
Ed N° 40 ART & CULTURE
 « Fondé à Monaco par Luigi MATTERA »

 ISSN 2057 – 5076

C O T E  D ' A Z U R  -  N I C E  -  M O N A C O  -  M E N T O N  -  S A N R E M O

Happy New Year 2018

© 
C.

 G
. A

LB
UQ

UE
RQ

UE



ROYAL MONACO

2

AUGURI AGLI 
ITALIANI 
DALL'AMBASCIATORE 
D'ITALIA 

"Auguro a tutti i connazionali residenti 
ed operanti nel Principato di Monaco 
un nuovo anno ricco di soddisfazioni e 

soprattutto di serenità. Buon 2018 , Viva 
l'Italia, Viva Monaco!" Cristiano GALLO

REGALI DI NATALE AGLI ASSISTITI  DELLA CROCE 
ROSSA MONEGASCA

Durante il periodo 
natalizio, S.A.S. 
la Principessa 

Charlène di Monaco,  dopo 
aver portato a termine la 

distribuzione dei regali ai 
bambini del Principato, si è 
prestata alla consegna di 
quelli destinati  ai bisogno-
si che usufruiscono dell’as-

sistenza umanitaria della 
Croce Rossa di Monaco.

© Photo C.G. Albuquerque
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Coupe du Prince avec Albert II de Monaco et le Prince 
Andrew Duke of York            Photo © Claudia ALBUQUERQUE

Le Prince Albert II 
de Monaco et le 
Duc Andrew d'York 

étaient présents pour 
la première "Coupe 
du Prince" mercredi 8 
novembre dans le port 
Hercules pour le con-

cours d'aviron qui a lieu 
au profit de la branche 
de Monaco Outward 
Bound, une organisation 
Internationale à but non 
lucratif, destinées à offrir 
des cours complexes 
d'activités dans les lieux 

naturels ainsi qu' en 
plein air, qui favorisent le 
développement person-
nel et la croissance.
Les deux princes assi-
stèrent au départ des 
courses d'aviron et à la 
livraison des trophées 

à la fin de l'épreuve. 
Quatre équipes ont 
participé à l'événement, 
dirigées par quelques 
célébrités sportives (les 
joueurs de rugby bri-
tanniques Daniel Darko 
Luger et Ross Beattie, 

le cycliste australien 
Tiffany Cromwell et le 
britannique champion du 
monde rameur, Mathew 
Bennett). Les princes se 
sont  joints aux membres 
de la société nautique 
de Monaco et aux étu-

diants monégasques qui 
ont participé aux cours 
de la Outward Bound . 
La Coupe du Prince se 
tiendra régulièrement 
dans les années à venir, 
tant à Monaco qu'au 
Royaume-Uni.

Photo des deux Princes concernant l’expédition au Pole Nord du Prince Albert en 2008 dont 
l’images encadrée  de Claudia Albuquerque

Prince Andrew, Duke of York and Prince Albert II of Monaco during the 1st Prince's Cup on No-
vember 8, 2017 in Monaco, Monaco

COPPA DEL PRINCIPE CON 
ALBERTO II DI MONACO ED IL 
PRINCIPE ANDREW DUCA DI YORK

Il Principe Alberto II di Monaco ed il Duca Anadrew di York erano presenti per 
la prima « Coppa del Principe »  mercoledì 8 novembre nel Porto Ercole per 
il concorso di canottaggio che  si svolge a vantaggio della filiale di Monaco 

della Outward Bound, un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro 
dedicata a offrire impegnativi corsi di attività in luoghi naturali all'aperto, che 
favoriscano lo sviluppo personale e la crescita.
I due principi hanno assistito alla partenza delle corse di canottaggio ed alla 
consegna dei trofei alla conclusione della manifestazione. Quattro squadre 
hanno gareggiato nell'evento, guidato da alcune celebrità sportive (i giocatori 
britannici di rugby Daniel Darko Luger e Ross Beattie, il cilista australiano 
Tiffany Cromwell ed il britannico campione del mondo rematore, Mathew Ben-
nett). I reali si sono uniti ai membri della Société Nautique de Monaco ed agli 
allievi  monegaschi  che hanno partecipato ai corsi ed alla manifestazione della 
Outward Bound. La Coppa del principe si terrà regolarmente nei prossimi anni 
sia a Monaco che nel Regno Unito.
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REGALI DI 
NATALE DA 
PARTE DEI  
PRINCIPI AI  
BAMBINI DEL 
PRINCIPATO DI 
MONACO

CADEAUX DE 
NOËL PAR LES 
PRINCES AUX 
ENFANTS DE 
MONACO

Natale è un giorno 
speciale per i 
principi di  Monaco 

e dei bimbi che vivono nel 
Principato. Questo mese  
coincide con un altro 
evento: la tradizionale 
distribuzione dei regali 
di Natale  durante una 
gioiosa cerimonia nel 
cortile del Palazzo. Per 
la principessa Charlène 

di Monaco, il mese di 
dicembre segna anche 
l'anniversario della 
creazione (nel 2012) 
della sua fondazione 
omonima, che funziona 
per i bambini, soprattutto 
nella prevenzione contro 
l’annegamento ancorché 
nella  promozione  della 
pratica dello sport.

Noël est un jour spécial pour 
les Princes de Monaco et pour 
les enfants de la Principauté. 

Ce mois coïncide avec un joli événe-
ment: la distribution traditionnelle des 
cadeaux de Noël lors d'une joyeuse 
cérémonie dans la cour du Palais 
Princier.Pour la Princesse Charlène 
de Monaco, le mois de décembre mar-

que égale-
ment l'anni-
versaire de la 
création (en 
2012) de sa « Fondation » du même 
nom, qui travail pour les enfants, 
notamment dans la prévention de la 
noyade et  aussi pour  la promotion de 
la pratique du sport.
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La Fête Nationale monégasque : "Fête du Souverain"  

de Monaco, se rassemblent autour du Prince Souverain, 
Chef de l’Etat et de la Famille princière.   Le cérémonial 
actuel remonte au règne du Prince Charles III, à l’époque 
où la Principauté devient un Etat moderne avec son pa-
villon national, sa représentation diplomatique à l’étranger 
et les traités signés avec des puissances étrangères.  En 
1857, Charles III décide que le 4 novembre, jour de son 
Saint-patron, sera jour de la "Fête du Souverain". De même 
en 1890, le Prince Albert Ier fixe au 15 novembre, jour de 
la Saint-Albert, la Fête du Prince.  Le Prince Louis II, qui 
succède au Prince Albert Ier en 1922, dérogera à cette 
tradition. En effet, la Saint-Louis est célébrée le 25 août, 
tombant durant le mois des congés. Selon les termes de 
l’Ordonnance du 17 juillet 1922, la "Fête du Souverain" est 
ainsi fixée au 17 janvier, jour de la Saint-Antoine-Abbé, fête 
patronale de Sa petite fille, la Princesse Antoinette.  Depuis 
1952, la "Fête du Souverain", plus souvent appelée "Fête 
Nationale", a lieu le 19 novembre, jour de la fête de Rainier 
d’Arezzo, Saint-patron du Prince  Rainier III. A Son Avène-
ment en 2005, S.A.S. le Prince Albert II a décidé de mainte-
nir la Fête Nationale à cette date.  

Photo © Claudia ALBUQUERQUE
 Source : extrait

Comme dans tous les pays, la Fête Nationale est l’occasion pour la communauté nationale de célébrer son identité et ses traditions.  Monaco est une mo-
narchie héréditaire et constitutionnelle qui repose sur l’union étroite du Prince et des Monégasques. Cette union de plus de 7 siècles est le ciment de la 
communauté nationale et le socle de son indépendance et de ses institutions.  A l’occasion de la Fête Nationale, les Monégasques, ainsi que les habitants 
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Dani Carew, encore une fois et afin de commémorer le 35ème anniversaire 
du décès de la Princesse Grace et la création de la « Princesse Grace 
Foundation-USA », a présenté au Théâtre Princesse Grace due soirée, 

le 11 et 12 novembre, qui ont eu pour but de mettre en lumière le rôle des fem-
mes dans le cinéma. Un des temps forts de cette manifestation a été la soirée 
du 11 novembre, en présence du Prince Albert II et de ses soeurs SAR la Prin-
cesse Caroline d’Hanovre et SAS la Princesse Stéphanie, avec la projection du 
film « The Country Girl » avec Grace Kelly comme interprète. Le 12 novembre 
a été projeté le film « Brave Miss World » en avant première de Cecile Pëck, 
elle aussi fille d’un très grand acteur : Grecory Peck !
En date du 12 novembre 2017, la Princesse Grace aurait eu 88 ans ! 

Photo© Claudia ALBUQUERQUE

HOMMAGE A’ LA
PRINCESSE GRACE DE 
MONACO LE 12 NOVEMBRE

Linor Abargil – SAS Albert II – Cecile Peck

Al centro: Cecile Peck - a destra: Dani CarewLinor Abargil - SAS Albert II

Omaggio alla Principessa Grace di Monaco il 12 novembre 2017

Dani Carew, ancora una volta e al fine di commemorare il 35° anniversario della morte della Principessa Grace e la creazione della "Principess Grace 
Foundation-USA", ha presentato al « Princesse Grace Theatre » due se-
rate, l'11 e Il 12 novembre, che mirava ad evidenziare il ruolo delle donne 

nel cinema. Uno dei punti salienti di questo evento è stato la sera del 11 novem-
bre, alla presenza del Principe Alberto II e delle sue sorelle, SAR la principessa 
Caroline di Hannover e SAS la principessa Stefania, con la proiezione del film 
"La ragazza di campagna" « The Country Girl » con Grace Kelly come inter-
prete. Il 12 novembre, grande anteprima del film "Brave Miss World"  di Cecile 
Peck, anche lei figlia di un grande attore: Grecory !
In data del 12 novembre 2017, la Principessa Grace avrebbe avuto 88 anni!



Arte Cultura Società delle Riviere

7

Sabato 9 dicembre 
2017 i 100 
piu' importanti 

clienti della SBM sono 
stati invitati ad  una 
serata eccezionale 
in presenza di Sua 
Altezza Reale 
la Principessa 
di Hannover:un 
"Diner Surrealiste" 
immaginato dal celebre 
Charles Kaisin. 
Tra gli illustri ospiti  
tre grandi nomi del 
cinema francese 
Catherine Deneuve, 
Isabbelle Huppert e 
Chiara Mastroianni, 
personalita' venute 
appositamente per 
l'evento da Dubai 
e dalla Cina, la 
Marchesa Roberta 
Gilardi Sestito con il 
consorte che abita 
nella sua Suite all'hotel 
Hermitage, la nota 
cantante libanese 
Nancy Airam. L'Atrium 
del Casino, dove e' 
avvenuto l'aperitivo, 
e' stato trasformato 
dal celebre artista 
belga in una sorta 
di appartamento 
completamente 
imballato con stoffa a 
quadri bianchi e rossi. 
I 144 ospiti esclusivi 
sono poi stati condotti 
nella famosa Salle 

DINER SURREALISTE : LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD

Chiara Mastroianni
Nella foto qui sopra, e nelle due sotto il titolo: la Marchesa 
Roberta Gilardi con il consorte Dr Sestito

Catherine Deneuve

Isabelle Huppert

Blanche che a sua volta 
e' stata trasformata in 
un giardino alla francese 
dalle mille sorprese.

Clou della cena, i camerieri in costume da 
giardinieri hanno fatto "sparire " i tavoli per 
lasciare posto ai "babyfoot"fatti di carte da 
gioco! Sensazionale!
Al termine della cena, danzatrici velate hanno 
accompagnato a ritmo di musica gli invitati nella 
“SALLE MEDECIN” per degustare gli squisiti 
dolci con i simboli delle carte da gioco. La 
serata e' stata un enorme successo. Il Casino 
ha ritrovato cosi i fasti di un tempo ritornando 
ad essere la destinazione piu’ esclusiva del 
gioco in Europa.
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S.A.S. la Principessa Stéphanie madrina della Compagnia dei 
Carabinieri di Monaco

I Carabinieri di Monaco 
sono stati molto lieti 
di apprendere che la 

Principessa Stéphanie 
aveva accettato di dive-
nire la madrina della loro 
Compagnia quando ve-
nerdi 8 dicembre , intro-
dotta da  suo figlio Louis 
Ducruet e da S.A.S. il 

Principe Alberto II, era 
apparsa al cospetto  dei 
militari nella Salle des 
Etoiles dello Sporting. In 
effeti, la cerimonia pro-
grammata per il Bicen-
tenario della compagnia  
aveva per fine quello di 
creare la prima madrina 
dei Carabinieri mone-

gaschi, essendone fino 
a quella data sprovvisti. 
La Principessa era anco-
ra più felice e raggiante 
in quanto anche Louis 
Ducruet presta servizio 
quale Carabiniere di 1a 
Classe.
© Photo  C.G. Albuquerque

Padre Penso a destra del  Principe Alberto

Richard Maranconi e Sig.ra con il gioielliere Yves PIAGET

Comandante Gilles Convertini et Com.te Luc Frigant, Com.te Sup. Forza Pubblica
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Encore une fois  cette année (la 13e fois), la traditionnelle vente aux enchères des arbres de Noël mis en 
place dans le hall de l'hôtel de Paris a 
donné le «là» à une vente de charité 

passionnante à laquelle ils ont participé, 
autour de la présence de SAS le  Prince 
Albert II, des aristocrates, personnalités, 
autorités et résidents de la Principauté. Les 
fonds amassés ont été versés à la société 
«Action Innocence» fondée en 2002 sous 
le patronage du souverain de la Principauté  
et dirigée par Mme Louisette Lévy-Soussan 
Azzoaglio. L'Association s'occupe principa-
lement de l'organisation de manifestations 
éducatives à l'égard des jeunes, de leurs 
familles et de leurs professionnels
Foto © CG ALBUQURQUE

music 100.9

Samedi 9 décem-
bre 2017 en fin 
de journée, le 
Maire de Mo-

naco, Georges Marsan, 
entouré des membres du 
Conseil Communal, ont 
accueilli le Couple Prin-

cier et Leurs Enfants, 
ainsi que La Baronne de 
Massy, sa fille Mélanie-
Antoinette, et de nom-

breux représentants des 
hautes instances de la 
Principauté, au Village 
de Noël 2017. A la suite 
des danses traditionnel-
les de La Palladienne, 
le Maire Georges Mar-
san, dans son discours, 
a adressé une pensée 
particulière au Prince 
Héréditaire Jacques et 
à la Princesse Gabriella, 
qui fêtaient leur troisième 
anniversaire le lende-
main. Il a ensuite salué 
le succès rencontré cha-
que année par le Village 
de Noël, l’une des plus 
importantes manifesta-
tions organisées par la 
Mairie de Monaco, et a 
chaleureusement félicité 
l’ensemble du personnel 
communal, et plus parti-
culièrement les équipes 

du Service Animation de 
la Ville, du Service Muni-
cipale des Sports et des 
Associations, et des Ser-
vices Techniques Com-
munaux, ainsi que les 
élus qui collaborent cha-
que année sur ce projet. 
Au cours de Leur visite, 
le Prince Souverain et 
la Princesse Charlène 
ont ainsi pu admirer les 
nombreux décors et vi-
trines réalisés autour du 
thème « Les Ateliers du 
Père Noël ». Comme à 
l’accoutumée, chalets de 
bois et sapins naturels 
ont pris place sur le Quai 
Albert Ier, tout comme 
les nombreuses anima-
tions, déambulations et 
ateliers pour enfants. 
Samedi dernier, de nom-
breux adeptes de la glis-

se avaient déjà retrouvé 
le chemin de la patinoire 
à ciel ouvert, située en 
plein cœur du Village, 
pendant que les plus 
intrépides s’essayaient 
aux joies de la chute li-
bre dans la toute nouvel-
le soufflerie installée au 
Stade Nautique Rainier 
III. La Mairie de Monaco 
a souhaité cette année 
encore offrir des anima-
tions de qualité en cette 
fin d’année, et cela en 
toute sécurité en recon-
duisant des mesures de 
contrôle adaptées afin 
que les visiteurs puis-
sent profiter pleinement 
et sereinement du Villa-
ge de Noël.
Par Brigitte ROLLAND
©Photo Mairie de Menton  E 
Write

Visite de LL.AA.SS. le Prince Souverain et la Princesse 
Charlène et Leurs Enfants au Village de Noël 2017

MONACO HÔTEL DE PARIS : ALBERELLI 
DI NATALE ALL’ASTA PER BENEFICENZA

Anche quest’anno (la 13 volta), la tradizionale vendita all’asta degli albe-
relli di Natale allestiti nella hall del Hôtel de Paris ha dato il « là » ad 
una vendita benefica  eccitante alla qualei hanno partecipato, attorno alla 

presenza del Principe Alberto II,aristocratici,  personalità, autorità e residenti del 
Principato. I fondi raccolti sono stati versati alla società « Action Innocence » 
fondata nel 2002 sotto il patrocinio del Sovrano monegasco e diretta dalla Sig.
ra Louisette Lévy-Soussan Azzoaglio. L’associazione si occupa prevalentemente 
nell’organizzazione di eventi educativi nei confronti dei giovani, loro familiari e 
professionisti .

Hôtel 
de Paris 
Monaco: les 
sapins de Noël aux enchères pour la charité

LLAASS Charles et Camilla  Bourbon des Deux Siciles
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FESTIVAL FOR THE EARTH 
2017

music 100.9

IL COLONNELLO VARO, COMANDANTE DEL CORPO DEI POMPIERI DI MO-
NACO, PARTECIPA UNA MESSA NELLA CHIESA SAINT NICOLAS IN PRE-
SENZA DI TUTTI I POMPIERI ONORANDO COLORO CHE HANNO DATO LA 

VITA PER SALVARE QUELLA DI ALTRI.

MONACO : CHIESA SAINT 
NICOLAS - 4 DICEMBRE 2017

DECEMBER 4th 2017 

LE COLONEL VARO, COMMANDANT DE LA BRIGADE DES POMPIERS 
DE MONACO,DONNE UNE MESSE DANS L'EGLISE DE SAINT NICOLAS  
EN PRESENCE DE TOUS LES POMPIERS ET REND HOMMAGE A TOUS  

CEUX QUI ONT DONNE LEUR VIE POUR SAUVER CELLE DES AUTRES.

Photo © Claudia ALBUQUERQUE

S.E.M Gallo (Ambassadeur d'Italie à Monaco)

Sur la photo de gauche à droite 
figurent : - Professeur Carlo 

Carraro (Université Ca'Foscari 
de Venise) - M. Kenneth Weiss 

(Pulitzer prize winner) 
- M. Ignace Schops (Goldman 

environmental prize winner) 
- Professeur Flavio Gregori 

(Université Ca'Foscari 
de Venise) - S.E.M Gallo 
(Ambassadeur d'Italie à 

Monaco) - Maria Rebecca 
Ballestra (artiste & fondatrice 

du Festival For The Earth

Prof. Flavio Gregori, Université 
Ca'Foscari de Venise

M.IGNACE SCHOPS (Goldman 
Enviromental Prize Winner)

Maria Rebecca 
Ballestra, artiste 
et fondatrice du 

Festival For The Earth, 
souhaitait à travers cet 
évènement, redonner un 
souffle nouveau à l’inno-
vation environnementale, 
en encourageant et met-
tant en avant les projets 
et actions qui permettront 
une transition vers une 
société plus écoresponsa-
ble. Et ce fut chose faite. 
Pour sa deuxième édition, 
le Festival For The Earth 
(9-10 Novembre 2017) 
a regroupé autour du 
thème du développement 

durable différents corps 
de métiers dans la salle 
de conférence du Musée 
Océanographique de 
Monaco. Scientifiques, 
Écologistes, Entrepre-
neurs, Artistes, Écrivains, 
Journalistes de renom 
venus du monde entier 
ont pu partager avec 
l’audience leurs travaux 
et engagement quotidien 
pour l’environnement. 
L’édition 2017 a été 
organisée par MbR Arts 
(organisme de la fonda-
trice), avec le soutien 
de La Fondation Prince 
Albert II de Monaco et 

l’Université Ca’Foscari de 
Venise, se fut un enchai-
nement de conférences, 
tables rondes en anglais 
et prestations artistiques 
ouvertes gratuitement au 
publique.
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SECONDA 
SETTIMANA 
DELLA 
CUCINA 
ITALIANA NEL 
MONDO
LA CUCINA 
ITALIANA 
SANA, 
SICURA E 
SOSTENIBILE
 

L’Ambasciata 
d’Italia nel Princi-
pato di Monaco, 

in occasione della 
seconda edizione della 
Settimana della Cuci-
na Italiana nel Mondo, 
Giovedì 23 novembre 

2017 ha organizzato 
nel Salon Bellevue  del 
Café de Paris  di Mon-
te Carlo – Principato di 
Monaco,  una confe-
renza sul tema “La 
Cucina Italiana Sana, 
Sicura e Sostenibile”. 
L’evento ha avuto 
il Patrocinio della 
Regione Marche e del 
Comune di Tolentino, 
con la collaborazione 
del Cafè de Paris, “ Un 
Punto Macrobiotico” e 
Punto Vacanze Group.

L’obiettivo della con-
ferenza è stato di pro-
muovere, le tradizioni 
culinarie ed enogastro-
nomiche quali segni 
distintivi dell’identità  e 
della cultura italiana.
 “La Cucina Italiana, 
sana, sostenibile e di 

qualità”, sulla base 
delle 5 diete ideate da 
Mario Pianesi, fonda-
tore di UPM.

L’apertura dell’even-
to è stata affidata a 
Giovanni Bargnesi 
Segretario Generale e 
Legale Rappresentan-
te di UPM Un Punto 
Macrobiotico- Asso-
ciazione Nazionale ed 

Internazionale,  che 
come obiettivo propo-
ne la diffusione di una 
alimentazione naturale 
ed equilibrata con 
ingredienti della filiera 
agroalimentare che 
non fa uso di prodotti 
chimici di sintesi con 
Etichetta Trasparente 
Pianesiana. Giovan-
ni Bargnesi ha poi 
invitato sul palco  S.E. 

Cristiano Gallo Am-
basciatore d’Italia nel 
Principato di Monaco, 
che ha  portato i saluti 
ai partecipanti al Con-
vegno.  
L’Italia è una grande 
realtà nel settore biolo-
gico, sono 68 i prodotti 
biologici italiani vendu-
ti nel mondo. Il Conve-
gno al Café de Paris, 
che affronta il tema 

salute sulle espe-
rienze scientifiche di 
Mario Pianesi pioniere 
del biologico,  è un’ 
eredità dell’esperienza 
EXPO 2015. Sappia-
mo che esiste tutta  
una filosofia sullo  stile 
di vita che si cerca di 
promuovere.  

Mariagrazia Bugnella
Foto © L. Mattera

PRINCIPATO DI MONACO - LA CUCINA ITALIANA SANA, 
SICURA E SOSTENIBILE 

music 100.9



ROYAL MONACO

12

Le comité ONU Femmes France a at-
tribué ce jour le titre de "Orange Day 
Champion 2017" à la ville de Nice 

pour ses initiatives en faveur de la lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
Tout au long de l'année, le Comité ONU 
Femmes France soutient les initiatives 
menées par ONU Femmes dans le cadre 
de la campagne onusienne pluriannuelle 
« Tous unis pour mettre fin à la violence 
à l'égard des femmes ». L'orange, qui 
symbolise l'espoir d'un avenir meilleur pour 
les femmes et les filles, a été choisi com-
me couleur officielle de la campagne. C'est 
pour cette raison que la Journée internatio-
nale pour l'élimination des violences faites 
aux femmes, qui a lieu tous les ans le 25 
novembre, est communément désignée 
sous l’appellation Orange Day. Le titre d’O-
range Day Champion, instauré en 2016, 
est décerné aux acteurs et actrices (collec-
tivité territoriale, service de l'État, entrepri-
se, école, université) qui s'engagent dans 
cette voie. La ville de Nice remporte cette 
année ce titre, récompensant ainsi ses ac-
tions mises en place en faveur des droits 
des femmes, de l’égalité des sexes et de 
lutte contre les violences faites aux fem-
mes. C’est Maty Diouf, Adjointe déléguée 
aux droits des femmes, à la lutte contre 
les discriminations et le harcèlement, à la 
Francophonie, qui a reçu ce prix à Paris 
au nom de Christian Estrosi des mains de 
Marlène Schiappa Secrétaire d'État auprès 
du Premier ministre, chargée de l'Égalité 
entre les femmes et les hommes. Réaction 
de Christian Estrosi, Maire de Nice, Prési-
dent de la Métropole Nice Côte d’Azur, 
Président délégué de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur « Depuis 2008, nous 
avons pris de nombreuses mesures pour 
combattre les inégalités, les injustices et 
les discriminations qui subsistent envers 
les femmes. Cette violence insupportable 
est la pire injustice. A Nice et dans notre 
Métropole, ce combat pour les libertés et 
la dignité des femmes, c’est tous les jours 
que nous le menons. Au nom de l’égalité, 
parce qu’il n’y a pas de vraie égalité sans 
liberté. Le réseau que nous avons mis 
en place, centré notamment sur l’héber-
gement, (Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale) la prévention et l’ac-
compagnement dans les procédures de 
droit commun (accueil de jour l’Abri Côtier 
labélisé par l’Etat) offre à ces femmes en 
détresse stabilité et autonomie, leur per-
mettant de se reconstruire, d’être libres, 
d’être elles-mêmes grâce à un accompa-
gnement social et psychologique constant, 
grâce à des espaces de vie adaptés. Ce 
titre d’Orange Day, décerné par le comité 
ONU Femmes France, nous encourage à 
aller encore plus loin dans ce combat pour 
l’égalité, la justice et la liberté ». 

La Ville de Nice remporte le titre d’Orange Champion Day 2017
NICE - NICE - NICE - NICE -NICE - NICE -NICE - NICE -NICE - NICE 

Il Festival Printemps des Arts 2018 va a Bordighera e Imperia

Per il terzo anno consecutivo, il Festival 
Printemps des Arts di Monte-Carlo pro-
pone a scuole, conservatori e università 

italiane incontri destinati alla presentazione 
del festival monegasco e il cartellone 2018 in 
programma dal 16 marzo al 29 aprile. Il ciclo 
di incontri, tenuto da relatori, esperti di arte, 
musica e teatro, inizierà martedì 5 dicembre 
con due presentazioni rispettivamente a 
Bordighera all’Istituto Fermi Polo Montale e 
a Imperia all’Istituto Ruffini-Thomas Hanbury, 
per poi proseguire nei mesi di gennaio e 
febbraio in scuole medie inferiori e superiori 
e università della Liguria e in particolare della 
Riviera di Ponente. L’intento è quello di far 

conoscere ai ragazzi il festival monegasco e al contempo incrementare il numero di giovani che si appassionano alla musica 
e al teatro. La chiave di lettura sarà quella di raccontare il festival come realtà produttiva oltre che come strumento per fare e 
diffondere cultura. L’intento didattico e divulgativo è un aspetto cardine del festival: oltre ad un programma denso di spetta-
coli e concerti, vi saranno incontri con il pubblico, tavole rotonde, master class, inoltre giovani talenti, studenti delle scuole 
di musica e dei conservatori si esibiranno accanto a rinomati artisti di fama internazionale. Gli incontri con le scuole e gli 
studenti si svolgeranno nell’ottica di offrire un'ampia gamma di contenuti, dagli aspetti artistici a quelli turistici e di valorizza-
zione del territorio (in particolare del Principato di Monaco e Monte-Carlo), per coinvolgere le classi in un viaggio nel segno 
della curiosità e per scoprire e condividere il fascino della musica. L’edizione 2018, ospitata in sale da concerti e luoghi non 
convenzionali del Principato di Monaco e Monte-Carlo e della Costa Azzurra, spazia dalla musica americana di Charles Ives 
e di Morton Feldman al Monaco Music Forum che mescola con una vena di follia la musica con strumenti rari a giocolieri e 
fanfare; le chanson dei trovieri, straordinari poeti e musicisti contesi da tutte le corti del XIII secolo; il clarinetto in tutte le sue 
declinazioni; la danza con una nuova coreografia di Jean-Christophe Maillot, i Balletti di Monte-Carlo e la musica di Bruno 
Mantovani.Tante le formazioni e gli artisti internazionali come l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonie de 
Monte-Carlo, l’Orchestra of the Age of Enlightenment, il Quartetto Zemlinsky, la voci soavi e magnifiche del Coro della Radio 
lettone, il direttore d’orchestra Christian Arming, il mezzosoprano Isabelle Druet, la raffinata interprete italiana Alda Caiello e 
il pianista Bertrand Chamayou. Le masterclass in composizione e clarinetto si terranno il 24 marzo (14.00-17.00) e il 7 aprile 
(10.00-13.00) rispettivamente con Yan Maresz e con Alain Damiens. Vi sarà anche il workshop IANNIX di musica elettronica 
finalizzato a presentare un nuovo strumento informatico che associa la musica alle immagini si terrà dal 26 al 30 marzo.
Il prezzo dei biglietti per gruppi di studenti è di 8 euro.Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti:12 avenue d’Ostende 
MC 98000 Monaco, tel +377 97983290 ; info@printempsdesarts.mc; www.printempsdesarts.mc
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Signature de la Déclaration de Nice par Ulrich Maly, Maire 
de Nuremberg & Signature de l’Accord de coopération du 
Réseau des Villes Euromed par les deux villes
par Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président 
délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Ulrich Maly, Maire de Nuremberg

Hier, lundi 20 novembre 2017 à l’Hôtel de Ville de Nice, Christian 
Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte 
d’Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur, et Ulrich Maly, Maire de Nuremberg, ont signé l’accord 
de coopération du Réseau des Villes Euromed dont Nuremberg 
est l’actuelle présidente de la commission énergie. Ulrich Maly a 
également signé la Déclaration de Nice, rejoignant ainsi les 60 
villes déjà signataires. 
Par ailleurs, Ulrich Maly, qui s’était recueilli devant le mémorial 
plus tôt dans la journée, a remis au Maire de Nice un chèque de 
3000euros, représentant les  dons récoltés à Nuremberg au profit 
des victimes niçoises, en témoignage de solidarité.
 
Le jumelage Nice-Nuremberg, signé le 20 octobre 1954, est l’un 
des plus anciens jumelages niçois et l’un des premiers jumelages 
franco-allemands, et c’est aujourd’hui un jumelage des plus actifs, 
des plus dynamiques et des plus ambitieux de la Métropole. Les 
deux villes assurent aujourd’hui des relations bilatérales dans les 
domaines de la culture, l’enseignement, la jeunesse, le sport, la 
santé et la recherche médicale, l’économie, le tourisme d’affaires et 
de loisirs, le développement durable et les énergies renouvelables. 
Parmi les développements  les plus récents et les plus promet-
teurs, nous pouvons citer l’accord de partenariat avec le CHU de 
Nice et le Klinikum de Nuremberg, l’accord de coopération entre le 
lycée hôtelier Paul Augier de Nice et la Fachschule Akademie de 
Nuremberg, la création à Nice d’un centre culturel franco-allemand, 
le lancement du projet-pilote européen Tandem autour de la perfor-
mance énergétique, ou encore le développement de la coopération 

décentralisée euro-méditerranéenne. 
 
Après 63 ans d’échanges culturels et sportifs entre Nice et une de 
ses plus anciennes ville-soeur, la visite d’Ulrich Maly a marqué un 
net tournant en faveur du développement durable et de la prospec-
tion économique. C’est aujourd’hui pour relever ces deux défis que 
les deux villes souhaitant s’associer en signant la Déclaration de 
Nice et l’accord 
de coopération du 
Réseau des Villes 
Euromed. La visi-
te a par ailleurs 
permis de réaf-
firmer la volonté 
de deux villes de 
poursuivre leurs 
échanges dans 
le domaine de la 
santé connectée, 
entre le Digital 
Health Hub du 
Medical Valley 
de Nuremberg 
et le Centre 27 
Delvalle de Nice, 
amorcés en 2016 
par un accord de 
coopération.

NICE - NICE - NICE -NICE - NICE -NICE - NICE -NICE - NICE 
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L’APPEL DE LA DÉCLARATION DE NICE ENTENDU PAR LES 
ETATS-UNIS ET LES NATIONS UNIES
Projet de coopération en cours entre le New York Police 
Department (NYPD) et la Police Municipale de Nice 

NICE - NICE - NICE - NICE -NICE - NICE -NICE - NICE -NICE - NICE 

Michele Coninsx

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

L’Appel de Nice à l’ONU

A l’occasion 
de cette 
mission 

à New York, 
Rudy Salles a 
également été 
reçu par Mi-
chele Coninsx, 
Sous-Secrétaire 
Générale de 
l’ONU en charge 
de la lutte contre 
le terrorisme afin 
de sensibiliser 
cette institution 
au mouvement 
fédérateur initié 
par Christian 

Estrosi . Michele 
Coninsx a elle 
aussi accueilli 
cette proposition 
très positive-
ment, estimant 
la démarche des 
villes totalement 
complémentai-
re de celle des 
États. Ainsi peut-
on imaginer que 
le réseau présidé 
par Christian 
Estrosi devienne 
un interlocuteur 
des Nations 
Unies, voire un 

membre associé. 
Cette réunion de 
travail, extrême-
ment positive, 
témoigne de 
la justesse de 
la démarche 
engagée par 
Christian Estrosi 
pour lutter contre 
le terrorisme. 
L’Appel de Nice 
a été entendu 
par les Nations 
Unies…

RENCONTRE AVEC THOMAS 
GALATI DE LA NEW YORK POLICE 
DEPARTMENT

Cette rencontre a 
permis un échan-
ge sur la préven-

tion contre les risques 
d’attentats, les di-
spositifs de gestion 
des espaces publics, 
l’organisation et la 
protection des grands 
événements...Après 
avoir présenté le travail 
de sécurisation réalisé 
par la Ville de Nice et 
la Métropole Nice Côte 

d’Azur depuis le 14 
juillet 2016, Rudy Salles 
a fait part du souhait 
de Christian Estrosi de 
voir New York signer « 
l’Appel de Nice » contre 
le terrorisme (lancé en 
septembre dernier et 
déjà signé par plus de 
60 villes d’Europe et de 
Méditerranée) et d’in-
staurer une coopération 
entre le NYPD et la Po-
lice Municipale de Nice.

Thomas Galati s’est 
réjoui de cette réunion 
de travail et a exprimé 
son souhait de pouvoir 
instaurer cette coopéra-
tion entre les deux poli-
ces. Il a par ailleurs fait 
part de son intention de 
signer « l’Appel de Nice 
». L’arrivée de la ville 
la plus emblématique 
des États Unis est donc 
annoncée…

Rudy Salles, 
Adjoint au 
Maire de Nice 

délégué au Touri-
sme, aux Congrès, 
aux Relations 
internationales et 
à l’Animation des 
quartiers, a effec-
tué un déplacement 
à New York afin 
de renforcer les 
liens entre les deux 
villes, notamment 
dans le domaine de 
la sécurité. Chri-
stian Estrosi, Maire 
de Nice, Président 
de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, 

Président délégué 
de la Région Pro-
vence-Alpes-Côte 
d’Azur : « Nice et New 
York ont en commun 
d’avoir subi des atten-
tats terroristes de 
grande envergure et 
d’être des villes à fort 
rayonnement inter-
national, organisant 
chaque année des 
événements attirant 
un public nombreux. 
Je remercie Rudy 
Salles d’avoir porté 
ma voix auprès des 
acteurs de la sécu-
rité new yorkaise et 
de l’ONU pendant ce 

déplacement. Je me 
félicite de la signatu-
re prochaine de New 
York à l’Appel de 
Nice contre le terro-
risme, mouvement 
fédérateur que j’ai 
initié en septembre 
dernier. Il semble 
naturel pour les re-
présentants de New 
York et de Nice de 
se rapprocher pour 
travailler ensemble 
à la lutte contre le 
terrorisme car elles 
sont engagées dans 
la même démarche.

Les échanges entre 

nos deux polices 
pourront être pro-
fitables à chacune 
des deux villes qui 
pourront s’enrichir 
de leurs différences. 
La reconnaissance 
internationale obte-
nue avec le soutien 
des Nations Unies 
permettra de légiti-
mer le rôle des villes 
dans ce domaine, en 
les désignant comme 
des interlocuteurs de 
premier ordre. »

Rudy Salles
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Christian Estrosi a tenu  la première 
Commission Locale de la Proximité 
et de l’Environnement du Port de 

Nice. Afin de mieux associer les habitants, 
les commerçants et les usagers du port 
à la préservation et à l’amélioration du 
cadre de vie du quartier, Christian Estrosi,  
Maire de Nice, Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, Président délégué de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
a souhaité relancer une instance con-
sultative autour des sujets de proximité 
pour apporter des solutions concrètes et 
concertées aux questions posées. Cette 
commission succède à la Commission 
consultative de l’environnement du port 
de Nice mise en place par le Préfet des 
Alpes-Maritimes puis la commission 
consultative du port de Nice que Christian 
Estrosi avait créée en 2007, quand il était 
Président du Département et qui ne s’est 
plus réunie depuis 2010.
Christian Estrosi : « La protection de l’en-
vironnement et la lutte pour la préserva-

tion de la qualité de l’air constituent l’une 
de mes priorités, au niveau du territoire 
métropolitain et tout particulièrement 
autour du port de Nice. Dans le cadre 
du Monitoring urbain Environnemental et 
grâce au soutien de l’Union Européenne 
par le biais de l’appel à projet Marittimo 
que nous avons remporté, nous avons 
déployé des capteurs innovants sur le 
quartier pour mesurer la qualité de l’air et 
expérimentons de nouveaux flux de circu-
lation à l’entrée et à la sortie des ferries. 
Mais je souhaite aller plus loin. Je consti-
tue deux groupes de travail thématiques 
autour des questions environnementales 
et de circulation pour dégager des solu-
tions concertées et concrètes aux que-
stions posées. Enfin, avec l’aide de nos 
parlementaires, nous demanderons au 
Gouvernement de défendre le classement 
par l’Organisation maritime internationale, 
de la Méditerranée en zone de basses 
émissions de polluants. » Etaient présents 
: Roger ROUX, Président de la Commis-
sion des activités portuaires et mariti-

mes de la Métropole Nice Côte d’Azur ; 
Véronique PAQUIS, Adjointe au Maire de 
Nice, Déléguée à l’Ecologie, Université, 
Recherche ; Philippe SOUSSI, Adjoint au 
Maire de Nice, délégué à la sécurité civile, 
prévention des risques, aux relations avec 
le SDIS et au territoire Est Littoral ; Gaël 
NOFRI, Conseiller municipal délégué 
au stationnement, à la circulation et aux 
espaces piétons ; 
Jean-Pierre SAVARI-
NO, Président de la 
Chambre de Com-
merce et d’Industrie 
Nice Côte d’Azur ain-
si que des représen-
tants d’associations 
œuvrant dans le 
quartier du Port de 
Nice, représentant 
les riverains et les 
commerçants.

NICE - NICE - NICE -NICE - NICE -NICE - NICE -NICE - NICE 

Lundi 20 novembre, à 11h 06mn 
53s, Malizia II - Yacht Club de Mo-
naco, premier IMOCA 60’ monéga-

sque à participer à la Transat Jacques 
Vabre, a franchi la ligne d’arrivée de la 
13e édition de cette transatlantique en 
double, en quatrième position (catégo-
rie Imoca). Mené par Boris Herrmann et 
Thomas Ruyant, le monocoque de 60 
pieds (18,28 m) aura mis 14 jours 21h 
31mn et 53s pour parcourir les 4 350 
milles théoriques depuis Le Havre à la 
vitesse moyenne de 12,18 nœuds, mais 
il a réellement parcouru 4 805 milles 
à 13,44 nœuds. Rappelons que dans 
cette catégorie, la victoire revient à 
Jean-Pierre Dick, associé à Yann Eliès 
(St Michel Virback). Parti le 5 novem-

bre dernier du Havre, le duo est très 
incisif en début de course, ils sont les 
plus Nord à l’approche du front qu’ils 
touchent même plus tôt que St Michel-
Virbac. Mais très rapidement, leurs 
ambitions sont freinées par des soucis 
techniques, voiles et électroniques 
notamment. Relégués 8èmes jusqu’à 
hauteur des Canaries où ils réparent 
leur aérien de girouette, ils grappillent 
quatre places avant l’équateur. Encore 
menaçants pour Des Voiles et Vous 
! à l’entrée du Pot au noir, ils voient 
leurs espoirs de podium s’envoler à 
la sortie de la Zone de convergence 
qui se referme sur eux alors que les 
trois leaders s’échappent. « C’était 
une super course. Je m’attendais à 

peu près à cela. Cela a été intense, ça 
bagarrait dans tous les sens. On était 
en permanence sur les réglages car on 
ne pouvait jamais se relâcher. Bien sûr, 
avec ce beau bateau, on aurait pu faire 
un podium. Nous avons sans doute 
fait de petites erreurs stratégiques. 
Mais, malgré nos soucis techniques, 
nous avons su réagir sans jamais nous 
démotiver. Avec une seule girouette, qui 
ne donnait que des informations partiel-
les, nous avons surtout navigué à l’in-
stinct. Nous sommes très contents du 
résultat. J’ai beaucoup appris aux côtés 
de Thomas. », explique Boris Herrmann 
à son arrivée. « Ce qui est sympa, c’est 
qu’on n’a rien lâché, même si on s’est 
fait décrocher. On s’est battu, on est 

revenu, on s’est refait décrocher, c’est 
encore revenu. J’ai pris énormément 
de plaisir. Ce sont vraiment des ma-
chines incroyables. On a bien navigué 
tous les deux. Je pense que Boris 
va être un sérieux concurrent pour le 
prochain Vendée Globe. » a commenté 
Thomas Ruyant. Au final, il s’agit d’une 
très belle performance pour Malizia 
II – Yacht Club de Monaco (ex Gitana), 
qui a rejoint Monaco son nouveau port 
d’attache, en juin dernier seulement, à 
l’initiative de Pierre Casiraghi, vice-
président du Yacht Club de Monaco, et 
avec lequel il avait terminé l’été dernier 
3e de la Rolex Fastnet Race. L’aventu-
re ne fait que commencer…
ISABELLE ANDRIEUX-YCM

Transat Jacques Vabre : Malizia II - Yacht Club de Monaco décroche une 4e place

LE MONITORING ENVIROMENTALE DU PORT DE NICE
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music 100.9

Du musée Jean-
Cocteau, col-
lection Séverin 

Wunderman, au 
Bastion, c’est une dé-
clinaison des monstres 
sacrés, un parcours 
initiatique vers la 
maturité pour deux 
thèmes, la poésie et le 
spectacle. 
 
« Démarche d’un 
poète, acte II », 
d’abord, à partir du 
18 novembre, est une 
exposition consacrée à 
toutes les facettes de 
cet artiste éclectique. « 
Tout travail est poéti-

que », lançait d’ailleurs 
Jean Cocteau non 
seulement à ceux 
qui appréciaient son 
œuvre mais aussi aux 
grincheux de l’époque 
qui, eux, ne digéra-

ient pas son coup de 
génie.  L’équipe du 
musée Cocteau est 
parvenue à décliner 
cette mise en scène 
artistique, dans des 
décors route et or, 
d’abord au théâtre puis 
au cinéma, en passant 
par des clichés éton-
nants. On pourra y 
retrouver, notamment, 
Jean Marais, son coup 
de cœur, Edith Piaf, 
décédée le même 
jour que Cocteau, ou 
encore le groupe des 
six ou les monstres sa-
crés, au premier rang 
desquels on admirera 

Sarah Bernhardt.
 
Sarah Bernhardt, ju-
stement, est « peinte » 
sous toutes les coutu-
res au Bastion, à partir 
du 3 décembre. 

Actrice de génie uni-
que, elle parvenait à 
revêtir les habits – et, 
surtout, l’existence – 
des hommes et des 
femmes sans distin-
ction. Mais le meilleur 
rôle de sa vie, in fine, 
n’était-il pas celui de… 
Sarah Bernhardt ? En 
inventant les tournées, 
qu’elle a effectuées sur 
les cinq continents, en 
posant pour des affi-
ches publicitaires, mais 
aussi en participant à 
la promotion de ses 
propres spectacles, 
elle donne un début 
de réponse. A vous de 
vous forger une opi-
nion à l’issue d’une vi-
site qui vous marquera 
inévitablement…Une 
autre artiste, au fémi-
nin, est à découvrir au 
musée Jean-Cocteau 
à partir du 3 décembre 

également, Caroline 
Challan Belval. Dans 
Le testament d‘Eve, 
Une évocation à la 
figure d’Orphée, se 
mêlent le visible et 
l’invisible, le rêve, la 
création, sera le lieu 
d’objets constellés et 
fragmentés, en prise 
directe avec la lumière 
: des sphères célestes 
gravées, une sculpture 
en nuage de point su-

spendue représentant 
«Eve», selon l’Eve de 
la Cathédrale d’Autun. 
Au sous-sol, Caroline 
Challan Belval fera 
également avoisiner 
des oeuvres de Cocte-
au et une série de 

dessins à l’encre...
 
Ces trois œuvres sont 
la preuve que Cocte-
au avait raison : tout 
travail artistique est 
poétique !

DE COCTEAU A SARAH 
BERNHARDT, A LA DECOUVERTE 
DES MONSTRES SACRES
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ÊTRE HUMAIN
LES ARTISTES  DE L’ A.I.A.P.  MONACO 2017

music 100.9
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В субботу, 4 ноября  состоялся  Русский 
бал дебютанток в великолепном  Gro-
svenor House. Это блистательное 

событие объединяет любителей русской 
культуры и всех тех, кто ценит изысканность 
и утонченность. Пятьдесят дебютанток и их 
партнеров спустились по роскошной лестнице 
Большого бального зала, чтобы выступить на 
церемонии открытия, которую  подготовил 
хореограф Леонид Плетнёв – почётный 
президент Международного танцевального 
союза. Некоторых из дебютанток сопровождали  
на танцпол  молодые шотландцы, одетые в 
килты, с гордостью демонстрируя тартан в 
цветах их семейного клана. Великая княгиня 
Ольга Романофф, патрон бала, была одета 
в  великолепное атласное платье c кружевом 
, созданное Lady V Couture . Она также 
продемонстрировала специально созданное 
жемчужное колье, украшенное крестом 
Романовых из белого золота с бриллиантами и 
топазом, дизайн которого разработала ювелир 
Анжелика Гречная из Екатеринбурга.
 Гостям были предложены  захватывающие 
выступления Марии Александровой и 
Владислава Лантратова, солистов балета  
Большого театра, Алины Яровой,  сопрано  

Большого театра,  сопрано из Казахстана 
Айгуль Шамшиденовой и тенора Саяна Исина. 
Превосходный российский скрипач Юрий Жислин 
и чемпионы по  танцам Вера Фортушняк и Лука 
Тонелло также выступили с большим успехом.   
Почётным гостем бала уже три года  является 
адмирал Лорд Уэст – бывший заместитель 
госсекретаря в британском Министерстве 
внутренних дел и поклонник всего русского.Среди 
гостей также были звезда Королевского балета  
Сергей Полунин  и его партнерша на сцене и 
в личной жизни  балерина Наталья Осипова, 
а также  модельер Освальд Боэтанг был еще 
одной известной личностью среди модных 
гостей.  Гости наслаждались русской черной 
икрой, сдобренной щедрыми капельками водки, 
после чего последовал изысканный  ужин из 
трех блюд, приготовленный  шеф-поваром The 
Grosvenor 
House.Когда 
наступила 
полночь, 
пришло 
время для 
кадрили, по 
традиции 
связанной 

с великими венскими и русскими балами. 
Еще оставалось время для праздненства, и 
Большой зал опустел только в 1.30 ночи.  Вечер 
был важным событием для сбора средств  
российского аукционного дома LITFUND, собрав 
30 000 фунтов стерлингов от продажи картин 
известных российских художников  для поддержки 
молодых балетных танцоров, которые могли бы 
продолжить свое образование в Великобритании. 
Российский бал дебютанток, который уже 
пять лет  проходит в Лондоне, организован 
компанией ESM Event Management, известной 
своими престижными балами по всему миру, в 
частности, в Вене и Москве –
By Charlotte ELLIS  
www.russianball.co.uk   

Traduced  by TATIANA OLKHOVSKAYA

Princess Olga with 
guest Dr. Luigi Mat-

tera, founder editor of 
Royal Monaco magazine

 Charlotte ELLIS

РУССКИЙ БАЛ ДЕБЮТАНТОК В ЛОНДОНЕ 2017
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MAISON / 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

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

TOUTES LES 
SOLUTIONS 
DE LITS 
ESCAMOTABLES, 
RABATTABLES
ET DES MEUBLES 
GAIN DE PLACE

MATELAS ET SOMMIER 
FABRICATION 100% ARTISANALE, faits 
à la main : GARNISSAGE, BOURRELETS ET 
CAPITONNAGE

A RESSORT, RESSORTS ENSACHÉS AVEC 

DIFFÉRENTES ZONES DE CONFORT, MOUSSE,

DEHOUSSABLE, MEMOIRE DE FORME, 

SILVERFRESH, HYPOALLERGÉNIQUE, ANTI 

ACARIENS, ALOE VERA, POUR ENFANT, 

SURMATELAS & TOPPERS, LINGE DE LIT SUR 

MESURE.

Contactez-nous pour un devis gratuit !

FERMÉ OUVERT
-

-M A T E L A S

OUVERT

OUVERT

OUVERT

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ
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Per la prima volta in Italia, il 
30 novembre, si sono esibiti 
i “Russian Stars” con alcune 

stelle della danza classica russa 
aggiunte all'organico del “Moscow 
State Classical Ballet”: Olga Pavlova, 
Alexey Konkin, Sergei Skvortsov, 
Olga Doronina, Sergei Fedorkov. Ar-
tisti eclettici, formati in patria e scelti 

accuratamente dalla maestra, etoilè 
e produttrice, Liudmila Titova, che è 
stata la loro capofila impreziosendo 
il cast con le sue “performances”. Il 
"Moscow State Classical Ballet" by 
Titova è una delle più prestigiose 
compagnie, attualmente in giro, di 
balletto classico di tutta la Russia.La 
compagnia si pone come principale 

obiettivo quello di far 
conoscere al mondo 
lo splendore della 
secolare tradizione 
russa nel balletto 
classico. Le immagini 
qui pubblicate ne 
mostrano anche la 
sontuosa bellezza del 
decoro e dei costumi.

Санремо : 
Прекрасный вечер 
классического 
балета в Театре 
Аристон "Спящая 
красавица"
Репортаж и фотографии Луиджи 
Маттера

Первый раз в Италии, 
30 ноября прошло 
выступление “Rus-

sian Stars” с участием звезд 
классического русского 
балета , являющихся членами 
Московского государственного 
классического балета, таких 

IL LAGO DEI CIGNI OPERA 
IMMORTALE TRA FIABA E SOGNO
CONQUISTA IL PUBBLICO DEL 
TEATRO ARISTON DI SANREMO

IL BALLETTO DI MILA-
NO IN SCENA CON 
UNA NUOVA PRODU-

ZIONE nella serata di 
mercoledì 27 dicembre 
2017 sul palco dell'Ariston 
con una rilettura della 
leggenda del " LAGO 
INCANTATO"firmata dal 
coreografo Teet Kask. 
La storia d'amore tra il 
Principe Siegfried e la 
Dama Bianca ( Odette) 
ha ispirato la musica di 
Tchaikovky e qui viene rap-

presentata in maniera più 
moderna in epoca recente. 
Bellissimi costumi indossati 
dagli interpreti, dominante 
il colore bianco anche nella 
scenografia, poi il rosso 
ed il nero per i perso-
naggi maschili, mentre le 
ballerine indossano abiti 
dai tenui colori pastello 
sulle sfumature del rosa. Il 
coreografo ha scelto di non 
seguire completamente la 
tradizione, in alcune scene 
come la prima e la terza 

il tema della fiaba non è 
rispettato, i ruoli fonda-
mentali maschili vedono il 
contrastato  rapporto tra 
Padre / Rothbart e il Figlio 
/ Principe Siegfried. Ma 
in particolare esiste una 
importante versione della 
scena finale in cui il sogno 
assume  un ruolo fonda-
mentale quando il Principe 
si risveglia e al sorgere 
dell'alba riappare la Dama 
bianca / Cigno bianco  e i 
due amanti si riuniscono 

in un'apoteosi di luce 
seguendo in libertà il loro 
cuori. Al termine dal pub-
blico infiniti applausi per un 
cast di grand professionisti, 
che hanno danzato sulle 
struggenti ed emozionanti 
melodie di Tchaikovsky.

Interpreti : Alessia Cam-
pidori ( Il Cigno), Fede-
rico Mella ( il Principe), 
Alessandro Orlando ( il 
Padre/ Von Rothbart), 
Alessandro Torrielli ( Ben-
no). Scenografia di Marco 
Pesta ( Direttore Artistico), 

Coreografia di Teet Kask, 
Costumi di Akos Barat. 

Mariagrazia Bugnella    
Foto (c) Luigi MATTERA 

Sanremo:grande serata con il balletto classico al Teatro 
Ariston ne "La Bella Addormentata"Reportage Foto – Luigi MATTERA

как Ольга Павлова, Алексей Конкин, Сергей 
Скворцов, Ольга Доронина, Сергей Федорков. 
Эклектичные артисты, прошедшие школу на 
Родине и тщательно выбранные маэстро, звездой 
и продюссером Людмилой Титовой, которая была 
их лидером ,  украшая выступления труппы своми 
«перформансе». "Moscow State Classical Ballet" под 
руководством Титовой является одной из самых 
престижных, гастролирующих в настоящее время 
трупп классического балета со всей России. Труппа 
ставит перед собой цель - познакомить мир с 
блистательной традицией русского классического 
балета. Опубликованные в этой статье  
фотографии демонстрируют также роскошные 
декорации и костюмы.  
Tatiana Olkhovskaya
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ARISTON  COMIC SELFIE RITORNA PER LA TERZA VOLTA 
SUL PALCO DEL TEATRO PIU’ PRESTIGIOSO D’ITALIA   

SI COMINCIA AL 1 
MARZO PER ARRI-
VARE ALLA FINA-

LISSIMA IL 31 MAGGIO 
2018 . 

Un Format ideato e di pro-
prietà del Teatro Ariston, che 
è un punto di riferimento per 
i giovani partecipanti, limiti 
di età compresi tra i 18 e 
i 35 anni, che ambiscono 
attraverso il web di raggiun-
gere fama e successo nel 
mondo dello spettacolo. La 
comicità arriverà con delle 
novità il Selfie Poetry  ed il 
Selfie Meme in aggiunta alle 
Ariston Comic Selfie Parody  
e Ariston Comic Selfie della 
durata di 90 secondi. Al 
talent possono partecipare 
sia singoli artisti sia in duetti 
con performance video di-

vertenti, che saranno mes-
se in rete sul sito ufficiale 
della manifestazione  www. 
aristoncomicselfie.com in 
seguito valutate da una 
Giuria di Qualità per una se-
lezione. La manifestazione 
è organizzata con il sup-
porto ed il contributo della 
SIAE, Società Italiana Autori 
ed Editori. In conferenza 
il Patron Walter Vacchino 
con Chiara Magliocchetti e 
Luca Ammirati hanno illu-
strato il progetto, che si sta 
ampliando con successo di 
anno in anno.I Premi saran-
no assegnati ai Selfie  più 
divertenti e sussisteranno 
in una esibizione sul palco 
dell’Ariston  o in una borsa 
di studio offerta dalla SIAE

Mariagrazia Bugnella 

Cate Blanchett sarà la presidente 
di giuria del 71° « Festival del 
Cinema di Cannes »  8-19 maggio 2018

L'attrice e produttrice australiana è stata designata “Presidente della 
Giuria » da Pierre Lescure , « Presidente del Festival », e da Thierry 
Frémaux, « Delegato Generale », e  succede a Pedro Almodóvar che 

aveva consegnato 
la Palma d’Oro con-
testata  al film « The 
Square » dello sve-
dese Ruben Östlund. 
Cate Blanchet è una « 
habituée » della Croi-
sette ed ha dichiarato 
di essere molto felice 
di questa opportunità 
che le consente di 
ritornare in Costa Az-
zurra  ma che sente 
una grande respon-
sabilità per l'incarico 
ricevuto.  Catherine 
(“Cate” artistico) 
Blanchet  è nata il 14 
maggio del 1969 a 
Melbourne in Austra-
lia, ed è anche co-
direttrice del Sydney 
Theatre Company. 
Luigi Mattera

Foto (c) J.M. PRIORIS - 

ROYAL MONACO
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Il 10 Novembre 2017, 
al Teatro Ariston di 
Sanremo, si è svolta la 

5° edizione del festival 
“Le Grandi Orchestre“ 
con la partecipazione di 
gruppi provenienti da tutto 
il territorio nazionale.Tra 
i partecipanti dell'artistica 
serata musicale, la critica 
del Royal Monaco ha se-
lezionato il gruppo  “Ce-
sare TRONEL BAND“ che 

ha presentato un medley 
a tempo di “dance“ ini-
ziando con l’andante dal 
secondo movimento de 
“L’inverno“ dalle Quattro 
Stagioni di Vivaldi, per 
proseguire con un brano 
inedito “Opera I°“ compo-
sto da Simone CAMPETE 
e Cesare TRONEL. L'in-
terpretazione  di questo 
gruppo musicale, si è 
affermata come la parte 

audio-visiva più intrigante 
per il grande pubblico che 
occupava tutte le poltro-
ne dell'Ariston.,  ma la 
«Band» è solo una esten-
sione dell’ attività che 
Cesare TRONEL, titolare 
della “TRONEL Professio-
nal Service“ esplica, con 
sede in TRINO Vercellese 
e LACHELLE, frazione 
di RONSECCO, dove  è 
stata costituita quella 

operativa con lo studio 
di produzione Audio / 
Video ed il deposito dei 
materiali e mezzi. Non 
a caso,  per il festival al 
teatro Ariston, oltre alla 
performance musicale, il 
gruppo era  presente con 
7 telecamere e relativi 
operatori, per la registra-
zione e la produzione del 
DVD eseguite per l’ or-
ganizzatore dell’ evento. 
L’attività TRONEL, quindi, 
è di « Service AUDIO, 

LUCI e VIDEO» per 
manifestazioni ed eventi 
piccoli, medi o grandi, 
con la possibilità di fornire 
anche musicisti, attori, 
cantanti ecc, il tutto al 
merito dell’artista Cesare 
TRONEL poiché dal 2002 
è il Service ufficiale del 
Conservatorio “Antonio 
VIVALDI“ di Alessandria 
(www.conservatoriovi-
valdi.it) contrattualmente 
definita sino alla fine del 
2022. Nei programmi 
della TRONEL, infatti, 
sussistono impegni già 
concordati per il 2020ri-
guardanti una grande 

manifestazione, che si 
svolge ogni 5 anni, pres-
so l’ anfiteatro “Giovanni 
Paolo II°  in SORDEVO-
LO (BI) dove si svolge 
la sacra rappresenta-
zione “La PASSIONE di 
CRISTO“ in cui Tronel è 
anche li’  impegnato con 
il Service audio, luci e 
video fin dal 2005. (www.
passionedicristo.org ). Nel 
2015 sono passati spez-
zoni di spettacolo su RAI 
UNO, RAI DUE, RAI TRE, 
TV 2000 e altre emittenti 
radiofoniche e televisive 
minori, sia nazionale che 
estere.

music 100.9

LE GRANDI ORCHESTRE ALL'ARISTON DI SANREMO: 
CESARE TRONEL BAND
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Si é conclusa con 
successo di pubbli-
co e critica,presso 

la Galleria Charlotte Art 
di Mentone l'esposizio-
ne durata dal 3 al 28 
novembre dal titolo" La 
Couleur des Emotions" 
degli artisti Nicola Lisanti, 
che esposto quest'anno 
alla Biennale di Venezia 
pad.Armenia e rappre-
sentante illustre dell'arte 
profonda e tradizionale 
italiana, e Giorgio Pica 
noto per la fusione ar-
monica dei colori in una 

danza emozionale. La 
mostra curata dal Pre-
sidente dell'Associazio-
ne MaterArt,;la signora 
Maria Lorena Franchi, ha 
avuto tra gli illustri ospiti 
la presenza della Dama 
di Commenda del Sovra-
no Ordine dei Cavalieri 
di Malta di San Giovanni 
di Gerusalemme SOSJ 
Anita Norma Lazzaroni 
Betelli nota ed appassio-
nata promotrice d'Arte.Gli 
artisti saranno presenti 
alla prossima edizione di 
MaterArt che si svolgera' 

a Matera capitale della 
cultura 2019, nel mese di 
luglio 2018."
©Royal Monaco

MENTONE: GRANDE INTERESSE DI PUBBLICO E CRITICA ALLA 
GALLERIA CHARLOTTE ART

HERE IS 
SHARON 
SHONE

Sharon Shone is a dynamic persona-
lity.
After her worldwide travels SHE has 

anchored in her true home: La Principauté 
de Monaco.

Here she has joined VERPEKA DOLLING 
an adventure existing yacht brokerage firm 
creating the latest technological personali-
sed advanced projects. 
Take a look!! www.verpeka.com

From left to right 
are: Svelte Wielinga, 
Sharon Shone, Rob-
bie Dolling, Nataliya 

Verpeka Dolling, Felix 
Babayan
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Un ruban rouge géant  lumineux 
à l’occasion de la Journée 
Mondiale contre le Sida

En présence du Professeur Olivier Guérin, Adjoint au 
Maire de Nice délégué à la santé, à l’autonomie et 
à la silver economie représentant Christian Estrosi, 

Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur,  

Président délégué de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur ; de Jean Pierre Paringaux, 
animateur du Collectif 06 de lutte contre le sida 
; du docteur Pascal Pugliese, Président de 
la COREVIH PACA-Est et de l’ensemble des 
acteurs de santé et associatifs engagés dans le 
Collectif 06 de lutte contre le sida à l’occasion 
de la Journée Mondiale contre le Sida, vendredi 
1er décembrea, un ruban rouge géant a été 
déroulé place Garibaldi à Nice. Les représen-
tants des associations membres du Collectif 06 contre le 
sida, les militants et malades, de nombreux élus et le public 
se sont, par la suite, recueillis à la mémoire des victimes 
de la maladie. Le Professeur Olivier Guérin a réaffirmé 
l’engagement de Christian Estrosi et de la Ville de Nice aux 

acteurs associatifs et médicaux engagés eux aussi tout 
au long de l’année. La musique de la fanfare des Sapeurs 
Pompiers de Nice a accompagné ces moments en musique 
et les niçois avaient été invités à déposer et allumer des 
bougies. Le combat contre le sida, pour le soutien aux 
malades et pour la vie ne doit pas faiblir.

        
 

 
	

Le 3 décembre à 
Paris, étaient réunis 
les acteurs de la 

voile et de la course au 
large pour le lancement 
de Nice UltiMed, une 
course inédite créée 
par la Ville de Nice et 
Amaury Sport Organisa-
tion. Yves Le Blévec et 
Francis Joyon en mer, 
ce sont Christian Estro-
si, Armel Le Cléac’h et 
Jean-Pierre Dick qui 
ont lancé le compte à 
rebours de cette grande 
première au cœur de la 
Méditerranée. Pour Chri-
stian Estrosi, le maire de 
Nice, « c’est un événe-
ment nautique à la fois 
inédit et exceptionnel 
qui se prépare pour Nice 
et pour la Méditerranée. 
J’ai tenu à ce que le 
Niçois Jean-Pierre Dick 
en soit le parrain. C’est 
un grand skipper, un 
authentique champion et 
un magnifique ambas-
sadeur pour la voile à 
Nice »
Tout juste sacré vain-

queur de la Transat 
Jacques Vabre, le skip-
per niçois Jean-Pierre 
Dick s’en félicite : « Les 
derniers joyaux de la 
course au large vien-
nent tirer leurs premiers 
bords à Nice. C’est un 
rendez-vous exception-
nel qu’il convient de ne 
pas manquer et qui fera 
date dans l’histoire de 
la voile. Je suis très fier 
d’être le parrain de cette 
grande régate en Ultime 
qui se déroule dans la 
ville de mon cœur, à 
Nice. »
   
Les plus grands 
bateaux, l’élite 
des skippers

Nice UltiMed réu-
nira les trimarans 
Ultimes, plus 

grands bateaux de 
course à la Voile au 
monde. Et à bateaux 
exceptionnels, casting 
exceptionnel, avec la 
présence de l’élite des 
skippers pour un véri-

table Choc des Titans. 
Trois des quatre mem-
bres du Collectif Ultim 
sont déjà annoncés : 
Thomas Coville (So-
debo Ultim), détenteur 
du record du Tour du 
Monde en solitaire, Yves 
le Blévec (Actual Ultim), 
actuellement en mer 
pour une tentative de re-
cord du Tour du Monde 
à l’Envers, et Armel Le 
Cléac’h (Maxi Banque 
Populaire IX), vainqueur 
du dernier Vendée Glo-
be. Un casting de rêve 
complété par le redouta-
ble Francis Joyon (IDEC 
SPORT), détenteur du 
Trophée Jules Verne. 
Les skippers seront 
entourés d’équipiers de 
haut vol. «Nous serons 
6 à bord pour un sprint 
permanent » explique 
Armel Le Cléac’h. 
«Nous venons chercher 
le contact. L’intensité 
sera forte puisqu’on sera 
à vue avec les concur-
rents » ajoute Francis 
Joyon.

Nice UltiMed, une course inédite du 25 avril au 6 mai 2018 
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Daniel Boeri a présenté "Quelque Chose comme le Dessin" un 
projet de Gino Gianuizzi avec Aurelio Andrighetto, Maurizio 
Bolognini, Cinzia Delnevo, / barbaragurrieri / groupe, Stéphanie 

Nava, Bartolomeo Migliore Premiata Ditta, Giovanna Sarti - du 14 
novembre au 21 décembre avec deux ouvertures exceptionnelles, les 
samedis 2 et 16 décembre. Pour cette exposition, a été portée une 
attention particulière au dessin. Le dessin est le degré zéro de l’image: 

les enfants prennent un crayon et tracent des dessins sur un papier, 
sur un mur, directement sur la table ou sur le sol. Dans l'histoire de 
l'art, le dessin est la base sur laquelle se développe la recherche des 
artistes : les carnets de croquis, les dessins préparatoires des grandes 
peintures constituent des importants matériaux d'étude pour les histo-
riens de l'art. Et les peintures rupestres et les graffiti préhistoriques 
sont aussi des dessins, des traces qui nous montrent les origines 
mêmes de la figuration. Dans cette exposition 'Quelque Chose com-
me le Dessin' chaque artiste contribue à la conception du projet, a sa 
propre approche du dessin qui permet un grand domaine de recher-
che et d'expérimentation. Cette exposition propose une "configuration 
amicale": l'espace de la galerie est transformé en un espace de vie et 
de convivialité. Le white cube est transposé en un espace où le public 
est invité à s'asseoir, à prendre son temps pour regarder et interroger 
les œuvres. Donc ce n'est pas simple un accrochage de dessins aux 
murs, mais on peut trouver des livres d'artiste, des carnets de croquis, 
des petits objets
posés sur des 
tables, des 
projections.
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Nella splendida cornice del Santuario di Cara-
vaggio, i Cavalieri di Malta del S.O.S.J hanno 
festeggiato l’ingresso di nove Cavalieri ed 

una Dama, di Grazia, tra le loro fila.CARAVAGGIO 
Le tre giornate dei Cavalieri S.O.S.J.-1-2-3 dicem-
bre 2017.
La “location” prescelta dal Gran Priore d’Italia S.E. 
Giacomo Procopio, con il benestare del Vescovo 
S.E. Reverendissima, Monsignor Antonio Napolioni 
e del Rettore del Santuario Don Antonio, è stata 
la cornice più appropriata per Onorare un evento 
così importante che quest’anno, per la prima volta, 
si è ripetuto anche a dicembre. Ciò sta a signifi-
care che il Nuovo Corso, grazie al lavoro del Gran 
Priore d’Italia S.E. Giacomo Procopio e la Dama 
di Commenda Anita Lazzaroni e i suoi collabora-
tori , sta ottenendo i suoi frutti, richiamando Nuovi 
Cavalieri e Dame a far parte del Sovrano Ordine di 
San Giovanni di Gerusalemme-Cavalieri di Malta. 
Il Corteo, costituito da un centinaio di Dignitari, Ca-
valieri, Dame e Postulanti, preceduti dalle Insegne 

dell’Ordine, è stato accolto nella Chiesa di Santa 
Maria del Fonte, dove l’apertura del Grande Portale 
faceva risplendere tutta la sua luce mentree le note 
dell’Organo accoglievano solennemente la lunga fila 
dei Cavalieri all’interno del Tempio. La Cerimonia, a 
partire dall’ingresso in Chiesa,  è stata condotta da 
S.E. il Gran Priore Emerito Sergio Romagnoli nella 
veste di Gran Cerimoniere, conferendo all’evento la 
sacralità dell’Investitura, momento emozionante per 
tutti noi, soprattutto per i nuovi insigniti dal S.O.S.J. 
Cavalieri di Malta. Visibile la commozione dei 
Padrini e delle Madrine che aiutavano ad indossa-
re il mantello ai loro Cavalieri ed alla loro Dama, 
momento magico della Cerimonia nella solennità 
della Funzione. A conclusione della manifestazione, 
le foto di rito con tutti i Dignitari dell’Ordine, Autorità 
Civili e Religiose, Parenti,  Amici e Popolo, interve-
nuti per immortalare l’Evento a futura memoria. La 
Festa è proseguita nei Saloni dell’Hotel Villa Belve-
dere in una sontuosa serata, iniziata con aperitivi, 
ed a seguire la Cena di Gala, alla quale hanno 

partecipato, oltre ai Cavalieri, i Dignitari d’Italia, di 
Malta, S.E. Gran Priore Internazionale Efrem Arpa 
accompagnato dalle immancabili Dama Joyce e 
Dama Francis, il Gran Priore del Regno Unito S.E. 
Comm. Clive Benfield, le Autorità, fra cui il Sindaco 
di Caravaggio Dott. Claudio Bolandrini e molti altri 
Personaggi premiati con la speciale Menzione di 
Benemerito dell’Ordine per essersi distinti in Opere 
a favore dei più deboli e dei più bisognosi.
Tutti i Cavaliere e le Dame hanno brindato al felice 
anno trascorso con l’augurio di ritrovarsi per la 
prossima festa di San Giovanni Battista, il 24 giugno 
2018, per le future Investiture, vera occasione di 
incontro per tutti coloro che vestono con orgoglio 
e il fiero senso di appartenenza all’Ordine, il Man-
tello con la Croce di Malta, rappresentazione della 
Fede e l’Essere Utili all’Umanità, come dice il motto 
dell’Ordine: PRO FIDE - PRO UTILITATE HOMI-
NUM

Il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta 
(S.O.S.J) La Cerimonia delle Investiture di Cavalieri e Dame

CAMILLA DE BOURBON, 
PRINCESSE DE COEUR
Aux côtés des 

Anges Gar-
diens de Mo-

naco creé par Bruna 

Maule Cassio, la 
Duchesse de Castro 
est venue tendre 
la main, apporter 

nourriture, aide et 
réconfort aux sans 
abris dans les rues 
de Nice, aux côtés 

des Anges Gar-
diens de Monaco. 
Dans la froide nuit 
hivernale, comme 
tous les lundis, les 
Anges Gardiens de 
Monaco font leur 
maraude pour ap-
porter leur soutien 
aux plus démunis. 
Depuis plus de 10 
ans, leur itinéraire 
est bien rodé, et les 
nécessiteux, fem-
mes, enfants, famil-
les, SDF, malheu-
reux à la dérive,  les 
attendent par cen-
taines aux points 
de rendez vous : 
l'église du port puis 
la Promenade des 
Anglais, et enfin la 
Gare de Nice.Repas 

chauds, produits de 
première nécessité, 
chaleur humaine, 

sont distribués à 
des centaines de 
sans abris et de per-

SAR Princesse Camilla
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music 100.9

Bergamo, 8 dicembre 2017
Nel giorno dell’Immacolata Con-
cezione, gli anziani del Centro 

R.S.A di San Sisto Anni Azzurri, ben 

amministrata dall'encomiabile diret-
tore Johnny Vinella, hanno ricevuto 
in dono, dal Gran Priorato d’Italia 
del S.O.S.J. (Sovrano Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri 
di Malta), una preziosa Statua della 
Madonna del Rosario, da tempo nei 
desideri degli anziani del Centro, 
che è stata collocata nella adiacente 
Cappella. Erano presenti alla ma-
nifestazione, oltre al Gran Priore 
d’Italia S.E. Giacomo Procopio, il Gran 
Priore della Lombardia, Vincenzo 
D’Ambrosio, la Dama di Commenda 
di Bergamo, Anita Norma Lazzaroni, 
numerosi Dignitari, Cavalieri e Dame, 
sempre vicini ai bisogni dei più deboli. 
Erano presenti  anche le Autorità Civili 
e Religiose. Il Maresciallo Porcaro 

L’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta S.O.S.J. dona una 
Statua della Madonna del Rosario al Centro Anziani RSA San Sisto Anni Azzurri

Paolo, del Comando dei Carabinieri 
di Bergamo Alta  ha accompagnato 
la cerimonia ch è stata allietata dal 
Coro Voci del Brembo di Bergamo 
intonando, per l’occasione,  canti reli-
giosi oltre ai consueti ed amati motivi 
montanari. Sono stati consegnati al 
Direttore Johnny e ad altri dottori ap-

partenenti alla struttura dei Decreti di 
Benemerito ringraziandoli per il lavoro 
svolto verso gli anziani e disabili !!Un 
generoso rinfresco, offerto dal Gran 
Priorato, ha rallegrato la festa fino alla 
sua conclusione.

sonnes démunies.En cet-
te fin décembre, les rues 
de la ville sont illuminées, 
chacun s'active et  se 
prépare aux fêtes de fin 
d'années. Mais pour les 
sans abris il n'y a pas 
de répit. Chaque jour 
est une lutte pour survi-
vre... l'abbé Pierre avait 
coutume de dire "être 
un sans abris, c'est un 
job à plein temps". Alors, 

pour récon-
forter cette 
population 
démunie, 
le dévou-
ement de 
l'équipe de 
bénévoles 
des Anges 
Gardiens 
de Monaco, 

semaine après semai-
ne, ne faiblit jamais. Ils 
distribuent des centaines 
de repas chaud, des 
couvertures et des sacs 
de couchages, réconfort 
et sourires.

Pour la Princesse Ca-
milla de Bourbon-Deux-
Siciles,  Dame de l’Ordre 
Constantinien de Saint 
Georges dont son mari, 
le Prince Charles, est le 
Grand Maître, s'occuper 
d’oeuvres humanitaires 
et philanthropiques, c'est 
du quotidien…UNICEF-
CROIX ROUGE6 AMA-
DE, Fondation Princesse 
Charlene, lutte contre 
l'illetrisme : elle est très 
impliquée dans l'action 
caritative .
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La calligraphie - Entretien avec Raouf Meftah

Raouf Meftah Ar-
tiste calligraphe, 
International,  

aujourd’hui résidant 
en France,  installé  
dans la côte d’azur…A 
travers ses déplace-
ments, sa culture et 
ses  observations  il 
améliore  ses techni-
ques et enrichit  son 
art. 
La calligraphie pour lui 
n’est pas une simple 
histoire ou culture 
mais plutôt une philo-
sophie de vie et d’ex-
pression, le mélange 
culturel est un atout 
pour produire un style 
très personnel, élégant 
et riche à la fois 
Avec son parcours 
bien mouvementé  
dès  son jeune âge, 
différentes  exposi-
tions en Tunisie,  en 
Egypte et en France, 
et  la participation 
à  des événements à  
l’échelle internationale,  

durant ces années il a 
obtenu  plusieurs  prix  
ainsi que  le  3e  prix 
mondial  de l’Unesco  
à  Troyes en 1999,.
Parlez nous de la calli-
graphie 
La calligraphie arabe est 
un art à part entière, qui 
s’inspire des autres tech-
niques artistiques  afin 
d’évaluer et s’adapter à 
toutes les époques. La 
calligraphie ne se démo-
de pas  parce que ce 
n’est  pas un style d’art 
mais c’est l’art qui inclut 
beaucoup de styles à 
la fois, c’est pour cette 
raison que la calligraphie 
attire toujours autant de 
monde parce que  c’est 
l’art qui sait s’intégrer 
et  répondre au   besoin  
et à la tendance de son 
époque, aujourd’hui et 
demain 
L’art de la calligraphie ne 
se définit pas seulement 
par la belle écriture,  ou 
l’art de l’écriture mais 
c’est de l’art écrit, ou le 
texte n’est pas mortel  
ou  figer dans le temps,  
par contre la lettre vit 
éternellement dans la 
calligraphie à travers 
son mouvement et ses 
couleurs.
 A qui s’adresse  cet 
art 
La calligraphie à traver-
sé bien des époques 
et des décennies  sans 

perdre de valeurs bien 
au contraire la calli-
graphie arabe nous 
a livré  beaucoup de 
secret pour comprendre 
le développement de 
ces périodes de l’histoi-
re,  chaque époque de la 
civilisation développe sa 
calligraphie  en parallèle  
pour répondre à la ten-
dance requise, plusieurs 
techniques sont appa-
rues  à  chaque période 
d’évolution civique , et 
aux fruits  des voyages 
des calligraphes, et aux 
différents endroits    de 
la progression de la 
calligraphie, de fait elle 
s’adresse à  tout le 
monde grand, petit où il 
se trouve dans le monde 
dans n’importe quelle  
époque ou endroit, c’est  
un art vivant qui  n’est 
pas lié  à quelconque 
frontière ni appartenan-
ce ,  et qui continuera 
à nous éblouir chaque 
jour, tout simplement 
la calligraphie rend ses 
passionnés  plus libres  
que jamais. 
Que représentent  vos 
calligraphies et votre 
art 
Dans mes créations, be-
aucoup de  fois le texte 
est absent ,délibéré 
parce que je rends hom-
mage à la calligraphie 
ultime et à  la lettre,  une 
fois que la ou les lettres 

sont calligraphiées  
avec des couleurs et 
représentées  sur leur 
support, le mouvement 
des ces lettres entre 
elles ne cesse  d’évoluer 
à chaque instant, si je la 
regarde jour après jour  
je ressens  une nouvelle 
énergie  comme  si elle 
parle  à  chaque fois 
, je découvre ainsi un 
nouveau  mouvement ou 
une expression cachée 
bien que je sois l’auteur 
comme s’il y a une vie 
dans ce tableau.
Dans mes tableaux j’ex-
prime la liberté, la joie 
de vivre, les couleurs,  la 
magie du mouvement, 
l’art ne peut être casé 
ni classé par définition 
l’art est univers el et un 
langage de communica-
tions entre âmes
On observe par nos 
cœurs avant d aimer par 
nos regards et nos yeux   
Un mot pour la fin pour 
ceux qui découvrent  
la calligraphie et votre 
travail 
La calligraphie est un 
art vivant qui a besoin 
de dialoguer avec 
vous tout le temps, 
je vous invite ainsi à 
s’informer longuement 
sur son histoire et son 
développement afin de 
bien maitriser l’outil de 
communication pour le 
comprendre, parce que   

la calligraphie peut être  
très jolie au 1er contact  
et regard mais beaucoup 
plus encore si on déchif-
fre les autres détails 
cachés et les techniques 
utilisées, le sens de 
la compréhension  et 
l’attachement envers la 
calligraphie peut vous 
étonner chaque jour.
Une fois qu’une œuvre 
attire votre regard c’est 

difficile de vous retirer  
parce qu'elle commu-
nique déjà avec vous 
et elle  commence à 
vous livrer  ses secrets, 
à  partir de là  vous 
ne  regarderez plus  la 
calligraphie de la même 
manière, parce que l’art 
de la calligraphie attire le 
cœur avant de  séduire 
les yeux, ce qui le rend 
magique.

FRANCIS TRUCHI, DIRETTORE DEL MONTE CARLO COUNTRY 
CLUB, NOMINATO CAVALIERE  
DELL’ORDINE NAZIONALE DEL 
MERITO FRANCESE

Con 44 anni di ser-
vizio nel mondo 
tennistico e con 

un passato di tennista 
rappresentante il Prin-
cipato di Monaco nella 
Coppa Davis, Francis 
Truchi, 74 anni,  si è 
visto elevare al rango 
di Cavaliere nell’Ordine 

Nazionale del Merito  dal 
Presidente Francese 
Emmanuel Macron con 
un decreto pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale 
il 21 novembre. Francis 
Truchi, nato a Roque-
brune Cap-Martin,  nel 
corso della lunga carriera 
ha conosciuto diretta-

mente i più noti tennisti 
di grandezza mondiale 
durante il Torneo Interna-
zionale del Rolex Monte 
Carlo Masters Tennis , 
del quale è stato anche 
direttore fino al 2005 ed 
oggi ne occupa ancora 
la qualità di membro 
organizzatore.
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10ème MONACO BOXING CHALLENGE 22 DECEMBRE 2017 Espace Leo Ferré 

Une salle quasiment comble. Une 
ambiance surchauffée mais 
toujours dans un esprit sportif 

dans ce 10ème MONACO BOXING 
CHALLENGE qui s’est déroulé  le 22 
décembre dans  l’ Espace Leo Ferré 
à Fontvieille : trois Combats Amateurs 
avec pour tous la victoire au points des 
monégasques : Sacha di Lauro - Loren-
zo Fernandez - Hugo Micallef.
Note : Durant 3 rounds du dernier com-
bat Amateur, Hugo Micallef fit étalage 
de sa supériorité en surclassant son ad-
versaire qui ne trouva jamais la solution. 
C’est fort logiquement qu’ il fut déclaré 
vainqueur au point. Laurent Puons fait 
remarquer qu’il devient de plus en plus 
difficile de trouver des adversaires de 
son niveau : ce qui ne remet pas en 

question ses qualités pugilistiques.

COMBATS PROFESSIONNELS 

Poids Légers 6X3 - Victoire de Florian 
Montels (France) vs Aimen Souihli, 
(France)  
Poids Mouche 6X3 - Victoire de Vincent 
Legrand (France) vs Jaba Memishishi 
(Georgie) 
Poids Leger 6X3 - Victoire de  Maidin 
Elgarni (France) vs Kakha Avetisiani 
(Georgie) 
Poids Mi-Lourds 4X3 - Victoire Matthieu 
Bernardet (AS Monaco) vs Sergey 
Bannov (Ukraine)  
Poids Super Mi-Moyen - Victoire10X3 
Dylan Charrat ( France) vs Igor Faniyan 
(Ukraine) 

Le combat vedette de 
la soirée opposait le 
cannettan Dylan Charrat 
a l’ukrainien Igor Faniyan. 
Très vite Dylan prenait la 
mesure de son adversaire 
et le débordait par des 
séries de 2 ou 3 coups 
qu’ il terminait par un 
crochet gauche. Son ad-
versaire faisait mieux que 
se défendre et donnait 
une bonne réplique au 
beau et talentueux Dylan Charrat.  Le 
combat était mené tambours battants, 
Dylan boxait avec intelligence et déter-
mination il construisit sa victoire jusqu’à 
la fin du 10ème round. Dylan remportait 
sa 15ème victoire en autant de combat.  

C’était encore une belle soirée de boxe 
en principauté, avec des combats équili-
brés, une bonne ambiance, des soirées 
comme on les aime. On attend vivement 
le 11ème Monaco Boxing Challenge prévu 
début 2018.

NICE: EXCEPTIONAL ATHLETE CHRISTOPHE PINNA BACK TO COMPETITION

Christophe Pinna is an exceptional athle-
te being 4 times world champion of kara-
te, 6 times European champion and winning 

6 times the French championship. In the 90s he 
won every title in this martial art. On Octo-
ber 14, 2000, after winning the supreme tit-
le of "World Champion of all categories", he 
ended his career. On August 3, 2016, at its 
129th session in Rio, the International Olym-
pic Committee announced that karate would be-
come Olympic discipline for the Tokyo Games in 
2020. Christophe décides to comme back to the 
competition 20 years later.
"Maybe is too late, but at least I have to 
try" he said..
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Claude Pouget vient de recevoir le prestigieux titre 
de "Grand Master in Self-Défense" du Soke (Haute 
Autorité) lors de la soirée de gala de la XVII ème 

édition du « Hall of fame" I.S.M.A. (International School 
of Martial Arts) qui s'est tenue récemment à Valence en 

Espagne. Maître Claude Pouget avait été distingué en 
2010, 2012, « Self-Défense Maters of the Year » ; en 
2011 « Professeur le plus certifié au monde », en 2013 
"Maître d'Arts Martiaux de l'année" et consacré une pre-
mière fois en 2015 « Grand Master » en  Arts martiaux. 

L’expert monégasque multi-spécialistes, âgé de 56 ans, 
pratique depuis plus de quarante ans les Arts martiaux et 
la Self-Défense en Principauté mais aussi à l’internatio-
nal. Il  a gravi de multiples échelons et acquis un cumul 
peu commun de certifications

Tout récemment, 
l’équipe nationale 
monégasque sénior, 

composée de Julien Quili-
co et Wilfried Phan, a mis 
à l’honneur la Principauté 
en remportant en Israël, à 
Jérusalem, dans le pays 
qui a vu la naissance 
du Krav-Maga,  le titre 
prestigieux de Champion 
du monde catégorie Open 
(sur le score des juges, en 
finale, de 5 à 0) ainsi que 
celui de Vice-Champion 
du monde en sénior (à 
un point d’un second titre 
mondial : 3 à 2 en finale !). 
Ces résultats exception-
nels ont été acquis face à 
une concurrence  relevée 
(à l'issue de quatre tours 
pour chacune de leur 

catégorie jusqu’en finale !) 
en se classant notamment, 
devant... les israéliens à 
l'occasion des 1er Cham-
pionnats du monde de 
Krav-Maga de l'histoire du 
Krav-Maga, organisés par 
récente World Federation 
of Krav-Maga (W.F.K.M), 
composée pour l’heure de 
quatorze pays.
Ces trophées mondiaux 
leur ont été remis par le 
Dr Gaby Michaeli, Prési-
dent de la W.F.K.M. en la 
présence notamment de : 
M. Jacques Serfati, 8ème 
Dan FFK, représentant M. 
Francis Didier, Président 
de la Fédération Française 
de Karaté et Président 
d'Honneur de la W.F.K.M., 
de M. Antonio Monsela-

to, Secrétaire Général 
W.F.K.M. La compétition 
de Krav-Maga, initiée en 
2013, est une confronta-
tion entre deux équipes, 
chacune composée  de 
deux personnes (duo). 
Chaque équipe présente, 
tour à tour, durant 1’30’’, 
une démonstration tech-
nique de Krav-Maga dont 
elle choisit le contenu, 
comprenant des mises en 
situation avec ou sans ar-
mes. Le jugement s’effec-
tue par le vote  de juges 
aux drapeaux. La branche 
sportive, expression par-
tielle et naissante de cet 
art de défense redoutable 
de renom qu’est le Krav-
Maga, créée au milieu du 
20ème siècle, qui connait 

un grand succès interna-
tionalement, constitue un 
des vecteurs populaire  qui 
ne peut que mettre plus en 
lumière cet art en devenir. 
Félicitations à Julien et 
Wilfried pour cette magnifi-
que performance qui a mis 
à l’honneur leur talent, la 
Principauté de Monaco, la 
Fédération Monégasque 
de Kickboxing et Krav-Ma-
ga, partenaire de Peace 
and Sport, et l'Académie 
Internationale de Monaco 
de Kickboxing, Muaythaï 
et Krav-Maga (A.I.M.). 
Lors du Congrès mondial 

la veille de ces champion-
nats Claude Pouget a été 
nommé, à l’unanimité, au 
sein de la W.F.K.M., Mem-
bre du Comité exécutif  
ainsi que de la Commis-
sion technique.
De retour à Monaco, 
les compétiteurs ont eu 
l’honneur et le plaisir 
d’être félicités par M. 
Gareth Wittstock, Mme 
Cécile Gélabale, Membre 
d’Honneur de l’A.I.M, 
M. Christophe Steiner, 
Président du Conseil 
National, Mme Marie-
Cécile Moreno, Directeur-

Adjoint de l’Education 
Nationale de la Jeunesse 
et des Sports, M. Laurent 
Dupont, Directeur Général 
de Peace and Sport, Mme 
Félicia Pouget, Présidente 
de l’A.I.M.
 
Renseignements
Entraînements 
au Stade Louis II  - 
Académie Internationale 
de Monaco de Kickboxing, 
Muaythaï et Krav-Maga 
Tel.  06 07 93 31 36
www.monaco-arts-mar-
tiaux.com

CLAUDE POUGET NOMME GRAND MASTER IN SELF DEFENSE

L’équipe Self-Défense Krav-Maga de Monaco : Julien Quilico-Wilfried Phan, 
Championne et Vice-Championne du Monde à Jérusalem !

Equipe de Monaco - Julien-Quilico-Wilfried-Phan, Championne du monde de Krav-Maga

Claude Pouget entouré du Soke Santiago Sanchis et d'une partie de ses pratiquantsGrand Master CLAUDE POUGET 

L'équipe championne du monde de Krav-Maga à l'honneur à Monaco.(gauche à droite) : Mme 
Félicia Pouget, Mme Cécile Gelabale, MM. Christophe Steiner, Julien Quilico, Giovanni di 
Salvia, Yves Lecaille, Laurent Dupont, Marie-Cécile Moreno, Gareth Wittstock, Claude Pouget
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In presenza delle 
Altezze Serenissime  
il Principe Alberto 

II e la Principessa 
Charlene di Monaco, 
così come delle più 
grandi personalità del 
rugby internazionale, 
i neozelandesi Beau-
den Barrett e Portia 
Woodman sono stati 
nominati Giocatori 
di  Rugby del Mon-
do  dell'anno 2017 
con la MasterCard al 
World Rugby Awards 
a Monaco domenica 
26 novembre 2017. 
Beauden Barrett è 
diventato il secondo 
giocatore a vincere 
questo prestigioso 
premio per due anni 
di fila, come prima di 
lui l'ex capitano degli 
Old Black Richie, Mc-
Caw, nel 2009 e 2010. 
Barrett è stato nomi-
nato accanto al suo 
compagno di squadra 
Rieko Ioane, del duo 
britannico e irlande-
se dei Lions Owen 
Farrell e Maro Itoje, 
così come il difensore 
dell'Australia , Israel 
Folau.
Portia Woodman, l’ala 
dell’equipe nazionale 
femminile della Nuova 
Zelanda  è stata vo-
tata come  Giocatrice 
di Rugby Mondiale 

del 2017 dopo aver 
aiutato le Black Ferns 
a vincere un quinto 
titolo mondiale nella 
Coppa del Mondo 
di Rugby Femminile  
2017  in Irlanda lo 
scorso agosto. Lei è 
stata nominata con 
la sua compagna di 
squadra ,Kelly Brazier, 
l’ ala inglese Lydia 
Thompson e le france-
si  Romane Ménager e 
Safi N’Diaye.- 

« Ca a été une incroya-
ble année 2017 pour le 
rugby sur et en dehors 
du terrain et ce soir 
nous récompensons et 
célébrons ceux qui y 
ont contribué », a salué 
le président de World 
Rugby, Bill Beaumont. 
« A tous les joueurs, 
équipes et entraîneurs 
qui ont inspiré des 
millions de fans, depuis 
le niveau amateur, 
véritables fondations de 
notre sport, je voudrais 
dire merci. Félicitations 
à tous les nominés et à 
tous les vainqueurs qui 
n'ont pas uniquement 
fait preuve d'excellence, 
mais ont incarné les 
véritables valeurs du 
rugby. »
Les vainqueurs ont été 
sélectionnés par un 
panel indépendant qui 

a voté en fonction de 
chaque match depuis le 
Tournoi des 6 Nations 
jusqu'au début de la 
tournée de novembre. 

La liste des récipien-
daires des World 
Rugby Awards 2017 : 
 
• Joueur World Rugby 
de l'année avec Master-
Card : Beauden Barrett 
(Nouvelle-Zélande)
• Joueuse World 
Rugby de l'Année avec 
Mastercard : Portia 
Woodman (Nouvelle-
Zélande)
• Equipe World Rugby 
de l'Année : L'équipe 
féminine de Nouvelle-
Zélande
• Entraîneur World Rug-
by de l'Année : Eddie 
Jones (Angleterre)
• Révélation World 
Rugby de l'Année avec 
Tudor : Rieko Ioane 
(Nouvelle-Zélande)
• Joueur de rugby à 7 
World Rugby de l'année 
avec HSBC : Perry 
Baker (USA)
• Joueuse de rugby à 7 
World Rugby de l'année 
avec HSBC : Michaela 
Blyde (Nouvelle-Zélan-
de)
• Arbitre World Rugby 
de l'Année : Joy Neville 
(Irlande)
• Prix de la personna-
lité : Eduardo Oderigo 
(Argentine)
• Prix Vernon Pugh pour 
services rendus : Mar-
cel Martin (France)
• Essai IRPA de l'Année 
: Joaquin Tuculet (Ar-
gentine v Angleterre)
• IRPA Special Merit 
Award : Richie McCaw 
(Nouvelle-Zélande) et 
Rachael Burford (Angle-
terre)

Foto © C.G.ALBUQUERQUE

WORLD RUGBY AWARDS
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BAL DE 
NOEL Ce traditionnel rendez-vous placé sous le haut 

patronage de S.A.S. la princesse Charlène de 
Monaco n’a pas vu le samedi 16 décembre 

Sa présence cette année. Cependant, la fondatrice 
Sandrine  Garbagnati-Knoell (‘Five Stars Events) qui 

organise  depuis 12 années ce « Bal » a reçu dans  la « Jungle » de l’ Hôtel 
Hermitage de nombreuses personnalités de rang aristocratique  : S.A.S la 
Princesse Camilla et le Prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles, Lady 
Monika Bacardi, le styliste Philipp Plein, le vice-président de l’AS Monaco 
Vadim Vasilyev, le sytliste Ali Karoui…et 240 conviés dont  le célèbre chanteur 
suédois-congolais Mohombi qui a surpris tout le monde en interprétant ses plus 
célèbres titres sur la scène du Bal de Noel. La vente aux enchères ainsi que la 
tombola qui a permis de récolter plus de 50 000€ (dont la plupart apporté par 
la vente aux enchères orchestrée par la maison Sotheby’s) en faveur pour la 
deuxième année consécutive de la Fondation Princesse Charlène représentée 
par son Secrétaire Générale Mme Agnès Falco (photo ci-dessous). La marque 
horlogère Audemars Piguet a été cette année encore le sponsor principal de 
cette soirée. Ils ont fait la généreuse donation d’une montre Royal Oak Of-
fshore Chronographe pour la vente aux enchères. Nous rappelons que dans 
le précédent numéro du Royal Monaco avons publié les belles images de l’Art 
Ball de Monaco à Londres, toujours organisé par Sandrine Garbagnati- Knoell 
pour le programme « Water Safety », premier commandement de la Fondation 
Princesse Charlène de Monaco.
didascalia
Erik Paolino et Virginie Fante d’ Audemars Piguet @Laurent Ciavaldini
Lady Monika Bacardi, Sabrina Monte-Carlo, Barclays and Hello Monaco et Mar-
gy’s étaient également partenaires de cette soirée. Le Bal de Noel a pu compter 
sur la participation d’Art SGK, Narmino Sorasio, Bertani et le célébre designer 
Ali Karoui qui a habillé Sandrine Garbagnati Knoell.
L.M.
Photo © Four Stars Event 

Chanteur Mohombi

Erik Paolino and 
Virginie Fante from 

Audemars Piguet 
with Sandrine Knoell 
Garbagnati Laurent 

Ciavaldini 

Sandrine Garbagnati 
Knoell et Madame 

Agnès Falco, Secre-
taire Général de la 

Fondation Princesse 
Charlène de Monaco

Photo du comité de gauche à droite : Lady Monika Bacardi, Ekaterina Butorina, Celina Lafuente 
de Lavotha, Inna Maier, Sandrine Garbagnati Knoell, S.A.S la Princesse Camilla de Bourbon 

des Deux-Siciles, Elizabeth Wessel.
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music 100.9

L’AMADE-Monaco régale les enfants pour Noël

Le lundi 18 décembre à l’Auditorium RAINIER III, l’AMADE-Monaco a offert un magnifique spectacle aux enfants de Monaco et des en-
virons dans le cadre de la célébration de ses 50 ans. Avant le spectacle les groupes SMILEYS et ENSEMBLE de l’AMADE-Monaco 
ont proposé dans le hall et le Troparium des animations, des jeux et des ateliers auxquels les enfants ont participé avec enthousia-

sme. Près de 1000 personnes étaient présents parmi lesquelles des représentants des administrations, en particulier Mr Joël BOUZOU 
Président de PEACE and SPORT et Conseiller de S.A.S. Le Prince Souverain. S.A.R. la Princesse Antonella d’’Orléans-Bourbon et sa 
fille la Princesse Eulalia ont assisté ainsi que L.A.R.Les Princesses Maria Carolina et Maria Chiara de Bourbon des Deux Siciles. Pierre 
FROLLA le célèbre apnéiste a présenté la soirée qui a, débuté par une démonstration des jeunes du groupe ENSEMBLE animé par 
Valentina : danses, chants et gymnastique étaient au programme. Après que le Président de l’association Jean-Pierre CAMPANA ait invité 
les bénévoles sur scène et dit quelques mots sur les activités de l’association, c’est le spectacle ELFORIA qui a emballé petits et grands. 
Pendant plus d’une heure les artistes se sont succédéssur scène pour des numéros de clowns, de cirque, de cabaret et surtout de magie 
dans un contexte féérique de Noël.

NIZZA : INCONTRO TRA GIGANTI ARCHITETTURALI
Organizzato al tipico ristorante nizzardo « La Petite 

Maison » frequentata da  Elton John, che possiede 
una villa sulle alture del Mont Boron ed è un cliente 

affezionato, cosi’come Bono la cui villa sI trova un poco più 
lontano, à Beaulieu-sur-Mer, il noto imprenditore Cav. Paolo 
CELI si è incontrato per discutere dopo il progetto”ICONIC”, 
già trattato su questa testata dei nuovi progetti futuristici 
della città di Nizza, con altri tre giganti dell'architettura 
internazionale: il pluripremiato giapponese Sou FUJIMOTO, 
noto per uno stile  « futuro primitivo » in cui l’architettura 
parte da un genoma originario, le grotte, le caverne, le case 
nella roccia (vedi la città di Matera) come rappresentazione 
embrionale del « nido » per svilupparsi in una funzione di 
equilibrio nella crescita dello spazio abitativo che possa es-
sere facilmente modulato dagli occupanti stessi  secondo le 
proprie necessità logistiche. A tal proposito Fujimoto aveva 
pubblicato anche  un testo, "Primitive Future"  divenuto il « 
best  seller » architetturale del 2008. Christian Terrassoux, 
ingegnere e decorato Cavaliere nell’Ordine Nazionale della 
Legione d’Onore francese, ha creato una impresa, la Pitch 
Promotion, che si posiziona tra le più grandi del settore im-
mobiliare francese e dal 2014 è alla testa della Federazione 
Regionale dei Promotori Immobiliari – Ile de France. Egli 
propone un urbanismo esplorativo che prende forma da una 
pratica interdisciplinare a tutti i livelli tale da adattarsi alle 
sfide emergenti della sua generazione.     Luigi MATTERA Da sin. Paolo CELI, Adrien LAMBERT, Christian TERRASSOUX, Sou FUJIMOTO
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Christian ESTROSI, Maire de Nice, Président de la 
Métropole Nice Côte d'Azur et Président Délégué de 
la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a présenté 

le projet du lot 3.1 lors du SIMI 2017 à Paris. Ce bâtiment, 
emblématique et audacieux, sera l'une des réalisations les 
plus importantes pour le Grand Arénas et pour Nice. La 
programmation mixte permettra de donner vie à ce quartier 
avec près de 600 logements (logements libres, logements 
sociaux, résidence séniors, résidence étudiante, résidence 
de tourisme, bureaux et commerces). Monsieur Paolo CELI, 
de FONDIMMO, et ses partenaires, M. Alain SAMSON 
de SAMFI-INVEST, et M. Pascal SERET de DCI SARL, 
ont choisi l'Architecte Josep Lluís MATEO. Ce complexe 
de 35.000 m² est situé en plein cœur du Pôle d'Échange 
Multimodal au sein du projet du Grand Arénas à Nice.Il sera 
à 300 mètres du futur Palais des Expositions.
Il regroupera tous les moyens de transport dont dispose la 
Métropole de Nice Côte d'Azur:
- gare routière
- gare ferroviaire
- arrêt du tramway (lignes 2 et 3)
- accès direct à l'aéroport
- accès au réseau routier
Selon les mots de l'Architecte, le Catalan Josep Lluís 
Mateo:
"Notre projet aspire à construire une forme urbaine qui 

consolide la partie Nord de 
l'axe multimodal. Aujou-
rd'hui située dans le vide, 
en périphérie extrême de 
Nice, une nouvelle partie 
de la ville apparaîtra dans 
un futur proche. Une ville à 
l'intersection de nouveaux 
flux de communication 
qui pourront garantir une 
centralité au nouveau quar-
tier, et qui pourront éviter 
son isolement (train, tramway, autobus, aéroport).Notre 
édifice construit une figure dense, avec une abondance de 
nouveaux usages, exemple de la mixité nécessaire à la ville 
contemporaine (logements, bureaux, hôtel, résidences). No-
tre édifice construit une figure horizontale, dans une échelle 
traditionnelle, ponctuellement marqué par des émergences 
qui interagissent avec le contexte et complètent la figure. 
Notre édifice est dur, régulier, répétitif: comme le veut notre 
tradition urbaine méditerranéenne. Notre édifice est en rela-
tion avec la nature: avec le soleil, la lumière, le vent ... Ses 
patios intérieurs sont des microclimats typiques de notre 
culture. Notre projet a pour ambition de relier la vision de 
l'échelle urbaine avec la rencontre de la matière. Le détail 
devra aussi être un protagoniste".

This year’s theme for the Monaco Angel Film Awards was about loneliness, 
family values, love, suspense and WW2 true events how to move forward 
and about Immigration, followed by lucid dreams. The AFA – MIFF is the 

only film festival in the world to use the power of film to promote Global Peace, 
Cultural Harmony, and Entertainment Unity. According to Golden, ‘The Film indu-
stry is the greatest venue to foster peace in the Global Community while nurturing 
our body, minds and spirits with uplifting imagery. The AFA-MIFF is also known 
as international springboard for up and coming talent in film, music and the arts 
from across the globe. The goal and purpose for Rosana Golden, festival founder 
& creative director, and Dean Bentley, festival executive producer – director of 
programming, is to showcase non-violent films in a world that is too often domina-
ted by violence. Also to encourage new, young and mature film making talent from 
whose work to be show-cased and premiered at the festival. The US/Venezuelan/
Italian feature premiere film ‘UMA’ a Love-Story/Drama picked up the coveted 
golden Angel Trophy for best film and four more awards. The Chinese comedy/
drama feature ‘INTERLOPER’ scooped 6 awards including the important HUMA-

NITARIAN ANGEL FILM AWARD. The Angel Peace Award was awarded to the 
feature documentary ‘THE TOUCH OF AN ANGEL’ Poland/Germany. The British 
documentary ‘The Green Park’ won best documentary film. The Canadian drama 
‘TOUCH’ won best short film, best director and best male actor. To view additional 
award winners – go to website www.monacofilmfest.com/2017program/

Christian ESTROSI dévoile le projet 
porté par FONDIMMO au SIMI à Paris
GRAND ARENAS, au Cœur du Pôle 
d'Échange Multimodal

The 15th Angel Film Awards - Monaco International Film Festival 
- announced the 2017 Winners

Gala Awards Evening with International Actresses and Directors

Happy Faces some of the 2017 International AFA Monaco WinnersWinners on stage Best Film UMA (USA- Italy-Venezuela)  from left Actor Henry Zakka, Actress 
Alexandra Braun, Director Alain Maiki, Spanosh Actress Ana Turpin
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LA PREMIERE PIERRE 
DU PROGET  ICONIC

d’une présentation des 
futurs espaces, avait été 
ténue dans l’emprise du 
chantier  face à plus de 

cent invités, journalistes 
et photographes.

       LM

La MétropoLe Nice 
Côte d’Azur  et 
La Compagnie de 

Phasbourg  posent la 
première pierre du projet 
ICONIC . 
Christian Estrosi, Maire 
de Nice, Président de la 
Métropole Nice côte d’a-
zur, président délégué 
de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur , avec  
Philippe Journo, Prési-
dent de la Compagnie 
de Phalsbourg, et  Paolo 
Celi, Président FONDIM-
MO, ont  lancé  ensem-
ble le 16 novembre 2017 
à 14h, en présence  des 
élus et des acteurs du 
monde économique, le 
chantier du projet «ICO-

NIC! » dont les travaux 
ont commencé à la fin 
de l’été.  Ce projet de 
18.000m2, signé par l’ar-
chitecte américain Da-
niel Libeskind  (master 
plan de Ground Zero à 
New York city, Crystals à 
Las Vegas) permettra, à 
son ouverture fin 2019, 
de créer un véritable 
signal pour la Ville et le 
territoire et une nouvelle 
centralité autour de la 
gare Thiers. Il participe à 
la requalification urbaine 
du quartier, conduite par 
la Ville de Nice depuis 
plusieurs années.  
La pose de première 
pierre, précédée d’une 
visite complète du site et 

« MARTINIQUE - LE DIAMANT »

STEFANIA CELI

CHRISTIAN ESTROSI 
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ÉCRIT PAR BRIGITTE 
& JJ ROLLAND - © 
PHOTOS BRIGITTE 
LACHAUD  

Le prestigieux prix 
«World Sports 
Legends Award» est 

décerné aux champions 
sportifs actifs et retraités, 
qui se sont distingués 
non seulement par leurs 
exploits sportifs, mais 
aussi par leur exemple 
en tant que modèles 
inspirants pour les nou-
velles générations.
La 2ème Edition du Mo-
naco World Sports Le-
gends Award, les Oscars 
du Sport s’est tenue le 
1er Décembre (Media 
Day) pour la conférence 
de presse, dans le pre-
stigieux Automobile club 
de Monaco, suivie le 2 
Décembre, de la remise 
des prix Cérémonie des 
Awards avec Dîner de 
Gala-spectacle et Tapis 
Rouge dans la Salle d’Or
du Fairmont Monte Car-
lo, donnant sur le célèbre 
virage du Grand Prix de 
Formule1 de Monaco.
L’événement a été 
présenté en 5 langues 
par Lorena Baricalla, 
Ambassadrice inter-
nationale de ballet, et 
Maîtresse de Cérémonie 
du Monaco World Sports 
Legends Award, menant 
la soirée avec panache.
Les lauréats de 2017 
étaient internationaux, 
comprenant Jacky Ickx 
(Belgique – 6 fois vain-
queur des 24 Heures du 
Mans, 1 fois vainqueur 
Paris-Dakar, 2 fois Vice-
Champion du Monde de 
Formule1). JosefaIdem, 
(Italie – Canoe Racing, 
championne olympique, 
5 fois champion du 
monde, 8 fois champion 
d’Europe); Michèle 
Mouton (France – Vice-
Championne du Monde 
de Rallye, Présidente de 
la Commission FIA des 
Femmes et du Sport Au-
tomobile, Directrice de la 
FIA au Championnat du 

Monde des Rallyes, Co-
fondatrice de la course 
automobile internationale 
Race of Champions) et 
Armin Zöggeler (Italie 
– Luge, 2 fois Cham-
pion Olympique, 6 fois 
Champion du Monde, 4 
fois Champion d’Europe 
et 10 Coupes du Mon-
de. Michaël Doohan de 
Monaco (Australie – 5 
fois Champion du Monde 
MotoGP).
Le pilote monégasque 
Charles Leclerc, cham-
pion du monde de For-
mule 2 en 2017, a été of-
ficiellement confirmé en 
tant que pilote de course 
de l’écurie Alfa Romeo 
Sauber Formula1. Une 
annonce spéciale a été 
faite sur scène lors du 
WSLA à Monte Carlo, 
suite à la confirmation 
officielle ce même matin 
à Milan. Prix Monaco 
Légendes Sportives 
Mondiales c / o Promo 
Art Monte-Carlo Produc-
tion qui a reçu l’année 
dernière le « WSLA 
Posthumous Award » au 
nom de son grand-père 
Anthony Noghès et des 
champions italiens de 
nage synchronisée Linda 
Cerruti et Costanza 
Ferro, classés quatrième 
cette année au Combo 

aux Championnats du 
Monde Aquatiques. 
 Participaient la célèbre 
chanteuse Khadja Nin, 
en souvenir de Nelson 
Mandela. Son Excel-
lence l’Ambassadeur 
d’Italie Cristiano Gallo, 
le manager de MotorGP 
Gianluca Montiron, Chri-
stine Barca, secrétaire 
générale de la Fight Aids 
Association fondée par la 
princesse Stéphanie de 
Monaco et le producteur 
de musique Martial 
Benhamou de BMG Pro-
duction. Le Red Carpet 
a été décoré des œuvres 
« WSLA Art meets Sport 
» en faveur de la Fon-
dation de SAS le Prince 
Albert de Monaco, créée 
par l’artiste international 
Marcos Marin, Artiste 
officiel de la Fondation, 
qui a également conçu 
l’Oscar du World Sports 
Legends Award, une 
sculpture qui rassemble 
tout le symbolisme et 
les valeurs du WSLA. 
Le thème principal 
était un hommage à 70 
ans de Ferrari avec le 
portrait d’Enzo Ferra-
ri. Le «Panthéon des 
légendes mondiales du 
sport» a également été 
exposé, réunissant les 
empreintes de mains 

créées l’an dernier avec 
les champions primés.
En l’honneur du grand 
couturier Gianni Versa-
ce, le portrait de Marcos 
Marin a été exposé. Le 
Gala, conçu comme un 
spectacle à l’américaine, 
avec corps de ballet et 
orchestre, avec la parti-
cipation de l’imitateur vo-
cal Chrystophe Lemaire.  
La star internationale Lo-
rena Baricalla, a chanté 
« Carmen » dans sa 
nouvelle chorégraphie, 
puis la musique célèbre 
de Bizet a été jouée sur 
une guitare en métal 
lourd, apportant un 
grand impact émotif 
au ballet. Le Menu a 
été créé et préparé par 
Philippe Joannès, Chef 
exécutif du Fairmont 
« Meilleur Ouvrier de 
France ». Conformément 
au partenariat avec la 
Fondation Prince Albert 
II de Monaco, l’enga-
gement est de valoriser 
l’utilisation des produits 
locaux et saisonniers et 
de suivre le programme 
de Mr Goodfish pour la 
consommation dura-
ble des produits de la 
mer. Le WSLA est un 
événement qui connaît 
un succès croissant, et 
seulement un an depuis 
sa création. Notons que 
sur ses 16 réseaux  web, 
les photos et vidéos des 
Oscars du Sport attirent 
285 000 visiteurs chaque 
mois, soit un total de 
3.000.000 vues en envi-
ron un an. 

LES OSCARS DU SPORT 2017 WORLD SPORTS LEGENDS AWARD – MONACO
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Il Console Ge-
nerale  d'Italia, 
Raffaele De 

BENEDICTIS, nel 
Benvenuto alla 
comunità italia-
na di Nizza ed 
ai francesi inna-
morati dell'Italia 
ha introdotto la 
2a edizione della 
Cucina Italiana nel 
Mondo, voluta da 
una iniziativa del 
Governo italiano 
e frutto di una 
collaborazione tra 
il Ministero degli 
Affari Esteri e di 
quello delle Po-
litiche Agricole e 
Forestali per pro-
muovere questa 
iniziativa nata dal 
progetto EXPO 
MILANO 2015.

Nella sua allocu-
zione, l'Ambascia-
tore ha affermato 
che la cucina ed 
i pprodotti sono 
parte integrante 
della cultura italia-
na e la sua diffu-
sione fa si che si 
parli dell'Italia in 
tutto il Mondo per-
ché la bellezza, 
la cultura, la tra-
dizion e la storia 
sono tutte legate 
anche alla nostra 
cucina, elementi 
che consentonoi 
alla Diplomazia di 
mettersi al serviu-
zio della gastrono-
mia e del suo va-
lore, divenendone 
elemento di identi-
ficazione culturale, 
un ponte dai Pae-

si verso l'Italia, ai 
suoi affetti, luoghi 
e specificità. Con-
ferenza e dibattito 
sull 'Italian Soun-
ding e contraf-
fazione identità 
prodotti moderata 
da Federico La-
fasciano, cui ha 
fatto seguito l'in-
tervento di Paolo 
CELI(foto sin.), 
noto imprenditore 
italiano presidente 
dell'associazione 
Amitié France-Ita-
lie che ha invitato 
sul podio  Rudy 
Salles, già depu-
tato francese delle 
Alpi Marittime e 
con deleghe mu-
nicipali, in rap-
presentanza del 
Sindaco di Nizza 

e Presidente della 
Metropoli, Chri-
stian ESTROSI il 
quale ha pronun-
ciato parole di elo-
gio alla comunità 
italiana enuncian-
done i pregi anche 
nel campo gastro-
enologico dirette 
anche  alle qualità 
culinarie  di Valen-
tina Celi,maestra 
di cerimonia per il 
dopo conferenza 
dove gli invita-
ti hanno potuto 
degustare le sue 
preparazioni e 
quelle di una doz-
zina di espositori 
italiani gestori di 
ristoranti e prodotti 
italiani in Nizza.

Luigi Mattera

SETTIMANA DELLA CULTURA ITALIANA AL 
CONSOLATO GENERALE DI NIZZA

 Paolo Celi

 Valentina Celi
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MR. MRS . BAHAR ABDI

MARCHESA ROBERTA GILARDI E CONSORTE DR. DONATO SESTITO

CATRINEL MARLON - GERARD COHEN

CHRISTIAN MOORE  -  CATRINEL MARLON - IMPERATRICE FARAH DIBAH 
PAHLAVI - PRINCE ALY AZIZ

MR. MOGHADAM -  S.E. BOISSON JACQUES 

PRINCE ALY AZIZ - MIKE POWERS

S.E. PATRICE CELLARIO - S.E. GEORGES LISIMACHIO

Dr. D. Sestito - Marchesa Roberta Gilardi - S.E. Amb. C.Gallo e Sig.ra

GALA AMBASSADOR CLUB CON SUA ALTEZZA IMPERIALE FARAH DIBA

Monte-Carlo,10 
dicembre 2017 
una eccezionale 

serata di  gala in onore 
all’anniversario dei tre 
anni dei principini di 
Monaco tenutasi all’Am-
bassadors Club nella 
“Salle Belle Époque 
Hotel Hermitage” in 
presenza di Sua Altezza 
Imperiale Farah Diba 
Imperatrice di Persia. Al 
tavolo d'onore:Sua Altez-
za Imperiale, il Console 
onorario Moghadam  e 
Signora, la Marche-
sa Roberta Gilardi e 
consorte Dr. Sestito. l’ 
Ambasciatore d'Italia 
S.E.Cristiano Gallo,il 
Ministro dell'Interno 
S.E. Patrick Cellario, del 
Principato, S.E. Georges 
Lisimachio, Capo del 
Cabinetto del Principe. 
Erano presenti anche 
Christian Moore(figlio 
dell'indimenticabile atto-
re Roger Moore),Xavier 
Fuller direttore di Cho-

pard Monaco,Mr Mike 
Powers. Il Segretario 
Generale del « club » 
Mr Michael Reza Pacha 
ha esordito ringraziando 
sentitamente l'Impera-
trice d'Iran per la sua 
presenza e ne ha riper-
corso le piu' importanti 
tappe del suo impero, in 
particolare sulle opere di 
beneficenza e culturali 
che l'imperatrice attuava 
durante il suo regno.Ha 
poi ricordato che la data 
del 10 dicembre e' stata 
oltremodo scelta per fe-
steggiare il compleanno 
dei principini di Monaco. 
L’Imperatrice ha a sua 
volta tenuto un toccante 
discorso e ha augurato 
ai principini tanta felicita 
nel loro percorso di 
crescita. La serata e' 
poi proseguita con una 
tombola di beneficenza 
tra ottima musica e ballo 
sino a tarda notte.
Photo © Claudia ALBU-
QUERQUE
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Marchesa Roberta Gilardi, Imperatrice Farah Diba, Dr. Donato Sestito




