THOMAS LE DOUAREC , ARNAUD DENIS , FRANCOISE 
GAMERDINGER 

(c) Claudia G. ALBUQUERQUE

Umberto Tozzi e Giovanni Pezzimenti
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Du 17 février au 
28 mai 2017, la 
Ville de Nice vous 

invite à découvrir une 
exposition exceptionnelle 
consacrée à l’œuvre de 
Helmut Newton,« Icônes 
». De père juif allemand 
et de mère américaine, 
le jeune Helmut suit ses 
études au lycée Werner 
von Trotschke de Berlin, 
puis à l'École américaine 
de Berlin. Il s'intéresse très 
tôt à la photographie et, 
dès 1936, devient l'élève 
de la photographe alle-
mande Else Simon, dite 
« Yva », à qui il doit son 
style de photographie. Il 
quitte l'Allemagne nazie en 
1938. Après avoir travaillé 
pendant un temps à Singa-
pour, il émigre en Austra-
lie. Pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, il rejoint 
l'armée australienne où il 
est affecté à la logistique. 
En 1948, il épouse l'actrice 
australienne June Brunell. 
Après la guerre, il travaille 
comme photographe en 
indépendant, en réalisant 
des photos de mode ainsi 
que des travaux pour le 
magazine Playboy. À la 
fin des années 1950, il 
se concentre davantage 
sur les clichés de mode. Il 
s'installe à Paris en 1961 
et devient un photographe 
de mode très productif. Ses 
travaux apparaissent dans 
de nombreux magazines, 
en particulier dans Vogue. 
Son style, parfois d'une 
subjectivité sensuelle, est 
marqué par l'érotisme, 
par des scènes stylisées 
et, souvent, par une 
violence sous-jacente. À 
partir de 1970, sa femme 
June se lance aussi dans 
la photographie, sous le 
nom d'Alice Springs. La 
photographie de mode a 
toujours été l`aspect le 
plus important du travail 
e Helmut Newton. C`est 
dans les années soixante 
qu`il révolutionne ce type 
d`images en travaillant 
pour les magazines Vogue 
et Elle à Paris. "Une bonne 
photographie de mode doit 

ressembler à tout sauf une 
photographie de mode. A` 
un portrait, à une photo 
souvenir, à un cliché de 
paparazzi...disait-il. Helmut 
Newton s`autorise toutes 
les libertés. Il se détache 
de toutes les contraintes. 
Parfois choquant, il recon-
naît son attirance pour le 
mauvais goût. " J`adore la 
vulgarité. Je suis très attiré 
par le mauvais goût, plus 
attirant que le prétendu 
bon goût qui n`est que la 
normalisation du regard". 
Il utilise la provocation ou 
l`humour pour dépeindre 
le pouvoir et les rapports 
de force dans les échan-
ges sociaux. Les femmes 
sont au centre de son 
œuvre. Sculpturale et 
dominatrices, habillées ou 
nues, toujours chaussées 
d`escarpins, les femmes 
de Newton s`imposent. 
Le plus impressionnant 
de son travail reste la 
représentation libérée de 
ces femmes fortes, fières 
et dominantes, ces femmes 
qui ont pris le pouvoir, 
assument leur sexualité et 
s`affichent en toute liberté. 
Cette exposition a été 
réalisée en collaboration 
avec la Fondation Helmut 
Newton à Berlin, dont son 
conservateur M. Matthias 
Harder avec le soutien et 

l`aide apporté par Mme 
June Newton. Nouvelle-
ment implanté au cœur 
du Vieux Nice, le musée 
propose des expositions 
temporaires monographi-
ques des plus grands 
noms de la photographie 
ou thématiques présentant 
toutes les tendances, de la 
photographie ancienne à 
l’image numérique. L'une 
des missions de cette in-
stitution est de rassembler 
une collection photographi-
que sur Nice et sa région, à 
travers des recherches de 
documents anciens mais 
aussi en confiant à des 
auteurs photographes des 
missions d'inventaire du 
patrimoine humain, urbain, 
historique, naturel et indu-
striel de la ville. 
Ainsi, le musée est doté 
d’une galerie attenante 
consacrée à son fonds 
photographique, aujou-
rd’hui constitué de 1700 
images et 220 objets.
Toutes les photographies 
sont copyright Helmut 
Newton Estate
(c) photo sur photos de 
H. Newton - par L.Mattera 
Royal Monaco
Musée de la Photographie 
Charles Nègre
1, Place P. Gautier – Nice
www.museephotographie.
nice.fr

Icônes: Helmut Newton au 
Musée de la Photographie 
Charles Nègre de Nice

Claudia Schiffer à Menton 1990

M. Philippe Pradal , Maire de Nice

Andy Warhol 



Arte Cultura Società delle Riviere

19

debemonaco@monaco.mc+377 97 97 75 32

MAISON / AMÉNAGEMENT D’ESPACE DE TRAVAIL / HOTEL 
PROJETS D’AMEUBLEMENT ET D’AGENCEMENT SUR-MESURE

SUSPENSIONS - PLAFONNIERS - SPOTS - LAMPES DE TABLE - LAMPADAIRES - APPLIQUES MURALES - 
EXTÉRIEUR - LAMPES DE SALLE DE BAINS - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - LAMPES DE BUREAU - LAMPES 
INCASTRABLES - SPOTS INCASTRABLES - LUSTRES - LISEUSES

SALONS - CHAMBRES - CUISINES - SÉJOURS - LITERIE - RANGEMENTS
SALLE A MANGER - SALLES DE BAINS - BUREAUX ET TABLES - LAMPES 
SÉPARATION D’ESPACES - BIBLIOTHEQUES - ACCESSOIRES - MEUBLE TV ET HI FI

Choisissez parmi notre sélection de lampes celui qui illuminera le mieux votre intérieur avec style.
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s’étend dans 40 pays sur les cinq continents. A Monaco, c’est en 2004 que l’antenne 
monégasque des Femmes Chefs d’Entreprises fut créée sous 
l’impulsion de la Chambre de Développement Economique de 
Monaco (MEB). Dirigeantes ou gérantes de société, les femmes 
qui la composent développent leur activité dans des univers 
professionnels très variés.

Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

WORLD COMMITTEE MONACO 2017 / 14 - 17 MARS 2017
HÔTEL LE MERIDIEN BEACH PLAZA

Quelques jours seulement après la journée internationale de la femme, quoi de mieux que de réunir toutes celles qui ont décidé de mener le combat de l’entreprise. C’est 
en Principauté de Monaco en effet, que l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises de Monaco (AFCEM), aura l’honneur de recevoir le Comité Mondial des Femmes 
Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM). C'est en France en 1945 après le second conflit mondial, que l’Association des femmes chefs d’entreprises françaises fut créée. 

Le but fut aussitôt de soutenir les femmes entrepreneurs dans leurs parcours professionnels et ce dans un vaste élan d’amitié et de solidarité.C'est aujourd’hui un réseau qui 

14 - 17 MARS 2017 - HOTEL LE MERIDIEN BEACH PLAZA
Couverture Du 14 au 17 mars, sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Souverain 
Albert II de Monaco, l’hôtel Le Méridien Beach Plaza accueillera toutes celles, venues 
du monde entier, qui ont décidé de s’engager professionnellement dans des projets de 
société.
Trois sujets seront à l’honneur des débats :

§ Attractivité, qualité de l’accueil et du service
§ Environnement et urbanisme
§ Tourisme médical, pôle de santé de luxe et de sport.

Autant de thèmes qui sont au coeur des problématiques de Monaco et pour
lesquels les femmes chefs d’entreprises de la Principauté se sont engagées.
C’est donc dans un environnement convivial et chaleureux, à la hauteur de ses
hôtes, que les femmes de la FCEM feront une fois de plus preuve de leur énergie et 
de leur incroyable dynamisme.
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Monaco : Congrès 

music 100.9
pointus autour de ces 
petites valves qui, dans 
le cœur, empêchent tout 
simplement le sang de 
refluer dans le mauvais 
sens. Organisé par la 
Heart Valve Society, ce 
congrès a réuni du 2 au 
4 mars dans l’Auditorium 
Camille Blanc, en présen-
ce notamment du Pr Mar-
tin Leon,( le plus réputé 
des cardiologues outre-
Atlantique et qui prendra 
les rênes de la Heart 
Valve Society en 2018) 

près de 600 spécialistes 
des valves cardiaques, 
en provenance de toute 
l’Europe, des Etats-Unis, 
mais aussi d’Asie et du 
Moyen-Orient. Le Pr 
Gilles Dreyfus, Directeur 
Médical du Centre Cardio-
Thoracique de Monaco, 
en est le Président élu 
pour cette année 2017. Il 
a été enthousiaste à l’idée 
de réunir ses confrères 
dans un tel environ-
nement d’excellence. 
«C’est la parfaite réunion 

de tous les spécialistes 
mondiaux, qu’ils soient 
chirurgiens cardiaques, 
cardiologues et même 
chercheurs, désireux de 
participer et d’échanger 
au cours d’une véritable 
confrontation médico-
chirurgicale, précise-t-il. 
Les sujets d’actualité dans 
notre domaine sont tous 
plus enrichissants les uns 
que les autres, et de nos 
discussions vont naître les 
prochaines recommanda-
tions des sociétés savan-

tes qui constitueront nos 
guidelines des procédures 
médicales à adopter. C’est 
dire l’importance de ce 
congrès… ». Parmi les 
thèmes abordés, citons 
les progrès étonnants réa-
lisés par l’imagerie médi-
cale à l’intérieur même 
d’un cœur, les indications 
sur les risques mais aussi 
sur les bénéfices d’une 
intervention précoce sur 
les valves, ou encore le 
rôle important des biomar-
queurs en chirurgie.

de la 
Heart 
Valve 
Society

Pendant trois jours, 
le Grimaldi Forum 
Monaco a réuni un 

plateau médical des plus 

MONACO-GRIMALDI FORUM
Dirty Dancing, de l’écran à la scène !

Acclamée par plusieurs millions de spectateurs dans le 
monde, cette nouvelle production de la comédie musi-
cale remontée cette année en Grande-Bretagne recèle 

toute la magie du film-culte de 1987 qui révéla l’acteur Patrick 
Swayze. Adaptée une nouvelle fois sur les planches, elle ras-
semble les mêmes chorégraphies sensuelles et tous les tubes 
de la bande-originale la plus vendue de tous les temps : Time 
Of My Life, Hungry Eyes, Hey Baby et Do You Love Me? Durant 
l’été 1963, Baby (17 ans) est en vacances avec ses parents et 
sa grande sœur en plein mois d'août dans un village vacances 
dans les Montagnes Catskill de New York. Elle ne s’intéresse pas 
à grand chose jusqu’au moment où elle assiste par hasard dans 

les quartiers réservés au personnel à une fête nocturne. Elle est 
hypnotisée par les danses torrides et par le martèlement du ryth-
me. Elle aimerait y participer, surtout quand elle aperçoit Johnny 
Castle, le professeur de danse du village. La danse sera plus que 
jamais le détonateur d’une inoubliable histoire d’amour, le temps 
du plus bel été de leur vie, balayant du coup tous les obstacles et 
les différences de milieu social…

Les 11, 12, 14 & 15 juillet 2017 – Salle des Princes
Prix des places : 45€, 59€ et 69€
Réservations : +377 9999 3000, www.grimaldiforum.com et 
points de vente habituels
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Giuseppe Spinetta, Amba-
sciatore di Rondine nel Prin-
cipato di Monaco, promuove 

insieme ai soci monegaschi dell’As-
sociazione Rondine Cittadella della 
Pace, lo spettacolo “Dissonanze 
in Accordo. Un messaggio uni-
versale di pace dal Principato di 
Monaco”. L’iniziativa si terrà nella 
splendida cornice del Theatre des 
Varietés del Principato di Monaco, 
Giovedì 9 marzo 2017, alle 19,30. 
L’incontro è promosso da Rondine 
con il Patrocinio dell’Ambasciatore 
d’Italia nel Principato di Monaco 
S.E. Cristiano Gallo e il Lions Club 
Monaco. L’Associazione, che anno-
vera numerosi soci nel Principato, 
torna a Monaco con un nuovo 
allestimento dello spettacolo Disso-

nanze in Accordo, già 
presentato in terra 
monegasca nel 2012 
allora al fianco della 
cantante israeliana 
Noa, da sempre im-
pegnata per la pace 
in Medio Oriente. 
Uno spettacolo-testi-
monianza che vede 
protagonisti i giovani 
studenti provenienti 
da luoghi di guerra 

di tutto il mondo che vivono l’espe-
rienza della Cittadella della Pace 
di Rondine e che dal Principato 
vogliono diffondere un messaggio 
di pace a vocazione universale. 
Un racconto che conduce verso il 
superamento del conflitto intrec-
ciando storie personali di dolore ma 
anche di perdono e di speranza. 
Testimonianze “vere” che narrano 
di vicende vissute in prima perso-
na, storie di odio che si tramanda di 
generazione in generazione; giova-
ni che rifiutano l’etichetta di “nemi-
ci” che la storia ha loro assegnato 
e che hanno scelto di incontrarsi a 
Rondine, vivere, studiare e lavorare 
insieme per costruire un futuro di 
pace per i propri paesi, trasforman-

do quel presunto nemico in una 
persona, persino in un amico, e ab-
battendo quelle categorie culturali 
che ci costringono dentro ad una 
prigione invisibile. L’ascolto delle 
testimonianze sarà accompagnato 
dall’Ensemble Rondine, orchestra 
costituita da giovani musicisti italia-
ni ed internazionali. Lo spettacolo 
è una trasposizione artistica del 
messaggio di Rondine e racconta 
il lavoro che giorno dopo giorno 
si costruisce per la risoluzione dei 
conflitti alla Cittadella della Pace, 
situata nell’antico borgo toscano 
sulle rive dell’Arno, ad Arezzo. 
Rondine infatti è un’organizzazione 
internazionale che da vent’anni 
lavora nella cooperazione per favo-
rire la promozione del dialogo e la 
risoluzione del conflitto a tutti i livel-
li, da quello interpersonale a quello 
politico, armato e internazionale. 
Un lavoro che si rivolge soprattutto 
ai giovani, favorendo il confronto, 
il dialogo e la formazione a diversi 
livelli per costruire relazioni di pace 
e progetti concreti sui territori e 
promuovere il cambiamento sociale 
grazie al network internazionale 
formato dagli Alumni di Rondine e 
dai partner internazionali.

Giuseppe Spinetta 
Ambassadeur 
de Rondine en 

Principauté de Monaco, 
promeut avec l’aide des 
membres monégasques 
de l’Association Rondine 
Cittadella della Pace, le 
spectacle « Dissonanze 
in Accordo - Un mes-
sage universel de Paix 
de la Principauté de 
Monaco »
Cette initiative se 
déroulera dans le cadre 
enchanteur du théâtre 
des Variétés de la 
Principauté de Monaco 
le Jeudi 09 Mars 2017 à 
19h30. La rencontre est 
organisée par Rondine, 

sous le Patronage de 
l’Ambassadeur d’Italie à 
Monaco – S.E. Cristiano 
Gallo et du Lions Club 
de Monaco.
L’Association qui 
compte de nombreux 
membres en Princi-
pauté, revient avec 
une nouvelle version 
du spectacle « Dis-
sonanze in Accordo 
» déjà présenté en 
Principauté en 2012, 
porté par la chanteuse 
israélienne Noa, très 
impliquée dans la paix 
au Moyen-Orient depuis 
longtemps. Un specta-
cle témoignage dont les 
protagonistes sont de 

jeunes étudiants venant 
du monde entier, dont 
le pays est en proie à la 
guerre et qui vivent l’ex-
périence de la Citadelle 
de la Paix de Rondine. 
De la Principauté de 
Monaco ils veulent 
transmettre un messa-
ge de paix à vocation 
universel. Un récit qui 
conduit au dépassement 
du conflit en mêlant 
histoire personnelle 
douloureuse, pardon et 
espérance. Des témoi-
gnages « vrais » qui 
racontent des expérien-
ces très personnelles, 
des histoires de haine 
transmises de généra-

tions en génération ; 
des jeunes qui refusent 
l’étiquette « d’ennemis 
» que l’histoire leur a 
assigné et qui ont choisi 
de se rencontrer à Ron-
dine, pour vivre, étudier 
et travailler ensemble 
pour construite un futur 
tourné vers la paix pour 
leur propre pays, tran-
sformant ce prétendu 
ennemi en une person-
ne, parfois même en un 
ami, abattant ainsi ces 
clivages culturels qui 
nous enferment dans 
une prison invisible.
Le récit et l’écoute de 
ces témoignages, sera 
accompagné par l’En-

semble Rondine, orche-
stre constitué de jeunes 
musiciens italiens et 
internationaux. Ce 
spectacle est une tran-
sposition artistique du 
message de Rondine, et 
raconte le travail qui se 
construit, jour après jour, 
pour la résolution des 
conflits à la Citadelle 
de la Paix, située dans 
l’antique bourg toscan 
de Arezzo sur les rives 
de l’Arno. Rondine est 
en fait une organisa-
tion internationale qui 
travaille depuis vingt 
ans dans la coopération 
pour promouvoir et fa-
voriser le dialogue dans 

la résolution des conflits 
et ce à n’importe quel 
niveau, conflits person-
nels, politiques, armés 
ou internationaux. Un 
travail qui s’adresse 
particulièrement aux 
jeunes, favorisant la 
confrontation, le dialo-
gue et la formation à 
différents niveaux pour 
construire des relations 
de paix et des projets 
concrets sur le terrain 
mais aussi pour pro-
mouvoir le changement 
social grâce au réseau 
international formé par 
les « élèves » de Rondi-
ne et par les partenaires 
internationaux.

Dissonanze in Accordo. Un messaggio universale di 
pace dal Principato di Monaco 
Incontro con giovani “nemici” provenienti da luoghi di guerra che hanno scelto di incontrarsi 
a Rondine per risolvere il proprio conflitto e impegnarsi per il futuro dei propri Paesi 
Giovedì 9 marzo 2017, ore 19,30 - Theatre des Varietés, Principato di Monaco

L’incontro è promosso dall’Associazione Rondine Cittadella della Pace 
con il Patrocinio dell’Ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco S.E. Cristiano Gallo e il Lions Club Monaco

« Dissonanze in Accordo ». Un message universel 
de Paix de la Principauté de Monaco
Rencontre avec des jeunes « ennemis» provenant de différents lieux où la guerre sévit 
et qui ont choisi de se rencontrer au travers de Rondine pour résoudre leur propre conflit et s’engager pour le futur de leur 
propre pays. Jeudi 09 mars 2017 à 19h30 - Théâtre des Variétés - Principauté de Monaco
Cette rencontre est organisée par l’association Rondine Citadelle de la Paix sous la Patronage de l’Ambassadeur d’Italie à Monaco – 
S.E. Cristiano Gallo et du Lions Club de Monaco.
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NICE : 
L`ARTISTE 
VIVIEN 
ROUBAUD AU 
MAMAC 

Légende du visuel : Pollen de peuplier, 
soufflerie, cent-trente mètres cubes d’air, 
deux-cent-vingt volts, 2010 © Vivien Rou-
baud / Galerie In Situ - Fabienne Leclerc, 
Paris

Le MAMAC invite Vivien Roubaud à investir la ga-
lerie des Ponchettes, poursuivant le programme 
d’interventions in situ entrepris en 2016 avec la 

réactivation du « Prototype improvisé de type Nuage » 
de Yona Friedman. L’artiste se livre à des expérimen-
tations spectaculaires détournant des matériaux utili-
taires déclassés (imprimantes, lustres, balais, moteurs, 
souffleurs, lames de scie). Il crée ainsi des machines 
mutantes et dysfonctionnelles produisant un mouve-
ment cyclique incessant ou figeant l’instantanéité d’un 
phénomène naturel dans une capsule. Les prototypes 
poétiques qu’il propose ramènent paradoxalement la 
mécanique du côté du vivant, de l’impalpable, de l’in-
visible. À la galerie des Ponchettes, vous découvrirez 
une installation monumentale, surréaliste, poétique et 
immersive qui plonge le visiteur au cœur d’un environ-
nement évolutif reliant le naturel à l’artificiel, la fragilité 
au danger, la technicité à l’humanité. Né en 1986, Vi-
vien Roubaud est diplômé des Beaux-arts de la Villa 
Arson en 2011. Jusqu’en 2015, il est artiste résidant à 
La Station à Nice. En 2016, peu après les attentats de 
Paris et Bruxelles, il décide de s’installer à Molenbeek 
en Belgique et de participer à la création d’un espace 
d’expositions et d’ateliers d’artistes autogérés (à l’i-
mage de La Station) avec de nombreux artistes de sa 
génération dont Florian Pugnaire, David Raffini, Tatiana 
Wolska, Aurélien Cornut-Gentille, Paul Le Bras. Lauréat 
du Prix Révélations Emerige en 2014, Vivien Roubaud 
est représenté par la galerie In Situ-Fabienne Leclerc à 
Paris. La galerie des Ponchettes a été construite, dans 
les années 1830-35, pour créer de nouvelles terrasses 
face à la mer et servir de halle aux poissons. À partir des 
années 1950, à l’initiative des peintres Pierre Bonnard et 
Henri Matisse et de l’Union Méditerranéenne pour l’Art 
Moderne (U.M.A.M.), la galerie des Ponchettes s’ouvre 
aux maîtres de la modernité résidant sur la Côte d’Azur. 
Depuis 2011, elle est un espace de programmation hors 
les murs du MAMAC et désormais un espace d’expéri-
mentation pour les artistes.
Commissariat de l’exposition : Rébecca François, Atta-
chée de conservation du patrimoine 
Directrice du MAMAC : Hélène Guenin
Galerie des Ponchettes [MAMAC Hors les murs] 77, 
Quai des États-Unis – Nice 04 93 62 31 24 
www.mamac-nice.org -
Tous les jours de 11h à 18h sauf le lundi

Dopo il brillante film(This Beautiful Fantastic) inaugurale del Festival il 28 sera di febbraio al Théâtre 
de Variété, nella fine mattinata del giorno seguente, 1° marzo, all`hôtel Fairmont di Monte Carlo, Ezio 
Greggio ha ecletticamente presentato alla stampa delle due Riviere, quella Ligure di ponente e la Co-

sta Azzurra, il programma della 14a edizione del Monte-Carlo Film Festival, coadiuvato da John LANDIS 
(notissimo regista americano che ha diretto films dell`horror, musicals, The Blues Brothers, and Beverly Hills 
Cop III. e video di Michael Jackson tra cui Thriller . Quindi Michael RADFORD, regista inglese noto per aver 
ricevuto il premio del miglior film con "Il Postino" e da Markus DUFFNER, quest`ultimo fine dicitore nella pre-
sentazione dettagliata della filmografia concorrente alla premiazione finale e consacrazione del film  che si 
terrà al Grimaldi Forum nella Serata di Gala del 5 marzo.       
       Luigi MATTERA 
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I duchi di Windsor, Charles e Camilla, 
in Visita a Hull, UK Città della Cultura 
per il 2017

L`otto febbraio, il Principe 
di Galles e la Duchessa 
di Cornovaglia hanno 

trascorso una giornata uffi-
ciale a Hull, la città che è sta-
ta nominata come Città della 
Cultura del Regno Unito per 
il 2017. Iniziando la visita alla 
rinnovata Ferens Art Gallery, 
i reali d`Inghilterra hanno in 
seguito effettuato un per-
corso a diverse mostre, una 
delle quali ha caratterizzato 
il 14 ° secolo con la pittura di 
Pietro Lorenzetti del Cristo 

tra i Santi Pietro e Paolo. 
Camilla si è anche fermata 
alla Education Gallery dove 
ha incontrato scolari locali 
che partecipano ad attività 
etistiche di galleria.
Carlo e Camilla poi si sono 
divisi gli impegnati per il re-
sto della giornata: il principe 
è andato in un tour della Holy 
Trinity Hull (che è stata impo-
stata per essere ri-dedicata 
come Hull Minster entro la 
fine dell'anno) per conoscere 
il progetto di rigenerazione 

della chiesa. La duchessa 
nel frattempo ha visitato uno 
dei suoi patrocini, il centro 
Emmaus a Hull. L'organizza-
zione fornisce alloggi e posti 
di lavoro in impresa sociale 
per persone senza fissa 
dimora. Camilla ha trascorso 
molto tempo intrattenendosi 
con le persone che eserci-
tano i servizi dell'organizza-
zione.

Foto© Clarencehouse
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LA BENEDIZIONE DI 
PAPA FRANCESCO

E
D

I
T

O

BÉNÉDICTION DU PAPE

C’est avec une grande joie que j'ai le 
plaisir d' informer les lecteurs du Royal 
Monaco que sa Sainteté le pape Bergo-

glio, m'a fait l'honneur de sa bénédiction. 
Après nous avoir reçu au Vatican avec la 
délégation niçoise "Italie-France", présidée 
par Paolo Celi, ainsi qu'avec les familles des 
victimes de la « Promenade des Angalis », 
j'avais envoyé à l'attention de Pape Francesco 
les deux éditions de notre magazine avec la 
séance photographique de la réunion autorisée 
par l`Osservatore Romano.

E`con grande gioia comunicare ai lettori 
del Royal Monaco che Sua Santità, Papa 
Bergoglio, ha voluto onorarmi della Sua 

benedizione. Dopo averci ricevuto in Vaticano 
con la delegazione Italia-Francia, presiedu-
ta da Paolo CELI, con i familiari delle vittime 
della «Promenade de Nice» avevo spedito 
alla Sua attenzione con il servizio fotografico 
dell`incontro le copie delle due edizioni del 
Royal Monaco e gli auguri natalizi.
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Francesco 
Gabbani vince 
Sanremo 2017 

con il brano 'Oc-
cidentali's Karma' 
aggiudicandosi an-
che il premio TIM, 
secondo posto per 
Fiorella Mannoia, 
data per favorita, 
con il brano 'Che 
sia benedetta' ed i 
premi della stampa 
"Lucio Dalla" e "Bar-
dotti" per il testo, 
mentre il terzo 
posto va a Ermal 
Meta con 'Vietato 
morire' unitamen-
te al premio della 

critica "Mia Martini". 
Carlo Conti e Maria 
De Filippi, condut-
tori di un brillante 
Festival ottengono 
vette di ascolto che 
hanno incrementato 
quelle degli indici 
delle due ultime edi-
zioni sempre dirette 
dall`"abbronzato" 
presentatore. La 
critica è stata, tutto 
sommato, abba-
stanza positiva 
nei confronti della 
conduzione e dello 
spettacolo musicale 
che ha rinnovato, 
come vuole consue-

tudine, lo stile italico 
sebbene a disca-
pito dell`originalità 
musicale di buona 
parte delle canzoni 
in gara se rappor-
tata a quella più 
ritmica delle canzo-
ni USA e/o in lingua 
afro-anglosassone: 
l`esempio musicale 
di "Zucchero" già 
nel 1982, giunto pe-
nultimo nella Finale 
Giovani al Festival 
(davanti a Vasco 
Rossi, ultimo!! con 
"Vado al Massimo") 
e passato, poi subi-
to, ai primi posti del-

le classifiche mon-
diali, continua a non 
essere di monito... 
O ancora, il "terro-
re" dell`eliminazione 
improntata dal 
regolamento del 
Festival che blocca 
e lascia fuori dalla 
competizione altre 
"voci" già afferma-
tesi al grande pub-
blico ma retribuite 
con ricchi "cachets" 
internazionali che 
rischierebbero di 
perdere e fare la 
fine dei cosiddetti 
coraggiosi "big" ve-
nuti all`attuale edi-

zione Sanremese 
per essere bocciati 
come birilli. Una 
strana sensazione 
di malessere in sala 
(ma credo anche in 
TV per tanti ascolta-
tori), vuoi per l`esito 
scaturito dei cosid-
detti "giudici esper-
ti", vuoi per i televoti 
etc. all`annuncio 
dell`eliminazione di 
tre noti artisti quan-
do sono stati citati 
i nomi dei veterani 
dell`universo musi-
cale italiano elimi-
nati: Al Bano - Gigi 
D`Alessio - Ron, 
nonostante fossero 
stati tutti accolti a 
fine di ogni esecu-
zione con `standing 
ovations`, stima e 
simpatia!Ritornando 
alle premiazioni, in 
quella dei "giova-
ni talenti" è stata 

piacevole la nota 
"napoletana" di 
Lele e Maldestro, 
dove la vittoria tra 
le "voci emergenti" 
del primo (ragaz-
zo nato a Pollena 
Trocchia e già nella 
corte di Amici della 
De Filippi), amplifica 
quella del secondo 
classificato,il pluri-
premiato Maldestro, 
Premio della Critica, 
Premio Lunezia, 
Premio Jannacci, 
Premio Assomu-
sica. Il sindaco di 
Napoli de Magistris 
non si è fatta sfuggi-
re questa doppietta 
napoletana e li ha 
invitati a Palazzo 
San Giacomo!
Luigi Mattera
Foto © Luciano Ghe-
rardi (Aristons) e Tabita 
Espinoza Plejo

Francesco Gabbani vince a Sanremo per la seconda volta 

L`Ambasciatore d`Italia S.E. Cristiano GALLO e Sig.ra 
con il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri
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Francesco Gab-
bani doppio 
Vincitore, l’an-

no scorso 2016 con 
il brano "AMEN” tra 
le Nuove Proposte 
e quest’anno 2017 
con "OCCIDEN-
TALI’S KARMA” 
tra i Campioni su 
etichetta (Rights 
Management Italy) 
con la produzione 
artistica di Luca 
Chiaravalli. 

Francesco Gabbani 
giovane dotato di 
intuito e talento ha 
cantato offrendo 
al pubblico in sala 
ed ai telespettatori 
una "botta di vita” 
con "Occidentali’s 
Karma”un tormento-
ne che appena sen-
tito si ricanta imme-
diatamente dopo. 

Il testo sembra uno 
scioglilingua sul ri-
tornello ironico: "La 
scimmia nuda balla 
…” scatena allegria 
e tutti ballano insie-
me alla Scimmia. 
Ma chi può essere 
la Scimmia? 

Certamente un 
ballerino. Bravo e 
professionista quale 
Filippo Ranaldi, di 
Roma che non ha 
curato la coreogra-
fia, nata dal genio di 
Francesco Gabbani.
La canzone passa 
ogni giorno nelle 
radio dal momento 
che è molto orec-
chiabile e coinvolge 
gli ascoltatori in 
un vortice emo-
zionale. Le parole 
del testo hanno 
come riferimento il 

libro "La scimmia 
nuda” dell’inglese 
Desmond Morris 
etologo e studioso 
sullo studio dell’uo-
mo in quanto scim-
mia. L’argomento 
sullo scimmione, 
apparentemente 
divertente, è serio 
dal momento che 
noi Occidentali cer-
chiamo di copiare i 
Karma o discipline 
degli Orientali sen-
za approfondirne il 
vero significato. La 
canzone "Occiden-
tali’S karma” è stata 
scritta da Francesco 
Gabbani insieme 
al fratello Filippo 
Gabbani, a Fabio 
Ilacqua e a Luca 
Chiaravalli.

Mariagrazia 
Bugnella

SANREMO 13 febbraio 2017
IL CANTAUTORE E 
POLISTRUMENTISTA 
FRANCESCO GABBANI 
HA VINTO SANREMO2017 
FESTIVAL DEI RECORD CON 
IL BRANO: 
"OCCIDENTALI'S KARMA” 
UN BRANO DISCODANCE. 
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Dès le début des années 2000, la Chine a décollé. « 
L’atelier du monde » est devenu un acteur incon-
tournable, au point de présider le G20 en 2016. 

Croissance galopante, commerce international, explosion 
des IDE, dépôt de brevets, investissements en infrastruc-
tures…la Chine et ses près de 1,4 milliard d’habitants se 
transforme. Le nouvel Eldorado des entreprises occiden-
tales s’appuie sur le passage de l’extérieur vers l’intérieur 
du territoire et le développement d’Internet, qui révolution-
nent les modes de vie. Tout en conservant ses ressorts 
fondamentaux, et permanents : pragmatisme, nationali-
sme, et goût du risque.

Chine, une stratégie 10/50

Biographie

Daniel Boéri est diplômé d’HEC et licencié en sociologie. 
Son expérience de consultant, essentiellement auprès 
de multinationales, lui a permis de rédiger de nombreux 

ouvrages dans le domaine, mais pas seulement. Féru d’Art 
contemporain, il fonde une Galerie en 2009, dans le but de faire 
émerger de jeunes talents. Elu au Conseil National de Monaco depuis 2013, il préside la Commission de la 
Culture et du Patrimoine. 

Pedro Almodóvar, Président du 
Jury du 70e Festival de Cannes
LE FESTIVAL DE CANNES SE DEROULERA DU MERCREDI 17 AU DIMANCHE 28 MAI 
2017. LA SELECTION OFFICIELLE ET LA COMPOSITION DU JURY SERONT DEVOI-
LEES A LA MI-AVRIL.

Icône flamboyante du cinéma espagnol et metteur en scène célèbre à travers le monde, le 
réalisateur et scénariste Pedro Almodóvar sera le prochain Président du Jury du Festival In-
ternational du Film de Cannes qui débutera le 17 mai prochain et fêtera sa 70e édition. Suite 

à l’invitation de Pierre Lescure et Thierry Frémaux, le cinéaste a déclaré : « Je suis très heureux 
de fêter le 70e anniversaire du Festival du Film de Cannes dans cette fonction si privilégiée. Je 
suis reconnaissant et honoré et j’ai le trac ! Être Président du Jury est une lourde responsabilité 
et j’espère être à la hauteur des circonstances. Je peux vous dire que je vais me dévouer corps et 
âme à cette tâche, qui est à la fois un plaisir et un privilège. » 

 IL FESTIVAL DI CANNES 
ALLA SUA 70a 
CANDELINA!
Dal 17 al 28 maggio sulla Croisette di Cannes si svolgerà un festi-

val che si preannuncia gestito con particolari novità ed ancora 
sotto la guida organizzativa di Pierre LESCURE, noto per la 

creazione dello show televisivo Les Enfants du Rock, cofondatore di Ca-
nal+ e premiato con l` International Emmy Award for Founders (2001), 
rieletto alla presidenza del Festival con contratto fino al 2020. Fiammeg-
giante icona dagli anni ottanta del cinema spagnolo ancorché registra - 
realizzatore e scenarista mondialmente celebre, Pedro Almodòvar è stato 
nominato quale prossimo presidente della giuria. Almodòvar si sente 
riconoscente ed onorato per la nomina: "Sono emozionatissimo! Essere 
« Presidente della Giuria » è una pesante responsabilità e spero di esser-
ne all`altezza delle circostanze. Posso aggiungere che mi dedichero`con 
l`anima e col corpo a questo impegno che è contemporaneamente una 
soddisfazione ed un privilegio".
Luigi MATTERA
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Pugilato : la folignate Ma-
ria Moroni , giornalista del 
Royal Monaco, si candida a 
consigliere federale F.P.I.
La prima donna a praticare questo sport in Italia, oggi avvocato e giornali-
sta, ha annunciato di voler correre alle elezioni che si terranno ad Assisi il 
25 febbraio.

"Le donne meritano più considera-
zione in questo sport !", chiosa la 
Moroni. L’Umbria sempre regina del 

pugilato. Se Franco Falcinelli, oggi ai 
vertici europei della disciplina è stato 
a lungo presidente della Federazione 
Pugilistica Italiana ora l’Umbria potrebbe 
avere un consigliere federale. Di più. Un 
consigliere federale donna. La folignate 
Maria Moroni, classe 1975, prima donna 
pugile tesserata in Italia da quando 
questa disciplina è stata riconosciuta in 
Italia con il decreto ministeriale del 2001 
firmato dall’allora Ministro Veronesi si è 
infatti candidata per le elezioni federali 
(il programma il 25 febbraio ad Assisi). 
Lo annuncia lei stessa spiegando che 
“in questi anni il pugilato femminile sta 
vivendo un’incredibile ascesa ma, fuori 
dal ring, le donne della boxe non sono 
ancora prese in considerazione come 
meriterebbero. Infatti negli schieramenti 
presentati per le prossime elezioni 

nazionali Fpi non sono presenti donne 
per i ruoli dirigenziali”. Secondo l’ex 
campionessa europea dei Piuma “l’im-
portanza della quota rosa è innegabile 
e rientra nel concetto delle pari oppor-
tunità, ma a livello di politica sportiva 
sembra ancora una lontana chimera. 
Confido nella capacità degli elettori nel 
saper scegliere una dirigenza dinamica 
e moderna, arricchita anche dal gentil 
sesso”. Avvocato e giornalista (collabora 
con La Gazzetta dello Sport e il Corriere 
dell'Umbria), già campionessa europea, 
è associata al gruppo umbro dell’Ussi 
(Unione Stampa Sportiva Italiana) e 
commentatrice tv (è stata anche la voce 
della boxe ai Giochi di Londra 2012 
per Sky e su varie emittenti per molti 
match). La Moroni fu già consigliere in 
quota atleti nel 2009/2012, ora mi candi-
do in quota societaria. 
E li’, negli schieramenti presentati, non 
c’è nessuna altra donna.

BALLET NATIONAL D’UKRAINE VIRSKY
MENTON / Palais de l’Europe / théâtre Francis Palmero
Vendredi 17 mars à 20H30 - Direction artistique : M. Vantoukh
Danse traditionnelle - 50 artistes – 2h10 avec entracte – Présenté par NP Spectacle

Dans l’univers international de la danse traditionnelle, le Ballet Natio-
nal d’Ukraine tient une place considérable et ce depuis sa création en 
1937. Collectant et sauvegardant la tradition des danses populaires 

qui rythment les travaux et les saisons en Ukraine, le Ballet Virsky présente 
un spectacle d’une rare variété chorégraphique, où se mêlent tristesse et 
romantisme, lyrisme et acrobatie, humour et délicatesse. Près de 50 artistes, 
danseuses, danseurs et musiciens perpétuent l’héritage artistique du créateur 
de la Compagnie. Magnificence des costumes, perfection des chorégraphies, 
voilà ce que donne à voir le Ballet National d’Ukraine. Avec, au fil de ses 
tableaux vivants qui sont autant de tranches de vie, une précision et une 
rapidité d’exécution qui nous saisissent. Comme le public, la presse s’enthou-
siasme : Du New-York Times à l’Hérald Tribune jusqu’en France, « Certai-
nement le plus beau spectacle du monde » Le Parisien, le Figaro titre « Un 

rêve éblouissant – Un spectacle 
tonique et intelligent qui enchan-
te tous les publics, même ceux 
qui n’aiment pas le folklore car 
le Ballet National d’Ukraine c’est 
beaucoup plus que cela : c’est un 
rêve éblouissant ». Une très belle 
sortie en famille.
Billetterie Office du tourisme 04 
92 41 76 95 / Tarifs 35 - 30 - 20€

PRODUCTIONS

N.PSPECTACLES
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Directeur artistique : 
M. VANTOUKH
Directeur artistique : 
M. VANTOUKH

Le Ballet National
d’Ukraine Virsky

50 artistes

LE PARISIEN
“Certainement 

le plus beau spectacle

au monde”

LE FIGARO
premier quotidien national français

Un rêve éblouissant

Enfin un spectacle tonique et intelligent qui

enchantera tous les publics, même ceux qui

n’aime pas le folklore car le Ballet National

d’Ukraine c’est beaucoup plus que cela : c’est

un rêve éblouissant.
René Sirvin

Ballet Ukraine Virsky 420x600.qxp_Mise en page 1  25/04/16  09:14  Page1
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Commencée 
dans la 
grisaille, la 

84ème édition de 
la Fête du Citron, 
sur le thème de « 
Broadway » s’est 
terminé en beauté, 
hier dimanche 26 
février, avec un 
dernier Corso des 
fruits d’or inondé 
de lumière où l’on 
a pu voir déambu-
ler, sous un soleil 
radieux et une 
température prin-
tanière, les chars 
décorés d’agrumes, 
sur lesquels des 
danseurs, acro-
bates, voltigeurs, 
etc. créaient l’ani-
mation devant le 
regard émerveillé 
du public. Animation 
sonore également 
avec les divers 
orchestres, fanfares 
et majorettes qui 
défilaient entre les 
chars.
Entre autres spec-
tacles donnés au 
théâtre Francis 
Palmero et à la Sal-
le Saint-Exupéry, 
les visiteurs auront 
pu assister aux « 
corsi » de nuit, qui 
furent suivis, lancés 
depuis la plage, 
d’éblouissants feux 

d’artifices se re-
flétant dans la mer. 
Les jardins Biovès, 
avec les motifs d’a-
grumes célébrant 
les personnages et 
les airs embléma-
tiques de la scène 
new-yorkaise, au-
ront fait recette aus-
si auprès du public 
! Les illuminations 
lors des « Jardins 
de Lumières » 
accentuaient le côté 
magique de l’am-
biance « Broadway 
» donnant encore 
plus de vie aux plus 
grandes stars du 
box-office, à l’instar 
de Liza Minnelli, 
Fred Astaire, Gene 
Kelly…Sans oublier 
la superbe exposi-
tion d’orchidées où 
se pressaient, au 
cœur du Palais de 
l’Europe, les amou-
reux des plantes, 
profitant du specta-
cle visuel, tout en 
se laissant envahir 
par le parfum parti-
culier de ces fleurs, 
symbole de perfec-
tion et de féminité.

Pascale Digeaux

BROADWAY à MENTON
84ème édition de la Fête du Citron

M. Georges-François Leclerc, Préfet des Alpes-Maritimes- Mme Véronique 
Laurent-Albesa, sous-préfète Nice-Montagne- M. Jean-Claude Guibal député 
Maire de Menton -les maires des communes voisines – SE Serge Telle et bien 
d'autres officiels (photo © Pascale DIGEAUX)
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SYLVIA VALENSI EN SOUVENIR DE YAKOV KREIZBERG

Le 22 octobre 
2007, à l’hôtel 
Bristol à Paris, 

SAR la Princesse 
Caroline de Hanovre 
annonçait la nomi-
nation du maestro 
Yakov Kreisberg à la 
direction artistique et 
musicale de l’orche-
stre de Monte-Carlo. 
Pilier du monde 
musical, cet orchestre 
fut toujour dirigé par 
les plus grands chefs 
: Toscanini, Strauss, 
Walter, Beecham, 
Bernstein, Munch, 
Stokowki, Melta, Solti, 
Giulini, Mazel, etc. 
et par des directeurs 
musicaux tels que 
Lawrence Forster, 
Marek Janowki ou 
James Depreist. Il a 
donc toujours été au 
plus haut niveau et a 
déclenché la ferveur 
du public, grâce à un 
remarquable travail 
de cohésion et par 
une volonté d'élargir à 
chaque fois le réper-
toire.
Il bénéficie de l'excel-
lente acoustique de 
l'Auditorium Rainier 
III, du Grimaldi Forum 
et de l'Opéra de Mon-
te-Carlo. Comptant 
cent musiciens, il 
réalise de nombreux 
enregistrements et 
est régulièrement l'in-
vité des plus grands 
festivals.

Silvia Velensi : Un 
chef d’orchestre 
doit avoir assi-
milé totalement la 
pensée, les inten-
tions du composi-
teur pour transmet-
tre le message 
musical : il demeure 
son interprète privi-
ligié. Pouvez-vous 
nous en parler, vous 
l’interprète mémo-
rable de la sympho-
nie N°1 de Gustav 
Malher ?
Yakov Kreisberg : 
Vouloir transmettre 
le message d’un 
compositeur est une 
lourde responsabi-
lité. Déjà, faut-il in-
terpréter ce messa-
ge. Le compositeur 

ne fournit que des 
points noirs cou-
chés sur le papier 
avec seulement un 
petit nombre d’in-
structions. Gustav 
Malher, en tant que 
chef d’orchestre et 
compositeur, avait 
saisi la frustation de 
l’interprète. Il in-
scrivait à l’intention 
de ses musiciens 
toutes les indica-
tions possibles et 
imaginables, sur la 
manière de jouer 
(nuances, phrasés, 
articulations, des 
mots pour décrire le 
caractère de la mu-
sique, explications 
techniques…). Mais 
même lui avait dû 
reconnaître la futilité 
de sa démarche, 
car il répétait à ses 
musiciens que tout 
figurait dans leurs 
partitions « sauf 
l’essentiel ».

L’interprétation :
S.V. : Les grands 
chefs ont toujours 
marqué les œuvres 
de leurs empreintes 
en leurs conférant 
une nouvelle dimen-
sion. Pour aborder 
cet essentiel, Her-
bert Von Karajan, 
parlait « d’alliage 
d’esprit » plus que 
de « l’esprit de 
l’œuvre ». Comment 
vous appropriez-
vous l’esprit de 
l’œuvre, « son es-
sentiel » ?
Y.K. : L’esprit d’une 
œuvre, entendue 
comme la rhétorique 
du langage musical, 
doit être établie par 
son interprète sur sa 
propre étude de la 
composition et des 
autres œuvres du 
même compositeur. 
Parfois, les sources 
de l’inspiration du 
compositeur ou des 
événements de sa 
vie permettent d’a-
voir une meilleur 
approche de l’œuvre, 
d’avoir une lecture 
affective. Tout bon 
musicien aura donc 
sa conception person-

nelle d’une compo-
sition. L’œuvre ne vit 
que dans les mains 
de son interprète.
La pensée de Stravin-
sky (ballet de Monte-
Carlo) et de Goethe 
sur l’architecture de la 
musique :
S.V. : Pensez-vous, 
comme le dit Stra-
vinsky dans son li-
vre « les chroniques 
de ma vie » que 
pour produire un 
résultat prodigieux, 
il faille être soi- 
même compositeur 
? « Le phénomène 
de la musique nous 
est donné à la seule 
fin d’instituer un 
ordre des choses, 
surtout un ordre 
entre l’homme et le 
temps qui, pour être 
réalisé, exige une 
construction. Une 
fois faîte, tout est 
dit, cela produit en 
nous une émotion 
spéciale, comme 
une contemplation 
des formes architec-
turales ».
Y.K. : Effectivement, 
connaître le passage 
(Walter Benjamin) 
de la construction 
d'une œuvre est 
capital. Très jeune, 
je me suis essayé 
à la composition ce 
qui s'est révélé un 
préalable nécessaire 
pour savoir comment 
d’autres composi-
teurs avaient construit 
leurs œuvres, pour 
analyser leurs proces-
sus de création.

Exigences de l’exécu-
tion :
S.V. : Après la 
construction de 
l’œuvre, son exècu-
tion va nous porter 
vers cette « émo-
tion spéciale », 
cette « impression 
de surnaturel ». Le 
grand Bruno Walter 
parlait même de « 
transmission de 
force morale ».
Y.K. : Oui, mes 
exigences et espoirs 
se portent vers elle. 
Beethoven disait que 
la musique devait 
embraser l’âme d’un 
homme. Elle a le pou-
voir d’atteindre l’âme 
et de bouleverser nos 
émotions. J’ai la con-
science très nette que 
l’émotion est précieu-
se, car sans elle que 
deviendrait l’humanité 
? Or, de nos jours, 
notre sens de la 
Tragédie et du Dése-
spoir est banalisé. La 
musique classique 
a un rôle important 
à jouer parce qu’elle 
nous pénètre d’une 
grandeur qui agit 
comme une force 
morale, mais aussi 
comme force spirituel-
le et éducatrice. Elle 
exprime des émotions 
qui illuminent le cœur 
et l’esprit des audi-
teurs en même temps 
par la seule clarté de 
l’interprétation.
Pédagogie :
S.V.: La direction 
d’orchestre reste « 
le métier sacré » de 

Paul Valery, qui évo-
quait le « le culte de 
la grandiose musi-
que ». En un siècle, 
elle s’est univer-
salisée et orientée 
vers la pédagogie. 
Comment vous im-
pliquez-vous dans 
la transmission de 
la connaissance mu-
sicale ?
Y.K. : La musique est 
un don fait à l’huma-
nité. Chacun devrait 
pouvoir en partager 
les avantages et s’en 
enrichir. A Monaco, 
je souhaite donner 
un caractère social 
à notre engagement 
éducatif, avec une 
ouverture aux enfants 
handicapées, physi-
ques et mentaux. Je 
voudrai aussi trouver 
le moyen de faire 
parvenir la musique à 
ceux qui ne peuvent 
se déplacer jusqu’à 
nous. La musique 
possède des bienfaits 
dont tout le monde 
devrait pouvoir dispo-
ser.
(NDLR : Y.K. est à la 
tête de l’association 
music in me destinée 
à aider au Moyen-
Orient toutes les 
personnes privées de 
musique par le guerre 
ou la pauvreté).
Les techniques de 
chefs, le Maître à 
Penser : Léonard 
Bernstein.:
S.V. : L'un de vos 
maître, Leonard 
Bernstein, fut à l’ori-
gine de la redécou-

verte de Malher, 
(« le déferlement 
Malhérien de 1984). 
Etait-ce le composi-
teur qui vous rap-
prochait (on connaît 
votre extraordinaire 
interprétation de la 
symphonie n°1 de 
Malher) ou bien son 
rapport amoureux 
à la musique, grâce 
auquel il obtiennait 
un engagement total 
de la part de ses 
musiciens ?
Y.K. : Il fut pour moi, 
une grande source 
d’inspiration. Non 
seulement, il fut un 
grand chef, pianiste et 
compositeur hors pair, 
mais il avait auprès 
des jeunes et des 
moins jeunes, quel-
les que soient leurs 
connaissances, une 
dimension d’éduca-
teur qui forçait l’ad-
miration. Il possédait 
le génie capable 
de transmettre aux 
musiciens comme au 
public, le message de 
la musique, sa gran-
de passion. L’avoir 
vu diriger, parler, m’a 
incontestablement 
aidé à exprimer plus 
librement ma propre 
passion pour la mu-
sique.

Interview de Maître 
Yakov Kreizberg par 
Silvia Valensi (c) 
PERFORMART
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Une ciné-conférence pour tout savoir sur « La Cité Interdite à Monaco » !

Le 26 avril à 18h30, dans 
la Salle Prince Pierre, 800 
privilégiés vont  pouvoir 

découvrir avant tout le monde le 
contenu de l’exposition estivale 
2017 du Grimaldi Forum consa-
crée à « La Cité Interdite à Mona-
co : vie de cour des empereurs et 
impératrices de Chine ».
 
Cette conférence sera donnée 
par le commissaire de l’expo-
sition monégasque, Jean-Paul 
Desroches, Conservateur général 
honoraire du Patrimoine et sera 
précédée de la projection en 
avant-première d’un film réalisé 
en images de synthèse  "The 
Palace for the Son of Heaven » 
(durée : 21 minutes). L’entrée de 
cette soirée sera libre et gratuite. 
Néanmoins une réservation sera 
obligatoire. Les tickets pourront 
être réservés (dans la limite des 
places disponibles), soit directe-
ment à la billetterie du Grimaldi 
Forum, soit par téléphone au +377 
9999 3000, du mardi au samedi 
de 12h à 19h.
En préambule à la grande expo-
sition du Grimaldi Forum, qui sera 
ouverte au public du 14 juillet au 
10 septembre prochain,  Jean-
Paul Desroches nous  dévoilera  
les grandes lignes de cette expo-
sition consacrée à la vie de cour, 
aux us et coutumes et à l’esprit 
dans lequel on vivait à l’époque 
impériale.  La Cité interdite, centre 
de décisions politiques mais éga-
lement haut lieu de culture et cen-
tre religieux, sera l’écrin de cette 
vaste fresque historique illustrée  
à travers plus de 250 oeuvres, 

provenant pour l’essentiel du 
musée du la Cité interdite.  Calli-
graphies, peintures, céramiques, 
mobilier, jades, objets liturgiques 
illustreront le raffinement de la cul-
ture traditionnelle chinoise. Celle-
ci atteindra son apogée sous les 
empereurs de la dernière dynastie 
féodale les Qing – période pri-
vilégiée 
dans 
l’exposi-
tion - qui 
règneront 
de 1644 
à 1911, 
année de 
la création 

de la République chinoise. 
 Le point d’orgue de cette présen-
tation sera la projection en avant-
première du film réalisé entière-
ment en images de synthèse  
"The Palace for the Son of He-
aven » qui constitue le passage 
obligé de toute visite du site du 
palais impérial de Pékin. Il s’agit 

là d’une spectaculaire introduction 
à une compréhension de l’archi-
tecture de la Cité Interdite et à la 
mission de l’empereur- représen-
tant du Ciel sur terre, dit le « Fils 
du Ciel » qui était tout  à la fois 
chef militaire, chef religieux et à la 
tête des lettrés.

Wang Deshun  
Top Model au Top

Cette photo de Wang Deshun, DJ de 
techno devenu mannequin, a été pu-
bliée le 3 novembre 2016 dans le New-

York Times, sous le titre « Le top model de 80 
ans qui re-définit la vision du vieillissement en 
Chine ».
Wang Deshun, célèbre DJ de techno en Chi-
ne, est la nouvelle star asiatique des défilés de 
haute couture.

Il est vrai que sa silhouette nerveuse, ses 
pectoraux bien dessinés, ses épaules larges 
et son regard perçant le rendent très attirant, 
surtout lorsqu’il défile top less pour Hugo Boss 
ou Dolce & Gabbana, sur fond sonore endia-
blé.

Sa particularité : Wang Deshun a… 80 ans.
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La marchesa Roberta 
Gilardi, sostenitrice del 
Royal Monaco sin dalla 

sua fondazione, ha festeggia-
to il proprio anniversario il 23 
gennaio a St.Moritz, la meta 
sciistica svizzera piu' lussuosa 
e famosa al mondo, circonda-
ta dall'affetto di molti amici e 
dell'adorato marito, Dr. Donato 
Sestito, venuti per l'occasione 
nella nota localita' VIP dell'En-
gadina per partecipare al 
ricevimento dato in suo onore. 
La Marchesa Gilardi frequen-
ta St.Moritz sin da bambina 
alloggiando da sempre 
nella sua Suite al Kulm Hotel, 
albergo di proprieta' della 
famiglia Niarchos. Roberta 
Gilardi e' sempre invitata ai 
piu' importati e glamour eventi 
che si svolgono nella nota 
localita engadinese tra i quali 
la Bob Run alla quale parte-
cipa anche S.A.S il Sovrano 
di Monaco con il suo Team e 
che culmina con il prestigioso 

Party nell'esclusivo 
Dracula Club, lo 
Snow Polo World 
Cup evento unico 
al mondo che si 
disputa sul lago 
ghiacciato dove 
per 3 giorni 4 Team 
(Cartier,Maserati, 
Perrier Jouets, 
Badrutt's Palace) 
si contendono il prestigioso 
trofeo e che quest'anno ha vi-
sto il Team Cartier Capitanato 
da Rommy Gianni, vincitore. 
L'evento culmina poi con lo 
Snow Polo Ball quest'anno 
dato in onore dell'Azerbaijan, 
il St.Moritz Gourmet Festival 
che riunisce ogni anno gli 
chefs più stellati di un singolo 
paese(quest'anno all'onore 
erano gli Stati Uniti d' Ameri-
ca) festival che culmina con 
il BMW Gala, la Night Turf, 
corsa di cavalli notturna sul 
lago ghiacciato, la White turf, 
corsa di cavalli diurna sul lago 

ghiacciato ove tra l'altro viene 
ospitato uno sport unico: lo 
Skijöring , in cui gli sciatori 
vengono trainati da cavalli 
senza cavaliere a una veloci-
ta' che tocca i 60 km/h, corse 
alle quali partecipano, tra gli 
altri, i cavalli di Sua Altezza 
lo Sceicco Zayed Bin Sultan 
Al Nayan e la Sceicca Fatima 
Bint Mubarak. A partire dal 
mese di marzo la Marchesa 
Roberta ritorna a Monte-Carlo 
nella sua suite ora all'Hôtel 
Hermitage ove partecipa, 
unitamente al consorte, agli 
eventi piu' importanti che si 
svolgono nel Principato tra 
i quali, il Bal de la Rose, il 
gran Premio di Formula 1, il 
festival della della televisione 
di Monte-Carlo, il Gala della 
Croce Rossa Monegasca, 
il Bal de Noël,etc. Roberta 
GILARDI e' molto attiva in 
opere di beneficenza : sostie-
ne il WWF,la Dr.David Khayat 
Foundation contro i tumori, 
l'associazione Svizzera contro 
la sclerosi multipla, la Fonda-
zione The american Friends of 
Versailles, la Fondation Prin-
cesse Charlène de Monaco, la 
Fondation Prince Albert II de 
Monaco, la Fondation Euro-
peenne Saint Vladimir(in aiuto 
all'ospedale Sainte Marie Ma-
deleine di San Pietroburgo), 
les Amis de l'Eglise Orthodoxe 
Saint Nicolas de Nice, la 
Nacked Heart Foundation(che 
aiuta i bambini russi più 
disagiati),l'Associazione 
Svizzera di tutela dei cani 
San Bernardo e dei cani da 

valanga,ecc La marchesa e' 
nata a Lugano ma le sue origi-
ni risalgono alla Russia: ella e' 
infatti l'ultima e unica discen-
dente del Marchese Dementij 
Ivanovic' Zhilijardi Consigliere 
Titolare di Sua Altezza Impe-
riale lo Zar Alessandro I° di 
Russia, pluridecorato con gli 
Ordini Imperiali di Sant'Anna, 
San Vladimir e San Stani-
slao. Ordini e titolo nobiliare 

conferitigli dall'Imperatore per 
le grandi opere conseguite 
dopo l'incendio di Mosca del 
1812.Il marchese Gilardi fu 
nominato dallo Zar "Secondo 
Costruttore di Mosca" "Gilar-
di il Grande". La Marchesa 
Gilardi e' nipote del compianto 
Marchese avv.Pietro Gilardi, 
Commendatore al Merito della 
Repubblica Italiana.

Anniversari 
Aristocratici 
in Gennaio 2017
Marchesa 
Roberta Gilardi

da sin: Laurent Puons , direttore del Festival della Televisione MC la Marchesa Rober-
ta Gilardi con il consorte Dr. Donato Sestito
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АРИСТОКРАТИЧЕСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ЯНВАРЕ 2017 – 
МАРКИЗА РОБЕРТА ЖИЛЯРДИ

Маркиза Роберта 
Жилярди, 

поддерживающая 
журнал Роял Монако 
со дня его основания, 
отпраздновала свой 
День Рождения 23 
января в Санкт- Морице, 
швейцарском лыжном 
курорте, одним из 
самых роскошных и 
известных во всем 
мире, в окружении 
многочисленных 
друзей и любимого 
супруга, доктора Донато 
Сестито, приглашенных 
в ВИП клуб Энгадина 
для участия в празднике 
в честь этого события. 

Маркиза Жилярди с 
детства приезжает 
в Санкт-Мориц, 
останавливаясь всегда 
в ее апартаментах 
в отеле Кульм, 
который является 
собственностью семьи 
Ниархос. Маркиза 
Роберта Жилярди 
всегда приглашена 
на самые важные и 
гламурные мероприятия 
в Энгадине, таких 
как  Bob Run, где 
принимает участие 
также Его Высочество 
Князь Монако со своей 
командой, кульминацией 
которого является 
престижная вечеринка 

в эксклюзивном Dracula 
Club; Snow Polo World 
Cup, единственный в 
своем роде турнир по 
зимнему поло, который 
проходит на льду озера 
, и где в течение 3 дней
4 команды 
(Cartier,Maserati, Perrier 
Jouets, Badrutt's Palace)
борются за престижный 
трофей, который в этом 
году достался команде
Cartier с ее капитаном 
победителем Ромми 
Джанни. В завершении 
турнира - гала вечер 
Snow Polo Ball, в этом 
году посвященный 
Азербайджану, 
Фестиваль St.Moritz 
Gourmet, который 
каждый год собирает 
самых известных шеф 
- поваров одной из 
стран мира (в этом году 
этой чести удостоились 
Соединенные 
Штаты Америки) и 
кульминацией которого 
является BMW Gala,  
Night Turf, ночные 
лошадиные бега на 
покрытом льдом озере, 
White turf, дневные 
лошадиные бега на 
льду озера , и где ,среди 
прочего,
проходит турнир 
по скиджорингу, 
уникальному виду 
спорта , при котором 
лошадь без всадника 
тянет за собой лыжника 
со скоростью до 60 км 
в час, и где участвуют 

лошади Его Высочества 
Шейха Зайеда Бин 
Султана Аль Найана 
и Шейхи Фатимы Бинт 
Мубарак. В марте 
месяце Маркиза 
Роберта Жилярди 
возвращается в свои 
аппартаменты в отеле 
Эрмитаж в Монте 
Карло, где со своим 
супругом принимает 
участие в самых 
важных мероприятиях 
в Княжестве, таких 
как Бал Роз, Гран При 
Формулы 1, фестиваль 
телевидения в Монте 
Карло, Гала Красного 
Креста Монако, 
Рождественский Бал и 
т. д. Роберта Жилярди 
ведет активную 
благотворительную 
деятельность: 
поддерживает 
Всемирный фонд 
дикой природы 
WWF, Фонд доктора 
Давида Хаята против 
рака, швейцарскую 
ассоциацию по борьбе с 

рассеянным склерозом, 
Фонд The american 
Friends of Versailles, 
Фонд Княгини Монако 
Шарлен, Фонд Князя 
Монако Альберта II, 
Европейский Фонд 
Святого Владимира (в 
помощь больнице
Святой Марии 
Магдалины в Санкт-
Петербурге), Фонд 
Друзья Православной 
церкви Святого 
Николая в Ницце, Фонд 
Обнаженные Сердца 
(в помощь российским 
детям в наиболее 
неблагоприятном 
положении), 
Швейцарскую 
ассоциацию защиты 
сенбернаров и 
лавинных собак и т. 
д. Маркиза родилась 
в Лугано, но ее корни 
ведут в Россию: она 
является последним 
и единственным 
потомком маркиза 
Дементия Ивановича 
Жилярди, титулярного 

советника Его 
Величества Российского 
Императора 
царя Александра 
I,награжденного 
имперскими орденами 
Святой Анны,Святого 
Владимира и Святого 
Станислава. Награды 
и дворянский титул 
были присвоены 
ему императором  
за выдающиеся 
архитектурные 
шедевры, построенные 
после пожара в Москве 
1812 года.
Царь назвал Маркиза 
Жилярди «Вторым 
строителем Москвы» 
«Великим Жилярди». 
Маркиза Жилярди 
является племянницей 
покойного маркиза, 
адвоката Пьетро 
Жилярди, Командора 
Ордена за заслуги 
перед Итальянской 
Республикой. 




