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Protezione degli Oceani
Ancora una volta, alla sua seconda edizione,  
la Monaco Ocean Week è riuscita a sensibiliz-

zare , durante una settimana di dibattito tra esperti 
e comunità scientifiche, l’opinione pubblica verso 
la ricerca di soluzioni per la protezione degli oceani 
preservando l’ecosistema marino, ancorché Pre-
servazione della foca monaca, microalghe tossiche 
e il loro rischio per l’ambiente, l’alimentazione e 
la salute. Le attività sono state svolte tra il Museo 
Oceanografico, lo Stars N’ Bar, il  Centro Scientifico 
e lo Yacht Club de Monaco . Anche alcuni studenti di 
Monaco e Nizza in questo ambito di preoccupazione 
verso il futuro degli oceani,hanno seguito le confe-
renze, le proiezioni e si sono mobilizzati e condiviso  
gli elementi , foto cifre, testimonianze delle perso-
nalità etc. raccolti via internet dalla Fondazione del 
Principe Alberto II di Monaco.
Foto© C.G.ALBUQUERQUE

MONACO OCEAN WEEK : 

RICHARD 
VEVERS 
TATE THE 
OCEAN 
AGENCY 
FILM 
NETFLIX 
CHASINF 
CORAL HE 
IS ON THE 
FAR RIGHT  
FANTASTIC 

LES PAROLES  DE NADAL APRES AVOIR GAGNE LA 
FINALE DES MASTERS TENNIS DE MONTE-CARLO

« Je fais toujours les mêmes choses. Je sais bien que cela ne va pas durer éternellement. J’essaie de profiter de chaque moment, de jouer avec 
toute la passion et l’énergie dont je suis capable, avec tout mon amour pour ce sport, le plus longtemps possible. Je sais que le jour où je vais 
dire au revoir est plus près que jamais. Je ne m’en inquiète pas, mais c’est une réalité. J’apprécie chaque journée, j’essaie d’avoir la meilleure 

attitude possible sur le court, et de continuer à être heureux en jouant au tennis. Bien sûr, aujourd’hui est un jour important, car gagner ce tournoi signifie 
beaucoup pour moi. Surtout parce que c’est le premier tournoi où je vais jusqu’au bout cette année. Une victoire dans un Masters 1000, surtout Monte-
Carlo, est l’une des plus importantes sur le plan personnel et sur le plan de l’histoire de notre sport. Je suis très content, très excité par tout ça. »
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Monaco / Il made in Italy: rapporto tra design e innovazione

Presentata gio-
vedì 26 april al 
Fairmont Monte 

Carlo, dall’ Amba-
sciata italiana nel 
Principato di Monaco, 
in collaborazione con 
l’agenzia Communi-
qué e con l’intervento 
di Fabio Lamborghini 
 Una delle bandiere 
del made in Italy è 
tradizionalmente 
rappresentata dall’ar-
tigianato, strettamente 
collegamento con il 
design e la tecnologia. 
Un rapporto che con 
il tempo si è arricchito 
di valori legati alla 
sostenibilità, in senso 
sociale ed economico.
L’Ambasciatore 
Cristiano Gallo ha 
presentato il program-
ma dinanzi ad un folto 
pubblico che aveva 
raggiunto la Salle d’Or 
del Fairmont Hotel 

dopo un "verre d'ami-
tié"  affermando che « 
l’evento  rappresenta 
un’occasione impor-
tante per presentare 
nel Principato di 
Monaco alcuni  esem-
pi dell’altissimo livello 
produttivo e qualitativo 
espresso dalle azien-
de italiane e frutto del 
felice connubio tra 
tecnologia e design ».
Sul palco della pre-
stigiosa Salle d’Or 
si sono avvicendati  
gli artefici di alcune 
eccellenze  che hanno 
illustrato i processi 
attraverso i quali, pri-
ma di prendere forma 
nelle fabbriche e nei 
laboratori, i manufatti 
più preziosi origina-
no nelle “fabbriche 
delle idee”, tra le quali 
quella del vetro solido 
quasi come metallico 
illustrato da Gianluca 

Gottardi, titolare della 
G&G di Trento; gli 
arredamenti di resi-
denze private e luoghi 
pubblici realizzati 
con materiali com-
pletamente naturali, 
dalla voce di Daniele 
Fabiani, patron della 
toscana ArteViva, con  
alcuni aneddoti che 
hanno  appassionato il 
pubblico in sala. Ospi-
te d’onore dell’eccel-
lenza » italica  Fabio 
Lamborghini, un nome 
che rappresenta la 
tradizione automobili-
stica italiana nella sua 
espressione più alta e 
che ha saputo offrire 
uno spaccato puntua-
le della storia di uno 
dei marchi automobili-
stici più  prestigiosi al 
mondo.

Fabio Lamborghini alla destra dell'Ambasciatore Gallo
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PHOTO MONACO 18
La società IMA-

GENKO ha orga-
nizzato il salone 

PhotoMonaco tenutosi 
nella Sala delle Espo-
sizioni al Quai Antoine 
1er dal 5 al 8 aprile con 
un sontuoso « vernisage 
» il 5 aprile su invito. 
I visitatori hanno cosi’ 
potuto ammirare molte 
opere originali e d’epoca 
volte alla messa in rilie-
vo dell’arte fotografica. 

Costo di circa 650 euro il 
metro lineare, sono stati 
diversi gli espositori che 
hanno acquistato spazi 
interamente dedicati alla 
fotografia  garantendo 
un livello qualitativo che 
ha colpito i visitatori,  i 
neofiti e i professionisti  
. Vi presentiamo alcune 
immagini scattate dalla 
nostra direttice della 
fotografia, Claudia G. 
Albuquerque

La société IMAGENKO a organisé  PhotoMonaco dans le hall d'exposition 
du Quai Antoine 1er du 5 au 8 avril avec un somptueux «vernissage» le 
5 avril sur invitation. Les visiteurs ont pu admirer de nombreuses œuvres 
originales et anciennes visant à mettre en valeur l'art photographique. 
Coût d'environ 650 euros par mètre linéaire, il y avait plusieurs exposants 
qui ont acheté des espaces entièrement dédiés à la photographie, as-
surant un niveau de qualité qui a impressionné les visiteurs, les nouve-
aux venus et les professionnels. Voici quelques photos prises par notre 
directeur de la photographie, Claudia G. Albuquerque

LADY MONIKA BACARDI DEL CAMPO NINA STEVENS
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La IX edizione dei «Rencontres 
Internationales Monaco et la 
Méditerranée»

La nona edizione del Rencontres 
Internationales Monaco et la 
Méditerranée ha riunito al Museo 

Oceanografico di Monaco  intellet-
tuali ed esperti  per verificare quale 
sia l’analisi di questo spazio "unico 
e multiplo" del Mar Mediterraneo e 
come rinnovarne la  visione nel futuro 
con la messa in atto di tre tavole 
rotonde e una proiezione cinemato-
grafica . Una prima tavola rotonda dal 
titolo "Il Mediterraneo: ispirazioni e 
circolazioni" ha consentito agli esperti  
di riflettere  intorno all'emergere di 
un'idea evolutasi del Mediterraneo tra 
il XIX e il XX secolo : « Come siamo 
passati dall'idea di un Mediterraneo 
solare a quella di un Mediterraneo 

tormentato? ». Una seconda tavola 
rotonda "Letteratura mediterranea: 
dialoghi trasversali" ha dato la parola 
agli esperti per testimoniare il rappor-
to che hanno con le questioni centrali 
del bacino del Mediterraneo: iden-
tità, esilio, crisi religiose e politiche, 
ambiente , cambiamento climatico 
...L'ultima tavola rotonda "Art on the 
move" ha raccolto le testimonianze 
di architetti, registi, direttori di musei 
sui seguenti  temi: quali sono le loro 
fonti di ispirazione? Come sono in 
un mondo globalizzato? Si sentono 
parte di una comune identità culturale 
mediterranea? Hanno tutti i mezzi per 
esprimersi? 
©Foto-C.G. ALBUQUERQUE

Tasha de Vasconcelos al CREM 
- Club des Résidents Etrangers 
de Monaco 
Tasha Sandra 

Mota e Cunha 
de Vasconcelos, 

51 anni, è nata in 
Mozambico a Beira 
e, oltre ad avere un 

passato di mannequin 
di fama internazionale 
, attrice e scrittrice, è 

da anni ambassatrice 
dell ‘Istituto Pasteur 
per azioni umanitarie 
e delle Nazioni Unite 
per le cause delle 
donne. E’, inoltre, 
anche l’ambassatrice 
di Monaco nel Malawi 
.Invitata al CREM di 
Monaco  dalla presi-

dente Louisette Levy-
Sussan ed accolta 
anche dal sindaco 
George Marsan, ha 
esposto in conferenza 
le azioni compiute 
anche in merito alla 
fondazione AMOR 
che si attiva in Africa 
nel Malawi per aiutare 

i fanciulli e le donne 
vittime di guerra e 
per la costruzione di 
ospedali e scuole.

Foto © C.G. Albuquer-
que

Mme Tasha de Vasconcelos
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Après son 
exposition Delete 
? MONACO 

présentée en 2016, 
Thierry Bisch a réinvesti 
CREM lors d’un cocktail 
privé pour remettre 
l’une de ses œuvres 
au Prince Albert II 
de Monaco et, le 
lendemain, y donner 
une conférence. Né 
en 1953 et petit fils 

d’artiste peintre, Thierry 
Bisch intègre l’Ecole 
Supérieure des Beaux-
Arts de Toulouse à la 
fin des années 70 où 
il se passionnera pour 
le dessin et le modèle 
vivant. Arrivé à Paris 
dans les années 80, 
l’artiste fera la rencontre 
du designer Thierry 
Mugler et deviendra 
son assistant personnel 

Monaco : L’artiste 
Thierry Bisch est 
revenu  à CREM.

Robert Bartoux -  Louisette Levy Sussan (Présidente du Crem) -  Stelios Haji-Ioannou, Thierry 
Bisch

pendant une dizaine 
d’années. Dans les 
années 90 et 2000, ses 
nombreuses expositions 
représenteront un 
tournant dans sa 
carrière et sa notoriété 
grandissante au fil des 
ans. En 2016, dans 
le cadre du 10ème 
anniversaire de la 
Fondation Prince Albert 
II de Monaco, fondée 
dans le but de répondre 
aux menaces pesant 
sur l’environnement, 
Thierry Bisch a investi 
la Principauté comme 
toile de fond pour 
exposer les œuvres de 
sa collection Delete ? 
MONACO présentant 
les espèces animales 
menacées d’extinction. 
A cette occasion, le 
Club des Résidents 
Etrangers de Monaco a 

été l’écrin d’une de ses 
œuvres La grenouille 
dorée du Panama 
Atelopus Zeteki. Suite 
au succès de cette 
exposition, l’artiste a 
choisi les locaux de 
CREM Lundi 23 Avril 
2018, en collaboration 
avec Ferus Gallery, 
pour offrir une de ses 
œuvres au Prince Albert 
II de Monaco pour son 
60ème anniversaire. 
Cet événement a été 
l’occasion, pour Thierry 
Bisch, de remercier Son 
Altesse Sérénissime 
pour son implication et 
son engagement dans 
la lutte contre la menace 
de disparition des 
espèces protégées.
Mardi 24, l’artiste est 
revenu à CREM pour y 
donner une conférence 
sur la 6ème extinction 

des espèces animales 
et échanger ses points 
de vue sur le sujet avec 
les participants.
© C.G. ALBUQUERQUE

NINA STEVENS
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Le 7ème Salon du 
Livre de Monaco,  
organisé par les 

Rencontres Littéraires 
Fabian Boisson (Yvette 
Gazza Cellario, Claude 
Cellario, Raphael 
Abenhaim, Christophe 
Medecin, Nycole Roux 
Pouchoulin et le parrain 
de l’Association SEM 
Jacques Boisson)  
et son partenaire 
la Fondation SIB 
Benedetti, s’est déroulé 
cette année les 14 
et 15 avril 2018 à l’ 
hôtel Méridien Beach 
Plaza de Monte 
Carlo, en présence 
de nombreuses 
personnalités 
monégasques, 
françaises et italiennes, 
dont le Président du 
Conseil National S.E. 
Stéphane Valeri, les 
Ambassadeurs à 
Monaco  de France 
S.E. Mme Marine de 
Carné de Trécesson 
de Coétlogon et 

d’Italie  S.E. Cristiano 
Gallo. Samedi 14 
avril, en ouverture 
de cet événement 
littéraire, incontournable 
désormais en 
Principauté, le 
philosophe, écrivain, 
ancien ministre de 
l’Éducation Nationale, 
Luc Ferry, a donné une 
brillante conférence dont 
le thème était axé sur « 
l’intelligence artificielle 
». Le lendemain, 
dimanche 15 avril à 11 
h, l’inauguration officielle 
du Salon. Comme les 
années précédentes, 
l’inauguration a 
commencé par le 
Palmarès des Jeunes 
Lycéens (Concours 
Littéraire Inter Lycéens 
F.B. 2018) mettant 
en lice 15 jeunes 
candidat(e)s issu(e)
s du Lycée  Albert 1er, 
du Lycée François d 
Assise Nicolas Barré 
et du Lycée Technique 
et Hôtelier de Monaco. 

Leurs « productions » 
ayant  pour thèmes « 
Les Réseaux Sociaux 
», « l évolution des 
progrès industriels 
» et « la poésie », 
sont concentrées 
dans un livret qu’ ils 
avaient tous dédicacés 
préalablement  le 17 
mars à la Galerie d’ 
Art « L’Entrepôt » 
comme un tout premier 
rodage..Plusieurs prix 
furent octroyés mais 
la grande gagnante fut 
incontestablement Mlle 
Julia Licari pour sa très 
brillante production sur 
le premier sujet cité plus 
haut dans le texte…
Puis, le 7ème Salon du 
Livre fut lancé devant 
un très nombreux public 
constant tout au long 
de la journée pour le 
plaisir des auteurs ravis 
du monde, de l accueil, 
de l’organisation et de 
la qualité du Salon.  
Il se fait ainsi des 
rencontre intéressantes 
et inoubliables...Aussi, 
sept « tables rondes », 
tenues par 21 auteurs 
et animées par Mme 
Nycole Roux Pouchoulin 
et Yvette Gazza-
Cellario égayèrent plus 
encore un après midi 
de littérature..Le pot 
de l’amitié clôtura ce 
Salon réussi de l’avis de 
toutes et tous et rendez 
vous fut pris pour l an 
prochain. D’ailleurs, le 
8eme Salon du Livre 
2019 compte déjà de 
nombreux inscrits. ..

Photo© L.Mattera-Royal 
Monaco

7ème Salon du Livre de Monaco

Al centro S.E Jacques Boisson et S.E. Cristiano Gallo

Au centre S.E. Stéphane Valeri

Mme Yvette Gazza-Cellario
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La couverture 
photovoltaïque 
de sa toiture 
par la SMEG est 
désormais actée 
LE GRIMALDI FORUM, UN 
RENFORT DE POIDS POUR LE 
PLAN SOLAIRE DE LA PRINCI-
PAUTE  

Le Grimaldi Forum et 
la Société Monéga-
sque d’Electricité 

et de Gaz (SMEG) ont 
noué, depuis plusieurs 
années, un partena-
riat dans l’engagement 
concret d’actions en 
faveur de la transition 
énergétique. Ce parte-
nariat se poursuit cette 
année avec l’installation 
en 2019 d’une centrale 
de production photovol-
taïque en toiture du bâti-
ment.
Ce projet d’envergure 
s’inscrit dans la poli-
tique volontariste du 
Gouvernement Princier 
qui a mis en œuvre une 
mesure financière in-
citative à la production 
d’électricité photovol-
taïque et un cadastre 
solaire consultable en 
ligne. L’installation pho-
tovoltaïque du Grimaldi 
Forum sera réalisée et 
exploitée par la SMEG 
au travers de la signa-
ture du contrat « SunE 
» proposé par cette der-
nière. La centrale solaire 
du Grimaldi Forum sera 
la plus importante en 
taille et en puissance de 
la Principauté (2470 m2, 
490 kW, 600 MWh de 
production annuelle soit 
l’équivalent de l’électri-
cité consommée par une 
centaine de logements), 
faisant du centre de 
congrès et de cultu re 
monégasque le premier 
producteur d’énergie 
verte de la Principauté.
Cette opération consti-

tue une anticipation de 
l’intégration du Grimal-
di Forum dans l’éco-
quartier de la future 
extension en mer, projet 
urbanistique qui verra 
émerger un nouveau 
territoire de 6 hectares. 
La centrale solaire du 
Grimaldi Forum alimen-
tera en électricité verte 
cet ensemble, vitrine 
concrète du Pacte Na-
tional souhaité par SAS 
le Prince Souverain. 
Le Grimaldi Forum, 
certifié ISO 14001 de-
puis octobre 2008 et 
donc engagé de longue 
date dans la transition 
énergétique, s’inscrit 
pleinement dans cette 
dynamique et contribue 
sans attendre aux objec-
tifs ambitieux de la Prin-
cipauté.

De gauche à droite, 
debout : Jean-Luc 
Nguyen, Directeur 
de la Mission pour la 
Transition Energéti-
que, et Rémi Rolland, 
Administrateur des 
Domaines

Thomas Battaglione, 
Directeur Général 
de la SMEG, Sylvie 
Biancheri et Henri 
Fissore, Directeur 
Général et Président 
du Grimaldi Forum
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Lecture pour Tous 
reçoit 
Olympia Alberti

En présence de Jean-Luc 
Gag, Conseiller municipal 
délégué au patrimoine hi-
storique, à l'archéologie, 
aux archives, à la littéra-
ture, à la lutte contre l'il-
lettrisme, au théâtre et à 
la langue niçoise
& de Pascale Ferralis, 
Conseillère municipale 
subdéléguée à la Santé 
et à l’Economie
Mercredi 21, Jeudi 22 & 
Vendredi 23 mars 2018
• Etablissements scolai-
res • EHPAD •
ATTENTION : CONFIR-

MATION DE VOTRE 
PRESENCE OBLIGA-
TOIRE
Depuis septembre 2008, 
la Ville de Nice invite 
des écrivains à intervenir 
dans les établissements 
scolaires, hospitaliers, 
pénitentiaires, maisons 
de retraite EHPAD et 
structures associatives 
de la Ville de Nice et de la 
Métropole Nice Côte d’A-
zur. Intitulée Lecture pour 
Tous, cette opération vise 
à prévenir l’illettrisme à 
travers les rencontres en-
tre écrivains et différents 
publics.
Cette semaine, Olympia 

Alberti interviendra dans 
les établissements sco-
laires et les EHPAD de 
la Ville de Nice et de la 
Métropole Nice Côte d’A-
zur, autour de son ouvra-
ge Le Royaume de sa 
nuit : Mère Teresa, le récit 
d’une vie.
••• Olympia Alberti
Olympia Alberti fait ses 
études à l'Université de 
Nice, et à la Yoga-Schule 
de Haïch-Yesudian, à 
Ponte-Tresa (Suisse). 
Ecrivain, docteur-es-
lettres en littérature com-
parée, elle a enseigné 15 
ans à la Faculté des Let-
tres de Nice et donne des 

conférences en France et 
dans le monde.
Spécialiste de séman-
tique, longtemps chro-
niqueuse littéraire, elle 
est surtout l'auteur de 
plusieurs romans (Un 
jasmin ivre, Prix des 
Créateurs, La Dévorade, 
Prix George Sand…), 
de nouvelles traduites 
en Inde et en Chine (Le 
Noyau de safou, Carnet 
mondain, L’Orchidée de 
Bangalore…), d’un récit 
en nouvelles, épuisé, 
sur trente années de sa 
vie (Les Mots de tous les 
jours), de poèmes (Coeur 
rhapsodie coeur absolu, 
Requiem, Prix de Poésie 

de l'Académie Française, 
L’Autre Côté du Mon-
de…), et d’essais (Rilke 
Sans Domicile Fixe, Prix 
de l’Essai de la Société 
des Gens de Lettres, 
Jean Giono, le grand we-
stern, Prix Emile Faguet 
de l’Académie Françai-
se…). 
Ses derniers livres por-
tent sur la spiritualité de 
figures pionnières (Etty 
Hillesum, l’amour dans 
l’âme, Le Royaume de sa 
nuit : Mère Teresa, le récit 
d’une vie, et un grand 
succès, Les 100 mots 
de Venise). Son ouvrage 
Les Enfants reviendront 
après l’Epiphanie a été 

adapté à la télévision 
sur France Télévisions. 
Ses interrogations fon-
datrices portent sur l’acte 
créateur, l’amour, la con-
naissance, le sens dans 
l’art. En quelques mots : 
donner raison à l’amour 
et à l’âme.

La Lettonie 
hommage SAS le 
Prince Albert II de 
Monaco

LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME

Un congrès de 
gynécologie, 
animé par le 

Professeur Borruto, 
consultant après du 
ministère des affai-
res sociales et de la 
santé de Monaco,   
s'est tenu du 18au 
21 avril 2018 à Riga, 
réunissant les trois 
pays baltes et avec 
plus de 500 partici-
pants La Ministre de 
la Santé de Letto-
nie, Madame,  Anda 
Čakša a souhaité 
remettre  une pla-
que commémorative 
au Prince Souverain 
de Monaco, par l'in-
termédiaire du Pro-
fesseur BORRUTO.
La remise de la 
plaque été faite en 
présence de la prési-
dente du collège de 
gynécologie Letton-
ne Prof Dace Ma-
tule des autorités 
académiques de 
l’Université de Riga 
et du Consul  Ho-
noraire de Monaco 

en Lettonie avocat 
Māris Grudulis Cette 
plaque commémo-
rative est destinée 
à remercier Son 
Altesse Sérénissi-
me le Prince Albert 
II de Monaco, ainsi 
qu'à pérenniser cet 
échange culturel et 
médical qui lie la So-
ciété de gynécologie 
lettonne au service 
de gynécologie ob-
stétrique du Centre 
Hospitalier Princes-
se Grace.

Remise de la plaque de-
stiné à SAS le Prince Al-
bert au Professeur BOR-
RUTO par la Ministre de 
la Santé  de Lettonie )
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DECOLLAGE 
DE LA 
MONGOLFIERE 
ECOLOGIQUE 
SUR LA PLACE 
DU PALAIS 
PRINCIER

Décollage de la montgolfière des Aéronau-
tes de Monaco : dimanche 29 avril, 7 h, 
sur la Place du Palais

Pour mémoire, dans le cadre du « Next Ge-

neration Project », 
les Aéronautes de 
Monaco  avaient tra-
vaillé à une première 
mondiale : le décolla-
ge, avec une nouvelle 
montgolfière écologi-
que, de la Place du 
Palais, suivi d’un vol 
de quelques heures. 
Le décollage de la 
montgolfière écologi-
que des Aéronautes 
de Monaco a débouté 
avec le gonflage  di-
manche 29 avril, à 
6 h, sur la Place du 
Palais. (Installation à 
5h30) en présence de 
SAS le Prince Albert II 
de Monaco et a laissé 
l’ancrage à 7hr pour 
atteindre quelques 
minutes plus tard le 
passage en hauteur 
côté de la « Tête du 
Chien ». 
(c) C.G. ALBUQUERQUE
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(27-31 mars 2018)
 
Sport & Elégance 
Le week-end de Pâques 
au Y.C.M
 

Le premier Monaco 
Swan One Design 
vient de toucher 

à sa fin pour les onze 
bateaux représentant 
huit nations présents 
en Principauté. Coup 
d’envoi du Nations Tro-
phy Mediterranean Le-
ague 2018, cette étape 
marque non seulement 
le début de la saison 
estivale au Y.C.M. mais 
également la naissan-
ce d’une collaboration 
unique entre le chantier 
de légende Nautor’s 
Swan et le Yacht Club 
de Monaco. « Une as-
sociation naturelle au-
tour de l’élégance et du 
sport » résume Bernard 
d’Alessandri, secrétaire 
Général du Y.C.M.Avec 
une brise soutenue tout 
au long des quatre jours 
de course et des par-
cours atteignant parfois 
les 6,8 milles nautiques, 
les équipages engagés 
sur les cinq ClubSwan 
50, les trois Swan 45 
et les trois ClubSwan 
42, ont bataillé dur pour 
briller au classement 
général final. Mais dès 
les premières heures de 
courses, le profil des le-
aders se dessinait…
 ClubSwan 50 : domina-
tion incontestée
Selon Leonardo Ferra-
gamo, à la tête de Nau-
tor’s Swan et vainqueur 
en ClubSwan 50 avec 
son fidèle Cuordileone, 
cet évènement a con-
nu un véritable succès 
auprès des armateurs 
: « c’est proprement in-
croyable d’amener les 
Swan sur ce magnifique 
plan d’eau. Nous rêvions 
depuis longtemps de 
nous associer avec le 
Yacht Club de Monaco 

dont les infrastructures 
permettent d’organiser 
de tels évènements. » 
Avec quatre victoires 
sur les neuf manches 
disputées, la formation 
italienne composée de 
grands noms de la voi-
le, à l’image du tacticien 
Ken Read, barreur sur 
l’America’s Cup et de la 
Volvo Ocean race, n’a 
laissé aucune chance à 
la concurrence. « Nous 
avions pour objectif de 
gagner mais rien n’était 
joué d’avance tant la 
flotte était compacte et 
redoutable » en témoi-
gne le temps très réduit 
(90 secondes) séparant 
les arrivées lors du pre-
mier jour de course.
Servis par des condi-
tions soutenues et tac-
tiques, les concurrents 
avaient pour double 
mission de se démar-
quer tout en restant à 
l’écoute des change-
ments sur le plan d’eau. 
Constamment accroché 
au tableau arrière de 
Cuordileone, les suis-
ses de Mathilde mon-
tent finalement sur la 
deuxième marche du 
podium à un point seu-
lement des vainqueurs. 
Le ClubSwan 50 Skor-
pidi termine 3e alors 
que Vladimir Liubomirov 
(Bronenosec) du Y.C.M. 
se classe 4e.
 Swan 45, Porron IX au 
top
Dans la catégorie 
Swan 45, Porron IX de 
Luis Senis Segarra a 
littéralement survolé 
l’épreuve empochant 
7 victoires sur 9 man-
ches. Une domination 
sans égale pour l’arma-
teur espagnol, à l’ima-
ge de la saison 2017 
à l’issue de laquelle il 
avait remporté le titre 
de Champion du Mon-
de de Swan 45. Ange 
Transparent 2 mené par 
Valter Pizzoli du Y.C.M. 

Monaco Swan One 
Design  

termine à une très bel-
le deuxième place. Un 
résultat sans grande 
surprise pour le local 
de l’étape très régu-
lièrement engagé dans 
les régates organisées 
à Monaco. ClubSwan 
42, une première qui 
fleure bon le succès . 

Après un début de réga-
te parfaitement matrisé, 
l'équipage de Far Star 
a donc transformé l’es-
sai, dissipant les doutes 
à bord « nous sommes 
habitués à gagner le 
premier jour de cha-
que évènement et puis 
après nous relâchons le 

rythme. Ce fut différent 
sur cette épreuve et 
nous en sommes plus 
que satisfaits » expli-
quait l’armateur italien 
Lorenzo Mondo, éga-
lement présent sur le 
plan d’eau monégasque 
pour la première fois. Le 
podium ClubSwan 42 

est complété de deux 
autres formations ita-
liennes : Digital Bravo et 
Mela.
Au classement des Na-
tions, les résultats de 
Cuordileone et de Far 
Star hissent l’Italie en 
tête. 
© YCM
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Dalla notte degli 
Oscar all'ONU, tour 
negli USA della 
Principessa Camilla 
di Borbone delle 
Due Sicilie in difesa 
delle donne e dei 
minori

“Lotto ogni giorno affinché tutte le donne vittime 
di violenza vengano aiutate e supportate nel 
cammino di ripresa dei loro diritti e della loro 

dignità” – con queste parole la Principessa Camilla 
di Borbone delle Due Sicilie, Ambasciatrice della 
UN Women for Peace Association, tra le personalità 
presenti ai 90esimi Academy Awards al Dolby The-
ater di Los Angeles, motiva il suo impegno contro la 
violenza di genere e il suo nuovo percorso in difesa 
dei diritti delle donne e dei bambini. “La Notte degli 
Oscar è certamente uno dei momenti più celebri 
a Los Angeles e ho la possibilità di stare accanto 
anche a tutte quelle donne vittime di abusi e violen-
ze. Come Ambasciatrice UN ho sentito il dovere di 
condividere l’iniziativa Time’s Up che ha come obiet-
tivo la fine delle molestie sulle donne nel mondo del 
cinema – spiega SAR la Duchessa di Castro -  ma 
l’iniziativa ha coinvolto tutti gli ambienti lavorativi e si 
diffonde concretamente in tutto il mondo”. 
S.A.R. la Principessa Camilla ha iniziato il percorso 
in supporto delle donne vittime di violenza a partire 
dal 1998, anno in cui ha intrapreso i primi viaggi isti-
tuzionali in Siria, Yemen e Giordania dove ha incon-
trato la Regina Rania con la quale ha sviluppato il 
progetto in supporto dell’Hamzah bin Abdul Muttalib 
di Marka, orfanotrofio che ospita ragazze minorenni 
vittime di violenza. E’ Ambasciatrice delle attività 
dell’Ordine Costantiniano in tutto il mondo, dell’As-
sociazione “Les Anges Gardiens de Monaco” e della 
“Croce Rossa di Monaco”, è anche membro effettivo 
dell’Associazione “Action Innocence Monaco”. Per 
il suo sostegno attivo dei progetti contro la violenza 
sulle donne e sui minori ha ricevuto l’Humanitarian 
Award della Un Women for Peace Association e il 
Peace Jam Visionary Award.
Intenso il programma degli impegni istituzionali e 
sociali durante la permanenza negli Usa, giovedì 
8 marzo è stata scelta per suonare la campana 
della Nyse New York Stock Exchange che in questo 
giorno è stata dedicata alla lotta contro la violenza 
sulle donne e, successivamente, sempre affiancata 
da SAR Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, 
ha partecipato al pranzo in suo onore nel quartier 
generale della UN Women for Peace Association 
alle Nazioni Unite dove è stata accolta dal  Patron,  
Mrs Ban Soo Taek, dal Presidente, Dame Muna Al-
Rihani, dal direttore generale, Mrs Barbara Winston 
e dalla First Lady del Panama, Mrs Lorena Castillo 
de Varela. Tra gli eventi sociali, i Principi Carlo e 
Camilla di Borbone delle Due Sicilie, nella splendida 
location Mar-a-Lago, hanno passato una splendida 
serata in compagnia del Presidente degli Stati Uniti 
d’America Donald Trump.
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A leur retour de 
Palerme, S.A.R. le 
Prince de Bourbon 

des Deux Siciles, Duc 
de Castro, Chef de la 
Maison Royale de Bou-
rbon, et Grand Maitre de 
l’Ordre Constantinien de 
Saint Georges, et S.A.R. 
la Princesse de Bou-
rbon des Deux Siciles, 
Duchesse de Castro, se 
sont rendus à Rome ou 
ils ont signé deux impor-
tants protocoles d’accord 
avec l’Hôpital Pédiatrique 
Bambin Gesù et l’Asso-
ciation Salva Mamme.
L’après-midi du 12 avril 
dernier a eu lieu l’im-
portante rencontre à la 
Fondation Bambin Gesù 
Onlus au cours de laquel-
le l’Ordre Sacré et Mili-
taire de Saint Georges 
s’est engagé à soutenir 
fortement le projet social 
par l’accueil et les soins 
à deux petits patients. 
Etaient présents à cette 

signature la présidente 
de l’hôpital pédiatrique de 
Rome et de la Fondation 
Bambin Gesù Onlus, la 
Dott.ssa Mariella Enoc, la 
responsable du fundrai-
sing et de la communica-
tion sociale de la Fonda-
tion la Dott.ssa Cynthia 
Russo, le secrétaire 
Général de la Fondation 
Prof. Franceso Avallone, 
et le directeur du servi-
ce de Neuroscience et 
Neuro-réhabilitation le 
Prof. Federico Vigevano.
Dans le courant de la 
matinée du 13 avril, 
LL.AA.RR. le Prince et 
la Princesse de Bourbon 
des Deux Siciles, LL.AA.
RR. les Princesses Maria 
Carolina et Maria Chiara 
de Bourbon des Deux 
Siciles, accompagnées 
de S.A.R. la Princesse 
Béatrice de Bourbon des 
Deux Siciles se sont ren-
dues au siège de la Croix 
Rouge italienne.

C’est durant cette ren-
contre qu’on été jetées 
les bases d’une future 
collaboration qui unira 
les efforts communs de 
la Croix Rouge italien-
ne et ceux de l’Ordre 
Constantinien en Italie 
et à l’étranger dans les 
plus importants défis 
humanitaires. Leurs 
Altesses Royales ont 
reçu la Médaille d’Or du 
Mérite en la présence de 
la présidente de la Croix 
Rouge italienne et de la 
Fédération Internationa-
le du Croissant Rouge 
Francesco Rocca, de la 

Le voyage des Princes de Bourbon des Deux Siciles à Rome pour la signature de 
deux protocoles d’accord et de future collaboration avec la Croix Rouge italienne

Dott. Rosario Velastro, 
et du Dott. Gabriele 
Bellocchi, Vice-Président 
National de la Crois 
Rouge italienne.
Dans la matinée du 14 
avril, S.A.R. la Princesse 
de Bourbon des Deux 
Siciles, Duchesse de 
Castro a été nomée 
Ambassadeur Mondial de 
l’Association Salva Mam-
me. Cette association 
s’occupe de venir en aide 
aux familles en difficultés 
ainsi qu’aux femmes 
victimes de violences. 
100 familles, grace au 
projet « Nursery in Rete 
2.0 et I Bambini Cresco-
no »auront la possibilité 
d’obtenir un jeu complet 
d’habits neufs. Au siège 
de l’association, au 15 
via Bernardino Ramazzi-
ni, mais aussi à la Croix 
Rouge étaient présents 
la présidente Grazia 
Passeri et la présidente 
honoraire Barbara De 
Rossi, mais aussi Debora 
Diodati, présidente de 
la Croix Rouge italienne 
Rome Capitale Zone 
Métropolitaine, Monsei-
gneur Augusto Paolo 
Lojudice évêque du 
diocèsede Rome Sud, 
ainsi que les Princesses 
Maria Carolina et Maria 
Chiara. En outre, S.A.R. 
le Prince de Bourbon 
des Deux Siciles, Duc de 
Castro, et Grand Maitre 
de l’Ordre Constantinien 
de saint Georges, a tenu 
à soutenir concretement 
deux initiatives de Salva 
Mamme : « La Valigia di 
Salvataggio » et le projet 
« Nursery in Rete 2.0 I 
Bambini Crescono ».

Cerimonia di Investitura con le Dame e i Cavalieri Mons Michele 
Pennisi

Missione Speranza e Carità

Incontro  Principe Carlo di Borbone e il Generale di Brigata 
Riccardo Galletta - Palermo

i Principi Carlo e Beatrice di Borbone delle Due Sicilie con il 
Sindaco per l'inaugurazione di Largo dei Cavalieri Costantiniani 
a Monreale

L'equipe de la Croix Rouge Italienne

Incontro Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie con l'On. Sebastiano Musumeci Presidente 
della Regione Siciliana
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St-Jean-
Cap-
Ferrat 

: Réunion le 
23 mars à la 
Villa Ephrussi 
de Rothschild 
de la déléga-
tion japonaise 
l’Association 
Monégasque 

Amitiés sans 
Frontières-
Japon.
Chaque 
année cette 
délégation de 
50 Japonais 
participe au 
bal de la Rose 
avec tous les 
membres de 

l’Institut Ecole 
de Protocole 
Monaco mais 
aussi ceux du 
très élitiste 
Explorer Club 
japonais et de 
l’Association 
Monégasque 
Amitiés sans 
Frontières-Ja-

pon dont Lady 
Yurie Hatanaka 
Tamenne est 
la présidente 
pour le Japon. 
La réception 
avait entre 
autres comme 
invités, M. Ni-
colas Vasic de 
l’Ambassade 

L’Association Monégasque 
Amitiés sans Frontières-Japon

de France à Monaco, 
M. et Mme Zepter 
et le Président du 
club Royce Royce 
français - Rolls Azur 
ainsi que  M. Juan 
Henri Tamenne 
président honoraire  
du club Rolls Royce 
& Bentley  Royal 
Roller Club. Plu-
sieurs membres de 
la délégation Japo-
naise participeront 
au Rallye Monaco - 
Saint Pétersbourg au 
mois de mai  et aussi 
au Rallye Olympic 
Monaco-Tokyo en 
juin 2020 pour rejoin-
dre en voiture classi-
que Monaco à temps 
pour l’ouverture des 
jeux olympiques de 
Tokyo.

A gauche Mr. Zepter
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MAGIC 
2018 au 
Grimaldi 
Forum à 
MONACO

La première édition du 
salon « MAGIC » à 
MONACO était déjà très 

prometteuse et annonciatrice 
du succès de cette manifesta-
tion et de son organisateur, 
SHIBUYA PRODUCTIONS 
! Mais qui aurait dit que 
l’ascension aurait été aussi 
fulgurante pour cette start-
up monégasque ? Lors de 
cette quatrième édition, le 24 
février dernier, Cedric Biscay, 
créateur fondateur de  Shi-
buya Productions, a annoncé 
la venue d’un événement 
similaire à Kyoto au Japon. 
Il recevait à cette occasion 
le célèbre YU SUZUKI, 
père de la saga inachevée 
SHENMUE qui ne restera 
plus longtemps inachevée 
puisque qu’un troisième opus 
est déjà en cours de réali-
sation chez SHIBUYA PRO-
DUCTIONS. On n’oubliera 
pas non plus de mentionner 
le partenariat qui lance l’en-
treprise dans l’édition, par un 
contrat signé avec l’éditeur 
Michel LAFON, présent lui 
aussi à la manifestation.

La version japonaise de MA-
GIC aura donc lieu à KYOTO 
l’automne prochain ! Une 
consécration bien méritée 
pour l’équipe entreprenante 
et créative de SHIBUYA, dont 
le dynamisme n’a d’égal que 
la passion qui les anime. La 
motivation première est l’a-
mour de ce qu’ils font et c’est 
certainement aussi, allié au 
savoir-faire et aux compéten-
ces, la clé du succès !
Bien d’autres animations 
ont jalonné cette journée 
vraiment « magic » telles 
que conférences, dédicaces,  
remise d’un prix de 100 000 
Euros au gagnant du con-
cours de création de jeux 
vidéo, etc., sans oublier le 
magnifique défilé de cosplay, 
avec des costumes faits main 
tous plus beaux les uns que 
les autres. Mais les images 
parlent d’elles-mêmes !
 
Texte et Photo © Pascale 
Digeaux

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

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

AGENCE DE COMMUNICATION
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Si è svolto a Roma 
il 27/28 genna-
io, nei Saloni 

dell’Hotel Artdeco, il 
Gran Consiglio Gran 
Priorale dell’Ordine di 
San Giovanni di Geru-
salemme – Cavalieri 
di Malta (S.O.S.J.), i 
cui Lavori sono durati 
due giorni interi, tanti 
erano gli importanti 
argomenti all’Ordine del 
giorno. Da notare che 
non si erano mai visti 
così numerosi Dignitari 
d’Italia presenti a un 
Gran Consiglio come 
nel week end romano, 
i cui protagonisti, tutti 
rigorosamente abbigliati 
con Mantello e Gioielli, 
hanno incuriosito non 
poco i clienti dell’Hotel, 
italiani e stranieri, pronti 
ad immortalare l’incontro 

con le Croci di Malta 
scattando foto ad ogni 
occasione. L’incontro, 
che è stato presieduto 
dal Gran Priore d’Italia 
S.E. Giacomo Procopio 
coadiuvato dal Gran 
Priore Emerito S.E. 
Sergio Romagnoli, è 
stato caratterizzato dalla 
sentita partecipazione 
dei Dignitari d’Italia, oltre 
che del ritorno nell’Or-
dine di alcuni Cavalieri 
che hanno confermato 
la volontà di essere 
utili al Nuovo Corso 
che, con l’attuale Gran 
Priorato di S.E. Giacomo 
Procopio, conferisce 
al sodalizio nuova linfa 
con i numerosi Cavalieri 
e Dame confluiti nello 
scorso anno. Prima 
della chiusura dei Lavori 
sono state attribuite le 

Nuove Cariche ai Priori 
e Capo Commenda, 
ma la carica più signifi-
cativa è stata data dal 
Gran Priore d’Italia alla 
Dama di Commenda 
Anita Norma Lazzaroni 
Betelli, nominandola 
Rappresentante Ufficiale 
dell’Ordine per il Princi-
pato di Monaco. Il nuovo 
incarico alla Dama di 
Commenda è stato 
salutato con il generale 
consenso e grandi  ap-
plausi, essendo la prima 
volta che un compito 
così importante e pre-
stigioso viene attribuito 
dall’Ordine, e per di più 
a una Dama, in questi 
ultimi anni. Il Gran Priore 
S.E. Giacomo Procopio, 
il Gran Priore Emerito 
S.E. Sergio Romagno-
li, unitamente a tutti i 

Dignitari d’Italia presenti 
e non, augurano alla 
Dama di Commenda 
Anita Norma Lazzaroni 
Betelli, un proficuo lavo-
ro e altrettanto successo 
con il nuovo autorevole 
incarico nel territorio di 
Montecarlo. 

Gran Consiglio Gran Priorale dell’Ordine 
di San Giovanni di Gerusalemme 
Cavalieri di Malta (S.O.S.J.)

IL SOVRANO ORDINE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME (S.O.S.J.)

Beneficenza a Sarnico tra i Familiari e gli amici di Carlo Riva
SARNICO (BG) 24 febbraio 2018.  Chi non conosce le famose barche da sogno 
firmate Riva? I Cantieri Riva iniziano la loro attività nel lontano 1842, ma acqui-

siscono una grande notorietà con Carlo Riva, l’Ingegnere, che con i suoi prestigiosi 
motoscafi di lusso in mogano lucente, ha fatto sognare i vip dei tutto il mondo dal 1950 al 
1989, quando la Famiglia Riva vende i cantieri. Carlo Riva ha fatto la Storia della Nautica 
italiana, noto in tutto il mondo, ma solo pochi sanno delle sue attitudini a fare beneficen-
za. Alla sua morte, per proseguire la sua opera, la famiglia ha istituito  la Fondazione “Il 
Battello”, che si occupa di assistere i ragazzi con seri problemi di salute. Il 24 febbraio, 
ricorrenza del compleanno di Carlo Riva, la famiglia e gli amici si sono riuniti a Sarni-
co presso l’Hotel Cocca per ricordare l’Ingegnere. Tra questi, la Dama di Commenda 
Anita Lazzaroni  Betelli del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme (S.O.S.J.) 

Cavalieri di Malta, che ha voluto coinvolgere 
l’Ordine in questa occasione, partecipando 
al pranzo per la raccolta fondi da destinare in 
Beneficenza, assieme al Gran Priore d’Italia 
Balì di Gran Croce S.E.Giacomo Procopio, 
alla Dama Claudia Tiraboschi, alla  Dama 
Zita Gotti, al Cav. Andrea Rivoltella, al Cav. 
Alessandro Lazzaroni, al Cav.Simone Boschi, 
al cav. Carlo Messina e al Cav. Danilo Lavelli. 
Il Gran Priore d’Italia Balì di Gran Croce S.E. 
Giacomo Procopio e la Dama di Commenda 
Anita Lazzaroni Betelli sempre sensibili a chi 
ha maggior bisogno, e sempre vicini a chi si 
occupa attivamente di assistenza ai meno 
fortunati, hanno consegnato nelle mani di Lia 
Riva, figlia dell’Ingegnere, il Decreto di Bene-
merenza dell’Ordine, oltre ad una somma alla 
Fondazione, da destinare in beneficenza.
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La dynastie de Sobhuza II, (l'Ingwenyama, le Lion), 
remonte au XVe siècle. Ses tout proches ancêtres, 
à la tête des Bantous, arrachèrent aux zoulous le 

Swaziland ou pays de Ngwane.
Le roi Sobhuza II, grand père de Son Altesse Royale la  
Princesse Isabelle Sobhuza de Kaufmann Yapola :
Le roi Sobhuza II (22 juillet 1899 – 21 août 1982) fut 
chef suprême (1921-1968) puis roi du Swaziland (1968-
1982). Durant les 60 ans du règne effectif du roi Sobhuza 
II, le pays quitte l'Empire colonial britannique et accède à 
l'indépendance. Le gouvernement swazi est déjà existant 
et a pu se maintenir grâce à la régence de sa grand-mère. 
Le régime politique du pays se change en monarchie 
constitutionnelle sur une brève période (jusqu'au 12 avril 
1973), avant que le roi Sobhuza II n'abroge la Constitution 
et qu'il ne dissolve le Parlement, devenant ainsi monarque 
absolu. Durant les 60 ans du règne effectif du roi Sobhuza 
II, le pays quitte l'Empire colonial britannique et accède à 
l'indépendance. Le gouvernement swazi est déjà existant 
et a pu se maintenir grâce à la régence de sa grand-mère. 
Le régime politique du pays se change en monarchie 
constitutionnelle sur une brève période (jusqu'au 12 avril 
1973), avant que le roi Sobhuza II n'abroge la Constitution 
et qu'il ne dissolve le Parlement, devenant ainsi monarque 
absolu. À la mort du roi Sobhuza II, le 21 août 1982, c'est 
finalement, à 18 ans, que le prince Makhosetive, malgré 
sa position de 67e fils du défunt roi monte sur le trône en 

1986 sous le nom de règne de Mswati III, après une régen-
ce assurée par une des femmes du roi Sobhuza II, Dze-
liwe, puis par la mère de ce prince Makhosetive, Ntfombi. 
Mme Cécile AVELINE-COLLOT, 
Rédactrice de cet article

Née à Paris,  S.A.R la Princesse 
Isabelle Sobhuza de Kaufmann 
Yapo (issue de la dynastie des 

Dlamnini Sobhuza, originaire du Swazi-
land et de la Cote d’Ivoire - son grand-
père était le roi Sobhuza II) a décidé 
d’asseoir sa notoriété en France et ainsi 
s'imposer dans le Monde entier. Mariée, 
et mère de trois enfants, cette femme ac-
tive et indépendante, est désormais sur 

le point de concrétiser une de ses pas-
sions : la fusion de tous les domaines de 
prédilections et d'excellence en alliant la 
mode, les arts dans une ambiance raf-
finée et mondaine. C'est à cette occasion 
et pour le lancement de son nouveau 
événement « Haut en Elégance » que 
S. Altesse Royale la Princesse Isabelle 
Sobhuza de Kaufmann Yapo a le plaisir 
de   convier tous les amoureux des arts et 
de l’élégance, le Samedi 02 juin 2018, au 
Château de Marcilloles. Seront présents 
une liste d'invités et de célébrités françai-
ses et étrangères tels que :
- Mme Mila Anufrieva, femme d'affaires 

russe et associée de S.A.R. la Princes-
se Isabelle Sobhuza de Kaufmann 
Yapo

- M. Michel Assemien (associé et 
partenaire de S.A.R la Princesse 
Isabelle Sobhuza de Kaufmann Yapo), 
Conférencier, coach, entrepreneur, 
Président Directeur Général de la 
société EPIC AFRIK GROUP (Tourisme 
en Côte d’Ivoire, dans l’événementiel 
d’entreprise et dans la formation) ;

- Mme Nicole Guedj,  Secrétaire d'Etat 
aux droits des victimes, Président de la 
Fondation Casques rouges ;

- Mme Yamousso Thiam, femme 
d’affaires, elle opère dans le luxe, petite 
fille du président M. Félix Houphouet 

Boigny ;
- Mme Nadine 

Hagen, femme 
d’affaires, coach 
et conférencière 
international, Fondatrice de l'Espoir et 
Leadership au Féminin ;

- Mme Laetitia Balou, Présidente et 
Directrice Générale de la société LB-
Consulting, elle opère dans la finance 
en France et au Congo ;

- M. Patrick Ulanowska, ancien conseil-
ler politique français ;

- M. Gérard Depardieu, acteur français
- Mme Loes Van DELFT, artiste de 

renommée internationale, la nouvelle 
révélation Pop Art ;

- M. Jeremy Jack Bieber père de  Justin 
Bieber (artiste international ; auteur, 
compositeur, interprète et comédien 
canadien) et un ami de son fils M. Ugo 
Mozie ;

- M. Dominic Purcell, le producteur et 
acteur de la série Prison Break ;

- Mme Stephanie Koffi, Présidente 
Directrice Générale " Les pro du 

 naturel ", Entreprise opérant dans la 
fabrication de produits bio pour le corps 
et la consommation. Entreprise basée 
en Côte-d’Ivoire, avec une représenta-
tion en France.

" Evénèment Haut en Elégance " de Son Altesse Royale la 
Princesse Isabelle Sobhuza de Kaufmann Yapo le samedi 02 
juin 2018, au Château de Maricolles 

Un peu d'histoire sur la dynastie Dlaminini Sobhuza :
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Queste parole descrivono perfettamente il 
profilo dei designers e dei brand partecipanti 
alla prossima edizione della Monte-Carlo 

Fashion Week (MCFW©) 16-20 maggio, 2018. 
Descritto da Suzy Menkes come un tesoro nazio-
nale per l'India, Rahul Mishra presenterà la sua 
collezione capsule SS2019 alla MCFW©. Dopo il 
suo debutto alla Lakme Fashion Week, Mishra è di-
ventato il primo designer non europeo a vincere una 
borsa di studio presso l'Istituto Marangoni di Milano. 
Ha ricevuto l’icona MTV Youth in India, e ha vinto il 
premio internazionale Woolmark nel 2014 durante 
la Milano Fashion Week, diventando così il primo 
designer indiano a ricevere questo riconoscimento 
precedentemente conferito a icone di moda come 
Karl Lagerfeld, Giorgio Armani e Yves Saint Laurent. 
Il talentuoso Mishra divenne noto per l'incorporazio-
ne di tessuti tradizionali indiani con la couture e il 
design ed è anche il Brand Ambassador dell'Istituto 
Marangoni Paris. Mishra ha già presentato le sue 
collezioni durante le settimane della moda a Lon-
dra, Dubai, Australia ed è ormai un nome fisso nel 
calendario ufficiale della Paris Fashion Week. La 
filosofia di Rahul Mishra è: "La sostenibilità non è 

solo un desiderio, è una necessità”.Le collezioni dei 
designer talentuosi ed emergenti che partecipano 
alla MCFW© provengono da tutto il mondo gene-
rando un vivace scambio multiculturale grazie alle 
loro differenti derivazioni etniche. La combinazione 
di stili, culture e visioni sfoggia in una combinazione 
riuscita tra la moda, l’arte e il design. Amal Azhari, 
stilista Libanese, esibirà le sue creazioni di caftani 
moderni e romantici accompagnati da borse con 
bordi morbidi. Thelma Espina dal Guatemala condi-
viderà tramite la sua moda la visione futurista Maya. 
Molti altri designer provenienti da altri paesi si 
uniranno a loro presentando le loro ultime collezioni 
sulla passerella della MCFW©. La moda sostenibile 
alla MCFW© sarà presente su catwalk. Sara Cavaz-
za Facchini, direttore creativo dal 2013 della linea 
prêt-à-porter della casa di moda Genny presenterà 
la sua collezione sostenibile in passerella mostran-
do il lusso responsabile e spiegando come ha sa-
pientemente mescolato l’eredità della casa di moda 
insieme all’eleganza senza tempo. Da mercoledì 16 
maggio a domenica 20 maggio 2018, la MCFW©, 
organizzata dal 2013 dalla Chambre Monégasque 
de la Mode (CMM) in partenariato con il Governo 

Monegasco, la Mairie di Monaco e l’Ufficio del Turi-
smo del Principato di Monaco, la MCFW© prevede 
un ricco calendario con il susseguirsi di sfilate e 
presentazioni collezioni capsule, resort, swimwear 
e pre-collezioni prêt-à-porter Spring/Summer 2019. 
Credendo fermamente nella responsabilità sociale, 
la Monte-Carlo Fashion Week avrà il piacere di so-
stenere per il secondo anno consecutivo, la missio-
ne della Fondation Princesse Charlène de Monaco. 
Creata il 14 dicembre 2012, la Fondazione di S.A.S. 
la Principessa Charlène di Monaco si è prefissata 
l'obiettivo prioritario di salvare le vite umane com-
battendo contro gli annegamenti. Le sue missioni 
sono di sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli 
dell'acqua, insegnare le misure di prevenzione e 
il nuoto ai bambini. Le azioni della Fondazione si 
basano anche sui valori dello sport come disciplina, 
il rispetto di sé e degli altri, il gusto dello sforzo e lo 
spirito di squadra. Il programma "Sport & Educa-
tion", creato intorno ai valori dello sport utilizza le 
attività sportive come strumenti per contribuire al 
benessere e allo sviluppo dei bambini.

La sesta edizione della MCFW© sarà inaugurata sabato 16 maggio con la cerimonia dei MCFW© Fashion 
Awards Ceremony & Gala Dinner che avrà luogo presso il prestigioso Yacht Club di Monaco.
Emergenti, Talentuosi, Internazionali, Ecosostenibili, Innovativi, Glamour. Creation by Rahul Mishra @Indigital

Kean Etro, Jacopo Etro, Ippolito Etro and Veroni-
ca Etro @Etro official portrait

Designer Sara cavazza facchini @GennyPret a Porter Genny @GennyRahul Mishra @Indigal

MONTE-CARLO FASHION WEEK
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INFO: +377 97 97 75 32 debemonaco@monaco.mc

SECONDSKIN
LA MASSIMA PROTEZIONE PER LA TUA PELLE

Prodotto completamente naturale e traspirante di primo intervento. Facile e veloce 
da utilizzare in caso di tagli, abrasioni, vesciche, escoriazioni, eritemi, ematomi

Certificato secondo le direttive EU della cosmetica - Testato dermatologicamente

MADE IN ITALY

100% NATURALE

PRONTO IN 10 SECONDI
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I n aprile ad Ischia la 
prima visita ufficia-
le dell’ammiraglio 

Giovanni Pettorino 
che, salutata la Dire-
zione Marittima della 
Liguria, ha assunto, 
il 1° febbraio scorso, 
il prestigioso incarico 
di Comandante gene-
rale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto. 
Una breve visita, 
un saluto ai genitori 
le cui spoglie sono 
custodite presso il 
cimitero di Ischia, il 
doveroso incontro 
con i familiari e, poi, 
il tavolo istituzionale 
presso la sala con-
vegni dell’Hotel Re 
Ferdinando di Ischia 
Porto. All’incontro 
hanno partecipato 

anche il Comandan-
te del Circondario 
dell’Isola d’Ischia 
Alessio De Angelis, 
le Autorità Locali 
civili e militari, as-
sociazioni, società 
di navigazione e la 
stampa locale. In 
particolare sono stati 
il sindaco di Ischia 
Enzo Ferrandino e 
il dr. Giorgio Brandi, 
Presidente dell’As-
sociazione Marinai 
d’Italia a portare 
il proprio saluto e 
quello di tutta l’isola 
all’illustre conterra-
neo, omaggiato con 
la consegna del « 
crest » simbolo dell’i-
sola d’Ischia e della 
sua marina.“Siamo 
in mani sicure” ha 
esclamato il Com.
te Alessio De Ange-
lis cui è toccato il 
compito di padrone di 
casa e cerimoniere. 
L’ammiraglio Petto-
rino ha ringraziato il 
comandante De An-
gelis ed i suoi uomini 
per il lavoro svolto in 
piena sinergia con le 
istituzioni locali ed 
ha esposto con verve 

oratoria di grande im-
patto  un argomento 
dedicato agli studenti 
degli Istituti scolastici 
isolani in materia di 
tutela e salvaguardia 
dell’ambiente marino 
e costiero con un do-
veroso excursus sul 
dramma dei migranti 
ed il grande lavoro 
svolto dall’Italia e 
proprio dal Corpo 
delle Capitaneria. 
“Ringrazio tutti quanti 
hanno voluto esse-
re presenti. Felice 
di poterlo fare alla 
presenza di questi 
giovani che sono il 
nostro futuro – ha di-
chiarato l’Ammiraglio 
presentandosi e pre-
sentando il suo Cor-
po delle Capitanerie, 
un corpo in cui, 
ora, batte un cuore 
ischitano – Rispetto, 
orgoglio ed emozioni 
sono l’essenza di 
un cammino in cui 
non devono mancare 
mai. La Capitaneria 
di Porto è un corpo 
della Marina e il suo 
compito è vigilare in 
mare e per il mare 
lungo le coste che lo 
stesso bagna”.
I temi dell’ambiente, 
dei traffici marittimi e 
di quelli umani delle 
genti in fuga verso 
un mondo migliore 
sono il succo dell’in-
contro: “Il mare è un 
patrimonio immenso. 
Ischia si trova nel 
mar Mediterraneo, un 
mare che rappresen-
ta lo 0,7% dei mari di 

tutto il mondo, dove 
navigano però il 20% 
di tutte le navi del 
mondo. Sul Mediter-
raneo si affacciano 
23 paesi per 46mila 
km di costa, 400 mi-
lioni di persone abi-
tano questo mare che 
subisce una pressio-
ne enorme. Un mare 
semichiuso con due 
porticine :Il canale 
di Suez e lo stretto 
di Gibilterra sono gli 
unici accessi a que-
sto mare. Il ricircolo 
delle acque è per 
questo lentissimo. Il 

ricambio delle ac-
que impiega 80 anni 
per compiersi ! cosi 
qualsiasi schifezza ci 
buttiamo e la ritrovia-
mo paradossalmente 
anche sulle nostre 
tavole. Penso alle mi-
croplastiche, ai pesci 
che se ne cibano e 
a noi che mangiando 
i pesci introducendo 
nel nostro organismo 
queste sostanze. Per 
questo il rispetto e la 
tutela del mare sono 
importantissimi. Il 
nostro impegno con 
la Capitaneria è per 

la sua tutela, affin-
ché noi possiamo 
consegnare questo 
patrimonio cosi bello 
come lo abbiamo 
ricevuto. Inquinare è 
un atteggiamento che 
non possiamo più 
permetterci“.
Estratto da « Il Di-
spari »
Auguri dalla redazio-
ne al cugino Giovanni 
Pettorino di cui siamo 
molto fieri

L. Mattera 
da Il Dispari

L’ammiraglio Giovanni Pettorino nominato comandante generale del corpo 
Capitanerie di Porto e la sua disanima sull’inquinamento del Mediterraneo  

Da sin. Giorgio Brandi, Cap. Danieli Pier Paolo e l’Ammiraglio Giovanni Pettorino
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UN NAVIRE AU CŒUR  DU FUTUR QUARTIER 
D’AFFAIRES INTERNATIONAL DE NICE 

Ce vendredi 30 
mars 2018, 
Christian Estrosi, 

Maire de Nice, Président 
de la Métropole Nice 
Côte d’Azur, Président 
délégué de la Région 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Président du 
conseil d’administration 
de l’EPA Nice Eco-Vallée 
a posé la première pierre 
du futur immeuble Con-
nexio, premier bâtiment 
du futur Grand Arénas. 
En présence de Thierry 
Laroue-Pont, Président 
du Directoire de BNP Pa-
ribas Real Estate, Marc 
Barani, architecte, Domi-
nique Estrosi-Sassone, 
Sénateur des Alpes-Ma-
ritimes, ce bâtiment de 
béton brut et de verre, en 
forme de proue de navire 
dessiné par l’architecte 
niçois Marc Barani s’est 
dévoilé comme étant le 
tout premier du Grand 
Arénas avant d’être livré 
à la fin de l’année 2019. 
Au cœur du futur quartier 
d’affaires international de 
Nice Eco Vallée, Conne-
xio accueillera 11 475m² 
de bureaux, un parking 
silo de 168 places autos 
et motos, 543m² de 

locaux pour les vélos et 
600m² de terrasse à cinq 
minutes de l’aéroport 
international Nice Côte 
d’Azur, quinze minutes 
du centre historique de 
Nice et au cœur du futur 
Pôle d’échanges mul-
timodal qui regroupera 
trains, bus, tramway, 
Vélo bleu et Auto bleu. 
 
La Métropole installe ses 
services et réalisera des 
économies importantes 
pour une gestion optima-
le de ses finances
Fin 2019 les services de 
la Métropole Côte d’Azur 
investiront la totalité de 
Connexio. Cette prise 
à bail permettra notam-
ment à la Métropole Nice 

Côte d’Azur d’optimiser 
le coût de ses dépenses 
locatives grâce à une 
économie de plus de 500 
000 euros par an. Pour 
Christian Estrosi, « ce 
geste fort montre l’enga-
gement total de la Métro-
pole Nice Côte d’Azur 
avec toujours ce double 
objectif de rationnaliser 

nos investissements et 
d’améliorer la dimension 
environnementale de nos 
bâtiments. Depuis le 1er 
janvier 2010, la stratégie 
de mutualisation entre 
la Métropole, la ville 
de Nice et le CCAS, a 
généré 31 millions d’eu-
ros d’économies. »

56° Grand Chapitre Magistral de Monaco

Hotel Hermitage, 7 aprile 2018. A poco più di due mesi dalla “Nuit des Chevaliers” tenutasi 
brillantemente all’Hotel Negresco di Nizza, sabato 7 aprile gli Chevaliers de Provence si sono 
ritrovati come ogni anno nei favolosi saloni dell’Hotel Hermitage di Montecarlo per celebrare 

il 56° Grand Chapitre Magistral de Monaco, con una numerosa presenza di membri e simpatizzanti, 
come di consueto un variegato e qualificato parterre internazionale. La cerimonia di adoubement dei 
nuovi Cavalieri e Dame Abbesse, tenutasi nel rutilante Foyer Gustave, ha visto, oltre al passaggio 
al grado di Chevalier Magnanime di Giancarlo Ardissone, l’ingresso di sei nuovi membri, ovvero tre 
coppie di coniugi: Concetta e Vittorio Cafagno, Jeannine e André Gay, Andrée e Paul Roux, intronizzati 
dalla spada del Grand Maitre Paolo Ferrari e alla presenza sul palco dei membri del Conseil Supre-
me (Elisabeth Houel Scuccimarra, Roberto Revello, Giorgio Cravaschino, Ruggero Oberto, Massimo 
Corradino, Claude Micheli). Conclusasi la cerimonia, sempre solenne nella sua ritualità, con le note 
dell’inno provenzale “Coupo Santo”, i presenti hanno potuto accomodarsi prima sulla panoramica 
terrazza per degustare l’aperitivo e quindi nel Salone Belle Epoque, favolosamente decorato di stucchi 
e affreschi, felice espressione dello stile e del clima di eleganza dell’epoca, per la cena danzante evo-
cante ben altri tempi di raro fasto e bellezza. Il gradevole e gradito menu dello chef stellato dell’Hotel, 
accompagnato dagli ottimi vini provenzali bianchi e rossi, in omaggio all’essenza stessa dei Cavalieri 
di Provenza, ha avuto la consueta cornice musicale-danzante, imprescindibile nelle serata di gala degli 
Chevaliers, diretta dall’ormai “storico” musicista Claudio e dalla sua cantante Margaux. Dopo questa 
serata di indubbio successo gli Chevaliers de Provence si ritroveranno il 26 maggio per il Grand Cha-
pitre d’Italie al Casino di Sanremo, altro splendido monumento alla belle epoque e ai fasti e bellezza 
dei primi del ‘900, sempre con l’obiettivo del divertimento elegante, del buon mangiare e, ovviamente, 
del buon bere, nonchè, non ultimo, dell’indispensabile danza, al grido del consueto motto…et que la 
joie demeure!

NICE - NICE - NICE -NICE - NICE -NICE - NICE -NICE - NICE 
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NICE, TROISIÈME VILLE DE FRANCE OÙ IL FAIT BON VIVRE 
AVEC SON CHIEN !
Classement national 
du magazine 30 mil-
lions d’amis

Pour la troisième 
année consécu-
tive, le magazine 

30 Millions a réalisé 
un palmarès des villes 
françaises de plus de 
100 000 habitants où il 
fait bon vivre avec son 
chien. Nice se hisse sur 
le podium, à la troisième 
place, sur 41 villes parti-
cipantes à ce palmarès, 

avec une moyenne 
générale de 18,4/20, 
juste derrière Toulouse 
(18,7/20) et Montpellier 
(19,2/20).Pour établir ce 
classement, la rédaction 
de 30 Millions d’amis 
a recensé des infor-
mations autour de cinq 
thématiques qui témoi-
gnent de l’intégration du 
chien dans la ville :
L’accessibilité : accès 
aux espaces dédiés aux 
chiens (jardins publics, 
caniparcs…) et aux 

transports en commun.  
La propreté : nombre 
d’équipements et de 
dispositifs destinés à 
encourager le geste de 
ramassage des déjec-
tions canines ou existen-
ce de canisites, mais 
aussi moyens déployés 
pour maintenir les rues 
propres. La sensibilisa-
tion et l’engagement : 
ensemble des actions 
permettant une meilleu-
re intégration du chien 
en ville (délégation 

spécifique, cours d’édu-
cation canine, balades 
urbaines, sensibilisation 
dans les écoles…).
La population canine : 
nombre de chiens vivant 
dans chaque ville.Les 
infrastructures com-
merciales : nombre de 
vétérinaires, toiletteurs, 
dog-sitters, éducateurs 
canins…
Au-delà de très bonnes 
notes pour ces cinq 
critères (avec même 
deux 20/20 pour la 

propreté et l’ensemble 
des actions permettant 
une meilleure intégration 
du chien en ville), le ma-
gazine a salué l’initiative 
de la ville de Nice qui 
parie sur la jeunesse 
avec la mise en place de 
cours dans les écoles 
et les centres AnimaNi-
ce afin de sensibiliser 
les jeunes citoyens 
aux droits des chiens 
mais également à leurs 
devoirs de maîtres. Ce 
classement vient saluer 

les actions mises en 
place par la déléga-
tion «l’animal dans la 
ville» pilotée par Hélène 
Saliceti-Adroguer, 
Conseillère Municipale, 
à qui Christian Estrosi 
a confié la mission de 
favoriser une meilleure 
cohabitation possible 
entre les citoyens, les 
animaux et leurs pro-
priétaires, dans un souci 
constant de préserver le 
bien-vivre ensemble.

Solidarité chez les étudiants en faveur de l’Association ADRIEN : 300 
euros pour les enfants malades !

Dans le cadre d’un projet universitaire et en 
collaboration avec l’association « Association 
Adrien », 4 étudiantes de l’Université de Nice 

Sophia Antipolis ont organisé une soirée caritative 
le dimanche 1er avril 2018 en faveur des enfants 
hospitalisés.
Nous nous présentons, nous sommes Stella PA-
STIRIK, Inga CIOBANU, Pavla PETROVA et Lola 
HAZELART, actuellement étudiantes en première 
année de Langues Etrangères Appliquées à la fa-
culté de Lettres, Arts et Sciences humaines de Nice.
Nous avons organisé dimanche 1er avril au sein 
de l’établissement privé spécialisé dans le divertis-
sement nocturne L’Ambassade la soirée caritative 
« Crazy Crazy Sunday » en faveur des enfants 
hospitalisés.Ainsi, les entrées qui étaient payantes 
(5 euros en prévente et 8 euros sur place) sont en-
tièrement destinées à l’association afin de les aider 
à mener à bien leur projet de création d’un centre 
de vacances pour les enfants malades de toutes 
pathologies. L’objectif de « La maison d’Adrien », le 
centre de vacances, est d’accueillir en hébergement 
tout au long de l’année les enfants malades avec 
leurs familles, afin qu’ils puissent se ressourcer, 

s’amuser, échanger et oublier un quotidien parfois 
pesant et toujours injuste. Des animations y seront 
proposées pour toutes les familles. Le but pre-
mier de cette maison étant de redonner moral aux 
enfants. L’Association Adrien est une association 
qui participe au divertissement des enfants mala-

des dans les hôpitaux mais qui aide également à 
l’acquisition de matériel médical. Ainsi, grâce au 
déroulement de cette soirée nous avons récolté la 
somme de 271 euros.
Contact : Lola HAZELART, 06 20 36 21 52
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Jeudi 12 février 2018 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 Sébastien Vidal, 
Directeur artistique du Nice Jazz 
Festival, ont tenu la conférence de 
presse du 70ème Nice Jazz Festival, 
en présence de Rudy Salles, Adjoint 
au Maire de Nice délégué au Tou-
risme, aux Congrès, aux Relations 
Internationales et à l’Animation des 
quartiers, d’André Chauvet, Conseiller 
municipal délégué à l’Opéra, aux Mu-
siques actuelles et au Conservatoire 
à rayonnement régional, et de Robert 
Roux, Conseiller municipal délégué à 
l’Art dans l’espace public, au Cinéma, 
au 109, subdélégué aux Musées et 
aux Musiques actuelles.
 
A cette occasion, Christian Estrosi a 
dévoilé l’affiche officielle 2018, réa-
lisée par Mauro Maugliani et représen-
tant Louis Armstrong, icône du jazz 
par excellence et grande vedette de la 
première édition du festival en 1948.
 
Christian Estrosi a également annoncé 
plusieurs surprises :
• « JazzIn’NICE » : Une exposition 
exceptionnelle retracera l’histoire uni-
que du Nice Jazz Festival du 7 juillet 
au 15 octobre à la Villa Masséna, et 
dont l’affiche a été réalisée par l’artiste 
BEN
• Retour de la Grande Parade : Une 
carte blanche sera donnée le 17 juillet 
à l’artiste Pierre Bertrand, prix de 
l’album inclassable aux Victoires du 
Jazz avec son projet Caja Negra, pour 
mettre en place un plateau réunissant 
les jazzmen niçois, en hommage à Si-
mone Ginibre (à l’origine de la Grande 
Parade en 1974)
• Un ouvrage dédié à l’histoire du Nice 
Jazz Festival a été réalisé en collabo-
ration avec les éditions Gilletta
• Gregory Porter, parrain 2018 du Nice 
Jazz Festival, sera accompagné de 
l’Orchestre Philharmonique de Nice 
lors de son hommage à Nat King Cole
• Les communes de la Métropole Nice 
Côte d’Azur accueilleront également 
des concerts pendant le festival : Val-
deblore, Saint-Martin-Vésubie, Carros, 
La Bollène Vésubie, Clans, Le Broc, 
Levens, Saint-Sauveur sur Tinée, 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, et Bonson
 
Parmi les têtes d’affiche de cette 
70ème édition : Gregory Porter, 
Massive Attack, Orelsan, Parov Stelar, 
Jack Johnson, Rag’N’Bone Man, Me-

70° NICE 
JAZZ  
FESTIVAL

lanie de Biasio, Randy Weston’s 
African Quintet, Sons of Kemet, 
Rodha Scott, Soulwax…
D’autre part, à noter que le festi-
val ouvrira finalement ses portes 
le 16 juillet 2018 (au lieu du 17 
juillet). La soirée du 17 juillet ac-
cueillera 2 spectacles gratuits sur 

la scène du Théâtre de Verdure 
(dont le projet de Pierre Bertrand) 
et 3 concerts à tarifs réduits sur 
la scène Masséna. Important : le 
Blind Pass (pass 5 jours vendu 
en amont de la présentation 
officielle du festival) est valable 
aussi le 16 juillet.                LM
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Niente selfie al festival di Cannes

Vietati gli autoscatti sui red carpet in programma dal 9 al 18 maggio. 
«A Cannes si va per guardare, non per essere visti», ha spiegato il curatore del Festival, Thierry Fre-
maux, in conferenza stampa a Parigi. E poi: «  La banalità e il rallentamento del flusso provocato dal 

disordine dei selfie rovinano la qualità della sfilata, e quindi di tutto il Festival ed in più 9 volte su 10 sono 
brutti». Eppure alle star piacciono i selfies ! Dustin Hoffman, sul red carpet del film Formidabile si lascia 
fotografare da un paparazzo. Tilda Swinton e Bong Joon-ho si fanno un selfie al photocall di Okja sempre 
durante l’ultimo festival di Cannes nel 2017. Così come Nicole Kidman e Mamadou Doumbia al photocall 
del film The Killing Of A Sacred Deer. Sylvester Stallone nel 2014 si è addirittura concesso un selfie su un 
carro armato all’arrivo del photocall de I mercenari 3 nel 2014. Javier Bardem e Josh Brolin già nel lontano 
2007 si erano autoritratti alla festa di gala del film Non è un paese per vecchi. Sorpresa? Perché? Anche 
alle star piace postare i propri scatti su Instagram. Piuttosto non si capisce bene cosa accadrà in caso di 
selfie selvaggio. Le star verranno multate se tireranno fuori il cellulare? Ad ogni modo, questo divieto è solo 
uno dei cambiamenti di questa direzione che ha deciso anche di abolire le proiezioni anticipate per la stam-
pa forse per evitare fischi e stroncature in anteprima. «È un festival che ragiona sui mutamenti in corso e 
che ha la forza di lanciare sfide, a costo dell’impopolarità», scrive il critico cinematografico Teresa Marchesi 
sull’Huffington Post.

I RICORDI. «Il Festival del 1968 si aprì il 10 maggio con la proiezione di un film restaurato dal titolo pro-
fetico: Via col vento», ricorda Gilles Jacob, il presidente onorario di Cannes che, nell’anno fatidico della 
contestazione, era sulla Croisette in qualità di giovane critico e dal 1978 in poi avrebbe lavorato al Festival, 

edificandone il prestigio e la grandeur. 
«Truffaut non aveva digerito il licenzia-
mento del capo della Cinémathèque 
Française Henri Langlois, deciso dal 
ministro Malraux. E quando il regista arri-
vò a Cannes per organizzare la protesta, 
Godard lo convinse ad ampliare il tiro 
perché non era in gioco soltanto il futuro 
dell’istituzione parigina ma quello del 
cinema e dell’intera società francese». 

FILM D’APERTURA
Everybody Knows di Asghar Farhadi, con 
protagonisti Penélope Cruz e Javier Bar-
dem, sarà presentato come film d’aper-
tura nel Concorso Ufficiale del 71esimo 
Festival del Cinema di Cannes. La 
nuova pellicola diretta dal regista Asghar 
Farhadi, il thriller psicologico Everybody 
Knwos, con protagonisti Penélope Cruz e 
Javier Bardem accompagnati da Ricardo 
Darín.
Dal 2012 il Royal Monaco è accreditato 
al Festival di Cannes con Luigi Mattera e 
J.M. Prioris-Fotografo
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Dans l’ après-midi, lundi 7 mai 2018, Christian Estrosi, Maire de Nice, 
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en présence de Georges-

François Leclerc, préfet des Alpes-Maritimes, a accueilli sur le tarmac de 
l’aéroport Nice Côte d’Azur Leurs Altesses Royales le Prince Charles et la 

Duchesse de Cornouail-
les.Leurs Altesses Roya-
les, leur délégation ainsi 
que Christian Estrosi et 
Georges-François Leclerc 
se sont ensuite rendus 
à la Villa Masséna pour 
rendre hommage aux vic-
times du 14 juillet 2016. 
Le Prince de Galles a 
déposé une gerbe au 
pied du Mémorial du 14 
juillet 2016, situé dans 
les jardins de la Villa 
Masséna. Le Prince de 
Galles et son épouse la 
Duchesse de Cornouail-
les ont ensuite signé le 
livre d’or.

 
Christian Estrosi, Ge-
orges-François Leclerc 
ont accueilli de nouveau 
Leurs Altesses Royales 
le soir à la Villa Masséna 
pour une réception en 
leur honneur. Cérémonie 
durant laquelle, Christian Estrosi  a remi à son Altesse Royale un parchemin nommant le Prince de 
Galles Citoyen d’honneur de la Ville de Nice.

Le Prince Charles et la Duchesse de Cornouailles à Nice 
pour rendre hommage aux victimes du 14 juillet
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La 1ère édition de CANNESERIES 2018 : la meilleure série est israélienne

CANNESERIES 
a pour vocation 
de valoriser et 

incarner les séries du 
monde entier, comme un 
porte-voix de ce nouvel 
art populaire et ultra 
créatif. Cet événement 
s’inscrit naturellement 
dans un écosystème de 
l’image fort, se déroulant 
en parallèle du MIPTV 
et s’adossant à la ville 
mondialement reconnue 
de Cannes...
La première édition de 
CanneSeries s'est ter-
minée dans les larmes de 
joie et les mercredi soir 
avec une belle cérémonie 
de clôture menée par le 
comédien Kyan Khojandi. 
Les deux séries israélien-
nes en compétition ont 
été mises à l'honneur. 
De l'humour, de l'émo-
tion, des surprises et 
des déceptions : voilà le 
cocktail servi ce mercredi 
soir lors de la cérémonie 
de clôture de CanneSe-
ries. Le jury présidé par 
Harlan Coben a remis 
cinq trophées, en forme 
de palmier lumineux 
sur un socle de marbre, 
à quatre séries parmi 
les dix en compétition. 
Kyan Khojandi a même 
invité sa mère sur scène 
pour remettre le prix du 
meilleur scénario. C'est 
la Norvégienne «State 
of Happiness» - sur 
quatre jeunes à la fin des 
années 1960 dans une 
ville bouleversée par la 
découverte de pétrole- 
qui l'a remporté et a été 
également récompensé 
en tant que meilleure 
musique. Prix du meilleur 
scénario pour la série 
norvégienne «State of 

Happiness». /AFP/Valery 
HACHE
Côté interprétation, l'Ita-
lien Francesco Montanari 
a obtenu un prix pour 
son rôle de procureur 
qui s'attaque à la mafia 
dans «Il Cacciatore – The 
Hunter», et l'ensemble 
du casting de l'israélien-
ne «Miguel» (suivant 
l'adoption d'un petit 
garçon guatémaltèque 
par un jeune gay de 23 
ans) a reçu le prix spécial 
destiné à un groupe.
Enfin, l'autre production 
venue d'Israël, «When 
Heroes Fly» a été 

sacrée meilleure série. 
Une distinction que l'on 
n'avait pas vue venir pour 
cette fiction sur d'anciens 
soldats qui vont partir en 
Colombie à la recherche 
d'une femme qu'ils croya-
ient morte. Emu, l'acteur 
principal, Tomer Kapon, a 
lancé « faites de l'art pas 
la guerre ! » à la salle. On 
est déçus pour les très 
réussies «Killing Eve» 
et «Mother», oubliées 
du palmarès, mais on se 
console en sachant que 
la première vient d'être 
achetée par Canal+.
Vive émotion à Cannes 

le matin du 12 avril pour 
le dernier jour du Festival 
CanneSeries.
Accompagnée de deux 
enfants âgés de 2 et 
4 ans sur la place de 
Gaulle à proximité du 
Palais des Festivals, une 
Cannoise âgée de 27 
ans a soudain crié « Allah 
Akbar », avant de mena-
cer de se faire exploser. 
Alors que une alerte 
anti-attentat commençait 
à se déclencher, la jeune 
femme a été rapidement 
maîtrisée par les policiers 
municipaux, avant d'être 
placée en garde à vue au 

commissariat de Cannes 
pour apologie du terrori-
sme. Après consultation 
d'un expert-psychiatre, 
cette dernière a finale-
ment été hospitalisée 

d'office, au vu de son 
état mental, et ses deux 
enfants ont été confiés 
aux services sociaux.
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NICE : ART URBAIN AU FIL DU TRAM

Samedi 14 avril 
l’artiste HIER-
RO a habillé les 

palissades du  chantier 
tramway dans le secteur 
de Durandy
 Sur le secteur de 
Durandy, rue Guberna-
tis (entre le boulevard 
Dubouchage et la rue 
Pastorelli), un nouvel 
artiste vient enrichir 
l’exposition à ciel ouvert 
des palissades du 
tramway. Jean-Antoine 
Hierro. Depuis quel-

ques temps déjà, l’art 
urbain est apparu sur 
la scène du chantier du 
tramway accompagnant 
les avancées de la ligne 
Ouest-Est tout en cou-
leur, graphisme, matière 
et messages. L’œuvre 
baptisée « Nice, ici et 
maintenant » est un 
travail sublime sur les 
bleus de Nice mais elle 
abrite également des 
messages cachés. A tra-
vers sa création, l’artiste 
a souhaité rendre hom-

mage à la ville dans ses 
couleurs et son tumulte 
créatif. La ville se réin-
vente avec l’art dans la 
rue.  Réalisée pendant 
le séjour en résidence à 
la Menuiserie, le centre 
d’art situé au 116 bou-
levard de la Madeleine, 
et avant son départ pour 
New-York, l’œuvre sera 
installée cette nuit, à 
proximité du restaurant 
Flaveur, rue Gubernatis. 
Dans cette œuvre, les 
deux étoiles obtenues 

Nella serata del 12 aprile 2018 Eugenio 
Bennato è ritornato  sul palcoscenico del 
Teatro Ariston di Sanremo per presentare il 

suo nuovo spettacolo teatrale “ Da che sud è sud”, 
in cui la musica popolare si unisce a quella delle 
tradizioni mediterranee. Lui  come cantautore non è 
solitario, le voci di Sonia, Francesca si sovrappon-
gono alla sua durante le esibizioni con un risultato 
eccellente , piacevole all’ascolto ed intrigante per 
l’originalità. Ogni canzone si propone come una 
pagina che racconta un viaggio vissuto dall’autore, 

che incontra nuove persone di nazionalità diverse 
che parlano lingue diverse , francese, inglese, 
arabo, senza dimenticare il napoletano. “ Vedi 
Napoli e poi muori, ma non c’è tempo per morire 
ma solo per partire per l’America……” Al di là delle 
etnie esistono le tradizioni popolari che superano i 
confini e le sponde del mare. Di Napoli si celebra in 
questo meraviglioso spettacolo la “ taranta” la forza 
e l’energia che ne scaturisce e si vede benissimo 
quando la giovane Sonia danza a piedi nudi sul 
ritmo della musica. Eugenio Bennato canta una 

canzone dedicandola a Fabrizio De Andrè e sul 
finale rende omaggio a Pino Daniele.  Al termine 
dello spettacolo il Cantautore Bennato viene pre-
miato con una targa  per il suo amore per la Musica 
da Anna Tripodi, figlia di Erio , personaggio cono-
sciuto per aver vissuto anch’egli per la musica, alla 
presenza di Eugenio Nocita assessore del Comune 
di Sanremo.

Mariagrazia Bugnella

récemment, avec brio, 
par l’établissement sont 
mises en évidence et 
font écho au restaurant 
nouvellement distingué. 

Solliciter des créateurs 
pour qu’ils introduisent, 
dans le paysage urbain, 
une présence artistique 
contemporaine, est 

devenu une réalité à 
laquelle la Ville de Nice 
est particulièrement 
attachée.

EUGENIO BENNATO CANTAUTORE CREATIVO RICONQUISTA LE SUE RADICI 
CON “Da che sud è sud”
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Rencontre avec l'élégance :
Milan est la capitale de la mode Ita-
lienne. Elle jouit de cette réputation 

pour des raisons évidentes, comme Paris, 
Londres et New York. C’est à Milan que se 
déroule entre autre les fashion weeks, le 
plus grand échange entre les stylistes, les 
entreprises, les professionnels et les pas-
sionnés de style. Milan c'est aussi Armani, 
Versace, Romeo Gigli, Prada, ou Dolce 
& Gabbana, des noms de la Mode, haute 
couture, et du désign, par excellence, qui 

font de cette ville, capitale, sa renommée 
internationale, voire mondiale.
Désormais, on peut associer à cette 
sompteuse liste le nom de celle qui a con-
quis le coeur de cette capitale italienne, par 
sa passion pour la beauté et l'élégance, par 
son professionnalisme, à la recherche de la 
perfection, j'ai nommé Mme Mila Anufrieva.

Mila Anufrieva, reconnue par les plus 
grands de la profession :
C'est dans la capitale de la Mode Milan que 
nous avons rencontré Mme Mila Anufrie-
va, femme d'affaires russe, qui exerce sa 
profession depuis 25 ans, spécialisée dans 
le domaine du luxe, de la Mode, du design 
et de l'art de la création.
Sa société, son atelier de confection et réa-
lisation est basée à Milan.
Après de nombreuses récompenses et 
distinctions par ses paires et profession-
nels de la profession, elle est désormais 
reconnue comme une des femmes les plus 
influentes dans le domaine du luxe et de la 
Mode.

Invitée d'honneur :
Mila Anufrieva est aussi amie et collabo-
ratrice auprès de Son Altesse Royale la 
Princesse Isabelle Sobhuza de Kaufmann 
Yapo. 
Une invitée d'honneur conviée par celle-ci 
lors de son évènement " Haut en Elégance 
" le Samedi 02 juin 2018 au Château de 
Maricolles où tous les amoureux des arts et 
de l’élégance auront le plaisir de s’y retrou-
ver.

Liens et informations utiles :
Mme Mila Anufrieva 
via Giovanni Morelli, 1
20131 Milan
Site internet : www.milaanufrieva.com
Page Facebook :https://www.facebook.
com/mila.anufrieva.vanity/

Mme Cécile AVELINE-COLLOT, Rédactrice 
de cet article

Mila Anufrieva, une ambassadrice de la Mode, par excellence 
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CONFÉRENCE 
DE NASSIM 
HARAMEIN 
AU CAFÉ 
DE PARIS SUR 
LE THÈME 
«EXPLORONS 
NOTRE UNIVERS 
CONNECTÉ »

On parle beaucoup d’objets connectés, qui 
sont maintenant notre quotidien, mais sait-
on que non seulement nous sommes nous 

aussi, tous reliés les uns aux autres, mais que 
chacun de nos comportements a une incidence qui 
se répercute jusqu’aux confins de notre galaxie et, 
surprise là encore, bien que cela semble être un 
enchaînement logique, jusqu’aux confins de toutes 
les galaxies…

Le grand physicien et humaniste Nassim Hara-
mein, qui, lorsqu’il n’est pas à son laboratoire ca-
lifornien pour étudier toujours plus en profondeur, 
avec ses collaborateurs, ces grands mystères,  
parcourt le monde à faire partager ses décou-
vertes, était pour la première fois, il y a quelques 
jours, à Monaco, afin de nous éclairer sur ce vaste 
sujet, qui n’a pas fini de nous surprendre! 

On pourrait même dire que ces nouvelles sont 
tellement bouleversantes qu’elles sont en train de 
modifier nos consciences ! 

Pas évident, certes de changer déjà ses pensées, 
puis ses mentalités, mais cela élargit tellement nos 
frontières, ouvrant sur tous les possibles, et même 
sur la capacité que nous aurions tous d’agir sur la 

matière que, une fois passée la période d’assimilation de ces vérités, de les 
conscientiser, on peut facilement entrevoir les bénéfices que l’humanité et la 
planète pourront en retirer.  

Il faudrait des pages pour résumer tout ce que Nassim nous a révélé lors de 
cette unique et passionnante conférence à Monaco, mais la visite du site du 
laboratoire de la « Resonance Science Foundation » en Californie : https://re-
sonance.is est une précieuse source d’information sur les recherches de Nas-
sim et vous donnera aussi le calendrier de ses conférences et événements. La 
soirée était organisée par Beverley Holt de IPN – www.the-IPN.net
Texte et photos © Pascale Digeaux
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LIONS CLUB MONACO
Le Samedi 7 Avril 2018, sous le Chapiteau de Fontvielille, s'est 
déroulé le 4ème Super Loto Bingo au profit de l'oeuvre de Soeur 
Marie. Les participants très nombreux ont remporté des lots de 
grande valeur : 1 voiture, 2 scooters, 1 tv, une croisière, diverses 
nuitées dans des hôtels de luxe, des dîners pour deux et beaucoup 
d'autres prix ! Rendez-vous l'année prochaine !!

© photo Anastasia Anna Aleksandrova @amoorinka

Hôtel Hermitage, Square Beaumarchais 
Monaco Tél. 98 06 40 00
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Sul palco anche Marco e Fabiano e Veronica Maria Genovese, vincitori di Ari-
ston Comic Selfie 2017. Un grande show, ma anche uno spettacolo che non 
può restare fedele alle righe di un copione perché l’improvvisazione prende 

sempre  il sopravvento con Paolo Ruffino in grado di creare ilarità ed improvvisa-
zione con gli spettatori che convince a salire sul palco dell’Ariston, magari a volte 
estrememente sorprendenti come la piccola di sette anni dalla simpatia , naturalez-
za e loquacità arguta. Lo showman livornese dimostra uno straordinario talento nel 
cogliere frammenti di umanità e a filtrarli attraverso ironia acuta e battute irriverenti. 
E’ stata unn’occasione da non perdere di incontro, di divertimento come in una se-
rata tra amici, perché il teatro vuole essere un luogo in cui ci si possa riconoscere, 
con cui avere “confidenza” e sentirsi a casa. Un happening comico coinvolgente e 
tutto da vivere per percepire l’atmosfera gioiosa e leggera di partecipazione. Infatti 
si parte dal pubblico, dall’umore che c’è in sala, e si sviluppa un varietà dalla comi-
cità esilarante, che lascia però spazio anche a momenti di riflessione. 

SERATA “SMILE” TUTTA DA RIDERE 
ALL’ARISTON CON PAOLO RUFFINI 
E DIANA DEL BUFALO NEL “PAOLO 
RUFFINI SHOW”

LIONS CLUB MONACO
Le Samedi 7 Avril 2018, dans le Chapiteau de Fontvielille, il s'est 
déroulé le 4ème Super Loto Bingo au profit de l'oeuvre de Soeur 
Marie. Nombreux les participants qui ont gagné beaucoup de 
cadeaux : 1 voiture, 2 scooters, 1 tv, une croisière, divers nuitée 
dans des hôtels de luxe, des dîners pour deux et beaucoup 
d'autres prix ! Rendez-vous l'année prochaine !!

© photo A. Aleksandrova

Hôtel Hermitage, Square Beaumarchais 
Monaco Tél. 98 06 40 00
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DOSSIER DE 
PRESSE
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Giovanni Mirabassi & Sarah Lancman feat. 
Thomas Bramerie 
Line up :

Giovanni Mirabassi, Piano
Sarah Lancman, Chant 
Thomas Bramerie, Contrebasse 
GIOVANNI MIRABASSI
Giovanni Mirabassi, prestigieux pianiste-compositeur aux 
17 disques d'or, s’impose par un style très personnel où 
la richesse mélodique et rythmique se noue à l’inventi-
vité de ses improvisations. Engagé en solo et de façon 
bouleversante sur les thèmes révolutionnaires d’Avanti ! 
Véritable virtuose, ce pianiste incarne une approche du 
jazz « à l’italienne » qui allie beauté, émotion et raffine-
ment. Victoire du Jazz, Django d’or, prix de l’Académie 
du Jazz, Giovanni Mirabassi s’est imposé en quelques 
années parmi les grands du jazz.
SARAH LANCMAN
Auteur-compositrice de ses chansons, Sarah Lancman 
est considérée comme la nouvelle voix du Jazz français. 
Parrainée par Quincy Jones au festival de Montreux 
en 2012, adoubée par Charles Aznavour pour son 
précédent album « Inspiring Love », André Manoukian lui 
a consacré une chronique sur France Inter et parle du « 
velours de Sarah Lancman » 
Son dernier album « À CONTRETEMPS » est paru le 19 
Janvier 2018 sous le label Jazz Eleven créé par Giovanni 
Mirabassi. 
THOMAS BRAMERIE
Thomas Bramerie est l’un des contrebassistes les plus 
demandés de la scène internationale du jazz.  Il a joué 
avec les plus grands : Peter King, Ted Nash, Bobby 
Porcelli, Chet Baker, Toots Thielemans, Johnny Griffin 
et Steve Grossman, Didier Lockwood, Michel Legrand, 
et bien d’autres.  Après 30 ans de carrière, Thomas 
Bramerie compose son premier album sous le label Jazz 
Eleven. Il le fait en musique... et avec des mots. Sortie le 
25 mai 2018.

Concert à 
l’Espace
MU LIVE
du 26 mai 2018
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Mme Catalda « Professeur diplômée » par la Fédéra-
tion de danse (Danse de Salon) enseigne la danse 
entre la ville de Nice et Monaco,  pour les  per-

sonnes valides ainsi que pour  les handicapés au nom de 
son Association "Apollo Danse"..Elle dispense des cours à 
domicile également, de Juan les Pins à Monaco. Catalda 
c’est un  juge de concours Elegance, Juge de concours 

MONACO - CLUB TEMPS DE VIVRE: LE COURS DE APOLLO  DANCE 
"SEMINARA-KOSINSKI" - ON DANSE ENTRE LE CIEL ET LA TERRE

de Danse 
avec les 
Séniors 
depuis 4 
ans, Juge 
de con-
cours Stars 
Séniors 
Chants de-
puis 2009, 
etc...Fi-
nalement, 
c’est aussi 
compétitri-
ce de Danse Sportive de Niveau International. Pour elle, la danse joue un rôle capital dans 
les relations humaines, car c'est une Ecole du comportement social, de l'harmonie d'un 
groupe, de la générosité, d'amour, du sens de la communauté et de l'unité humaine. Ce sont 
ces valeurs qu'elle et son époux  souhaitent véhiculer!
 
Son époux, Jean-Marie Kosinski, Pilote de chasse durant 33 ans,  quitte l'Armée de l'Air au 
grade de Colonel mais continue sa passion comme professeur instructeur des élèves de 
l’Aeroclub Antibes-Mandelieu. Il découvre aussi  la danse sportive en compétition, grâce à 
son épouse, et y retrouve les mêmes valeurs de rigueur, travail et dépassement de soi, tout 
en pratiquant une activité.

JOURNEE NATIONALE 
DU SOUVENIR 
DES VICTIMES ET 
DES HEROS DE LA 
DEPORTATION

Le 29 avril à Carnoles (Roquebrune-
Cap-Martin), à midi le Maire M. Patrick 
Cesari, Vice-Président du Département 

des Alpes-Maritimes et 1er Vice- Président 
de la Communauté de la Riviera Française, 
entouré des autorités,  vétérans militaires et 

le Consei l  Municipal de la commune, ont 
célébré face au Square du 8 Mai, devant le 
Stèle du Souvenir, en hommage aux victimes 
de la déportation et de l’holocauste, cette 
journée nationale du « Souvenir des victi-
mes et des héros de la déportation » après 

la célébration de la Messe en l’église Saint 
Joseph de Carnolès. Auparavant, à 10h15 
un dépôt de gerbe s’était déroulé devant le 
Monument aux Morts –Eglise Sainte Margue-
rite au village de Roquebrune –Cap-Martin.
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LE BAL DE LA ROSE 2018

Créé par la princesse Grace de Monaco  depuis 
1964 au mois de mars de chaque année, le Bal 
de la Rose fait toujours briller du plus bel éclat 

Monaco dans le monde entier et il permet de récolter 
des fonds au profit de la Fondation Princesse-Grace-
de-Monaco dont SAR la princesse Caroline de Hano-
vre, est présidente de la Fondation. Le Bal de la Rose 
est un événement incontournable qui réunit le gotha 
international (cette année un groupe de personnages 
et VIP  japonais de Amitiés sans Frontières  étaient en 
salle en provenance d’un excellent  après-midi passé à 
la Villa Ephrussi de Rotschild ), la mise en scène était 
encore une fois sous le contrôle de Karl Lagerfeld, le 
directeur artistique de la maison Chanel et ami proche 
de Caroline. Sila princesse  Charlène de Monaco était 
une nouvelle fois absente, cette fois avec le Prince 
Albert II, les enfants de Caroline de Hanovre, orga-
nisatrice de la soirée ont mis l'ambiance. Charlotte 
Casiraghi, Alexandra de Hanovre (à son premier Bal 
de la Rose et habillée par la maison Chanel -comme 
sa demi-sœur Charlotte  et sa mère) Pierre Casiraghi 
et son épouse Beatrice Borromeo à fin de grossesse 
se sont tous envolés dans la musique et le rythme de 
Jazz et disco années 80 avec grand plaisir de tous les 
participants à la soirée de gala. Parmi les 900 convives 
sélectionnés par la Société des Bains de Mer y avaient  
le conseiller de gouvernement pour l'Économie et les 
Finances, Jean Castellini et son épouse, Michel Dotta 
et son épouse, ainsi que la marquise Roberta Gilardi 
(sponsor du Royal Monaco depuis sa fondation) et son 
époux le Dr. Donato Sestito. - à droite dans l’image. 
© R.M.

Mr. Kato Manab
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LE 24 AVRIL 2018 Le plus grand championnat 
dumonde de course aérienne, appelé « Red 
Bull Air Race » s’est déroulé pour la première 

fois en France et plus précisément à Cannes les 
20, 21 et 22 Avril 2018 ! Une première magistrale 
sur la Croisette !Matt Hall, une nouvelle star Au-
stralienne à Cannes, a franchi la ligne dimanche 
avec un temps de 57,692 secondes. Le Français 
Baptiste Vignes, 2e de la Challenger Class  en 
terminant 2e en 01:04.858. Après Londres, Rio 
de Janeiro, Budapest…Les meilleurs pilotes de 

voltige au monde ont volé à 370 km/h au-dessus 
de la baie de Cannes, entre les plages et les îles 
de Lérins, au large de la Croisette !La Ville de 
Cannes n’avait jamais vu ça… Pas moins de 83 
500 spectateurs réunis sur la Croisette pendant 3 
jours, aucun événement sportif n’avait provoqué 
un tel rassemblement ! Pendant 3 jours, le public 
a eu les yeux rivés sur 20 pilotes (répartis en 
Master Class et Challenger Class), évoluant dans 
un parcours composé de 16 pylônes gonflables, 
culminant à 25 m au-dessus de la mer.

RED BULL AIR RACE LA FINALE DANS LA BAIE DE 
CANNES ÉCRIT PAR BRIGITTE & JJ ROLLAND
© PHOTOS BRIGITTE LACHAUD
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ESPOSIZIONE
«MARIA by CALLAS»
NEL PRINCIPATO DI MONACO

L ’esposizione al “Espace Indigo” del  Grimaldi Forum  ha dato 
modo di ri-scoprire un “ personaggio complesso ed intigrante”,  
stando a quanto esposto in conferenza stampa dal giovane rea-

lizzatore Tom Volf del  Maria by Callas, un “trittico” comprendente  un 
testo, un film documentario ed una esposizione che è stata program-
mata a livello internazionale. 

Volf ha raccolto migliaia di elementi sul grande personaggio non solo 
lirico ma mondano dove ha consacrato dando sempre il massimo di 
sé stessa  e quindi  esaurito tutta l’energia della propria esistenza e 
vulnerabilità  il 16 settembre 1967 trovando la morte in Parigi a soli 
54 anni. Non a caso, al suo funerale erano presente da Monaco le 

Principesse Grace e Carolina, ci ricorda Tom 
Volf, sottolineando i trascorsi e la relazione 
particolare e sentimentale della Callas nel 
Principato ancorata anche all’amicizia che la 
legava alla Principessa.

L’esposizione fotografica con ingrandimenti  
piacevoli e la proiezione del documentario  
hanno dato modo ai visitatori di ammirare e 
conoscere  il percorso greco ed italiano, anno 
dopo anno, ed i trascorsi monegaschi della 
Callas, tenero  personaggio, svelandone la 
femminilità, la  carica artistica ed il mix di 
sentimenti di gioia e dolore.
© Luigi Mattera

S.E. Jean Castellini Mr. Tom Volf S.E. Jean Castellini  - Foto a centro/ Mme Sylvie  Biancheri Dir.
Gen.  Grimaldi Forum et  S.E. Serge Telle , Ministre d’Etat
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TOP MARQUES
La plus grande exposition de véhicules « verts », dont une voiture de sport électrique 

spécialement conçue pour le Prince Albert II de Monaco, le parrain du salon du Top 
Marques Monaco qui l'a inauguré dès le jeudi 19 avril au matin durant son ouvertu-

re en visitant les exposants du salon. Mémorable dans l'histoire de Top Marques avec la 
présentation des voitures les plus exclusives au monde à l'intérieur du Grimaldi Forum, mais 
aussi sur une partie du circuit de Formule 1 avec un nombre sans précédent de supercars 
à l'essai. Quatre premières mondiales, dont l'hypercar hybride TS 900H de TUSHEK pe-
sant seulement 1400 kg, avec une vitesse maximale de 380 km/h, ainsi que la supercar sur 
mesure de BDI, 
un des derniers 
constructeurs 
automobile 
anglais.
Dans le pavillon 
des montres 
et bijoux, ainsi 
qu'au pavillon 
des produits 
de luxe, les 
visiteurs ont 
pu admirer et même acheter les plus belles pièces horlogères de la 
planète, ainsi que des bijoux exquis de créateurs indépendants, et 
les derniers must-have en produits de luxe.
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2ème édit ion de la Foire d'Art Contemporain Multi -Art

Une fois de plus, Wendy Lauwers surprend la com-
munauté des amateurs d'art avec une exposition 
grandiose au Château des Terrasses à Cap d'Ail qui 

a eu lieu pour le plus grand plaisir des visiteurs depuis le 
17 avril (vernissage sélectif avec les autorités et person-
nalités locales et près de la Principauté de Monaco) au 22 
avril. Des travaux d'excellente qualité ont encadré, dans 
les deux grands étages du bâtiment, des visiteurs, des 
collectionneurs et des artistes créant un environnement 
gai, complice et attrayant parmi les œuvres exposées 
et détaillées par les auteurs, avec des défilés de mode 
et..une flute de champagne. On a apprécié les photos 
évocatrices de Natalia Zavialova, venues de son monde 
symbolique et surréaliste, et les deux images présentées 
par S.A.R.le Prince Michael de Yougoslavie. La Cène, de 
6 mètres de large sur 3,5 mètres, était également d'un 
effet optique surprenant, une œuvre enregistrée dans le 
Livre Guinness de l'artiste canadien Josh Chalom, compo-
sée entièrement de cubes de Rubik

2a edizione del Salone
d'Arte Contemporanea 
Multi Art

Ancora una volta, 
Wendy Lauwers 
sorprende la 

collettività degli amanti 
d'arte  con una grandiosa 
esposizione al Château 
des Terrasses di Cap d'Ail 
che si è tenuta , per la 
delizia dei visitatori dal 17 
( vernissage selettivo con 
le autorità e personalità 
locali e del vicino Prin-
cipato di Monaco) al 22 
aprile . Opere di qualità 
eccelsa hanno fatto da 
cornice, nei due ampi piani 
del palazzo, tra i visitatori, 
i collezionisti  e gli artisti 
creando un ambiente gaio, 
complice  ed attraente 
tra le opere esposte e 
dettagliate dagli autori, con 
sfilate di moda ed ..una 
coppa di champagne.
Sono state apprezzate le 
suggestive foto  di Natalia 
Zavialova, uscite dal mon-
do simbolico e surrealista 
e le due presentate da 
S.A.R. il Principe Michele 
di Jugoslavia. Di effetto 
ottico sorprendente anche 
l’Ultima Cena, di 6 metri 
larga su 3.5mt, opera 
registrata nel Guinnes 
dei primati dell’artista 
canadese Josh Chalom, 
composta unicamente di 
cubi Rubik 

Luigi Mattera 
 Foto © R.M.

L’artiste Natalia Zavialova

Mme Wendy Lauwers et S.A.R Prince Michele de Jugoslavie
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M O N A C O 
ART WEEK 
2018

Du 26 au 29 avril 2018, s’est déroulée la  première édition de Monaco Art Week,   qui regroupait une quinzaine de galeries 
et maisons de vente de la Principauté de Monaco autour d’un parcours du Larvotto à Monte-Carlo,  à la Condamine pour 
atteindre  Monaco Ville . Des navettes avaient été mises à  disposition pour découvrir les différents lieux participants à 

l’évènement, dont celle de l’ Entrepôt de Daniel Boeri, parrain d’une nouvelle exposition, « Sous les pavés de la Plage ». L’en-
trepôt accompagne les visiteurs avec un projet Audio-Mobile : il s’agît de pièces sonores à la disposition du publique diffusées  
dans les navettes dans le parcours Monaco Art Week.

Luigi Mattera riceve in premio la scultura di Michel Anthony per l'apporto artistico nelle pagine 
del Royal Monaco

GALERIE KAMIL




