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LM - Veronika, Vous 
menez une vie très 
active. Comment 
gérez-vous tout et 
d’où viennent les 
forces?
De mon plus tendre 
l’âge on m'a appris la 
discipline et le contrôle 
du temps. Maintenant, 
cela m’aide beaucoup 
- je combine facilement 
le travail avec la vie 
familiale et éducation 
de la fille. Moi-même, 
je suis tout à fait une 
personne active, mais 
le travail prend beau-
coup d'énergie - des 
réunions quotidiennes 
et des négociations, 
des vols fréquents et la 
responsabilité énorme 
pour l'entreprise et 
mon équipe. Pour se 
sentir bien, je tente de 
mener une vie saine, 
bien manger, faire du 
sport - tout cela me 
nourrit avec une éner-
gie supplémentaire.

- Nous savons que 
Votre entreprise est 
en Russie. Est-il 
difficile de travailler à 
distance? Avez-vous 
Vos propres secrets 
d'organisation du 
temps de travail?
À ce jour, je gère plu-
sieurs lignes d'affaires 
en Russie. A Moscou 
fonctionne une agence 
immobilière élite du 
succès depuis de nom-
breuses années, et il 
y a deux ans et demi, 
nous avons lancé un 
nouveau projet réussi 
- le réseau des salons 
d’ongleries ORCHID 
NAILS, qui, en quel-
ques mois seulement 
a gagné l'amour des 
résidents de Moscou 
et une armée de fans 
dévoués. En (2) faisant 
des affaires à distance 
il est très important 
d’être entourée d’u-
ne bonne équipe et 
d’être toujours « en 

contact ». Si tout est 
clair avec le contact, 
avec l'équipe c’est plus 
compliqué. Mais j'ai 

eu la chance, grâce à 
mon instinct et à mon 
éducation – j’ai une 
équipe parfaite.

- Quelle est la Votre 
éducation?
J'ai deux éducations 
supérieures, que j’ai 
reçues dans les gran-
des universités de la 
Russie: je suis avocate 
de par la première édu-
cation. La deuxième 
éducation - psycho-
logue diplômée de la 
Faculté de psycholo-
gie de l'Université de 
Moscou.

- Dites-nous, quels 
sont les objectifs que 

vous vous êtes fixés 
dans le plan de tra-
vail de cette année?
Cette année sera très 
occupée pour moi et 
mon équipe - dans 
les plans poursuite 
du développement du 
réseau de salons Or-
chid Nails et des agen-
ces immobilières. De 
plus dans un proche 
avenir, nous lançons 
un projet à Monaco - 
vous allez bientôt en 
entendre parler.

Veronika avec sa fille, Sofia 

C haque jour de Veronika Orchid est planifié à la minute. Des réunions de travail,    
des négociations, des interviews, des défilés de mode, l'éducation de sa fille et 
de communication avec les followers. En même temps, elle a l'air incroyable, 

chacune de ses photos dans le réseau social gagne des milliers des pouces verts, et 
les tenues sont copiées par des femmes de la mode partout dans le monde.

VERONIKA ORCHID : INTERVIEW
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- Qu’aimez-vous à part 
votre travail? Com-
ment passez-vous 
Votre temps libre?
J’aime le théâtre, la 
photographie, la lecture, 
la mode, la psycholo-
gie. J'aime voyager, 
assister à des concerts, 
et aller à des exposi-
tions. J'aime découvrir 
de nouveaux endroits 
intéressants: stations 
balnéaires, hôtels, 
restaurants, salons de 
beauté. 
Il y a (3) quelques 
années j'ai commencé 
ma page dans Insta-
gram @veronikaorchid, 
où je tente de partager 
des moments lumineux 
de ma vie avec les 
abonnés, publier des 
photos, discuter sur 
des sujets pertinents et 
répondre aux questions. 
Il y a des chiens dans 
notre famille qui exigent 
une attention constante 
et avec lesquels  j’aime 
bien passer du temps 
libre.

- Vous êtes souvent 
invitée à des défilés 

Veronika Orchid - Cannes Festival - in dress designed by Elle Saab

de mode et des 
événements intéres-
sants! Pouvez-vous 
partager avec nos 
lecteurs une histoire 
sur les moments plus 
brillants que vous 
avez vus ou sentis?
Chaque événement de 
cette envergure mérite 
une attention particu-
lière! Maintenant, je ne 
peux pas singulariser 
un événement spéci-
fique, mais je noterai 
que la plupart de ceux 
que j'aime sont les 
événements de mode. 
J'adore les exposi-
tions, les spectacles, 
les festivals qui ont lieu 
à Monaco je ressens 
toujours le niveau et la 
« main du maître. »

- Qu’aimez-vous 
d’autres à Monaco?
A Monaco une atmo-
sphère est incroyable. 
Le climat, le rythme 
de la vie, la quantité et 
la qualité du divertis-
sement et des servi-
ces fournis intègrent 
parfaitement mon idée 
d'une vie confortable.

- Au début de la con-
versation vous avez 
dit que vous consa-
crez beaucoup de 
temps à la famille et 
à l'éducation de votre 
fille. Dites-nous, quel 
genre de femme et 
de mère êtes-vous ? 
Ce qui est important 
pour vous dans les 
relations familiales ?
Famille pour moi est la 
chose la plus précieuse 
dans ma vie. J'essaie 
de passer la plupart de 
mon temps libre avec 
eux. Nous voyageons 
ensemble et assistons 
à divers événements. 

Chaque jour, nous 
trouvons le temps pour 
parler, partager nos 
plans, des pensées, 
des rêves. Il est très 
important pour moi 
de sentir l'amour et le 
soutien de ma famille. 
A ma fille, j'essaie de 
donner une bonne 
éducation, lui inculquer 
l'amour de la culture et 
de l'art, de lui montrer 
le monde environnant 
sous différents angles.

- Dites-nous ce que 
vous appréciez le 
plus dans les gens? 
Quel genre de per-

sonnes pourraient 
devenir votre ami?
Pour moi, une per-
spective large, l'édu-
cation, la manière de 
se comporter dans 
la société et un bon 
sens de l'humour sont 
importants dans une 
personne. J'aime de 
belles personnes, mais 
la beauté doit être non 
seulement extérieure, 
mais aussi intérieure.

Merci d'avoir pris 
le temps pour notre 
édition! Et la dernière 
question: quel genre 
de conseils de vie 

pouvez-vous donner 
à nos lecteurs?
Apprenez à profiter de 
la vie! Commencez par 
des choses simples! 
Que ce soit une tasse 
de café odorant, bu 
lentement le matin ou 
la promenade de soir 
dans le parc le plus 
proche main dans la 
main avec votre bien-
aimé - faire une règle 
pour vous faire plaisir 
tous les jours et vous 
allez voir comment, 
dans un court temps, 
la vie brillera avec de 
nouvelles couleurs.
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La prima Festa Nazionale italiana organizzata 
da S.E. l’Ambasciatore Cristiano Gallo è stata 
coronata da grande successo e può già essere 

considerata la più bella mai organizzata nel Prin-
cipato di Monaco. Onorata ed impreziosita dalla 
presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, accolto da 
Carabinieri in Alta Uniforme di Rappresentanza, 
la Festa si è divisa in due parti; la prima di natura 
protocollare, con gli inni nazionali cantati dai tre 
tenori del gruppo “Les soleils de Naples” ed il di-
scorso dell’Ambasciatore Gallo, che ha evocato la 
profondità delle storiche e sempre cordiali relazioni 
bilaterali italo-monegasche e la scommessa sul 
futuro del Principato che gli italiani stanno facendo, 
trasferendosi sempre più a Monaco con le proprie 
famiglie e portando così la comunità italiana qui 
residente ad oltre 8300 unità. 
S.A.S. il Principe Alberto, dopo aver rivolto agli ol-
tre 700 invitati il suo più cordiale augurio per la Fe-
sta Nazionale, si è intrattenuto a lungo incontrando 
molte persone ed ammirando virtualmente in 3D le 
bellezze paesaggistiche italiane, grazie a speciali 
visori messi a disposizione dalla società ETT. 
Molto successo ha avuto la ricca offerta culinaria 
preparata dall’unico Chef stellato bio Paolo Sari, 

presentata mediante un percorso fra una decina di stazioni con le pietanze più note e 
richieste provenienti dalle principali Regioni italiane. 
La seconda parte della serata è stata allietata dalla musica italiana dell’orchestra “The Bril-
liant Tina Linetti’s”,  formata da otto elementi che vestivano un papillon- tricolore. 
Grande interesse hanno suscitato le opere d’arte esposte, fra cui la Bobina tricolore in vetro 
massiccio di Murano della scultrice veneziana Federica Marangoni, simbolo della luce e 
dell’energia che esprime il lavoro italiano nel mondo, del gusto che rappresenta, dello stile 
che impone.
Presenti alla serata gli imprenditori del settore farmaceutico Pessina e Barra, la Signora 
Maria Franca Ferrero ( non sono mancate alla Festa le prelibatezze del noto gruppo dolcia-
rio), Flavio Briatore con il figlio, Remo Girone e la moglie, la Principessa Antonella d’Orle-
ans Bourbon, Lady Monika Bacardi. 
Una speciale menzione alla stilista fiorentina Chiara Boni, premiata alla Camera Monega-
sca della Moda ed intervenuta con il suo staff alla Festa Nazionale Italiana più glamour che 
si ricordi.

Editoriale 
Royal 
Monaco

in primo piano Remo Girone
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Il tradizionale 
Cocktail dei 
Membri che è 

stato celebrato il 
21 giugno, 1° gior-
no dell`Estate, ha 
visto tutti i membri 
del Club riuniti in-
torno al Presiden-
te, SAS Principe 
Alberto II, il quale, 
come da protocol-
lo, ha trasmesso il 
proprio intervento 
dinanzi a oltre un 
migliaio di soci e 
invitati enunciando 
le attività sportive 
e societare del 
Club, ricordando 
la recente e tra-
gica  scomparsa  
del Commodoro, 
BRIANTI, e del 
mitico interprete 
della motonautica 
mondiale, l`ing. 
Carlo RIVA. 

Come consuetu-
dine, sono stati 
elencati i nomi 
dei nuovi mebri 
societari ai quali, 
individualmente, il 
Principe Alberto ha 
consegnato la cra-
vatta ed iil foulard 
del Club. La serata 
si è svolta carica 
di glamour e musi-
ca attorno a tavoli 
ricchi di leccornie 
gastronomiche.

LM 
© Royal Monaco

YACHT 
CLUB de 
MONACO: 
COCKTAIL 
ESTIVO 
DEI 
MEMBRI

LE SOUVERAIN DE MONACO AVEC LLAARR LES PRINCES BOURBON DES DEUX SICILES ET LE 
DIRECTEUR YCM BERNARD D`ALESSANDRI

L`AMB. CRISTIANO GALLO CON AMICI

NUOVI SOCI YCM

ROBERTO LAURO E  GIUSEPPE AMBROSIO
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Lundi 15 mai, la pre-
stigieuse marque 
horlogère OMEGA 

a ouvert une nouvelle 
boutique dans le Casino 
de Monte-Carlo. Dans 
ce pays reconnu pour 
son excellence et son 
style, l’ouverture d’une 
boutique représente un 

moment important pour 
OMEGA, et la marque a 
célébré cette occasion 
avec une soirée unique 
en présence de S.A.S 
le Prince Albert II et 
l’actrice Naomie Harris. 
Depuis 1848, OMEGA 
s’est consacré à l’inno-
vation, aux records de 

précision, à des designs 
audacieux, à un esprit 
pionnier et au respect 
de la qualité. Jusqu’à ce 
jour, la marque continue 
son développement 
et étend son réseau 
de boutiques chaque 
année.
Pour officialiser l’ou-
verture à Monaco, une 
cérémonie de coupé de 
ruban s’est déroulée 
en présence du CEO 
et présidentd’OMEGA, 
Raynald Aeschlimann 
qui se tenait aux côtés 
du Prince Albert II et 
de Naomie Harris. Fort 
de ce lien unissant le 

Prince avec les Jeux 
Olympiques et Omega, 
la montre en édition li-
mitée Seamaster Planet 
Ocean “PyeongChang” 
lui a fièrement été 
offerte par Mr Aeschli-
mann. Le Prince s’est 
exprimé : « "J’ai eu le 
plaisir de participer à 
plusieurs événements 
Omega. Récemment, je 
me suis rendu à Rio de 
Janeiro pour les Jeux 
olympiques ou Omega 
étaitChronométreur 
officiel et ce soir je suis 
heureux de pouvoir les 
accueillir ici à Monaco." 
Les invités d’honneur 
ont ensuite été guidés 
vers la somptueuse salle 
Médecin dans le Casino 
de Monte-Carlo, ou Mr 
Aeschlimann a fièrement 
expliqué la connexion 
entre le célèbre empla-
cement à Monaco et la 
marque OMEGA : « la 
première fois que James 
Bond portait une montre 
OMEGA, c’était en 1995 
dans le film Golden 
Eyes. Et une des 
premières scènes de 
l’espion était au Casino. 
C’est là que la relation 
entre le personnage et 
OMEGA a commencé et 
nous aimons qu’elle soit 
de retour ce soir pour 
inaugurer une nouvelle 
boutique et étendre 

notre présence dans 
un lieu aussi fabuleux. 
».James Bond porte une 
montre OMEGA depuis 
Golden Eyes, la soirée 
a rendu hommage au 
fameux agent 007 avec 
des animations sur ce 
thème et une exposition 
des montres James 
Bond depuis 1995. 
L’actrice britannique, 
Naomie Harris fut très 
récemment récom-
pensée pour son rôle 
dans le film Moonlight. 
Le film a gagné le prix 
de la « meilleure image 
» à l’Academy Awards, 
et pour sa performance, 
Naomie Harris a aussi 
reçu une nomination 
dans la catégorie « meil-
leure actrice » dans un 
second rôle. Son ascen-
sion vers le succès a 
aussi intégré un rôle 
clé dans sa carrière, 
celui de Moneypenny 
dans le dernier James 
Bond. Elle est une amie 
proche d’OMEGA et 
elle se plait volentier à 
porter les montres des 
différentes collections. 
Pour cet événement 
à Monaco, elle était 
particulièrement belle et 
heureuse de parler de 
sa relation avec OMEGA 
: « J’aime l’élégance 
des montres OMEGA et 
c’est fabuleux de pou-

voir travailler avec cette 
marque depuis quelques 
années. Biensur,  c’est 
le choix de James Bond, 
mais en dehors de 
l’écran, les montres sont 
magnifiques et tout le 
monde devrait en porter. 
» L’événement à Mona-
co s’est conclu par une 
formidable performance 
du chanteur et auto 
compositeur Suisse, 
Bastian Baker.
La boutique OMEGA :
Comme toutes les bou-
tiques dans le monde, 
le design intérieur de 
l’écrin à Monaco re-
prend les thèmes de 
l’eau, de la terre et du 
temps. Cela intègre 
l’utilisation du verre, du 
bois et d’un mobilier fait 
de pièces de cuir. Dans 
un cadre intime et une 
atmosphère luxueuse, 
c’est une chance pour 
les visiteurs de découvrir 
une large sélection 
de modèles dans les 
collections
Constellation, Seama-
ster, De Ville, Speedma-
ster ou encore de pièces 
fines de joaillerie.
Boutique OMEGA
Casino de Monte Carlo
Place du Casino 98000 
Monaco
Tél : +377 93 50 05 45

OMEGA INAUGURE 
SA PREMIERE 
BOUTIQUE A 
MONACO EN 
PRESENCE DE 
SON ALTESSE 
SERENISSIME LE 
PRINCE ALBERT II ET 
L’ACTRICE NAOMIE 
HARRIS

Mme Ollivier, le Prince Albert II, Naomie Harris, Mr  Raynald Aeschlimann

Mr Raynald  Aeschlimann,  Naomie Harris et  Bastian Baker



Arte Cultura Società delle Riviere

7

VINCENT ABRIL RESIDENT 
MONEGASQUE   TRIOMPHE 
DANS LE 1.000 KM DU CIRCUIT 
PAUL RICARD
 ENTRE SAMEDI 24 JUIN SOIR ET DIMANCHE 25 LE TRIO VINCENT 
ABRIL-ANDY SOUCEK-MAXIME SOULET TRIOMPHE AVEC LA BENTLEY 
CONTINENTAL EN TERRE VAROISE.

En 2012 Vincent ABRIL, avait re-
porté sur le même circuit  l`ultime 
course  de la SEAT LEON SU-

PERCOPA FRANCE! "Embrasser une 
nouvelle victoire avec une nouvelle auto, 
la Bentley Continental, au Castellet cinq 
ans après me procure un peu la même 
sensation. Un frisson très spécial", 
communique le jeune champion 
monégasque qui a gagné une des plus 
importantes courses de championnat d, 
endourance. L`autre monégasque en 
compétition, Stéphane RICHELMI, parti 
en 49° position avec les coéquipiers 
Nathanael BERTHON et Benoit TRE-
LUYER, avait été heurté par une Ferrari 
quand il était remonté au 17° rang .
 
"Paolo CELI avec Vincent ABRIL, 
Bentley n° 8, juste avant le départ de 
la course au Castellet - Vincent je l'ai 
vu naître .... c'est mon filleul. Quand 
il est devenu Champion du Monde, la 

première chose qu'il a faite c` est de 
venir me voir et m'a offert son poster 
avec sa dédicace, ainsi qu'une réplique 
Bentley,  la même qu'il a offerte au 
Prince Albert II. Je me souviens, alors 
que je prenais l'apéro avec ses parents, 
Nadine et Jean Pierre  à l'hôtel Hermita-
ge à Monaco, et Vincent avait 3/4 ans, il 
courrait avec la trottinette dans le couloir 
de l'hôtel... Et puis le voilà Champion du 
Monde, et maintenant il gagne une des 
plus importante course dans ce circuit 
Paul Ricard au Castellet, où Christian 
Estrosi nous a rendu le Grand Prix de 
Formule 1 pour 2018. Un grand bravo à 
Vincent!"
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REPORTAGE ROYAL MONACO : 70° FESTIVAL DE CANNES

Le Festival de Can-
nes 2017 avait 
débuté  mercredi 17 

mai avec Monica Belluc-
ci, impériale et audacieu-
se maîtresse de cérémo-
nie, dans une robe sur le 
mariage du bleu marine 
et du noir en Dior haute 
couture. Monica Belluc-
ci incarne la sensualité 
même, elle insuffle ce 
je-ne-sais-quoi d'insolent 
avec un jeu de transpa-
rence  et les cheveux 
ondulés, sagement di-
sposés de côté: décryp-
tage d'une tenue qui n'a laissé personne indifférent. 
L'actrice italienne réussit l'exercice avec élégance 
et humour, entre discours inspirant et pas-de-deux 
langoureux et un bisou riche d`érotisme lorsqu`elle 
avait dansé avec l`humoriste  Alex Lutz sur la bande-
annonce de Talons Aiguilles de Pedro Almodóvar. 
Puis, sur la scène, ont prononcé la cérémonie de 
l`ouverture du Festival la comédienne Lily Rose-De-
ep et le réalisateur iranien Asghar Farhadi , avec la 

projection  du  film de Mathieu Almaric hors compéti-
tion, Les Fantômes d'Ismaël . C est le  nouveau film 
du réalisateur Arnaud Desplechin qui avait ouvert le 
Festival, et on l`avait vu sur les marches avec Ma-
rion Cotillard, Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg, 
Louis Garrel, Hippolyte Girardot et Alba Rohrwacher, 
posés  devant les photographes, avant d’entrer dans 
le Palais des Festivals. La ministre israélienne de la 
Culture, Miri Regev, très à droite du gouvernement 
de Benjamin Netanyahu, a réussi à déchaîner une 

tempête sur les réseaux sociaux en montant les mar-
ches dans une robe longue ivoire représentant dans 
sa partie inférieure un vaste panorama de Jérusa-
lem et de sa Vieille ville, avec la coupole dorée ca-
ractéristique du Dôme du rocher. Un photomontage 
remplaçait le panorama par un bombardement sur le 
territoire palestinien de la bande de Gaza, un autre lui 
substituait le mur en béton érigé par Israël et décrié 
par les Palestiniens comme le "mur de l'apartheid".

L`ITALIA  AL 70°  FESTIVAL DE 
CANNES
Calato il sipario sulla 70° edizione del Festival di 
Cannes, conclusosi con l`ambitissima Palma d`oro 
aggiudicata al film svedese The Square del regista 
Ruben Östlund, tra i vincitori, uno spazio di tutto ri-
spetto è stato riservato all’Italia: la giuria ha insignito 
Jasmine Trinca del premio Un Certain Regard come 
migliore attrice del film Fortunata di Sergio Castellitto. 
Oltre dieci giorni di red carpet, photocall e feste de-
cisamente esclusive hanno animato la Croisette più 
famosa, accogliendo celebrities da tutto il mondo che 
si sono sfidate a colpi di look. Ad attirare la nostra 
attenzione sono stati lo scintillio e il glam degli abiti 
più belli, che hanno illuminato i red carpet di questa 
edizione. Tra le meglio vestite, le attrici Elle Fanning, 
Uma Thurman e Charlize Theron, così come le top 
model Sara Sampaio e Winnie Harlow che, sera dopo 
sera, non hanno mai smesso di farci sognare con i 
loro outfits.

Uma Thurman Juliette Binoche Monica Bellucci Kristel StewarsPamela AndersonEva Longoria
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LE MIX POLITIQUES-ACTEURS SUR 
LE TAPIS ROUGE
Valérie Pécresse, Manuel Valls, Christiane Taubira ou 
encore Nathalie Kosciusko-Morizet  ont gravis les mar-
ches aux côtés des grands noms du 7e art. Bien sûr, les 
ministres de la culture sont invités à chaque édition par 
Thierry Frémaux. Ainsi, Aurélie Filippetti s’est présentée 
au bras d’Alain Delon, et Audrey Azoulay a posé aux 
côtés de Marion Cotillard et Louis Garrel. Les autres po-
litiques en profitent toujours pour faire passer quelques 
doux messages. En 2016, Christian Estrosi avait officia-
lisé sa relation avec Laura Tenoudji.

2017  Palme d`Or : 
Palme d’Or: The Square
Gran Prix: 120 Beats Per Minute
Jury Prize: Loveless
Best Director: Sofia Coppola, The Beguiled
Best Actor: Joaquin Phoenix, You Were Never Really Here
Best Actress: Diane Kruger, In the Fade
Best Screenplay: Lynn Ramsay – You Were Never Really Here, Yorgos 
Lanthimos, Efthymis Filippou The Killing of a Sacred Deer
Camera d’Or: Léonor Sérraille – Jeune Femme

Un Certain Regard winners: 
Un Certain Regard Prize: Mohammad Rasoulof – A Man of Integrity
Best Actress: Jasmine Trinca – Fortunata
Best Poetic Narrative: Mathieu Amalric – Barbara
Best Direction: Taylor Sheridan – Wind River
Jury Prize: Michel Franco – April’s Daughter

Joaquin Phoenix Diane Kruger

Dustin Hoffman

La comédienne Martha Gonzales et Mme Veronika Orchid

1PALME D'OR pour le film THE SQUARE du 
suédois Ruben OSTLUND.

Will Smith Susan Sarandon Rihanna Marion Cotillard

Mathieu Chedid
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Sous la présidence 
de son Altesse 
Royale la 

Princesse Ubolratana 
Rajakanya Sirivadhana 
Barnavadi,  qui s’est 
tenue au Carlton, l’un 
des hôtels les plus 
mythiques, a présidé ce 
18 mai, la traditionnelle 
Thaï Night 2017 – 
Where Films Come 
Alive, un événement 
qui célèbre le cinéma 
Thaï et son industrie, 
à l’occasion de la 70e 
édition du Festival 
de Cannes. Âgée de 
66 ans, elle est la fille 
aînée du roi Bhumibol 
Adulyadej, qui régna 
sur la Thaïlande, sous 
le nom de Rama IX du 
9 juin 1946 à sa mort, 
le 13 octobre 2016, et 
de la reine Sirikit. Elle 
est la grande sœur de 
Maha Vajiralongkorn, 

proclamé roi, le 1er 
décembre 2016, sous 
le nom de Rama X, 
suite au décès de leur 
père. Pendant cette 
soirée, neuf sociétés de 
productions Thaï étaient 
présentent, Benetone 
Films, Eastness 
Productions, Five Star 
Production, GDH 559, 
Hollywood (Thailand), 
M Pictures, Mono Film, 
P.L.H. Holding Co, Ltd 
et Sahamongkolfilm 
International qui a 
projeté des extraits de 
films. L’événement a 
aussi permis d’accueillir 
le réalisateur du film, 
Une prière avant l’aube, 
de Jean-Stéphane 
Sauvaire, entouré de 
ses comédiens. Ce 
film a été présenté en 
Sélection officielle hors 
compétition. Entièrement 
tourné en Thaïlande, le 

film réuni des acteurs 
professionnels et non 
professionnels Thaï. 
Cette année la Thaï 
Night ne faisait que 
souligner l’importance de 
la présence de l’industrie 
Thaï au Festival de 
Cannes, et ce grâce 
à l’action du DITP.
Organisées par le DITP, 
en partenariat avec 
Discop, des rencontres 
professionnelles ont 
eu lieu, sur le stand du 
DIPT au Marché du film. 
Niveau 01 Stand No. 
22.01. Les participants 
du Marché du film ont 
eu ainsi, l’opportunité de 
rencontrer neuf grandes 
sociétés de films thaïs 
présentés à la Thai 
Night.

Texte et photos par 
Brigitte LACHAUD

music 100.9

Festival de Cannes : les talents Thaï à l’honneur lors de la 
soirée Thaï Night Cannes 2017
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Foule dense et 
avertie, pail-
lettes, cham-

pagne, musique 
et ambiance rétro 
avec une pointe de 
nostalgie au vernis-
sage de cette expo-

sition exceptionnelle 
qui vient clore en 
beauté, l’époque 
mythique des fêtes 
cannoises, depuis 
les « années folles 
» à nos jours, en 
ce lieu magique du 
Casino Palm Beach, 
sur le thème 
« Jeux, Hasard et 
Cinéma ». Un jury 
composé de person-
nalités du monde de 
l’art et présidé par M. 
Patrick Partouche, 
Président du conseil 
de surveillance du 
groupe Partouche,  
entouré de M. Greg 

Emsalem, Directeur 
général, de M. Jean-
Pierre Speidel, orga-
nisateur et Directeur 
artistique, et de 
nombreux artistes, 
a sélectionné 10 
œuvres dans chaque 
catégorie (peintures, 
sculptures, photos) 
qui seront mises aux 
enchères le diman-
che 4 juin 2017 
avec les 400 lots 
d’objets mythiques 
du Casino et d’au-
tomates exposés 
jusqu’au week-end 
du 3 et 4 juin, dates 
auxquelles auront 

lieu les ventes aux 
enchères. Parmi les 
nombreux artistes 
présents, on recon-
naît bien sûr sur les 
photos, les auteurs 
qui ont customisé les 
fameux Colosses du 
Palm Beach : Patrick 
Moya accompagné 
de sa célèbre bio-
graphe, Florence 
Canarelli, l’artiste 
BEN, Kristian, Gia-
como de Pass, etc. 
et bien d’autres 
artistes, tels que le 
sculpteur Philippe 
Vergnory, la cérami-
ste PAT, etc. Après 

la visite de cette 
superbe exposition, 
rendez-vous donc 
pour les ventes aux 
enchères : le same-
di 3 juin, à partir de 
14h 30, pour les au-

tomates du musée et 
le dimanche 4 juin, à 
partir de 10h pour « 
les objets mythiques 
du Casino Palm 
Beach »

Vernissage « Automates du Musée et Objets Mythiques »
au Casino Palm Beach à Cannes, le jeudi 4 mai 2017

De gauche les'artistes BEN – KRISTIAN et  GIACOMO de PASS

Philippe VERGNORY

Sir ROGER MOOR è deceduto in Svizzera all`eta di 89 anni a seguito di un cancro, come in-
formato dai figli, Christian, Deborah e Geoffrey, nati dal matrimonio del grande attore inglese 
con l`italiana Luisa Mattioli, la sua terza moglie di quattro matrimoni. Figlio di un poliziotto 

inglese era nato nella parte sud del Tamigi nei pressi di Londra il 14 ottobre del 1927. Parlare 
della biografia di Roger Moore mi pare superfluo e sono certo che la sua notorietà internazio-
nale, la classe che lo distingueva anche nella finzione cinematografica resterà nel cuore di tutti 
. Avevo conosciuto Roger Moore alla spiaggia della Mala dove dava fondo in rada al suo gran-
de motoscafo, un cabinato di una quindicina di metri dove soleva prendere il sole con l`attrice 
Christina 'Kiki' Tholstrup che  fu l`ultima e quarta moglie nel 2002.  In spiaggia ci si ritrovava al 
ristorante di John, « La Reserve de la Mala », dove si concedeva  con ampia disponibilità a chi gli 
poneva domande o chiedeva il suo autografo con fare discreto. Con lui a volte parlavo di navi, 
di quelle enormi, petroliere che potevano caricare un milione di tonnellate di petrolio greggio. In 
agosto lo si poteva incontrava  all`entrata della corte al Palazzo Principesco prima del concerto 
e tutti si avvicinavano a lui per uno scambio rituale di saluti « mangiato » dagli occhi delle signore 
presenti. Era impressionante per la semplicità Sir Roger Moore ! Archetipo del genteman inglese, 
Roger Moore ha interpretato per sette volte James Bond. Si dice che fosse stato proposto per il 
primo film “Dr. No”1962 (poi andato a Sean Connery ) ma fu ritenuto troppo bello di aspetto per 
inpersonare l`Agente 007! Roger Moore nel 1991 era stato nominato Ambasciatore itinerante 
dell`UNICEF. Un grande cordoglio ai figli ed alla famiglia da parte della redazione .
LM

IN RICORDO 
DI ROGER MOORE

©
 C
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ACTE II DES ASSISES DE LA PROXIMITÉ À NICE

Lundi 15 mai, Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, a lancé l’acte II des Assises de la proximité. Cinq séries 
de nouvelles mesures dans les domaines de l’animation, de la culture et du 

patrimoine, de l’information, de l’embellissement des quartiers, de la démocratie 
et de la participation citoyenne ont été présentées ce soir. Être à l’écoute des 
Niçoises et des Niçois, répondre au mieux à leurs attentes, améliorer leur vie 
quotidienne et leur environnement, faciliter leurs démarches, développer des 
services de proximité, favoriser les échanges, telle est, depuis 2008, la volonté 
de Christian Estrosi qui a fait de la proximité l’une de ses priorités. Plus de 
6.000 opérations de proximité (investissements et travaux divers dans tous les 
quartiers et tous les domaines) ont été réalisées pour un montant global de 613 
millions d’euros. Les Assises de la proximité – Acte I ont permis, en 2012, de 
faire émerger cent propositions, émises par plus de 500 représentants de la po-
pulation, issus des comités de quartiers et associations de commerçants. Ces 
actions concernaient tous les secteurs de la vie des Niçois, de la valorisation 
du patrimoine à la propreté, en passant par la santé, les seniors, la sécurité, la 
circulation, le stationnement… Elles ont toutes été mises en œuvre. Le souhait 
de la municipalité est d’aller encore plus loin dans les relations de proximité 

avec les Niçoises et les Niçois, de favoriser leur implication dans la vie de la 
cité et d’élaborer, avec eux, le devenir de la ville de Nice.Christian Estrosi :« 
Notre devoir, est de développer, adapter, rendre encore plus belle cette ville que 
nous aimons tant, toujours dans le respect de son identité et de ses habitants. 
[…] Vous, Niçoises et Niçois, êtes les premiers acteurs du changement et c’est 
du devoir d’un responsable d’une grande collectivité comme la nôtre de vous 
donner tous les moyens de participer pleinement à cet élan novateur. Notre 
réussite repose sur la solidarité de tous et je sais pouvoir compter sur vous. Je 
veux que vous vous fassiez entendre avec encore plus de force».Afin d’asso-
cier l’ensemble des Niçois à la conception des opérations qui seront conduites 
d’ici 2020, un questionnaire concernant leurs attentes leur sera proposé dès le 
lundi 22 mai. Les résultats de ce questionnaire permettront de mieux connaître 
les attentes de chacun, les propositions et les actions jugées prioritaires. Par 
ailleurs, pour répondre pleinement à leur rôle de lieu d’information, d’échan-
ges et de concertation dans tous les domaines relevant du cadre de vie, les 
réunions des 9 conseils de territoire, présidés par les élus de territoire, seront 
ouvertes à toute la population niçoise.

A NICE LA COUPE DU MONDE FEMININE DE FOOTBALL

La Ville de Nice a été désignée parmi les 9 villes 
hôtes qui accueilleront les rencontres de la prochai-
ne Coupe du monde féminine de football en 2019. 

Le Comité exécutif de la Fédération Française de Foot-
ball, en concertation avec la FIFA, a désigné les neuf vil-
les hôtes qui accueilleront les rencontres de la prochaine 
Coupe du monde féminine de football en 2019. 

Avec Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Paris, 
Reims, Rennes et Valenciennes, Nice figure parmi les 
villes hôtes de cette grande compétition internationale !

Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métro-
pole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : « C’est beaucoup d’hon-
neur et de fierté pour notre ville de participer à ce grand 
événement planétaire qui s’inscrit parfaitement dans 

notre ambition de faire de Nice une terre 
d’accueil pour les plus grandes manifestations 
internationales car elles sont sources de gran-
des retombées médiatiques et économiques 
pour notre territoire et elles représentent 
également une formidable promotion de la 
pratique sportive auprès de la jeunesse. 

L’Euro 2016 fut une grande réussite pour 
Nice. Aussi, je suis persuadé que l’effet 
Coupe du monde génèrera une dynamique 
fantastique pour le football féminin dans notre 
pays et par là même dans notre ville et sur 
l’ensemble de notre territoire azuréen. 

C’est une formidable occasion pour Nice de 
démontrer son attachement pour le sport 
féminin et pour réaffirmer son ambition 
d’accompagner son développement. » José 
Cobos, Adjoint au Maire de Nice délégué 
aux événements sportifs et à la fondation en 
faveur du sport et de la culture : « Accueil-
lir cette Coupe du monde est une grande 
responsabilité car Nice et son stade devront 
jouer un rôle prépondérant dans la réussite 
de cette Coupe du monde féminine puisque 
l’Allianz Riviera sera parmi les trois plus gran-

des enceintes de la compétition en terme de capacité 
d’accueil. Nous mettrons donc tout en œuvre pour 
en faire un grand succès populaire sur notre territoire 
et pour apporter une dimension encore supérieure à 
l’organisation de ce Mondial sur le plan national grâce 
à tous ces atouts qui font de Nice une destination 
unique sur le plan international. 
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22ème édition du Festival du 
Livre de Nice : « Le Rire, dans 
le monde tel qu'il est »

Mardi 16 mai 2017 à la Villa Masséna (Jardin Albert 1er – Nice), Christian 
Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, 
a annoncé le lauréat du prix Nice Baie des Anges et a présenté un 

avant-programme de la 22ème édition du Festival du Livre de Nice, du 2 4 juin 
en  présence de Jean-Luc Gag, Conseiller municipal délégué au Patrimoine 
historique, à la Littérature, à la Lutte contre l’illettrisme, au Théâtre et à la 
Langue niçoise, et membre du jury, de Franz-Olivier Giesbert, Président du jury, 
et de Christian Giraud. (MPOCOM). Prix Nice Baie Ddes Anges est attribué à 
Barbara Israël pour son roman « Saint Salopard »

LE FESTIVAL DU LIVRE : 
par Pascale Digeaux-Royal Monaco

Avec plus de 200 
écrivains qui se 
sont retrouvés à 

Nice pour ce 22ème Festi-
val du Livre, les 2, 3 et 
4 juin dernier, le lecteur 
était à la fête. Qu’il soit 
amoureux de la Méditer-
ranée, mise à l’honneur 
à cette 22ème édition, 
de ses paysages, de 
ses couleurs et de ses 
parfums, de son histoire, 

qu’il soit en quête d’au-
tres horizons, ou même 
d’autres mondes avec 
des auteurs, tel que 
Didier van Cauwelaert,  
nous emmenant dans un 
voyage « Au-delà de 
l’impossible », l’astro-
physicien Christophe 
Galfard, qui nous donne 
le vertige aux abords 
de l’univers décrit dans 
« E=mc2  l’équation de 

tous les pos-
sibles» même 
si son auteur 
l’a qualifié 
comme étant  
« à portée de 
main » dans 
un précédent 
ouvrage, ou 
encore dans 
une aventu-
re hors du 
temps, au 
cœur d’une 
Méditerranée 

moyenâgeuse, avec le 
passionnant roman de 
Franz-Olivier Giesbert, 
« Belle d’Amour » où 
politique et religion s’en-
tremêlent, chacun des 
50 000 visiteurs venus 
cette année, était assuré 
de trouver ce qu’il était 
venu y chercher et bien 
plus encore…En effet, 
il était question aussi 
de médecine, mais 
pas n’importe laquelle, 
puisqu’il s’agissait du 
visage et de l’âme qu’il 
abrite, grâce au très 
beau livre du célèbre 
médecin et chirurgien,  
Frédéric Braccini (co-
signé par  Stéphanie 
Cannatella et Ondine 
Roman) « Le Visage 
Sublimé – de Chair et 
d’Ame » dont le titre à 
lui seul, laisse entrevoir 
qu’il est question, bien 
plus que de simple 

chirurgie, mais égale-
ment de conscience 
et d’âme, ouvrage où 
s’entrecroisent des 
perspectives historiques 
et philosophiques. Cette 
diversité de genres et 
cette richesse d’œuvres 
expliquent, entre 
autres, le succès de 
cette manifestation, non 
seulement la satisfaction 
des visiteurs, mais aussi 
celle des exposants qui 
ont beaucoup vendu et 
dédicacé se retrouvant 
même, pour certains, 
à court d’ouvrages. Le 
public a fait honneur 
également aux débats, 
interviews et spectacles 
organisés chaque jour 
à différents endroits 
du Jardin Albert 1er ou 
à l’extérieur, comme 
à l’Opéra de Nice par 
exemple. On mentionne-
ra la table ronde autour 
du livre « Il faut tout 
changer » de Christian 
Estrosi, avec l’auteur, 
Christian Estrosi, 
Maire de Nice et Eric 
Naulleau, journaliste 
écrivain, débat animé 
par Franz-Olivier Gie-
sbert, Directeur artisti-
que du festival qui par 
son grand talent, son 
humour allié à son sens 
de la tolérance et de la 
bienveillance, a réussi 
l’exploit de faire que 
chacun, sans renier ses 
propres convictions, fi-

nisse par être, au moins 
sur les grandes lignes, 
en accord avec l’autre, 
respectant ainsi un 
point de vue différent et 
restant ouvert à toutes 
possibilités de change-

ment ce qui semble être 
une évolution dans le 
débat politique et devrait 
être de bon augure pour 
l’avenir en considération 
du renouvellement du 
paysage politique.

Barbara Israël
Photo Claude Gassian ©Flammarion

Dr Braccini Photos © Pascale Digeaux
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Venerdì 12 maggio  
il “mago Forrest” 
è stato il matta-

tore protagonista ed 
autore  del suo spet-
tacolo “Motel Forrest”
MOTEL FOREST è  un 
motel esclusivo, eccen-
trico e imprevedibile…
dove tutto è permesso 
tranne che dormire. Il 
titolare è un surreale 
mago che illustrerà le 
sue molteplici stanze a 
tema in un volo leggero 
e ricco di sorprese,
tra magia, follia e rifles-
sioni inaspettate. 

Ogni stanza corrispon-
de a un sentimento o 
ad un’emozione uma-
na, infatti cos’è un mo-
tel se non una perfetta 
metafora della vita: si 
arriva, si sosta, ci si do-
manda se incontreremo 
amici o nemici, amanti 
o mostri, acari o re, e 
poi si parte. 

E`stato un viaggio 
bizzarro e spensierato 

visto attraverso la lente 
distorta della comicità, 
ma anche la paura ed
il brivido fanno parte 
dell’avventura della vita 
quindi potra’ capitare 
di imbattersi in cimeli 
raccapriccianti presi 
momentaneamente a 
prestito dalle famose 
stanze di Psyco e Shi-
ning. 

Ad aiutare il mago, o 
meglio ad ostacolarlo 
in questo immaginifico 
tour per le camere, ci 
sarà anche un improba-
bile personale di ser-
vizio, uno è il ragazzo 
dell’ascensore, rockstar 
mancata per incom-
prensioni col
codice penale ed ex 
rumorista vecchio stam-
po, soppiantato dalle 
tecnologie. 

L’altro è il responsabile 
della security, ex guar-
dia del corpo dal cur-
riculum imbarazzante. 
Entrare qui sarà come 

visitare un museo dove 
le opere sono appese 
sulle pareti della mente, 
una mente a luce inter-
mittente, proprio come
quella della tremolante 
insegna al neon. Ma 
non abbiate paura del 
buio: al Motel Forest 
quando si spegne la 
luce si accendono i 
sogni e scrosciano gli 
aplausi inevitabili per la 
bravura, il tempismo, la 
comicità e tanto altro di 
Michele Foresta.

MUSICHE DAL VIVO 
LELE MICO’ CON 
HERMY BARBIERI
SCRITTO CON CLAU-
DIO FOIS, WALTER 
FONTANA, GIOVANNI 
TAMBORRINO
PRODUZIONE SPET-
TACOLI ADR

Foto (c) Tabita ESPI-
NOZA PLEJO

La comicità protagonista sul palco del 
Teatro Ariston con Michele Foresta

L'Artista cantante, autore, polistrumentista e produttore ERMAL META  è tornato sul 
prestigioso palco del Teatro Ariston, dopo il successo ottenuto al Festival della Can-
zone Italiana 2017 con il brano “ Vietato Morire”, premio anche della Critica . Accolto 

da infiniti applausi dai suoi fans di ogni età, molti bimbi con mamma e papà, fanciulle, 
ragazzi e giovani donne, giunti da tutta la Liguria per ascoltare uno straordinario inter-
prete e “ poeta” della musica contemporanea. Ermal Meta è unico nel suo genere, dotato 
di una eclettica vocalità  e talento ha cantato molti dei suoi brani sin dal suo esordio, 
quali “Buio e Luce”, “ Era una vita che ti aspettavo”, “ Straordinario”, “ Odio le favole”, “ 
Schegge”, New York” chiedendo di accendere i cellulari come fossero torce.
Il momento più emozionante è stato quando l'Artista ha detto: “ Spegnete i cellulari, 
non scattate foto, la fotografia fatela con i vostri occhi e vi rimarrà sempre!...” E al buio 
totale in sala ha cantato in acustico “ Amara Terra Mia” ricevendo dal pubblico una stan-
ding ovation  e molti “ BRAVO”.
Che dire Ermal Meta è un sognatore amatissimo dal pubblico per la sua simpatia e 
cordialità e durante la serata ha detto . “ E' davvero bello essere qui su questo palco, 
con tutti voi....”.
 Prima di cantare “ Vietato Morire” ha invitato i fans ad alzare le mani e a cantare con 
lui. E' noto che Ermal Meta ha scritto parole e musiche per molte voci come Francesco 
Renga, Marco Mengoni, Emma Marrone, Annalisa Scarrone, Chiara Galiazzo, Elodie, 
Patty Pravo con cui ha duettato. Un sognatore che non dorme mai Ermal, che come tutti 
coloro che sognano volano in alto e quindi hanno le ali, anche Lui ha scelto nelle ali il 
suo simbolo per volare sempre più in alto, per coltivare i suoi sogni.
“ Vietato Morire Tour” un appuntamento per un concerto ( da delirio) da non perdere al 
prossimo ritorno di Ermal Meta ad Imperia il 8 agosto 2017 ore 21 in Piazza San Giovan-
ni alla terza edizione del Unplugged Festival .

La Band che ha accompagnato Ermal Meta durante la serata è composta da: Dino Rubi-
ni ( basso), Marco Montanari ( chitarra), Emiliano Bassi (batteria), Roberto Pace 
(tastiera, pianoforte), Andrea Vigentini ( cori, chitarra acustica).

Mariagrazia Bugnella

ERMAL META CON VIETATO MORIRE TOUR INFIAMMA L'ARISTON A SANREMO
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Valentina Lotti-Davide Santocchi-Mattia D’Am-
brosio-Luca Cristiani-Matteo Gardella-Pasquale 
Cesarino-Maurizio Di Girolamo-Filippo Colom-

bo-Gionatan Valenti-Yassine El Fakir-Matteo Del 
Campo-Batman Pacity-Carmine Bassolillo-Francesco 
Fasolino-Marco Calcagno-Francesco Barone-Juri Di 
Mauro-Riccardo De Rosa-Andrea Bellotti-Raffaelle 
Milite-Vincenzo Arsì e Monica Cerquitelli Maroncelli-
Messua Mazzetto-Filomena Lettieri-Alessandro Zan-
chi-Giuseppe Visconti-Marco Rudel-Mister Cik-Wil-
liam Volpicella e Valentina Gadaleta-Simone Guitto 
e Beatrice De Santis-Michele Taccardi-Michael Gerundo-Pietro 
Simonetti-Luca Bruno-Alessia Di Fusco e Marco Giardina-Filippo 
Di Carlo e Marco Passarello-Valerio Vecchi e Ana Rita Martins 
Marihno Mendes-Giuseppe Ninno-Luisanna Vespa-Berardino Ia-
covone-Nicolò D’Angelo-Andrea Paone-Alessio Colella-Thomas 
Poletti-Maria Esposito-Antonio Bennici-Erika Tabani-Vincenzo 
Boccuni-Giuseppe Pandolfi-Nicola Radogna-Alessandro Ariosto-

ARISTON COMIC SELFIE 2017, ECCO I 69 AMMESSI ALLA 
PRIMA FASE DEL WEB TALENT.

Voto online dal 22 al 
28 maggio, da mer-
coledì 31 aprono le 

candidature per la sezio-
ne Parody
Sono 69, provenienti da 
tutta Italia, gli artisti, gli 
youtuber, i video-maker e 
gli aspiranti comici di età 
compresa tra i 18 e i 35 
anni protagonisti dei vi-
deo divertenti ammessi 
alla prima fase di Ariston 
Comic Selfie 2017, il ta-
lent online che porta la 
comicità dal mondo del 
web al palcoscenico più 
famoso d’Italia grazie ad 
un video-selfie divertente 
della durata massima di 
90 secondi. Un format di 
proprietà e ideazione del 
Teatro Ariston di Sanre-
mo che, nel panorama 
nazionale, si propone non 
solo come un unicum ma 
anche come il punto di ri-
ferimento per quei giovani 
talenti che, tramite il web, 
ambiscono ad approccia-
re il mondo del grande 
spettacolo. La raccolta 
dei video della prima fase, 
aperta dal 21 aprile, si è 
chiusa il 13 maggio. Dal 
22 al 28 maggio 2017, sul 

sito ufficiale della manife-
stazione aristoncomicsel-
fie.com, Sono state aper-
te le votazioni online dei 
video ricevuti e ammes-
si. Al termine della prima 
fase vengono selezionati 
i 24 partecipanti ammes-
si alla seconda fase, 16 
dei quali derivanti dalle 
votazioni aperte al pub-
blico effettuate sul sito 
web mentre un massimo 
di altri 8  nominato dal-
la giuria di qualità com-
posta da Isabella Biffi, il 
commediografo, attore e 
regista Maurizio Colombi, 
lo scrittore e poeta Giu-
seppe Conte, il leader dei 
Buio Pesto Massimo Mo-
rini, la cantante e attrice 
Marta Rossi e la padrona 
di casa Carla Vacchino. 
Nelle prossime settima-
ne verranno resi noti gli 
altri nominativi di gran-
di personalità del web e 
grandi nomi del mondo 
dello spettacolo collegati 
al talent. Ariston Comic 
Selfie 2017 è una manife-
stazione organizzata con 
il contributo di SIAE, So-
cietà Italiana degli Autori 
ed Editori.

STEFANO CARANNANTE E GIANNI NARDONE

 CARLO SAVOCA

ENRICO PARIS E DAVIDE DI MEGLIO

Ed eccoli qui, dunque, tutti i 
magnifici concorrenti di Ariston 
Comic Selfie 2017! 

Lorenzo Calvani-Vincenzo Errico e Mattia Chiaiese-Giosè Ches-
sari e Fernando Chessari-Daniele Pennacchio-Gabriel Pirco-
Emanuele Bianchi-Michael Campofiorito-Silvio Parente-Salvatore 
Cannata-Matteo Mario-Vito Luca Pascucci-Alessandro Costadu-
ra-Marco Foderaro-Antonio Tagliafierro-Roberto Lanzolla-Veroni-
ca Maria Genovese-Jlenia Falsitta-Marco Fontanarosa-Paolo Di 
Maria
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Le Nice Jazz Festival, 
du 17 au 21 juillet 2017, 
c’est 31 groupes, 5 soirées, 
6 plateaux par soir
sur 2 scènes en simultané.

Nice Jazz Festival 2017



Arte Cultura Società delle Riviere

17

9ème FxPro Monte-Carlo Beach 
Volley 2017: Victoire brésilienne

Dernier jour du 9ème 
FxPro Monte Car-
lo Beach Volley 

avec 16 des meilleures 
équipes nationales fémi-
nines inscrites au World 
Tour de la Fédération 
Internationale de Volley 
Ball(FIVB). Ambiance 
survoltée et matchs 
acharnés  pour le plus 
grand plaisir d’un public 
enthousiaste.
La coupe du Prince de 
Monaco a été remise  
par le Prince Albert 
II, fidèle du tournoi 
monégasque et Chri-
stian Palmaro Prési-

dent de la Fédération 
Monégasque de Volley 
Ball, aux brésiliennes 
qui ont remporté la 
finale au tie-break 
contre les allemandes 
(1 set : 21 Brésil/16 
Allemagne – 2ème set : 
21 Allemagne/25 Brésil– 
tie-break :15 Brésil/13 
Allemagne).  Un match 
superbe où chaque point 
a été âprement disputé. 
Les brésiliennes ont 
confirmé leur très haut 
niveau de jeu grâce à 
leur puissance (surtout 
Juliana, une des meilleu-
res joueuses mondiales 

de Beach volley), une 
redoutable technique 
et une finesse de jeu 
efficace.  Les alleman-
des, deuxièmes sur le 
podium, ont été d’une 
combativité tenace avec 
un jeu d’une rigueur 
stratégique très perfor-
mante. Cette jeune équi-
pe de Stuttgart  confirme 
ainsi la place de grande 
nation de Beach volley, 
qu’est l’Allemagne.
La 3ème place revient 
aux grecques très 
athlétiques qui ont été 
très offensives avec 
une défense efficace  et 

ont ainsi confirmé leur 
montée en puissance 
depuis le début du 
tournoi. 
La 4ème place est pour 
les néo-zélandaises, 
rigoureuses, efficaces, 
au jeu sobre mais perfor-
mant et doté d’un moral 
d’acier. Une équipe à 
suivre !
Classement du po-
dium:
1/ Brésil (Juliana/ Carol 
Horta)
2/ Allemagne (Behrens/ 
Schumacher)
3/ Grèce (Karagkouni / 
Tsopoulou)

A l’année prochaine 
mi juin pour le 10 ème 

FxPRO Monte-Carlo 
Beach Volley !

FEDERATION MONEGASQUE DE NATATION
The XXXVth International Swimming Meeting Of Monte Carlo took place on the 10th and 11th of June 2017, and it is the first step of the MARE NOSTRUM TOUR. 

Si è svolto a Monaco il 10 e 11 giugno il 35° Incontro Internazionale di Nuoto, prima tappa del Mare Nostrum Tour.
Nelle immagini di Claudia Albuquerque SAS il Principe Alberto II, Mme Yvette Lambin- Berti ed i nuotatori.

1. Benjamin GRATZ 2.Robert HILL 3. Tomas ELLIOTT 1. Ari Pekka LIUKKONEN 2. Bruno FRATUS

1. Cameron VAN DER BURGH 2. Felipe LIMA1. Sarah SJOSTROM 2. Bronte CAMPBELL 1. Mikita TSMYH 2. Mitchell LARKIN
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La Fondation Princesse Charlène de Monaco, lancée le 14 décembre 2012, 
s’est fixé comme objectif prioritaire de sauver des vies en luttant contre les 
noyades.  Ses missions visent à sensibiliser l’opinion publique aux dangers 

de l’eau, à enseigner aux enfants les mesures de prévention et leur apprendre à 
nager.  De nombreux programmes « Learn to Swim, pour l’apprentissage de la natation » et « Water Safety, 
pour la prévention de la noyade » sont mis en oeuvre par la Fondation Princesse Charlène de Monaco 
dans le monde pour lutter contre ce fléau. Les ac-
tions de la Fondation s’appuient également sur les 
valeurs du sport telles que la discipline, le respect 
de soi et de l’autre, le goût de l’effort ainsi que l’e-
sprit d’équipe. Le programme « Sport & Education, 
pour se construire autour des valeurs du sport» utili-
se les activités sportives comme outils pour contri-
buer au bien-être et au développement des enfants 
quelles que soient leurs origines et conditions. 
Depuis la création de la Fondation Princesse 
Charlène de Monaco jusqu’à fin 2016, plus de 
307.000 personnes, majoritairement des enfants, 
ont bénéficié des trois programmes dans 30 pays.

Fondation Princesse Charlène de Monaco 
www.fondationprincessecharlene.mc 
contact@fondationprincessecharlene.mc 
Tel +377 98 98 99 99

Monaco Riviera Water Bike Challenge 2017
Il 4 giugno, presenti SAS il Princi-

pe Alberto e SAS la Principessa 
Charlène, unitamente al

Sindaco di Nizza Christian Estrosi è 
stato dato il via al RivieraWater Bike 
Challenge 2017, una corsa marina 
su strutture galleggianti, una sorta di 
“sandolini”, spinte dai contendenti per 
mezzo di pedali di biciclette collega-
te ad alette acquatiche. La Riviera 
Water è stata  supportata dalla 
Fondazione Principessa Charlene di 
Monaco per la creazione di un centro 
d`apprendimento acquatico nel 
Burkina Faso. I 21km della distanza 
tra Nizza e Monaco erano la linea 
d`acqua su cui si sono dati battaglia 

due teams di celebrità sportive e due di dilettanti.  La Principessa Charlene ha dovuto rinunciare alla com-
petizione essendosi infortunata durante l`allenamento. Il Principe Alberto è partito col primo scaglione ed in 
seguito è stato sostituito a metà percorso, al largo di Nizza, da Gareth Wittstock, fratello della Principessa 
Charlène. Poco più di due ore e mezzo di corsa ed al “photo finish” l`equipe della Fondazione si impone 
grazie all`apporto degli atleti Percy Montgomery (rugby) e Ryk Neethling, (nuotatore sud-africano) amba-
sciatore al Burkina Faso della Fondazione della Principessa Charlene.

L.Mattera – Reportage Foto © C G ALBUQUERQUE

Au sujet de la Fondation Princesse Charlène de Monaco : 
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MAISON / D’ESPACE DE TRAVAIL / HOTEL / MAGASINS
PROJETS D’AMEUBLEMENT ET D’AGENCEMENT SUR-MESURE

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

INSÉREZ TOUT SIMPLEMENT LA PRISE DE COURANT: 
le diffuseur de brouillard commencera à vous protéger, sans 
frais d’installation et de maintenance.

IDÉAL POUR LES MAGASINS, LES MAISONS, LES BUREAUX ET LES LIEUX PUBLICS

Le premier et l’unique générateur de brouillard AUTO-INSTALLABLE

0 SECONDES 3 SECONDES 9 SECONDES

LE BROUILLARD  : 
Le brouillard généré est composé d’alcool et de glycol alimen-
taire, certifié et non-toxique pour les personnes et pour 
les animaux. Une fois projeté, il suffit d’aérer les locaux et le 
brouillard se dissipe en une demi-heure sans laisser aucune 
trace. Le brouillard n’est pas humide, il ne laisse aucun résidu 
et il n’abime ni les meubles, ni les équipements électriques et 
électroniques.

surfaces de protection :
70 m2 / 140 m2 / 300 m2

Technologie PIR 
et MW. : garanti 
sans risque 
d’interférences, 
d’erreurs et de 
fausses alertes.

Protection high-tech contre les effractions, les dommages par balles et le vandalisme
• Augmenter la résistance des vitrages • Retarder l’effraction et l’intrusion • Maintenir le vitrage brisé en place

• Eviter les blessures par bris de verre ou par projection de morceaux de verre

Multipliés votre 
protection avec le 
film de sécurité

Le film de protection pour vitrage est une solution efficace, économique  et rapide. Il s’installe sans perturbation pour vos activités

Le film se fixe aisément sur la face intérieure des vitres et bloque également 98-99% des rayons ultra-violets nocifs

 POUR PLUS D'INFO : +377 97 97 75 32 debemonaco@monaco.mc



ROYAL MONACO

20

Va a “Ange Transparent II” - Yacht Club de Monaco - dell'armatore 
Walter Pizzolini, la Rolex Capri Sailing Week
Capri - Che regate a Capri! Vento forte i primi 

giorni di maggio e 5 serratissime prove a 
bastone. E per "Ange Trasparent II", questa 

Rolex Capri Sailing Week 2017 è stata vittoria proprio 
all'ultima prova! Ringraziamo Vittorio Zaoli e Andrea 
Zaoli per averci invitato sullo Swan45 dell'armatore 
monegasco Valter Pizzoli, il lavoro tattico di Duccio 
Colombi è stato più facile con un team così preparato 
e delle vele così veloci. Decisiva l'ultima prova dell'ul-

timo giorno, dove ci siamo imposti con un primo posto 
conclusivo. Tuttavia, la chiave del successo è stata la 
regolarità dei piazzamenti (3-4-3-3-1 i parziali). A con-
tendersi il titolo nell'ultima giornata di regate non c'e-
ravamo solo noi, ma anche lo Swan42 Mela con alla 
tattica Lorenzo Bressani (secondi sul podio), il First45 
Vahiné con Cruciani tattico (terzi), l'altro Swan45 Uli-
ka (quarti) e il Ker40 Cippa Lippa Rossa con Roberto 
Spata alla tattica in quinta posizione. A bordo di Ange 

Trasparent da poppa: Duccio Colombi (tattica), Valter 
Pizzoli (timoniere armatore), Andrea Zaoli (randa), 
Vittorio Zaoli, Chiara Magliocchetti(Ariston Sanremo), 
Lars Borgstrom, Patrick Costa, Dario di Natale (poz-
zetto), Enrico Menno, Francesco Rubagotti, Michele 
Gregoratto a prua. A Capri si è vista una grande 
rinascita: c'erano tutti i volti noti della vela professio-
nistica e soprattutto tanti, tantissimi team preparati e 
competitivi. Ange... volant, volant!

Lo Yacht Club Italiano ha augurato il vento  in poppa a tutti i 
partecipanti della Rolex Capri Sailing Week
Fondato a Genova nel 1879, lo Yacht Club Italiano è il più antico club di 

yacht nel Mediterraneo. Con la relativa clubhouse principale nel Porticciolo 
"Duca degli Abruzzi" in Genova, lo YCI ha sempre avuto gli obiettivi primari 

di diffusione della cultura yachting e l'organizzazione di regate: La Rolex Capri 
Sailing Week, la Giraglia Rolex Cup e la Conferenza della Rolex MBA & Regata 
sono solo alcune delle regate internazionali che lo YCI organizza. La Coppa 
Carlo Negri, il Trofeo SIAD Bombola d'oro e il Millevele sono tutti eventi che ca-
ratterizzano, nel presente, lo YCI e mostrano la via verso il suo futuro, un futuro 
di divertimento e amichevole sportività sul mare. Lo Yacht Club Italiano ringrazia 
i suoi sponsors, Rolex e BMW, per il loro sostegno.
un futuro di divertimento e amichevole sportività sul mare.

FARR 40 RACING ALLA ROLEW CAPRI

La Farr 40 Racing alla Rolex Capri Sailing Week accede alla giornata conclu-
siva con le imbarcazioni pronte a  guadagnarsi  i posizionamenti al podio. 
Enfant Terrible, Pazza Idea combatteranno per la vittoria (dalla Farr 40 Class 

Association). I concorrenti della classe Farr 40 hanno disputato le competizioni in 
una vasta gamma di condizioni di vento durante la settimana di navigazione della 
Rolex Capri. Dopo la corsa di giovedi in aria ed acque estremamente pesanti, le compagini  si regolano alla leggera nella moderata brezza di venerdì. Le imbar-
cazioni italiane “Enfant Terrible” e “Pazza Idea” continuano ad impostare il ritmo in ogni  velocità e si qualificano nella giornata finale alla ricerca della vittoria. Nel 
frattempo, la barca americana “Flash Gordon 6” aveva  venerdì  anche lei con forti ma gevoli  manovre  affrontato le condizioni del tempo e affronta la “MP30 + 
10” per il posizionamento del podio finale come già avvenuto  nella regata di quattro giorni svoltasi nella baia di Napoli. Ed ecco la classifica dei posizionamenti a 
conclusione delle regate finali.

Farr 40 Class 
Standings:
1, Enfant Terrible, Alberto Rossi, Ancona, 
Italy, 5-1-2-3-1-1-2-2, 17pts
2, Pazza Idea, Pierluigi Bresciani, Verona, 
Italy, 3-3-3-1-2-2-1-3, 18pts
3, Flash Gordon 6, Helmut & Evan Jahn, 
Chicago, 1-4-4-4-4-3-3-1, 24pts

4, MP30+10, Luca Pierdomenico, Civita-
nova Marche, Italy, 4-2-5-2-3-4-4-4, 28pts
5, Struntje Light, Wolfgang Schaefer, 
Lueneburg, Germany, 2-5-1-5-7/DNF-7/
DNC-7/DNC-7/DNC, 41pts
6, Arctur, Vasyl Gureyev, Kiev, Ukraine, 
6-6-6-6-5-5-5-5, 44pts  
 
 © Farr 40 / ZGN

STUDIO GILARDI 
MAIN SPONSOR R.M.
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Sebastian Vettel a remporté 
la 75e édition du Grand 
de Monaco de Formule 1. 

Parti depuis la deuxième position 
sur la grille, l’Allemand a grillé la 
politesse à son coéquipier Kimi 
Räikkönen au jeu des arrêts au 
stand. Lewis Hamilton a, de son 

côté, limité la casse en con-
quérant la septième place sous 
le drapeau à damier. Longtemps 
figée, cette 75e édition du Grand 
Prix de Monaco s’est emballée à 
partir de la 60e boucle suite à l’im-
pressionnant vol plané de Pascal 
Wehrlein au Portier, accroché par 

la McLaren de Jenson Button et 
il a décollé avant de s’encastrer 
contre les barrières Tecpro. Heu-
reusement sans conséquences 
pour le pilote Sauber, cet incident 
a provoqué la neutralisation de 
la course derrière la voiture de 
sécurité. 

SEBASTIAN VETTEL REMPORTE LE  75eme  GRAND PRIX DE MONACO F 1

VA A SEBASTIAN VETTEL IL 75° GRAND 
PRIX F1 DI MONACO

Partito in seconda fila, il ferrarista tedesco Sebastian Vettel  si aggiudica la 75a edizione del « Grand Prix de Monaco » di Formula 1. Vettel giunge al traguar-
do davanti al suo compagno di scuderia, Kimi Raïkkönen (poco contento per la perdita di tempo nello stand Ferrari ritenendo di esserevi stato chiamato 
troppo tempestivamente). Louis Hamilton giunge settimo in un 75° GP che ha visto L` impressionante volo di Pascal Wehrlein alla curva del Portier (barrierE 

della Tecpro) dopo essere stato letteralmente agganciato dalla McLaren di Button. Non vi sono state conseguenze ma la corsa ha avuto una logica e ritardante  
coda dietro le auto della sicurezza .  Grande festa con folate di champagne al momento della premiazione. In serata tutti a festeggiare il vincitore allo Sporting, 
Salle des Etoiles, dove hanno  sfoggiato gli abiti estivi le Signore  accompagnate dai consorti tra le quali si è particolarmente distinta la marchesa Roberta Gilardi 
con il  Dr. Sestito.            

La Marquise Roberta Gilardi

La Marquise Roberta Gilardi et son époux Dr. Donato Sestito

Le Souverain de Monaco avec Le President ACM, Michel Boeri

Photo: © C. Albuquerque
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MONACO : Championnat FIA de Formule E
Va au suisse Sébastien Buemi le  2e Monaco ePrix dans le Championnat FIA de Formule E. Buemi double la 

victoire dans le petit circuit   qui avait aussi obtenu en 2015 et marque  dans cette 5ème manche sa première pole 
position de la saison  et il a signé à Monte Carlo sa quatrième victoire en gardant la tête du Championnat FIA de 

Formule E.

MONACO: CAMPIONATO FIA di Formula E
Lo svizzero Sébastien Buemi si aggiudica il 2° Monaco ePrix  nel Campionato FIA di Formula E. Buemi doppia la 

vittoria nel circuito monegasco (limitato all`area portuale del Principato) ridotto da quello classico della Formuna 1 e 
si conferma alla testa del campionato FIA di Formula E con una quarta vittoria. Il vincitore e gli altri piloti sono stati 

festeggiati in serata allo Sporting di Monte-Carlo

MRS. LOUJAIN JUFFALI - THOMAS KRAMER - MRS. ROMINA 
CAFFEI

MR. MRS . MARO ENGEL 

MR. MRS . VICTOR HWANG - ALBERT HENRIQUEZ - MR. MRS  
MRS. ROBERT CALCAGNO CEO OF THE OCEANOGRAPHIC 
MONACO 

NINA STEVENSNINA STEVENS - THOMAS KRAMER

NINA STEVENS - NAOMI CAMPBELL 64.JPG

S.E. BERNARD FAUTRIER - MINISTRE D'ETAT SERGE TELLE

Photo: © C. Albuquerque
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Monaco, le 13 mai 2017. Organisé par le Yacht Club de Monaco en partenariat 
avec SLAM et FxPro, le Championnat d’Europe Open de 470, série olympique 
pour les femmes et les hommes, a rassemblé 90 équipages de 26 nationalités. 

Un évènement qui dépasse les frontières du Vieux Continent attirant des régatiers venus 
du monde entier et pour une grande majorité, issus de la filière olympique.De quoi 
ravir Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du Y.C.M. « c’est réellement incroyable 
d’accueillir une régate de ce niveau. Les conditions étaient parfaites et le spectacle en 
a époustouflé plus d’un. Une fois de plus, cet événement illustre parfaitement la position 
du club sur la politique sportive qu’il mène. » Orchestré par Nino Shmueli, coordinateur 
de la classe des 470 et International Race Officer à la World Sailing (ancien ISAF), ce 
rendez-vous est selon lui « une réussite. Le Y.C.M possède les infrastructures parfaites 
pour ce type de rendez-vous. Ce fut un championnat remarquable. »
Le triplé gagnant : Chez les 470 hommes, le triplé Suède-France-Australie n’a fait que 
confirmer un match à trois qui dure depuis le début des finales. 1er du classement de 
la World Ranking, les Suédois Carl-Fredrik Fock / Marcus Dackhammar, dont le duo est 
une machine bien huilée, repartent sacrés champions d’Europe de 470. Les multiples 
efforts des Français Guillaume Pirouelle et Jérémie Mion, leur aura permis d’opérer une 
remontée spectaculaire devenant vice-champions d’Europe, « c’est ma première grosse 
régate internationale avec Jérémie. On échange beaucoup sur l’eau et ça a fini par payer 
» se félicite le barreur. Avec un palmarès aussi large que leur pays et un flegme digne 
des plus grands, les australiens Will Ryan et Mathew Belcher, vice-champions olympi-
ques à Rio, n’auront pourtant pas réussi à bouleverser la donne malgré la présence de 
Victor Kovalenko à leurs côtés. Le coach ukrainien, surnommé « le Faiseur de médailles 
» est en effet à l’origine de la réussite de nombreux régatiers : 9 médailles olympiques au 
compteur dont 6 en or. Il devient ce soir, membre d’honneur du Y.C.M.. Une distinction 
remise par Bernard d’Alessandri « je suis certain que nous allons démarrer une belle 
collaboration et préparer ensemble une nouvelle génération de régatiers.»  Si les Au-
straliens terminent en troisième position, ils ne repartent pas avec la médaille de bronze 
autour du cou qui revient aux Espagnols Jordi Xammar et Nicolas Rodriguez. (Seuls les 
participants provenant d’Europe avaient l’opportunité de jouer une médaille.)
Des régatières au taquet. Combatives, très expérimentées, redoutables, les mots man-
quent pour évoquer les 82 régatières présentes sur l’eau. Des concurrentes qui n’ont 
pas hésité à jouer des coudes tout au long des huit courses, enchainant les rebondisse-
ments. Les Hollandaises, favorites du rendez-vous, ont ainsi donné une belle leçon de 
navigation à leurs adversaires. A l’image d’un moteur diesel, Afrodite Zegers et Anneloes 
van Veen, classées 4èmes à Rio, se sont emparées d’une médaille d’or bien méritée après 

une entame de régate loin derrière le trio de tête. Aussi à l’aise dans le petit temps que 
dans 25 noeuds, les toutes nouvelles championnes d’Europe ont fait preuve d’un sens 
tactique aigüe, laissant très peu de doute quant à l’issue de la régate. Les Italiennes 
Elena Berta et Sveva Carraro, dans la difficulté pour accrocher le paquet de tête en 
début de championnat, ont savamment négocié leur régate et décrochent finalement la 
médaille d’argent. Elles détrônent ainsi les Polonaises Agnieszka Skrzypulec / Jolanta 
Ogar qui repartent 3e. Les meilleurs équipages de moins de 23 ans (hommes-femmes), 
les équipages les plus jeunes (femmes-hommes) ainsi que les anciens régatiers de 420 
qui ont effectué la meilleure performance lors de ce championnat de 470 ont également 
été récompensés lors de la remise des prix.
En véritable animateur du port, le Yacht Club de Monaco poursuit la saison sur les 
chapeaux de roue à travers l’organisation d’événements nautiques comme celui-ci, mais 
également des rendez-vous motonautiques aussi spectaculaires qu’innovants. Ainsi, le 
Monaco Solar & Electric Boat Challenge (course de racers propulsés à l’énergie solaire 
ou fonctionnant à l’électricité) sera organisé du 13 au 15 juillet prochain.
Classement général :
470 Femmes :
1eres : Afrodite Zegers / Anneloes van Veen (Ned), 49 points
2e : Elena Berta / Sveva Carraro (Ita), 56 points
3e : Agnieszka Skrzypulec / Jolanta Ogar (Pol), 62 points
470 Hommes :
1ers: Carl-Fredrik Fock / Marcus Dackhammar (Swe), 26 points
2e: Guillaume Pirouelle / Jérémie Mion (Fra), 35 points
3e: Will Ryan / Mathew Belcher (Aus), 36 points
4e : Jordi Xammar /Nicolas Rodriguez (Esp), 40 points
bateaux de courses solaires 
et électriques, qui pourront 
être commercialisés dans 
le futur », a expliqué l'Ing. 
Marco Casiraghi, à l’initiative 
du projet. Rendez-vous du 13 
au 15 juillet 2017, quand la 
Principauté sera une nouvelle 
fois le précurseur du Yachting 
de demain…

CHAMPIONNAT D’EUROPE OPEN DE 470 
Les Suédois et les Français au sommet 
de l’Europe 7-13 mai 2017

Les 100 ans du Lions Club International ont été célébrés mercredi 17 mai, à l’hôtel Hermitage au cours d’une soirée « Années 20 ». Le club de Monaco a 
été fondé en 1961 sous le Haut Patronage du Prince Rainier III et depuis a poursuivi sa mission sans relâche mettant en pratique la devise « We serve » 
(nous servons), adopté par les Lions du monde entier. Au cours de cette soirée de gala, le Président du Lions Club de Monaco, Jürg Schmid, a remis à 

M.me Françoise Jezequelou qui représentait « Les Œuvres de Sœur Marie », un chèque de 11.202.61 euros, soit la totalité des bénéfices du Super Loto Bingo 
qui s’est déroulé au chapiteau de Fontvieille le 1er avril 2017. Une reconnaissance au travail fourni par cette association qui œuvre au quotidien en faveur des 
personnes âgées en difficulté, résidentes en Principauté de Monaco. Prochainement le Lions Club de Monaco se rendra dans la ville de Iesi en Italie du sud, afin 
d’offrir un container à une famille de fermiers sinistrée lors du tremblement de terre survenu en 2016.

MONACO A CELEBRE LES 100 ANS DU LIONS CLUB INTERNATIONAL
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Sotto questa denominazio-
ne  la piazza del Palais 
Princier di Monaco ha visto 

un carosello di auto d`epoca, per 
l`esattezza un numero di quaran-
ta, iniziare un percorso paesagisti-
co fino a Cannes per trasportare  
100 bambini afflitti da patologie 
cancerogene. Il volontario Gilbert 
Mouflard è stato uno dei principali 
partecipiant a questa iniziativa 
che, anche se di breve durata, 
ha contribuito a dare un segno di 
speranza.

velles chaînes solidaires 
vont se mettre en place au 
sein de la Principauté de 
Monaco, alors connectez-
vous sur Make5Happen.
fr pour découvrir celle qui 
sera la plus proche de 
chez-vous !
#Make5Happen s’inscrit 
dans la campagne Stand 
Up for African Mother 
qui vise à former 15 000 
sages-femmes africaines 
pour contribuer à réduire 
de 25% la mortalité mater-
nelle en Afrique subsaha-
rienne. Lancée en 2011, 
cette campagne a aujou-
rd’hui permis de former 8 
500 sages-femmes sur le 
continent. Alors ensemble 
faisons de cet objectif des 
5 km une réalité pour les 
futures mamans africaines!
Chiffres Clés : En Afri-
que subsaharienne, 1 
femme sur 2 accouche 
sans assistance d’un 
personnel qualifié et 1 
femme meurt toutes les 3 
minutes de complications 
liées à la grossesse ou 
à l’accouchement, soit 

chaque année près de 200 
000 femmes meurent au 
moment de la grossesse 
ou de l’accouchement, 
laissant près d’un million 

d’orphelins. Pourtant, 80% 
de ces décès pourraient 
être évités avec des 
sages-femmes formées.

Pour réduire à 5 
Km la distance qui 
sépare un Centre de 

Santé d’une
future maman africaine.
L’opération #Make5Hap-
pen a été lancée sur 
Monaco vendredi 19 mai 
suite à la table-ronde
« Les sages-femmes pour 
améliorer la santé mater-
nelle en Afrique » lors du 
Congrès International de 
Gynécologie Obstétrique 
GYN Monaco. Avec le sou-
tien des intervenants : El
Hadj Diagne, Directeur 
de la Division Formation 
du Ministère de la Santé 
et de l’Action Sociale du 
Sénégal, Dr. Sylla Thiam, 
Directeur de l’AMREF Afri-
que de l’Ouest, Bénédicte 
Schutz, Directeur de la Co-
opération Internationale de 
Monaco, Céline Dellerba, 
Sage-femme au Centre
Hospitalier Princesse 
Grace de Monaco, du Dr. 
Charles Nahmanovici, 
Organisateur du GYN
Monaco, la Fondation 
Stavros Niarchos, la Fon-

dation Princesse Grace 
ainsi que Riccardo Arvati, 
Président de l’Amref Mo-
naco, le premier mètre de 
bracelet sur Monaco a été 
constitué. Cette opération 
part du constat qu’en 
Afrique subsaharienne de 
nombreuses femmes
enceintes doivent parcourir 
de très longues distances, 
dans des conditions par-
fois très difficiles avant de 
trouver une structure de 
santé équipée en matériel 
et personnel formé,
capable de les prendre en 
charge. Pourtant, l’Orga-
nisation Mondiale de la 
Santé (OMS) estime que 
5km représente la distance 
idéale qui devrait séparer 
une population d’un centre
de santé. A l’AMREF, 
première ONG de santé 
publique en Afrique, nous 
militons pour que
cette distance devienne 
une réalité pour les futures 
mamans africaines.
• Suivre sur internet la 
page web : Make5Happen.
fr. Le site vous accueille 

au coeur d’un village isolé, 
en Afrique subsaharienne. 
Grâce aux points santé, il 
est possible de s’informer 
sur la santé materno-
infantile en Afrique et 
de découvrir les artistes 
qui se mobilisent pour 
#Make5Happen. Les dons 
récoltés contribuent à 
la formation des sages-
femmes en Afrique.
• Participer symbolique-
ment à la chaine solidaire 
Make5Happen. Pour cela, 
il suffit de se rendre sur le 
site Make5happen.fr et de 
trouver la chaine la plus 
proche de chez soi.
• Devenir partenaire de 
l’opération, pour les entre-
prises et les fondations, 
en achetant 100 mètres 
de bracelets de naissan-
ce pour faire avancer la 
chaîne. Dans un an, toutes 
les chaines solidaires se-
ront regroupées pour n’en 
former qu’une seule dont 
l’objectif symbolique est 
d’atteindre cette distance 
idéale de 5km. Tout au 
long de l’année, de nou-

AMREF - Lancement de l’opération 
au GYN Monaco

LES VOILES DE L`ESPOIR
Photo: © C. Albuquerque
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La Nazionale Piloti avait adressé 
au Président exécutif de l'A.S. 
Star Team for Children la liste 

des pilotes qui ont joué  à Monaco 
le 23 mai  pour le math de football 
"A.S Star Team for Children - pilotes 
de F1". Tout d'abord, Mika Hakkinen 
champion du Monde en Formule 1 
en 1998 et 1999 avec le Team Mc 
Laren qui réside en Principauté de 
Monaco et connait parfaitement 
le chemin entre son domicile et le 
Stade Louis II. Hugo son fils qui  fut 
invité comme VIP par la Nazionale 
Piloti. Il a passé plusieurs années 
en karting, et avait connu le succès 
en France. Mais en 2015,  le jeune 
Finlandais décide de changer de voie, et s'orienter vers le football avec 
le soutien de son père. Mais la grande surprise revint à Mick Schuma-
cher qui reprend le flambeau de son  père, Michael, lequel appréciait 
tout particulièrement cette manifestation et qui  avait été le capitaine de 
l'équipe des pilotes pendant de nombreuses années. Mick suit les traces 
de son père et vise une place en F1. Cette année il est engagé en 
Championnat d'Europe de F3 avec le Prema Power Team. 

25è WORLD STARS FOOTBALL MATCH
A.S STAR TEAM FOR THE CHILDREN / PILOTES DE F1

FELIPE MASSA - MARO ENGEL

MICK SCHUMACHER  FILS DE M. SCHUMACHER

JEAN CAMILLE OYAC - JULIAN-CLAUDE SPEAKER GP F1
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Gonzague Saint Bris : Déshabillons l`histoire de France

A l’occasion du déjeuner du Club des Leaders 
Monaco, Jean-Sébastien Robine, président du 
Club à reçu l’écrivain Gonzague Saint Bris pour 

une remarquable conférence à l’Automobile Club 
de Monaco. Le comte Gonzague Saint Bris est venu 
présenter aux éminents membres du Club son dernier 
ouvrage  « Déshabillons l’histoire de France ».

Ecrivain, Historien, Journaliste, Directeur de 
Presse, homme de radio et de télévision, pionnier 
des radios libres, Chargé de mission au Ministère 
de la Culture et de la Communication, Délégué de 
l'Académie des Beaux-Arts, Directeur de la Stratégie 
et du Développement du groupe Hachette Filipacchi 
Média, Président Fondateur de 
« La forêt des livres »
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Nous avons eu 
d'abord le privilège 
d'assister à la 

Messe privée célébrée par 
le Saint Père: vraiment 
une grande émotion. Un 
moment devenu encore 
plus extraordinaire quand, 
à la fin de la Messe, le 
Sant Père s'est levé et est 
venu vers nous, et Il s'est 
assis à côté de moi et de 
mon épouse. Il est resté 10 
minutes à nos côtés pour 
un moment de recueille-
ment et de prière: ce fut 
très intense, inoubliable. 
Puis, Il nous a reçu dans 
un salon de Santa Marta, 

là même où Il vit. J'ai pu 
échanger avec Lui sur 
différents sujets, dont la 
France, bien sur Nice et 
encore sur l'attentat du 14 
Juillet: ce tragique évène-
ment est toujours vif dans 
l'esprit du Saint Père et 
dans ses pensées. J'ai in-
formé alors Pape François 
de la commémoration qui 
se tiendra à Nice le14 
Juillet. Lui même s'est sou-
venu de l'appel télépho-
nique qu'Il m'avait fait au 
lendemain de l'attentat, 
alors je Lui ai dit:- 'Saint 
Père, j'étais très émus et 
je me rappelle seulement 

en partie de notre long 
entretien, j'ai dû Vous dire 
des bêtises!?' et Il m'a 
répond: 'Si, tu m'as dit aus-
si des bêtises, mais tout le 
monde dit des bêtises!!!' 
et Il s'est mit à rire!!. Avant 

de partir, je Lui ai promis 
que si jamais Il venait à 
Nice, c'est mon épouse 
Valentina qui Lui prépa-
rerait le déjeuner...!!! Puis 
j'ai eu un entretien avec 
Son Éminence le Cardinal 

PAROLIN, (le tout puis-
sant) Secrétaire d'État: un 
homme vraiment extraordi-
naire, bon, compétent, un 
exemple pour nous tous. 
Avec Son Éminence aussi, 
nous avons discuté de 
plusieurs sujets au niveau 
international, de la France, 
du nouveau Président de 
la République Emmanuel 
MACRON, et de Nice, et 
certainement le Vatican 
sera présent le 14 Juillet à 
Nice pour la commémora-
tion de l'attentat! Un autre 
entretien est prévu ces 
prochaines semaines. A 
suivre, j'ai aussi rencontré 

le Préfet de la Maison 
Pontificale, le Président du 
Conseil Pontifical, l'Evêque 
(Auxiliaire) de Rome, et 
d'autres Éminences. Do-
nald TRUMP aura le même 
programme ce mercredi 24 
Mai." a dit Paolo CELI. 

Amitié France Italie (A.F.I.)
273 av des Caroubiers
06230 Villefranche sur Mer 
- France
Tél.: +33 (0)493 012 096
Fax: +33 (0)493 012 036
www.amitiefranceitalie.com 
facebook.com/celi.paolo
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Durante il Gran Premio F1  di Mo-
naco si è svolta la quarta edizio-
ne del MONACO MOUSETRAP 

CAR GRAND PRIX. La competizione 
è stata ospitata ed organizzata nello 
storico Tunnel di Riva Boat Service.  
Si sono sfidate nelle finali ben 10 
squadre provenienti da 7 istituti scola-
stici europei di scuola secondaria. Gli 
studenti di età compresa tra i 12 ed i 
18 anni. Ma in cosa consiste questa 
competizione per giovani studenti? La 
sfida di MONACO MOUSE TRAP CAR 
GRAND PRIX è molto impegnativa 
per i ragazzi, come ci confermano gli 
stessi nelle loro interviste; in orario 
extra scolastico gli studenti pensano, 
progettano e costruiscono un piccolo 
veicolo alimentato dall'azione di una 
trappola per topi ed il mezzo deve 
percorrere  10 metri in meno tempo 
possibile.
La novità nel 2017: è stata creata 
una seconda categoria, la categoria 
Advanced, che ha portato gli studenti 
a sviluppare un sistema che consente 
alla vettura di andare avanti 5 metri 
e 5 metri indietro senza intervento 
manuale dello studente, impresa molto 
difficile sostiene Marco Casiraghi; 
l'ideatore di questo programma educa-
tivo e di competizione che promuove 
scienza ed ingegneria permettendo 
agli studenti di applicare le nozioni di 
fisica in maniera pratica ed ingegno-
sa, e molto divertente.  Gli 11 finalisti 
(studenti delle scuole superiori) di MO-
NACO MOUSE TRAP CAR GRAND 
PRIX  2017 sono stati premiati come 
segue 
Categoria Advanced: Lola OLIVERO
L'inno nazionale francese è stato suo-
nato per la High School di Apollinaire 
Nizza, Francia, il cui veicolo diretto 
da Lola Olivero, sotto la supervisione 
del professor Gilles Durand, ha vinto il 

primo posto sul podio. La studentessa 
ha ricevuto la Coppa dell'Automobile 
Club de Monaco  a  mani di S.A.S. 
Principe Alberto II di Monaco.  Il mini-
stro degli Interni, S.E. Patrice Cellario 
ha premiato Marc Bassi del  Liceo 
Apollinaire Nizza - Francia, che è 
arrivato secondo ed ha lavorato sotto 
la supervisione del professor Gilles 
Durand. Raoul Tanganelli, direttore di 
gara, ha assegnato il 3 ° premio  a Fi-
lippo Fiocchi e Giovanni Re del Liceo 
San Carlo Milano (Italia)
Categoria Accelerazione:
L'inno nazionale francese è stato 
suonato nuovamente per la High 
School di Apollinaire Nizza, Francia, il 
cui veicolo diretto da Steve Stazzeri, 
sotto la supervisione del professor 
Gilles Durand, si è guadagnato il 
primo posto. Lo studente ha ricevuto il 
1 ° premio della Coppa MOUSETRAP 
GRAN PREMIO DI MONACO 2017  
dalle mani di S.A.S. Principe Alberto 
II di Monaco. S.E. Patrice Cellario ha 
premiato Agostino Govoni e Samuele 
Siciliano del Liceo Malpighi Bologna 
(Italia) che sono arrivati secondi. 
Marco Casiraghi, ha assegnato il 3 ° 
premio a  Noah Conti Michel del Liceo 
Edison Lorgues di Maria, Francia. Il 
"Premio Aquarama Young Designer" 
è stata consegnato  dalla Dott.sa Lia 
RIVA a Giulio Colombo e Tommaso 
Cervellin del Liceo San Carlo  Milano 
(Italia), mentre il trofeo per il "Best 
Lesson" è stato dato al Sig Gilles 
Durand (1° Prix) insegnante presso il 
Liceo Apollinaire Nizza (Francia), e il 
signor Olivier Cerri, professore presso 
Lycée Edison Lorgues (Francia). 
Questi istituti riceveranno una somma 
di denaro per l'acquisto di attrezzature 
per i laboratori.
Marco CASIRAGHI ha assegnato il 
"Design Award, innovazione e creati-

vità"  a  Guilwen Miller e Maurel Goan  
del Liceo Edison Lorgues.
"Una quarta edizione ricca di nuovi 
sviluppi, non solo per la nuova catego-
ria" Advanced", ci ricorda e sottolinea 
nella nostra intervista Maurizio Di 
Maggio il conduttore radiofonico di Ra-
dio Monte Carlo e "La Voce" di questa 
competizione. "Mi entusiasma molto 
questa grande idea:  energia sviluppa-
ta da una trappola per topi trasformata 
in energia cinetica per dare movimento 
alle piccole automobili... immagino un 
futuro con questi ragazzi  che saranno 
ingegneri nei prossimi venti anni...non 
immagino delle automobili alimentate 
da gigantesche trappole per topi, ma 
immagino un energia sostenibile e 
pulita che si sviluppa da quello che è il 
concetto della trappola per topi... ci vo-
gliono delle idee geniali per far avan-
zare il mondo nella maniera giusta, 
noi stiamo usando i motori a combu-
stione termica, li abbiamo migliorati al 
massimo vanno in pista ai 300 km/h... 
però bruciano sempre del carburante 
tossico, bruciano le nostre risorse 
e sporcano la nostra aria che non è 
solo aria nostra, ma anche di questi 
ragazzi e dei loro figli e quindi bisogna 
cercare una giusta alternativa..... 
Auguri a questi ragazzi che hanno 
anche l' appoggio del Principe Alberto 
II  che da sempre è molto sensibile 
agli argomenti riguardanti le energie 
alternative ! "La finale del MONACO 
MOUSETRAP CAR GRAND PRIX è 
stata organizzata  con il sostegno dell' 
AUTOMOBILE CLUB DE MONACO, 
ENGECO, RIVA E MONACO BOAT 
SERVICE, ed ovviamente sotto l'alto 
PATRONATO di S.A.S. il PRINCIPE 
ALBERTO II di Monaco.
La prossima sfida è già in program-
ma per il 2018! 
(c) Cristina Montepilli Sanikidze

MONACO 
MOUSETRAP CAR 
GRAND PRIX

Pape François a reçu en Audience Privée, Vendredi 19 mai 2017, Paolo 
CELI, Président de Amitié France Italie, avec son épouse Valentina
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Dal venerdi 26 
maggio all`esplosiva 
domenica della F1 

nel Principato di Monaco 

vinta dal ferrarista Vettel, 
Amber Lounge ha rinno-
vato il  glamour, la  moda, 
l`asta charity e tanto altro 

in un grande show con-
clusosi all`alba di lunedi 
30 maggio al celeberrimo 
albergo Le Méridien – 
Sea Club  di Montecarlo. 
L`organizzazione Amber 
Lounge, impeccabile ed 
arricchita da esperienze 
pluriennali  internazionali, 
ha mirabilmente saputo 
lanciare le icone del mon-

do della F1 ed i  piloti tra 
cui Jenson Button,  Valtteri  
Bottas ed altre leggende 
sportive internazionali ed i  
«VIP  guests » alle serate 
Amber Lounge intrattenuti  
con grande entusiasmo 
tra champagne e musica 
stellare dove Chris Willis, 
Aka (la “voce” di David 
Guetta) ed altri, hanno 

eccitato i fortunati invitati 
ben eccitati anche dal 
rapper neworkese DJ Big 
Ali. SAS il Principe Alberto 
II di Monaco ha presenzia-
to l`inizio serata di venerdi  
26 maggio accompagnato 
dal mitico Campione F1 
Jackie Stewart .Tra gli 
invitati internazionali di 
rango  nel pubblico è 
stata notate l`ìmpeccabile 
eleganza della Marchesa 

Roberta GILARDI in abito 
Elie SAAB accompagnata 
dal consorte Dr. Donato 
SESTITO. 

L’événement « Monacology » a été créé en 2004 par 
le Stars’n’Bars et Olivier Arnoult, dans le but de sen-
sibiliser les enfants à l’environnement et au déve-

loppement durable. Cette année, les élèves de Monaco 
visiteront l’EcoVillage sur le port de Monaco, Quai Antoi-
ne Ier, du 6 au 9 Juin. Ces quatre jours seront rythmés 
par des ateliers de jeux interactifs, des conférences et la 

visite de plusieurs sites en lien avec le développement 
durable. Le Village lui-même est 100% vert. cela sera 
possible grâce à une trentaine d'organisations représen-
tant le gouvernement, l'éducation, les associations à but 
non lucratif et le secteur privé. Depuis de nombreuses 
années, l’événement bénéficie du soutien irremplaçable 
de la Direction de L’Education Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports et surtout de sa Directrice Mme Isabelle 
Bonnal. 

AMBER LOUNGE EPICO AL GRAND PRIX  F1 PARTY

MONACOLOGY

Marquise Roberta Gilardi  - Dr. Donato Sestito

Jackie Steward, Prince Albert Ii et Mme Irvine

Projets et services de création pour valoriser votre 
image de marque et favoriser votre développement

Tél +377 97 97 75 32
debecommunication@monaco.mc

AGENCE DE COMMUNICATION
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MONACO - S.A.R. IL PRINCIPE CARLO FIRMA UN PROTOCOLLO DI INTESA CON L’UNAOC
MONACO: CEREMONY 
FOR CONFERRAL  OF 
AWARDS
His Royal Highness Charles the Duke of Castro, 
Grand Master of Dynastic Order of the Royal Hou-
se of Bourbon Two Sicilies, on Tuesday 30th May 
2017, conferred the award “Knight Grand Cross” 
and “Dame Commander of the Royal Order of 
Francis I”, respectively to:
  H.E. Mr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser and H.E. 
Mrs. Muna Rihani Al-Nasser
It was followed  by the signature Of the “Memo-
randum of Understanding” between the Sacred 
Military Constantinian Order of Saint George, 
the Royal Order of Francis I and United Nations 
Alliance of Civilization (UNAOC).

Lo scorso 30 maggio, 
presso il Salone 
d’Inverno dell’hotel 

Hermitage si è tenuta la 
cerimonia per la firma 
del protocollo d’intesa 
tra l’Ordine Costanti-
niano di San Giorgio, il 
Real Ordine di France-
sco I – rappresentati da 
S.A.R. il Principe Carlo 
di Borbone delle Due 
Sicilie, Capo della Casa 
Reale e Gran Maestro, 
e l’UNAOC (United 

Nations Alliance of Civi-
lization) – rappresentato 
da S.E. l’Amb. Nassir 
Abdulaziz al-Nasser, 
Alto Rappresentante per 
UNAOC, per promuove-
re e migliorare il dialogo 
e l’educazione interreli-
giosa e interculturale.
Alla cerimonia erano 
presenti, tra gli altri: 
S.E. il Signor Jacques 
Boisson, Segretario di 
Stato di S.A.S. il Principe 
Alberto II, S.E. Marine 

de Carne-Trecesson di 
Coetlogon, Ambasciato-
re di Francia a Monaco, 
S.E. Cristiano Gallo, 
Ambasciatore Italiano 
a Monaco, numerose 
personalità del Corpo 
diplomatico e dignitari 
delle Nazioni Unite, 
S.E. Philippe Narmino, 
Robert Calcagno, Michel 
Boeri, S.A.I.R. l’Arciduca 
Carl Christian d’Austria, 
le LL.AA.RR. il Principe 
e la Principessa Alvaro 
Orleans -Borbon, le 
LL.AA.RR. il Principe e 
la Principessa Sergio 
di Jugoslavia, S.E. la 
signora Paula Shaikha Al 
Sabah del Kuwait, la si-
gnora Zina Mounla ecc. 
Nel suo discorso, S.A.R. 
Principe Carlo di Borbo-
ne delle Due Sicilie ha 
sottolineato le diverse 
attività filantropiche e 
benefiche portate avanti 
nel mondo dai Cavalieri 
e le Dame dell’Ordine 
Costantiniano e dell’Or-
dine Reale di Francesco 
I. In particolare, ha 
citato le donazioni per gli 
Ospedali a Roma, Nizza 
e Monaco, ma anche gli 
aiuti economici che sono 
risultati fondamentali per 
la costruzione di ospeda-
li in Tanzania e Uganda 
e per la restaurazione 
di chiese e scuole nei 
Caraibi. Inoltre, S.A.R. il 
Gran Maestro ha sotto-
lineato un progetto che 
la delegazione siciliana 
ha istituito 5 anni fa, 
“Briciole di Salute”, in 
collaborazione con vari 
vescovi locali. Questo 
progetto è stato un gran-
de successo: cavalieri, 
dame e volontari donano 
più di 2 tonnellate al 
mese di cibo, abiti e 
prodotti per bambini da 
0 a 3 anni che vivono 
in condizioni di povertà. 
L’Ordine Costantiniano 
ha Delegazioni in Italia, 
nella maggior parte dei 
Paesi europei, Stati Uniti 
e Sud America, e man-
tiene legami di coopera-
zione con la Santa Sede 

(con più di 35 cardinali 
che fanno parte dell’Or-
dine ). Nel 2011, l’Ordine 
Costantiniano è stato ri-
conosciuto dal ECOSOC 
(Consiglio Economico 
e Sociale delle Nazio-
ni Unite) con Statuto 
Consultivo Speciale. 
Tra le personalità più 
influenti che sono state 
decorate, S.A.R. il Gran 
Maestro ha ricordato: 
l’arcivescovo anglicano 
Desmond Tutu, premio 
Nobel per la pace nel 
1984, S.A.R. la Prin-
cipessa Benedikte di 
Danimarca, la barones-

sa Margaret Thatcher, 
l’attuale Presidente della 
Repubblica del Kosovo e 
il Presidente della Mau-
ritius, S.E. il signor Ban 
Ki Moon e la signora 
Rigoberta Menchú Tum, 
Nobel per la pace nel 
1992. La cerimonia si è 

conclusa con l’investitura 
di S.E. Nassir Abdulaziz 
Al-Nasser a Cavaliere 
di Gran Croce del Real 
Ordine di Francesco I e 
la signora Muna Rihani 
Al-Nasser (Presidente 
di UN Women for Peace 
Association, di cui Sua 

Altezza Reale la Princi-
pessa Camilla di Bor-
bone delle Due Sicilie 
è “Peace Ambassador” 
per il suo impegno nella 
difesa dei diritti delle 
donne in tutto il mondo) 
a Dama Commendatore.

H.E. Mr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser and H.E. Mrs. Muna Rihani Al-Nasser

Llaarr Princes Bourbon Deux Siciles avec He Nassir Abdulaziz Al Nsser et He Muna Rihani Al-Nasser

Photo: © C. Albuquerque
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A Naomi Campbell 
l’International 
Award; a Chiara 

Boni il Made-in-Italy 
Award; 
a Tatiana Santo Do-
mingo Casiraghi & 
Dana Alikhani l’Ethical 
Award; a Nima Benati 
l’Emerging Talent Award
Monte-Carlo, 2 giugno 
2017 – La Monte-Carlo 
Fashion Week, Sotto l’Al-
to Patrocinio di S.A.S. la 
Principessa Charlène di 
Monaco, é iniziata sotto i 
riflettori della Cerimonia di 
Gala dei Fashion Awards. 
La serata si é svolta 
all’interno del leggendario 
Museo Oceanografico 
di Monaco ed é stata 
illuminata dalla presenza 
della modella attrice, 
produttrice e businesswo-
man britannica, Naomi 
Campbell, che é stata 
premiata con il prestigio-
so International Fashion 
Award, ricevuto dalle 
mani di Andrea Casira-

ghi e Federica Nardoni 
Spinetta, Presidente 
della Chambre Monéga-
sque de la Mode (CMM). 
L’eccellenza italiana é 
stata rappresentata per-
fettamente dalla famosa 
designer Chiara Boni, 
premiata con il Made-
in-Italy Fashion Award 
da S.E. Cristiano Gallo, 
Ambasciatore d’Italia nel 
Principato di Monaco, e 
da Mireille Pietri, Segre-
tario Generale CMM.  
Tatiana Santo Domingo 
Casiraghi ha ricevuto 
l’Ethical Brand Fashion 
Award, per aver creato il 
brand Muzungu Sisters 
assieme a Dana Alikha-
ni. L’hanno premiata 
Michel Merkt, regista 
e produttore svizzero 
e membro della Giuria 
del  70esimo Festival di 
Cannes e la Responsa-
bile Comunicazione della 
Monte-Carlo Fashion 
Week, Celina Lafuente 
de Lavotha. Alla giovane 

fotografa Nima Bena-
ti  l’Emerging Talent 
Fashion Award, ricevuto 
dalle mani del famoso 
fotografo fashion German 
Larkin e dalla Direttrice 
Artistica della Monte-
Carlo Fashion Week, 
Rosanna Trinchese. Ad 
accompagnare la coppia 
monegasca Andrea e Ta-
tiana Casiraghi, S.A.R. la 
Principessa Alexandra 
de Hanovre e Beatrice 
Borromeo Casiraghi. 
Durante la serata la per-
formance della cantante 
britannica Alex Hepburn, 
che ha anche interpretato 
il suo hit Under. Molte 
le celebrità presenti: 
la bellissima modella 
Lara Lieto, compagna 
dell’attore Adrien Brody, 
Victoria Silvstedt, il 
due volte campione del 
mondo di Formula 1 Mika 
Hakkinen e sua moglie 
Marketa, la modella Tan-
ya Dyagileva. 

IL GALA DEI FASHION AWARDS 
HA APERTO LA MONTE-CARLO 
FASHION WEEK

Federica Nardoni Spinetta, Naomi Campbell e Andrea Casiraghi
© Photo Bruno Bebert / Best Image

Mireille Pietri, Chiara Boni e S.E. Cristiano Gallo Ambasciatore Italia-
no nel Principato di Monaco   © Photo Michael Alesi

segue a pag 31

Da sinistra: Robert Calcagno, Direttore del Museo Oceanografico, Beatrice Borromeo Casiraghi, S.A.R. la 
Principessa Alexandra de Hanovre, Tatiana Santo Domingo Casiraghi, Federica Nardoni Spinetta, Andrea 
Casiraghi, Celina Lafuente de Lavotha, Mireille Pietri  © Photo Michael Alési

Celina Lafuente de Lavotha, Tatiana Santo Domingo Casiraghi e 
Michel Merkt - © Photo Michael Alési
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MICHEL VAILLANT A 
MONACO

Cette exposition, du 4 au 9 mai 2017, a eu pour but 
de rendre hommage aux deux plus grands mythes 
de l’histoire automobile que sont Monaco et Michel 

Vaillant. En effet, au même titre que l’oeuvre de Jean 
Graton, Monaco est devenu un symbole mythique de 
la course auto. Le Grand Prix de Monaco ou le Rallye 
Monte-Carlo ont apporté au sport automobile des lieux-
culte, associés à d’inoubliables exploits humains. Ces 
théâtres de la dramaturgie de la compétition automobile 
ont été représentés par Jean Graton tout au long de 
son oeuvre Michel Vaillant, devenue en soixante ans, la 
bande dessinée culte de l’aventure automobile. Monaco 
fut représentée maintes fois par Jean Graton dans les 
aventures de Michel Vaillant. On peut observer, au fil des 
70 albums des exploits du plus célèbre pilote de la BD, 
l’évolution du circuit le plus célèbre du monde. Le voyage 
est fantastique, car ce regard croisé entre un lieu et une 
oeuvre offre une vision originale, créative, artistique et 
technologique d’une aventure sportive et artistique. L’ex-
position présentait dans l’Espace Indigo : 20 planches 
originales et 20 « Art Strips », dans une scénographie 
originale

L`ESPOSIZIONE 
MICHEL VAILLANT  AL 
GRIMALDI FORUM

L`esposizione al Grimaldi Forum  dal 4 al 9 maggio 
2017 ha avuto un grande successo.
Questa mostra è stato allestita per rendere omaggio 

a due grandi miti della storia automobilistica che sono il 
Principato di Monaco e Michel Vaillant. In effetti, proprio 
grazie all'opera di Jean Graton, Monaco è diventato 
un simbolo leggendario della corsa automobilistica. Il 
Gran Premio di Monaco e il Rally di Monte Carlo hanno 
apportato allo sport automobilistico dei "luoghi culto" 

associati a realizzazioni umane indimenticabili. Questi 
teatri di drammaturgia della competizione  automobilistica 
sono stati rappresentati da Jean Graton in tutta la sua 
opera Michel Vaillant, divenuta in sessanta anni, il culto 
in fumetto dell'avventura automobilistica. Monaco è stato 
rappresentato ancora una volta da Jean Graton nelle 
avventure di Michel Vaillant. Si può osservare, nel corso 
dei 70 album delle gesta del più famoso pilota di fumetti, 
l'evoluzione del più famoso circuito del mondo. Il viaggio 
è fantastico, perché questo croce sguardo incrociato 
tra un luogo e di un lavoro offre una visione originale, 
creativa, artistica e tecnologica di una avventura sportiva 
e artistica. La mostra ha presentato nello spazio Indigo 
20 disegni originali e 20 “Art Strips" in una scenografia 
artistica.

da pag. 30MONTE-CARLO FASHION WEEK

Dominique et Philippe Graton-Patrice Cellario – Jean Pastorelli

Herve Zorgniotti

Louise Zufferey – Laurent Puons – Nancy Dotta

Karen et David Coulthard

Photo: © C. Albuquerque
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La cérémonie de 
l’inauguration de 
la Suite Ayrton 

Senna et le dévoile-
ment de la Plaque
Commémorative  
avec SAS le Prince 
Albert et Bianca Sen-
na, va rester parmi 
les plus beaux sou-
venirs de ce Grand 
Prix 2017. «Magic 
Senna» A 30 ans de 
sa première victoire, 
une suite vient de lui 
être dédiée au Fai-
rmont Monte Carlo, 
3 titres de Champion 
de Monde, 161 Grand 
Prix, 65 pole posi-

tions, et 41 victoires, 
dont 6 à Monaco pour 
lesquelles il détient le 
record…Ses exploits 
sous la pluie, sa 
ténacité et sa rivalité 
avec Alain Prost, font 
partie des grandes 
heures de la Formule 
1 au tournant des 
années 1980 et 1990.
CIl est donc facile de 
comprendre com-
ment Ayrton Senna 
da Silva, est devenu 
une véritable idole 
au Brésil. Considéré 
comme l’un des plus 
grands pilotes de 
l’histoire de la F1, 

son statut a large-
ment dépassé celui 
de simple champion 
sportif. En ce 30e 
anniversaire de sa 
première victoire 
monégasque, une 
Suite Grand Prix vient 
de lui être dédiée, 
au Fairmont Monte-
Carlo et inaugurée 
par sa nièce et le 
Directeur Général de 
l’Institut Ayrton Sen-
na, Bianca Senna. 
En présence de SAS 
le Prince Albert de 
Monaco, une plaque 
commémorative a été 
dévoilée à l’entrée 

de la propriété, avant 
que le cortège de 
journalistes interna-
tionaux ne montent, 
découvrir cette suite, 
qui offre un balcon 
sur le célèbre virage 
en épingle Fairmont 
Hairpin, ainsi que 
sur l’entrée du tun-
nel Louis II. Après la 
Suite Jean Alesi, la 
Suite David Coulthard 
et la Suite Sir Stirling 
Moss, voici donc un 
nouvel espace dédié 
à ce triple Cham-
pion du Monde. En 
la décorant de pho-
tos, provenant de la 

collection privée de 
Mme Senna mère, 
d’objets et livres sur 
le pilote, l’hôtel a 
voulu lui rendre un 
hommage unique au 

cœur du Grand Prix 
le plus emblématique 
du championnat…

Par Brigitte Rolland

Suite Ayrton Senna au Fairmont de Monaco

1° CLASSIFICATO LORENZO ZENUC-
CHINI
2° CLASSIFICATO ANNEMARIE AM-
BROSOLI
3° CLASSIFICATO LUCA MORETTO
"Gala de l’Art il riferimento per l’Arte 
contemporanea Italiana nel Principato 
di Monaco"
Con queste parole si e’ aperta la cerimo-
nia al  pubblico presente per la consegna 
dei premi “Gala de l’Art 2017” l’edizio-
ne  della  famosa “Revue  Monegasca” 
Patrocinata dall’Ambasciata d’Italia nel 
Principato di Monaco di opere contem-
poranee che rappresentano il talento e 

le New Generation dell’arte Italiana a 
Montecarlo. Un’ intensa  giornata dove i 
protagonisti assoluti sono stati gli artisti 
che con le loro creazioni hanno intrattenu-
to il pubblico presente ad ammirare l’estro 
Italico sotto le diverse forme e sensazioni 
proposto dall’organizzazione impeccabile 
messa in atto da Monac’Art e Iori Casa 
d’Aste di Stefano Iori, i quali   hanno 
selezionato su oltre 1.000 artisti 11 futuri 
maestri d’arte, ovvero : Alessio Serpetti, 
Tiziano Martelli, Luca Moretto, Annemarie 
Ambrosoli, Franco Cola, Pierpaolo Nudi, 
Lorenzo Zenucchini, Antonio Ciardullo, 
Gianfranco Oretti, Luciano La Torre e 

Paola Pompei,consegnandogli il meritato 
premio alla partecipazione. La kermes-
se si è tenuta  Sabato 17 Giugno, nella 
stupenda cornice dell’Hotel Fairmont  che 
ospitava l’evento, nella sala Mistrau. Le 
opere e gli artisti presentati al pubblico  
da un’ineguagliabile Francesco Zarbano, 
sono state valutate dalla autorevole giuria 
composta da: S.E.  l’Ambasciatore d’Italia 
nel Principato di Monaco Cristiano Gallo, 
il Dott.re Giuseppe Sergio Carlo Ambro-
sio,  il Direttore della rivista Royal Monaco 
Dott.re Luigi Mattera e il Direttore di Iori 
Casa d’Aste Stefano Iori, che hanno 
aggiudicato i riconoscimenti “Gala de l’Art 

2017” durante il cocktail di gala presso il 
Saphire 24 dell’hotel Fairmont agli artisti 
coinvolti  premiando al 1° posto Lorenzo 
Zenucchini con 35/40esimi  , al 2° posto 
Annemarie Ambrosoli  con 34/40esimi e 
al 3° Luca Moretto con 33/40esimi, i quali 
avranno l’onore di vedere esposte pros-
simamente le loro opere  presso l’Amba-
sciata Italiana nel Principato di Monaco . 
www.ambprincipatomonaco.esteri.it
Si ringraziano i partners  per l’importante 
sostegno tecnico
Radio Montecarlo, Santa Giustina, Ciac-
cio Broker, Iori Casa D’aste, Artepremium 
e Globart    Foto © Luigi MATTERA – RM

L’ECCELLENZA DEGLI ARTISTI ITALIANI PREMIATA  AL GALA DE L'ART 2017
LE PRIME TRE OPERE CLASSIFICATE SARANNO PROSSIMAMENTE ESPOSTE  PRESSO  L'AMBASCIATA D’ITALIA NEL PRINCIPATO DI MONACO

1° prix 2° prix 3° prix
segue a pag 33
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« Marine Brenier, Député, Adjointe au Maire de Nice déléguée au territoire « Ouest 
Littoral et Coteaux » et Lauriano Azinheirinha, mon ancien Adjoint délégué à l’E-
ducation, Vice Président du Conseil Départemental se sont mobilisés ces derniers 

mois aux côtés de la communauté éducative et des parents d’élèves pour sauver la 
classe élémentaire de l’école Raymond Moretti menacée de fermeture. L’intervention 
des élus de la ville de Nice et leur investissement sans faille leur ont permis aujourd’hui 
d’obtenir, lors du Conseil Départemental de l’Education Nationale, une victoire : le 
maintien de cette classe pour la rentrée scolaire 2017-2018 ! Enseignants et élèves 
commenceront la prochaine année scolaire en toute sérénité, les meilleures conditions 
d’apprentissage étant garanties. » C.ESTROSI

IL DOTT.RE GIUSEPPE SERGIO CARLO AMBROSIO,   S.E. 
L’AMBASCIATORE D’ITALIA NEL PRINCIPATO DI MONACO 
CRISTIANO GALLO, IL PRESENTATORE FRANCESCO ZARBANO  
IL 1° CLASSIFICATO: LORENZO ZENUCCHINI  IL DIRETTORE DEL 
GALA STEFANO IORI E IL DOTT.RE LUIGI MATTERA

GALA DE L'ART 2017 da pag. 32

NICE : Conseil Départemental de 
l’Education Nationale Christian 
Estrosi se félicite de l’abandon du 
projet de fermeture d’une classe au 
sein de l’école élémentaire Raymond 
Moretti

NICE : LAURIANO AZINHEIRINHA NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DES 
SERVICES DE NICE ET DE LA METROPOLE.

Lauriano Azinheirinha, 49 ans, 
orthophoniste, était adjoint au maire 
de Nice en charge de l`Education, 

activité et restauration scolaire, marié et 
père de deux enfants est le vice-président 
du Conseil Départemental des Alpes-Ma-

ritimes. Il prends la place de Jean-Michel 
Drevet qui part à la retraite. Azinheirinha 
affirme qu`ìl a la confiance totale de 
Christian Estrosi et il  ira donner rapidité à 
deux gros dossiers sur Nice : le tram et la 
proximité !
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Milano: The golden Madonnina awarded 
to the best designers of the world at The 
Design Prize 2017
The golden Madonnina awarded to the best designers 

of the world at The Design Prize 2017 Konstantin Gr-
cic, Alejandro Aravena, Ives Behar, Shigeru Ban and 

many others internationally recognised designers were no-
minated for The Design Prize 2017. With patronage by the 
Milan City Council, The Design Prize celebrates excellence 
on a global scale. The inaugural edition of this initiative 
recognizes both the extraordinary achievements and little 
sparks of beauty and delight that have emerged over the 
past 12 months. The Award Ceremony has taken place on 
4 April at Teatro Gerolamo. This year the winners are Ikea 
Foundation with Better Shelter social project , Christo and 
Jeanne-Claude with Floating Pears installation, Amanda 
Levete with museum MAAT, best designers of the year are 
Ronan & Erwan Bouroullec, in the nomination “Lifetime 
Achievement” the winner is Marc Newson. The author of 
the Prize’s statuette is Russian sculptor Vasiliy Klyukin. The 
Award Statuette will become the new Oscar for the best 
professionals in design sphere. Symbolizing the pinnacle of 
excellence the statuette has been designed and conceived 
by Russian philanthropist, sculptor and artist Vasily Klyukin. 
The Russian creative has envisioned a limited edition of 
stainless steel pieces, comprising a sequence of indepen-
dent parts that intersect to create the three dimensional 
form of the golden icon - The Golden Madonnina of Duomo. 
The Madonnina is a part of the series of live sculptures 

called by the sculptor Klyukin “Heritage Doesn’t Turn into 
Ashes”. The Design Prize has an unusual format, positio-
ning itself as a contemporary and provocative alternative to 
the formalism of our times. The world of design is a complex 
universe that traverses many disciplines, and it is now more 
and more difficult to distinguish between art, architecture, 
craft and design (in its many and varied iterations). The De-
sign Prize recognizes design culture ‘from within’ by asking 
a worldwide scientific committee of designers, journalists, 
curators, critics, lecturers, scholars and institutional figures, 
to help draw up the nomination. An international network 
of more than 150 acclaimed professionals, which includes 
designers,journalists, curators and critics, lecturers, scho-

lars and institutional figures provided a list of more than 750 
nominations divided into the prize’s ten categories: Social 
Impact, Distribution (Retail, packaging and shop design), 
Communication, advertising and branding, In The Artistic 
Realm (limited editions), Exhibition (concept and spatial 
design), Experimentation, Design Curator and Design 
Critic, Best Design Newcomer, Best Designer, and Lifetime 
Achievement.

Bouroullec

Christo+JC

maat

Marc_Newson_spacejet

Ronan-Erwan-Bouroullecphilippe-malouin-speed-of-light-
design-miami-designboom

Patrick Varotto : EXPO A`CASTELLAR

Le 15 novembre 2014 , Le photographe Lucien Clergue s’éteignait.
Deux ans après sa disparition, le Mentonnais Patrick Varotto a voulu rendre hommage appuyé à « un ami et grand mon-
sieur » qui fut d’ailleurs invité d’honneur du festival de PhotoMenton, il y a quelques années, et un proche des artistes 

emblématiques qu’étaient Cocteau et Picasso .  Deux de ses 
techniques m’intéressaient : la superposition d’images et les 
zébrés. 

J’ai voulu moderniser cela.  Sur les 
modèles, dans un studio, j’ai rajouté à 
mes clichés un double zébrage ou bien 
des éléments, en superposition d’images, 
comme la vitre et les gouttelettes d’eau, et 
même de la colorimétrie. »
Un rendu à la fois énigmatique et fidèle 
aux « nus zébré » de l’artiste arlésien.

Patrick Varotto, membre de PhotoMenton 
et lauréat du Prix de Castellar au Festival 
PhotoMenton 2016, a exposé ses photos 
à la Salle des Mariages de Castellar le 
Dimanche 21 Mai.
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Raoul Dufy - Les couleurs du bonheur - Une collection particulière

A Menton le 19 mai der-
nier était inaugurée la 
nouvelle exposition du 

musée Jean Cocteau collec-
tion Séverin Wunderman, 
en présence d’Edmond 
Henrard, propriétaire de la 
collection et de Bernadet-
te Van Leer, petite nièce 
de Raoul Dufy (cf leurs 
interviews dans Nice-Matin 
du 20 mai 2017). Dans sa 
présentation initiale Françoi-
se Leonelli, conservatrice 
du musée, souligne bien les 
liens existant entre Cocte-
au et Dufy et les relations 
qu’ils entretenaient tous 
les deux avec la ville de 
Menton et plus largement 
la Côte d’Azur. Comme le 
mentionne l’intitulé pluriel de 
l’exposition, les œuvres ici 
montrées proviennent d’une 
collection particulière, ce qui 
en fait, bien sûr, la précieu-
se spécificité. C’est aussi le 
cas du contenu permanent 
du musée construit pour 
abriter l’aboutissement de 
ce que rassembla toute sa 
vie Séverin Wunderman, 
collectionneur passionné 
des œuvres de Cocteau. 
Jean-Claude Guibal, maire 
de Menton, qui avait beau-
coup œuvré pour accueillir 
cet héritage artistique de 
Séverin Wunderman et 
faire construire ce musée, a 
conclu le vernissage de la 
nouvelle exposition. Ce ver-
nissage a été parfaitement 
organisé par les services 
compétents mentionnés 
en fin d’article. Ainsi que 
l’indique le communiqué de 
presse, l’exposition présen-

te sur 600 m2 environ, une 
collection qui regroupe les 
thèmes très variés chers 
à Dufy : régates, concours 
hippiques, décors, fêtes, 
fleurs … au hasard de ses 
voyages et des circonstan-
ces. Parmi les très nom-
breux paysages  peints par 
ce maître de la couleur, la 
mer tient une grande place 
: celle du bord de l’océan 
qu’il connaît, étant né au 
Havre (en 1877), mais bien 
d’autres aussi dont celle de 
la Côte d’Azur qu’il a vrai-
ment admirée ensuite. La 
musique est un autre sujet 
qui a beaucoup inspiré Dufy. 
On peut le comprendre 
puisque l’artiste était issu 
d’une famille de musiciens 
et qu’il jouait lui-même de 
l’orgue. Les 300 œuvres, 
ou presque, montrent non 
seulement les différents 
sujets traités par Dufy, 
toujours solaire, mais aussi 
la quantité des techniques 
qu’il maîtrisait et la diversité 
des matériaux qu’il utilisait. 
C’est ainsi que le visiteur 
peut admirer peintures, 
aquarelles, dessins, gravu-
res sur bois mais aussi des 
croquis destinés aux étoffes 
imprimées en collaboration 
avec le couturier avant-
gardiste Paul Poiret et la 
maison de soierie lyonnaise 
Bianchini-Férier où il tra-
vaillera comme dessinateur 
jusqu’en 1928. Certains tis-
sus sont exposés de même 
que les superbes vêtements 
qu’ils sont devenus. Les 
céramiques généreuse-
ment prêtées par la Galerie 

Landrot, représentée par 
son propriétaire, ponctuent 
agréablement l’espace. 
Pour ses céramiques, Dufy 
reprendra et réinterprétera 
souvent les motifs conçus 
pour les étoffes de Paul 
Poiret. Cette exposition 
souligne donc un autre point 
commun aux deux artistes 
puisque l’on connaît aussi 
la multiplicité des supports 
utilisés et la grande variété 
des formes d’art (peinture, 
céramique, tapisserie, 
mode, théâtre, édition …) 
pratiquées par Cocteau 
(1889-1963). Leur colla-
boration débute en 1915 
puisque Dufy (1877-1953) 
publie des illustrations pour 
la revue Le Mot dirigée par 
Jean Cocteau et Paul Iribe. 
En 1920 Dufy exécute les 
décors et costumes pour Le 
Bœuf sur le toit, une farce 
de Jean Cocteau, tandis 
qu’en 1948, ce dernier 
publie chez Flammarion un 
livre intitulé Hommage à 
Raoul Dufy. En 1951 a lieu 
à Menton « la Biennale de 
peinture de France ». Dufy 
connaît déjà très bien la 
Côte d’Azur et la Provence 
puisqu’il a fait son premier 
séjour à Vence en 1919 et 
qu’à partir  de 1927 il revient 
souvent à Nice (il a épousé 
une Niçoise en 1911) et 
dans les villes environnan-
tes. Présidée par Matisse, 
cette première édition de la 
biennale, est consacrée à 
Dufy et on peut en voir ici 
l’affiche, comme celle de 
l’Hommage à Raoul Dufy, 
pastel sur papier de Jean 

Cocteau daté de 1959. 
En plus de ces œuvres 
indiquées en résonnance 
avec le lieu et le contexte de 
cette exposition, on ne peut 
se dispenser de mentionner 
la présence d’une réduc-
tion au dixième, réalisée 
sous l’autorité de Raoul 
Dufy, de la série des 250 
panneaux peints pour La 
Fée Electricité. Il s’agit bien 
sûr de la fresque réalisée à 
la gloire de l’électricité pour 
le Pavillon de la Lumière, 
l’un des plus importants de 
l’Exposition internationale 
à Paris en 1937. Installée 
au musée d’Art Moderne 
de la capitale, elle est 
encore aujourd’hui la plus 
grande peinture du monde 
par ses dimensions (600 
m2, dix mètres de hauteur 
sur soixante mètres de 
longueur). Raoul Dufy l’a 
réalisée en quatre mois 
avec l’aide de son frère 
Jean (duquel il se séparera) 
et de son assistant André 
Robert. Il se dégage de 
cette visite l’impression que 
Dufy fut toute sa vie épris 
du plaisir de créer, et en 
particulier celui de peindre 
et dessiner, quels que 
soient les différents mou-
vements artistiques dans 
lesquels il s’est inscrit. Les 
oeuvres présentées ici en 
sont bien sûr les témoins. 
Il commence à peindre 
dès 1895 des aquarelles 
de paysages proches de 
son lieu de naissance et 
produit aussi des portraits et 
autoportraits. Il subit ensuite 
l’influence des impression-
nistes et des post-impres-
sionnistes puis adhère au 
fauvisme en 1905 devant 
Luxe, calme et volupté de 
Matisse. Après un voyage 
avec Georges Braque et 
l’étude des recherches 
de Paul Cézanne, il est 
tenté par le cubisme. Mais 
comme l’a bien souligné An-
thony Cardoso, du musée 
d’art moderne de la Ville 
de Troyes, qui fut le guide 
brillant de ce vernissage, 

l’impression dominante et 

permanente demeure le 
grand bonheur de vivre qui 
se dégage de l’ensemble 
de l’œuvre de Dufy. Cette 
exposition est donc très 
justement intitulée « Les 
couleurs du bonheur », La 
balustrade aux papillons 
(1930) pourrait en être le 
symbole. Dans le contexte 
actuel, en particulier, cette 

exposition mérite vraiment 

le détour …

Marie-Claude Vettraino-
Soulard
Professeur honoraire des 
universités
Musée Jean Cocteau collec-
tion Séverin Wunderman : 
Justine Lequesne +33 (0)4 
89 81 52 51 justine.leque-
sne@ville-menton .fr
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Relier et même jumeler les deux régions 
Provence et Martinique fut le pari réussi 
d'Isabelle Drezen et de son équipe lors du 

cocktail sur l'herbe proposé, le jeudi 15 juin 2017. 
C'est au stade du Devens, merveilleux endroit 
adapté aux sports, aux soirées spectacle et aux 
cocktails en plein air qu'a eut lieu, cette fête du 
goût, à nouveau réussie. Oui, une fête du goût, car 
ils sont nombreux, les sponsors désignés dans ces 
guides à venir offrir, leurs meilleurs mets, vins et 
gourmandises préparés sur place. Là, on retrouve 
''La maison Corse'', puis, la patisserie Philippe 
Brito, et celle de Serge Serain, ou encore Chri-
stian Cottard, son triporteur et ses chocolats, puis 
l'auberge de la Madone, les domaines nombreux 
tels ''Terre de Mistral'' et Jacques Voyes, de Beau-
soleil, et président des amis d'Alba, en Italie, tous 

omni-présents ce soir. Et chacun de proposer, les 
meilleur pour des invités qui profitent à chaque fois, 
de ces soirées de découvertes et ils ont bien raison. 
A noter toutefois, le stand, parmi tant d'autres de 
Marita Ohlsson qui, elle propose de goûter son 
eau qui vient de Suède, eh oui. Et si vos bouteilles, 
à la maison vous paraissent trop sobres, un seul 
artiste, Renato Cane Caren vous les fera vivre plus 
longtemps, en les décorant, à sa façon. Puis vint le 
temps des discours, et M. le maire de Beausoleil, M 
. Gérard  Spinelli fut parfait, comme à chaque fois, 
tandis qu'Isabelle Drezen remerciait les personnes 
qui la suivent, dont son équipe, dans l'aventure 
interminable, de faire découvrir les plus nombreux 
pays dans la monde, les sites les plus reculés, les 
paysages les plus fantastique. Et ce véritable pout 
entre la Martinique et la Provence était également 
cité, lors de cette présentation deux  dernières 
édition de ces guides. Et un stand aura permis, 
lors de cette soirée de bien faire connaître, une 
fois de plus les spécialités de cette île ensoleillée 
des Antilles françaises. En effet, la collection de 
guides, du Petit Futé se monte aujourd'hui, à des 
centaines de livres et, avant de partir en voyage 
dans la région, ailleurs, en croisière ou au bout du 
monde, un premier parcours préparé à l'avance 
vous aidera au mieux.
Texte  Christian.pinson@wanadoo.fr  - Photos © 
Luigi MATTERA-RM

Beausoleil invite à nouveau, les nouvelles éditions 
des derniers guides ''Le petit futé''

Gérard SPINELLI
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Evi Photopoulos est 
une artiste visuel-
le, illustratrice et 

vidéaste de réputation 
internationale qui vient de 
Grèce. Photopoulos a fait 
des études à la London 
School of Contemporary 
Arts, où elle a développé 
un large éventail de di-
sciplines créatives, et elle 
a assisté à de nombreux 
ateliers d'art au Tate 
Modern. Elle a participé 
à diverses foires interna-
tionales d'art et biennales 
d’art, en plus d'exposi-
tions et de spectacles 
solo et collectifs dans des 
galeries aux États-Unis, 
en Asie et en Europe. 
Ses œuvres se trouvent 
dans des collections 
privées dans de nom-
breux pays et musées 
dans le monde entier. 
L'expression à travers 
l'art est la manière d'Evi 
Photopoulos, car elle 
croit que l’Art possède 
le potentiel d'inspirer les 
êtres humains à chercher 
des solutions et de les 
motiver à appliquer ces 
solutions au profit de 
ceux qui en ont besoin. 
Evi Photopoulos a ainsi 
cherché à travers de 
son œuvre à contribuer 
aux efforts de la com-
munauté internationale 
pour garantir l’accès à 
l'eau potable dans toute 
la planète, à l'échelle 
mondiale et locale au 
Cambodge en Afrique. 
Elle a offert son travail 
gratuitement afin d'aider 
les campagnes de sensi-
bilisation à l’importance 
de l'eau potable et de 
collecte des fonds pour 
des projets d'eau. Son 
engagement actif envers 

l'Afrique consiste aussi 
à offrir son aide pour la 
construction d'écoles 
et l'achat de livres pour 
les enfants du Ghana. 
Sensible aux besoins 
particuliers de personnes 
vivant dans des endroits 
où les infrastructures sont 
insuffisantes, Evi Pho-
topoulos a été attiré par 
des solutions innovantes 
pour leurs problèmes, 
des solutions qui peuvent 
améliorer la qualité de vie 
de la population et libérer 
le potentiel caché d'une 
grande partie de l'huma-
nité. L'artiste vit avec sa 
famille dans l'un des plus 
beaux endroits du mon-
de, à la Canée sur l'île 
de Crète! La Crète est un 
lieu d'inspiration constan-
te pour l'artiste multidi-
sciplinaire renommée. La 
Crète est devenue un lieu 
d'idées créatives pour 
l'étoile internationale de 
l'art. Cet endroit magique 
a motivé son imagination, 
donnant naissance à des 
œuvres d'art puissantes 
et créatives. Il y a sept 
ans que Monaco et Can-
nes ont été un lieu d'ex-
position permanent pour 
les projets de l'artiste. 
Récemment, elle a par-
ticipé à l'exposition d'art 
au MCCC dans le cadre 
de l'événement d'inve-
stissement Cadia Startup 
Exchange organisée par 
Posterus-Event. En outre, 
elle est un représentant 
de Business for Cham-
pions Coopération qui 
est basé aux Pays-Bas. 
www.bfccooperation.com. 
Elle a été nommée, par 
le président de BFCC 
et Posterus-Event, Mr. 
Thomas Maes, directrice 

de la foire d'art digital Po-
sters 360 Digital Art Fair, 
qui sera bientôt appelée 
VIFAF (Virtual Internatio-
nal Fine Art Fair –Foire 
internationale virtuelle 
des beaux-arts) parmi les 
responsables de PR au 
sein de Posterus-Event 
et Marketing. Posterus-
Event apportera un réel 
avenir. Le Posterus360 
Virtual Fair est un salon 
digital - exposition full HD 
3D, intégré dans Poste-
rus-Event and Marketing. 
Le dessin architectural 
inclut des bâtiments réels 
de la plus haute qualité, 
des pièces futuristes 
aussi bien classiques, un 
port pour les concepteurs 
de yachts, des espaces 

aérospatiales et auto-
mobiles. Les complexes 
de bâtiments seront 
placés dans plusieurs 
pays et ceci sur le rivage 
; entièrement respectant 
l’environnement, offrant 
de nouveaux espaces 
ainsi qu'une vue de 360° 
sur la zone environnan-
te ; offrant aussi aux 
exposants l'opportunité 
d'une exposition mon-
diale. Chaque bâtiment 
comprend 7 salles de 
5000m², un port pour 
+150 yachts et un espace 
total d'expositions de +65 
000 m². Posterus Mar-
keting va s’occuper de 
la promotion sur internet 
de l'événement à des 
millions d’enthousiastes 

locaux et internationaux 
garantissant accessibilité 
par toute sorte d’appa-
reils numériques comme 
téléphones intelligents, 
tablettes numériques, 
ordinateurs portables, 
notebook portable, etc. 
De plus, les évènements 
réels seront accessibles 
dans plusieurs endroits 
partenaires des événe-
ments physiques et des 
TV interactives Haute 
Définition dans plusieurs 
endroits pour garantir la 
meilleure vue possible ou 
même la réalité virtuelle 
en 3D. Evi Photopoulos 
et M. Maes font des 
projets, en coopération 
avec le gouvernement 
grec, pour l’organisation 

des salons commerciaux 
grand public exclusifs, 
à la Canée en Crète et 
ailleurs, des salons réels 
ainsi que des salons 
virtuels avec Poste-
rus360, offrant ainsi de 
nouvelles opportunités 
pour la Grèce. Tout sera 
révélé officiellement cette 
année.
Références: www.
eviphotopoulos.com / 
www.posterusevent.com 
/ www.posterus360.com / 
www.posterusmarketing.
com / www.bfccoopera-
tion.com 
Contact: info@evipho-
topoulos.com; info@po-
sterusevent.com; info@
bfccooperation.com

Evi PHOTOPOULOS
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Voici quelques éléments sur 
le reportage "Mossoul, fuir 
à tout prix" que nous avons 

réalisé Arnaud Comte et moi, pour 
lequel nous avons été honorés de 
recevoir la Nymphe d'Or du meil-
leur reportage du journal télévisé.
Ce reportage est disponible via ce 
lien : https://vimeo.com/187142623
Nous avons tourné ce reportage le 
11 avril 2016 en Irak, à quelques 
kilomètres de Makhmur, au Sud-
Est de Mossoul. Ce soir-là nous 
avons passé la nuit sur une ligne 
de front tenue par les peshmergas, 
les combattants kurdes, dont nous 
avions entendu dire qu'ils recueil-
laient fréquemment des civils 
habitant les villages alentours de 
Mossoul aux mains des djihadistes 
de Daech. Nous sommes alors 
quelques mois avant le lancement 
de la bataille de Mossoul, les 
conditions de vie imposées aux 
habitants des zones tenues par 
Daech sont telles que de nom-
breuses familles cherchent par tout 
moyen à fuir cette horreur, bravant 
l'interdiction formelle de quitter leur 
village. Ils fuient le plus souvent 
de nuit, prenant tous les risques, 
traversant notamment des champs 
minés pour rejoindre les positions 
des peshmergas et ainsi retrouver 

la liberté. Nous avons reçu pour 
ce reportage le trophée Tv du Prix 
Bayeux-Calvados des correspon-
dants de guerre en octobre 2016. 
Lors de la cérémonie de remise 
des Nymphes d'Or à Monte-Carlo, 
nous avons tenu à rendre hom-
mage à deux confrères, Stephan 
Villeneuve et Bakhtiyar Haddad, 
tués le 19 juin 2017 en Irak par 
l'explosion d'une mine alors qu'ils 
couvraient la bataille de Mossoul, 
ainsi que notre consœur Véronique 
Robert, gravement blessée. Nous 
avons adressé nos pensées à 
leur famille et leurs proches. Nous 
avions travaillé avec Bakhtiyar en 
mars dernier, lors de notre dernier 
passage en Irak sur le front de 
la bataille de Mossoul. Ce drame 
nous rappelle hélas la barbarie des 
djihadistes qui laissent notamment 
derrière eux ces pièges artisanaux 
lâches qui touchent de nombreux 
civils et rendent ces zones parti-
culièrement dangereuses pour les 
journalistes envoyés pour rendre 
compte de la situation sur place.

Par : Stephane GUILLEMOT 
Journaliste reporteur d'images 
France 2

Photo ©  CG ALBUQUERQUE

Articolo sul Fatto Quotidiano del 
10-5-2017 pag. 16
Chi ci rimetterà da un fallimen-

to della nuova Alitalia? Per forza gli 
azionisti, poi di sicuro molti fornitori, i 
contribuenti italiani, i dipendenti ecc. A 
prima vista nessun risparmiatore. Ma è 
proprio così? A giudicare da alcuni dati 
scovati e forniti da Marco Vinciguerra 
della Tokos, la situazione è peggiore e 
anche più opaca. L’Alitalia-Società Aerea 
Italiana (SAI), cioè l’attuale compagnia 
subentrata alla precedente, ha emesso 
diverse obbligazioni per importi rilevanti. 
Vogliamo però concentrarci su quella da 
375 milioni di euro che circola sul merca-
to secondario, di cui si parla pochissimo 
o niente. È il prestito Alitalia-SAI 5,25% 
30-7-2020, codice Isin XS1263964576, 
quotato in Irlanda. Sorvoliamo sull’en-
tusiasmo ostentato dell’amministratore 
delegato Silvano Cassano che lo definiva 
“un importante segnale di fiducia dei 
mercati finanziari”, a ulteriore confer-
ma di quanto sia idiota la massima di 
Borsa “Il mercato ha sempre ragione”. 
Guardiamo piuttosto l’andamento delle 

quotazioni: pressoché immobili vicino a 
100 sino a novembre, sono cominciate a 
scendere e ora boccheggiano sotto 20. 
Ma chi ha ora il cerino acceso in mano? 
Dai dati di Bloomberg, per titoli simili 
inevitabilmente incompleti, ne avrebbe in 
misura significativa Unicredit spa per 2,8 
milioni di euro, Kairos ltd per 2,4 milioni 
e Agorà Investments sgr per 1,3.  Ma le 
hanno in proprietà, cioè rischiando essi 
stessi, o sono piuttosto di loro clienti? E 
tutte le altre? Quante ne sono finite in 
fondi comuni e/o fondi pensione, magari 
comprate a 100 e poi rivendute ai prezzi 
attuali? Questa è infatti la tecnica adotta-
ta dai gestori in questi casi, per nascon-
dere lo sporco sotto il tappeto, afferman-
do bellamente di non possederne, dopo 
avere scaricato le perdite sui malcapitati 
clienti del risparmio gestito.In ogni caso 
questa volta, se si arriva al crac, non c’è 
da sperare nelle ciambelle di salvataggio 
che il Tesoro, ministro Giulio Tremonti, 
gettò nel 2009 per mitigare le perdite di 
obbligazionisti e addirittura azionisti della 
vecchia Alitalia.
Beppe Scienza

SASPrince Albert et Helen Mirren

Bo Dereck Et John Corbet

MONACO FESTIVAL TV - Nymphe d'Or du meilleur reportage du journal télévisé

Francien Giraudi et Bo Dereck

Marquise Roberta Gilardi et Dr. Donato Sestito

50 Cents Curtis Jackson  & Homary Hardwick

A chi è rimasto il cerino in mano delle obbligazioni Alitalia?
10 Maggio 2017 :: Beppe Scienza :: Obbligazioni varie
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Pour cette 57ème édition, la 
Nymphe d'Or s'expose 
en nouvelle égérie, et 

met à l'honneur la compétition 
internationale du festival. 
Ca  y est, le er Tapis Rouge de 
la 57ème édition du festival de 
télévision a eu lieu, et fut une 
réussite, comme les années 
précédentes. Déjà, à Monaco 
et en France, les séries étaient 
réapparues dernièrement et 
le plaisir des fans, de retrou-
ver ''Esprits Criminels'' avec 
Hotchner, Thomas Gibson, 
toujours là, et présent l'an passé 
à Monaco aura ravi les millions 
de passionnés. Avec en prime, 

Adam Rodriguez, Delko de CSI 
Miami, encore un plaisir partagé 
par tous, omniprésent dans les 
deux dernières semaines sur le 
petit écran. Alors que ''Scor-
pion'' a été suspendu quelques 
semaines, à cause des dou-
bleurs, en France, paraît-il qui 
ne peuvent pas suivre le ryth-
me, et puis aussi d'une grève 
éventuelle des scénaristes 
américains, qui n'a pas eu lieu, 
alors que Elyes Gabel et Khata-
rine Mcphee nous avaient ravis 
l'an passé, tout ceci sera oublié, 
lors de ce Festival TV de Monte 
Carlo, très varié et plein de 
surprises, 2017. La preuve, la 

présence de Robert Patrick, leur 
agent superviseur du FBI de la 
série, avec qui nous avons pu 
parler, ce fut super. La semaine 
du début du Festival aura vu, en 
même temps sur M6, la reprise 
de ''Prison Break'', la série à 
succès et là, on peut se dire 
que Robert Knepper, un habitué 
de Monaco, puisque deux fois 
invité au Festival TV  et acteur, 
dans le film ''Cloclo'' de Florent 
Emilio Siri, rejouera son rôle 
de pas gentil du tout, les fans 
ont déjà suivi ou revus en pluzz 
ou en play ! Et puis, pour les 
ultras des séries, retrouver en 
vrai, Stana Katic, l'héroïne de 

''Castel'' avec Nathan Fillion. 
Et voir en réel, le lieutenant 
Becket à qui, il est arrivé de 
très nombreuses aventures, 
c'est du lourd, comme on dit. 
Et ils seront 7 pour défendre, 
à Monaco, cette nouvelle série 
dont vous saurez tout, très 
bientôt, du nom de ''Absentia''. 
Aura-t-on eu la joie de réunir, 
Michael Weatherly, Anthony 
di Nozzo de NCIS, parti de 
la série pour 'Bull'  et Wilmer 
Valderrama, le petit nouveau 
des agents de Gibbs, ce fut, 
en tous cas, un grand moment 
attendu des photographes, ces 
deux acteuru étant auprès du 
Prince Albert, lors de cette 1ère 
soirée.''Kaboul Kitchen'' nous 
aura permi de retrouve Simon 
Abkarian, un habitué aussi de 
Monaco et  un invité quelque-
fois, de la Princesse Stéphanie. 
Victoria Silvsedt la jolie blonde 
Monaco, Bo Derek, une actrice 
célèbre du top 10 il y a quel-
ques années, mais toujours 
aussi belle,  retenu toutes l'at-
tention des tous les passionnés 
et avides spectateurs, catégorie 
connaisseurs plus des séries 
TV de ces dernières décennies.  
Depuis 2 ans, Dick Wolf nous 
emmène à Chicago et cette 
année, ce seront deux pompiers 

qui jouent dans ''Chicago Fire'' 
et oui sont omni présents dans 
la série sont à Monaco pour ces 
Festival TV. En effet, Joe Mino-
so et Yuri Sardarov ont déjà une 
cote énorme, au près du public. 
Après David Eigenberg, Charlie 
Barnett, Monica Raymund, le 
chef du 51 Eamonn Walker, 
puis Jesse Spencer et Taylor 
Kinney, l'an passé, là, on est 
dans l'actualité puisque la série  
est déjà encours de diffusion, 
et très bientôt, en Europe. L' 
éupe des acteurs de ''The bold 
and the Beautiful'' sont là, et 
ont également posé avec le 
Prince Albert II. Sans oublier 
Jussie Bisset ui, d'acteur et 
chanteur de ''Empire'' est d'une 
gentillesse extrême, et a déjà 
répondu à des fans réunis, au 
Grimaldi Forum , pour cette fête 
des stars qui font plaisir à leurs 
admirateurs, encore un plus 
pour ce Festival 2017.
*Helen Mirren avait reçu l`Oscar 
pour son interprétation dans « 
The Queen » en 2007,( grand  
interprète et dans le rôle de la 
Reine Elizabeth)    ainsi que le 
Prix d`interprétation féminine au 
Festival de Cannes en 1984.      

Photos © Christian Pinson

Le 57ème Festival de télévision de Monte Carlo : Helen Mirren a reçu la Nymphe de 
cristal des mains de S.A.S. le Prince Albert II pour l`ensemble de sa carrière*

Avec Jussie Smolett, le Prince Albert II était sur le tapis rouge
Marquise Roberta Gilardi,  Dr.Donato Sestito

Mme et M. Robert Patrick de ''Scorpion'' Bo Dereck, un ''top Ten'' au firmanent Di Nozzo, ou Michaël Weatherl de ''Bull''

Stana Katic, partie de Castle mais, retrouvée dans ''Absentia''Les grandes séries très bien représentées à cette premièreKatherine Kelly Lang de ''The bold and the  Beautiful''

HELEN.MIRREN
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