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Il principe Luigi II 
nel marzo del 1948 
ebbe l’intuizione di 

coniugare la rinascen-
te mondanità  con il 
glamour e l’ impegno, 
verso il mondo quoti-
diano. Il  3 marzo fu 
creata la Croce Rossa 
monegasca che otten-
ne il riconoscimento 
ufficiale lo stesso anno 
dal Comitato Internazio-
nale della Croce Rossa. 
Debuttava cosi’ il Galà 
della Croce Rossa 
sulla Côte d’Azur, con la 
prima vedette Maurice 
Chevalier. Settant’anni 
dopo, la principessa 
Charlène, entra in sce-
na bellissima in abito a 
sirena con ampia scolla-
tura e bouquet di rose 
rosse accompagnata 
dal sorridente Principe 
Alberto sotto lo sguardo 
di ottocento presenti 
che hanno contribuito 
a sostenere  le  azioni 
dell’istituzione mone-
gasca acquistando il 
biglieto di 1200 euro 

per essere presenti alla 
serata più chic della 
stagione.
Il cantante Seal ha 
dato un sensazionale 
concerto molto apprez-
zato facendo danzare 
e vibrare la Salle des 
Etoiles, approcciando 
poi un «lento» molto 
tenero con la modella 
Adriana Karambeu in 
attesa del primo figlio 
all’età di 46 anni ed ac-
compagnata dal marito, 
André Aram Ohanian, 
simpaticamente accolti  
sotto lo sguardo di tutti 
i presenti  alla serata e 
principalmente quando 
Adriana prese la parola 
sulla scena assieme 
a Michel Cymes. La 
Karambeu ha affermato 
di essere ansiosa di 
tenere la bambina tra le 
sue braccia, una futura 
monegasca che nasce-
rà a Monaco all’ospeda-
le Princesse Grace. Un 
decoro sontuoso dove 
i tavoli e bicchieri in 
pendant rosso e bianco 

vibravano con i fuochi 
d’artificio sensazionali 
osannati da  un finale 
pure in bianco e rosso! 
Un filmato proponeva 
su pannelli giganti i 
momenti più belli dei 
gala del passato tra 
cui Frank Sinatra che 
canto’ per  ben quattro 
edizioni.Sui giganteschi 
pannelli scorrevano 
anche le immagini 
delle importanti attività 
umanitarie svolte dalla 
Croce Rossa moega-
sca, come ha ricordato 
anche il Sovrano dal 
suo intervento sul 
palco. La Marchesa 
Roberta Gilardi in abito 
Elie Saab Couture – 
Gioielli parure Serpenti 
Haute Joaillerie Bul-
gari, accompagnata 
dal marito Dr. Donato 
Sestito, come ogni 
anno presenziavano  da 
invitati al prestigioso 
tavolo della Presiden-
za Société des Bains 
de Mer.  Insomma, un 
gala tra i più prestigiosi 
ed eccezionali con 
decoro sontuoso, cena 
impeccabile, magnifica 
interpretazione sonora 
del cantante Seal pre-
ceduto da una orchestra 
dal vivo che ha suonato 
musiche «country» tra 
cui «Stand by me», 
sulle note della quale i 
sovrani hanno aperto le 
danze.w 

Il Gala della Croce Rossa 
festeggia i 70 anni a Montecarlo

STEFANO COLETTI - ALEXIA BRIANTI - SIMONE PASTOR - 
SEBASTIEN PRAT FRANCOISE CELLARIO

Marchesa Roberta Gilardi e consorte Dr. Donato Sestito

SEAL

BARONESS MARIANNE BRANDSTETTERADRIANA KAREMBEU MR. MRS. SAMIR PAULA TRABOULSI André Aram Ohanian e Adriana Karambeu
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Vendredi 22 juin dernier, la Salle des Princes du Grimaldi Forum a accueilli la 11ème cérémo-
nie de remise des prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco, honorant, depuis 2008, 
des personnalités et organisations pour leur ardent engagement en faveur de la préservation 

de la planète, dans chacun des trois domaines d’actions prioritaires de la Fondation : limiter les 
effets du changement climatique, préserver la biodiversité, gérer les ressources. Lors de cette 
manifestation, animée par Marc Maury, et dans un décor très original et vivant, créé spécialement 
pour l’occasion par les équipes du Grimaldi Forum Monaco, les lauréats 2018 ont été invités à 
s’avancer sur la scène de la salle des Princes afin de recevoir leur prix des mains de Son Altesse 
Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, qui dans son discours a souligné que la sauvegarde de 
la planète méritait l’implication de chacun. 
Le prix "EAU" a été remis à Victor Pochat, Président de l’Institut argentin des ressources en eau, 
pour son travail remarquable lié à la planification et gestion de l’eau, tant au niveau régional qu’au 
niveau international où il a œuvré au sein d’organisations mondiales.
Le prix "CHANGEMENT CLIMATIQUE", a récompensé  Terry Hughes, Directeur du centre 
d’excellence de l’Arc en Australie, pour ses travaux déterminants sur les récifs coralliens partici-
pant à améliorer les connaissances, notamment quant à leur vulnérabilité face aux changements 
climatiques incontrôlés. Enfin, le prix "biodiversité", a été attribué à Jim Thomas, au nom de la 
Tenkile Conservation Alliance, ONG établie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, oeuvrant depuis 
plus de 15 ans afin de classer les montagnes Torricelli en zone protégée et préserver ainsi leur 
biodiversité pour protéger des espèces de kangourous en danger. En parallèle de cette cérémo-
nie, la fondation a honoré une dizaine d’étudiant chercheurs, en leur remettant des bourses pour 
soutenir leurs travaux dans le domaine du changement climatique. Autre temps fort de la soirée, 
la remise des diplômes aux jeunes chercheurs dans le cadre du programme « Prince Albert II of 
Monaco Foundation grant for IPCC ». La jeune génération était également à l’honneur du nouveau 
film institutionnel de la Fondation, dévoilé en première-partie de soirée. Trois lycéens de l’école 
François d’Assise-Nicolas Barré de Monaco ont prêté leurs voix pour porter les messages environ-
nementaux du Prince Souverain. Le mini-film, qui a remporté l’adhésion du public, s’appuie sur les 
discours prononcés par SAS le Prince Albert II lors des grandes rencontres internationales.

Remise des Prix de la Fondation Prince Albert II
le 22 juin dernier au Grimaldi Forum Texte et photos : Pascale Digeaux

JAMES H. COLEMAN - CANDACE BUSHNELL - S.E. BER-
NARD FAUTRIER  - RICHARD  LYNTON JONES

PR. TERRY HUGHES PRIX CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 2018

PRSIDENTE FONDATION CUOMO MARIA ELENA CAVALLA-
RO CUOMO

S.E. BERNARD FAUTRIER - LUC HARDYVICTOR POCHAT PRIX EAU  2018 S.E. MADAME YVETTE LAMBIN- BERTI  - FRAN-
COIS RUMPF 

IL “MONTE-CARLO GALA FOR THE GLOBAL 
OCEAN 2018”

Mercoledì 26 settembre 2018, la Fondazione Principe 
Alberto II di Monaco terrà il secondo Monte-Carlo 
Gala per l'Oceano Globale, un importante evento di 

raccolta fondi nel cuore di Monte-Carlo, al fine di sostenere 
le sue iniziative mondiali a favore di un oceano sostenibile, 
una questione cruciale che richiede un'azione immediata 
e collettiva. Tenuto alla presenza e sotto l'Alto Patronato di 
H.S.H. Il Principe Alberto il Gala di Monte Carlo per l'Oceano 
globale accoglierà ospiti di spicco di tutto il mondo, nella sede 
più esclusiva del Principato, le Terrazze dell'Opera Garnier  di 
Monte-Carlo. 

THE MONTE-CARLO GALA FOR THE GLOBAL 
OCEAN 2018

Wednesday September 26th, 2018
On Wednesday September 26th 2018, the Prince Albert II of Monaco Foundation will 
hold the second Monte-Carlo Gala for the Global Ocean, a major fundraising event 

in the heart of Monte-Carlo, in order to support its worldwide initiatives in favor of a sustainable 
ocean, a crucial issue calling for immediate and collective action. Held in the presence and 
under the High Patronage of H.S.H. Prince Albert II of Monaco, the Monte-Carlo Gala for the 
Global Ocean will welcome prominent guests from around the globe, at the most exclusive 
venue of the Principality, the Terraces of the Opera of Monte- Carlo. EVENT COMMITTEE - 
H.E. Mr Bernard Fautrier, Vice-President and CEO, Prince Albert II of Monaco Foundation - Mr 
Milutin Gatsby, Global Fundraising Chairman - © Prince Albert of Monaco Foundation
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Il primo incontro dei  siti storici dei Grimaldi si è svolto durante l'ultimo fine 
settimana, 23 e 24 giugnio sulla Place du Palais, ponendo sotto i riflettori tre 
vecchi feudi dei Principi: il marchesato di Baux-de-Provence, la contea di 

Carladès e la città di Mentone tra uno spettacolo serale di suoni e luci proiettati 
sulla facciata del Palazzo Principesco. L"incontro" del 23 e 24 giugno degli 
ex "feudi" del Grimaldi di Monaco ha avuto inizio domenica 24 giugno alle ore 
12:00  in onore del principe ereditario Jacques e della principessa Gabriella, 
che ricevono il marchesato dei Baux e la contea di Carladès mentre la  città di 
Mentone, che ha fatto  parte del Principato per cinque secoli era rappresentata 
dal sindaco Jean-Claude Guibal. Durante questi due giorni gli ospiti hanno 
presentato la storia che li lega al Principato di Monaco e alla dinastia dei Gri-
maldi, ma anche il loro patrimonio culturale e la loro maestria. Questi "incontri" 
ha affermato SAS il Principe Alberto II si ripeteranno ogni anno durante le 
celebrazioni di San Giovanni. Ricorderemo che già in gennaio di quest’anno  il 
Royal Monaco ha pubblicato un articolo concernente l’inaugurazione da parte 
del Principe e del Sindaco Guibal della placca in memoria dei siti storici dei 
Grimaldi alla frontiera con l’Italia.   LM

1° INCONTRO A MONACO DEI SITI STORICI DEI GRIMALDI
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MANFREDI LEFEVRE D’OVIDIO NOMME 
AMBASSADEUR DE BONNE VOLONTE
S.A.S le Prince Albert II, Président d'Honneur du Monaco Ambassadors Club remettait le titre d’Ambassadeur de Bonne Volonté 2018 de Monaco à Mr 

Manfredi Lefebvre D'Ovidio. Chef de file acclamé de l'industrie des croisières internationales, il est le Président Exécutif de Silversea, une compagnie de 
croisière mondiale primée à plusieurs reprises, dont le siège social est situé en Principauté. On peut lui attribuer le mérite d'avoir fait passer la flotte de 

trois navires de la compagnie à neuf depuis qu'il a pris la barre en 2001.

S.A.S Il Principe 
Alberto II, 
Presidente 

Onorario del Club 
degli Ambasciatori 
di Monaco, ha 
consegnato il titolo 
di "Ambasciatore di 
Buona Volontà 2018" 
di Monaco a Manfredi 
Lefebvre D'Ovidio.

Acclamato leader nel 
settore crocieristico 
internazionale, 
Lefebre D'ovidio è 
il Presidente della 
Silversea, società 
crocieristica globale 
pluripremiata con 
sede nel Principato 
di Monaco ed ha 
il merito di aver 
incrementato la flotta  
della compagnia da 
tre navi a nove da 
quando ha preso il 
timone della dirigenza  
nel 2001.

 AU CENTRE ALEXANDRE MOGHADAM

M. Jurgen LANGEN and IMAN

S.A.I. FARAH DIBA et 
MME MOGHADAM

Lady Bacardi del Campo

© C. G. ALBUQUERQUE
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WHITE PARTY PICS -AMBASSADOR CLUB MONTE CARLO BAY HOTEL JULY 6TH 2018

ALEXANDRA DE HANOVRE - BEN- SYLVESTER STRAUTMANN - MRS. MOGHADAM

CHRISTIAN MOORE ENTRE LES PRINCESSES DE BOURBON DEUX SICILES, 
Mr & Mrs MOGADHAM.

BY C.G. ALBUQUERQUE ©
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Dans le salon privé « VISTAMAR » de l'HÔTEL HERMITAGE, décoré de belles fleurs blanches et 
rouges en l'honneur du Japon (pays d'origine de Lady Soekarno) et d'Indonésie (Lady Soekarno 
était la première dame d'Indonésie et Présidente NGO Earth & Society), un dîner de gala exclusif 

a eu lieu. Trois personnalités du Japon étaient présentes ainsi que la noble Marquise Roberta Gilardi 
avec son épous, le Dr Donato Sestito, SAR le Prince Serge de Yougoslavie et S.E. Nicolas Vasic, 
Consul de France à Monaco, avec la Marquise de Chambrun et Juan Henri Tamenne et Mme. Une 
soirée très exclusive où beauté, classe et noblesse merveilleuse propriétaire. Luigi MATTERA  Foto(c) 
Christian PINSON

Marchesa Roberta Gilardi, Lady Dewi Soekarno, Dr. Donato Sestito

DINER PRIVE - HOTEL HERMITAGE sur invitation de 
Lady Dewi Soekarno”former first Lady of Indonesia”

Nel salone privato « VISTAMAR»dell ‘Hotel Hermitage in Monte-Carlo addobbato con splendidi fiori 
bianchi e rossi in onore del Giappone(paese di origine di Lady Soekarno) e dell’ Indonesia (Lady 
Soekarno è stata first Lady di Indonesia) si è svolta una esclusiva cena di Gala.Tre personalita di 

spicco del Giappone erano presenti come pure la nobildonna Marchesa Roberta Gilardi con il consorte 
Dr. Donato Sestito, 
SAR il Principe 
Serge di Yugoslavia 
e S.E. Nicolas Vasic, 
Console di Francia a 
Monaco, la Marquise 
de Chambrun e Juan 
Henri Tamenne e 
Mme. Una serata 
molto esclusiva dove 
bellezza, classe e 
nobiltà hanno fatto 
da contorno alla 
splendida padrona di 
casa. Luigi MATTERA  
Foto(c) Christian PINSON
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BULGARI PRESENTA LA NUOVA 
COLLEZIONE "HIGH JEWELRY WILD 
POP" ALLO STADIO DEI MARMI DI 
ROMA

BULGARI: una bandiera che incanta 
Duecento tra selezionatissimi TOP 
clienti giunti da ogni parte del globo sono 

stati invitati da BULGARI, l’esclusiva ed iconi-
ca « maison » romana più esclusiva al mon-
do che incanta le donne più chick, cariche di 

glamour,  e facoltose , sono state accolte dal 
CEO Jean-Christophe BABIN,alla presenta-
zione della nuova Alta Gioielleria WILD POP. 
L’evento si è svolto nella cornice di Roma, la 
Città Eterna, in una « location » straordinaria, 
lo Stadio dei Marmi, un gioielo architettonico 

Lucia SILVESTRI
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novecentesco degli « anni 20 »,sviluppatasi  
in una serata di ricchezza e glamour tra il 
« mix » dei gioielli ,lo Stadio e Bulgari, su 
una passerella  dove  hanno sfilato sofisti-
cate modelle, tra le quali l’iconica Pat Cle-
veland, indossando gli eccezionali gioielli, 
prima che  i 200 « Happy Few » si fossero 
accomodati per degustare la prelibata cena 
in un`atmosfera magica, da favola, creatasi 
da un  ambito circondato dalle storiche  sta-
tue ed illuminata da spettacolari lampadari 
che mutavano la luce ad ogni portata. Tra 
i selezionatissimi apprezzati ospiti,la Mar-
chesa Roberta Gilardi Sestito(in abito Elie 
Saab e gioielli HJ Bulgari)e il consorte Dr. 
Donato Sestito,S.A. La Principessa Lilly zu 
Sayn Wittgenstein Berlenburg, Bella Ha-
did, Lily Aldrige, Eva Green,Shu Qi, Matteo 
Bocelli (figlio di Andrea Bocelli) che ha de-
liziato con la sua splendida voce gli ospiti 
nella successiva serata di Gala svoltasi 
alla Galleria nazionale d'arte Moderna. Una 
cena sontuosa ed un concerto privato dei 
Duran Duran con il mitico Simon Le Bon! 
La nuova collezione della maison romana 

e' un omaggio al glamour degli anni '80 con i suoi miti 
attraverso la presentazione di 80 pezzi disegnati dal diret-
tore creativo, Lucia Silvestri,che ha visitato, ispirandosi,  
la Andy Warhol Foundation e che celebra al contempo il 
legame tra Bulgari e Andy Warhol. Questa ultima colle-
zione non e' mai stata cosi Wild Top ma a restare inalte-
rato e' il rispetto di una tradizione,quella della « Maison » 
romana,che dell'eccellenza manufatturiera ha fatto e con-
tinua a fare  il proprio vessillo. La Silvestri, memore della 

lezione acquisita lavorando con Nicola e Paolo Bulgari ha 
messo in atto quanto le veniva suggerito : « Devi osare », 
creando con « Wild Top » una collezione audace fatta di 
gioielli che utilizzano un design moderno e gemme pre-
ziose combinate in inediti accostamenti e tagliate come 
microfoni in onore di Madonna, di Prince e David Bowie.

Foto Marchesa  R.Gilardi© Piovanotto

(c)OLIVIER HUITEL
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Dans le salon Mistrau du Fairmont Monte-
Carlo, la vente exceptionnelle des effets de 
la baronne Marianne Brandstetter

C'est vraiment magnifique ! Il n'est même pas 10 
h 30, que le salon Mistrau de l'hôtel Fairmont 
Monte-Carlo est presque plein à craquer. Bru-

na Maule, la présidente de l'association « Les Anges 
Gardien de Monaco » est ravie. Alors que la vente 
n'était même pas encore ouverte, les clients de l'hôtel 
avaient déjà le nez dans les affaires de la baronne 
Marianne Brandstetter. Un véritable succès avant 
l'heure. Chaussures, sacs, vêtements, accessoires et 
même perruques, il y en a pour tous les goûts et pour 
toutes les bourses.

LES BONNES AFFAIRES
Dans les allées, les bénévoles de l'association se sont 
transformés en véritables conseillers de mode. Les 

La Baronne avec Massimo Gargia

M.Brandstetter - Stella McColl

Bruna avec Clelia Haji Ioannou

effets de la Baronne, ils les connaissent par cœur. 
Durant des jours, ils se sont affairés à tout étiqueter 
avec l'aide de la donatrice. De 2 à 2 000 euros, c'est 
un véritable paradis pour les amoureux de la mode, 

des vêtements de créateurs et du vintage. Nicole Grosmaire et son compagnon Jean-Claude Vignot sont 
des habitués de ce genre d'événement et surtout, ils suivent régulièrement l'actualité de la Baronne. « 
Nous aimons les ventes comme celle-ci. On y trouve de tout et à petits prix. Souvent, j'ai de belles pièces 
et on me demande où je les ai achetées et à quel prix. Les gens n'en reviennent pas quand je leur dis. Et 
puis c'est pour la bonne cause, alors on se fait plaisir tout en faisant plaisir aux autres. » C'est en effet un 
bon compromis. Nicole Grosmaire a trouvé tout un tas de choses, et pendant que Madame cherche, c'est 
Monsieur qui porte. Au fur et à mesure, les pendants se vident, les tables aussi. Mais il y en a tellement qu'il 
sera facile de tenir jusqu'à dimanche, car la baronne a de nombreux trésors. Et puis, hormis les effets de 
Marianne Brandstetter, d'autres choses sont également en vente, mais de manière plus discrète.

LES ENCHÈRES SILENCIEUSES
Dans un coin du salon, une boîte est posée sur une étagère. Dedans, une bouteille de Champagne Ruinart 
dédicacée par le Prince est proposée à la vente, avec une valeur de départ estimée à 2 500 euros.
Il y a également une sculpture nommée Silent Angel, d'une valeur de 10 000 euros réalisée par Vassily 
Klyukin. Ainsi qu'une collection de tableaux offerts par des peintres renommés. Parmi eux, un portrait de 
la famille princière d'une valeur initiale de 5 000 euros. Les intéressés ont jusqu'à dimanche pour faire 
grimper les enchères et gonfler les fonds de cette vente exceptionnelle, qui seront reversés intégralement 
à l'association, « Les Anges Gardiens de Monaco ».       

© P. Digeaux
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MONACO: CERIMONIA 
D’INVESTITURA 
DELL’ORDINE 
COSTANTINIANO DI 
SAN GIORGIO

S.A.R. il Principe 
Carlo di Borbone 
delle Due Sicilie, 

Duca di Castro e Gran 
Maestro dell’Ordine 
Costantiniano di San 
Giorgio, ha proceduto 
all’investitura di nove 
Dame e Cavalieri du-
rante la Messa Solenne 
svoltasi nella Cattedrale 
di Monaco lo scorso 11 
giugno e presieduta dal 
Priore della Delegazio-
ne monegasca, S.E.R. 
Monsignor Bernard Bar-
si, Arcivescovo di Mo-
naco Mons. Barsi, nella 
sua omelia, ha ricordato 
le azioni che l’Ordine 

effettua in favore dei 
più bisognosi, e ha poi 
benedetto le insegne e i 
diplomi dei nuovi mem-
bri dell’Ordine. Presente 
alla cerimonia anche il 
Presidente dell’Asso-
ciazione Monegasca 
dell’Ordine Costantinia-
no, il Signor Inigo Lopez 
de la Osa. 
Tutti i partecipanti alla 
cerimonia si sono poi 
recati allo «Yacht Club 
de Monaco» dove sono 
state approfondite le nu-
merose attività caritative 
sostenute dalla Delega-
zione.
LM

ZOLTAN AND BIANCA WEDDING ANNIVERSARY TO DONALD TRUMP

CERIMONIA D’ATTRIBUZIONE DEL VISIONARY AWARD AL 
CONSIGLIO NAZIONALE DI MONACO

Il Visionary Award si è svolto nel grande emiciclo del Consiglio Nazionale del Principato di Monaco con il 
ricevimento alle ore 11 della delegazione  diretta dalla Sig.ra Betty WILLIAMS composta da:
 

1. HRH PRINCESS CAMILLA OF BOURBON-TWO 
SICILIES, DUCHESS OF CASTRO PRINCIPAI-
LITY OF MONACO REPRESENTATIVE 

2. SHIRLI SINGH, CO-CHAIR OF SPECIAL JURY 
PHILANTHROPIST

3. DAWN ENGLE, CO-CHAIR OF SPECIAL JURY 
EXECUTIVE DIRECTOR, PEACEJAM FOUNDA-
TION

4. LARA ISOARDO MONTE CARLO T.V. FESTIVAL 
REPRESENTATIVE

5. CALYPSO DE SIGALDI VICE PRESIDENT, AIDA 
ASSOCIATION INTERNATIONALE D’ACTIONS 
ARTISTIQUES

6. RUSSEL BRUNO PRESIDENT OF DRIVE EN-
TERTAINMENT GROUP, TV PRODUCER

7. IVAN SUVANJIEFF PRESIDENT, PEACEJAM 
FOUNDATION

8. LAURA ISORDO FESTIVAL TV
9. CLAUDIA ABATE- DEBAT

Nell’ufficio di Presidenza di Stéphane VALERI , il Libro d’Oro è stato firmato dalla Sig.ra Betty WILLIAMS e 
da S.A.R la Principessa  Camilla di Borbone delle Due SIcilie . In seguito a  C.ROBINO è stato consegnato 
il Leadership Award.mentre  il Visionary Award è andato  al Presidente  Stéphane VALERI

Zoltan and Bianca 
Bacsa, long time 
Monaco  residents 

were celebrating their wed-
ding anniversary in Donald 
Trump’s Mar-a-Lago Club 
in  Palm Beach, Florida.

ZOLTAN e BIANCA  
BACSA, da lunghi 
anni residenti nel 

Principato di Monaco, han-
no celebrato l’anniversario 
di matrimonio nella tenuta 
di Donald Trump “Mar-a 
-Lago Club” a Palm Beach 
nello stato della Florida.
LM
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Daniel Boeri présente du 23 juillet au 13 septembre 
l’exposition « Kliniké », un projet original crée par DRIFTERS 
et produit par l’Entrepôt

En 2014, Sandri-
ne Nicoletta et 
Valentina Miorandi 

se sont associées, pour 
former le duo d’arti-
stes DRIFTERS. Elles 
travaillent maintenant sur 
« Eros Epidermico », un 
projet méthodique à long 
terme qui engendre une 
série d’événements, per-
formances, workshops, 
vidéos, travail d’écriture 
ou encore animations 
3D et qui abordent les 
différentes surfaces com-
me « peau « potentielle. 
C’est une recherche sur 
la peau humaine, la peau 
androïde mais aussi la 
peau digitale des smart 
cities*. 
(*smart cities : projet de 
villes intelligentes où 
tous les objets connectés 
à Internet sont mis en 
réseau, donnant à la 
métropole une deuxième 
couche d’infrastructure, 
une peau numérique.)
Sandrine Nicoletta 
est une artiste et per-
formeuse. Depuis vingt 
ans, elle travaille sur 
l’espace public et a fait 
de nombreuses expo-
sitions à l’international. 
Elle s’interroge, à travers 
différents mediums, sur 
l’état psychologique des 
êtres humains et analyse 
leur relation vis-à-vis des 
lieux qu’ils ont connu.
Valentina Miorandi 
est une artiste et con-

ceptrice d’exposition. 
Depuis 2008 elle a créé 
de nombreux projets 
multimédias interactifs et 
a été exposée dans des 
institutions publiques et 
des galeries. Valentina 
est spécialisée dans la 
vidéo et dans l’art 3D et 
numérique.
Kliniké, proposé par 
Gino Gianuizzi est un 
recueil d’oeuvres qui 
évoluent sous plusieurs 
formes, textes, vidéos, 
installations, photo-
graphies, sculptures 
performatives …
Klinikè, est un mot issu 
du grec : Il indique le 
geste de se plier vers le 
malade. En se pliant on 
s’ approche de l’autre et 
en même temps on s’ap-
proche de sa condition 

... on se met au même 
niveau... presque dans 
la même peau. Kliniké 
mêle la peau artificielle 
et le sens du toucher en 
convoquant notamment 
le concept « Touch » 
de Luce Iragaray*1 et « 
Sensitivity » de Benjamin 
Bratton*.Il s’agit d’une 
exposition qui explore 
le processus continu 
d’hybridation entre 
humains et cyborgs, qui 
aborde inévitablement 
l’image traditionnelle du 
corps humain et sa rela-
tion avec la technologie. 
La peau et le toucher 
sont les dénominateurs 
communs à ce projet, le 
territoire exploré est le 
touché et la perception 
du corps dans l’espace.
LM 

(Images © Royal Monaco durant le vernissage du 23 juillet)
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Monaco : Sesto evento del 
Global Family Office In-
vestment Summit

Sotto il patrocinio di SAS il Principe Alberto Il 
di Monaco, la Ritossa Family Office, con il 
Chairman dell’evento Anthony RITOSSA,  ha 

organizzato all’Hotel Le Méridien, uno dei più grandi 
ed  esclusivi raduni al mondo delle ricchezze a con-
duzione familiar. La Ritossa è un'azienda risalente 
600 anni al tempo dell’ Impero Veneziano in Europa, 
e con profonde radici in Europa e Medio Oriente. 
Questo Global Series copre Dubai, Monaco e Miami 
– e si è svolto nel Principato per la seconda volta. 
Sono entrati in scena oltre 300 uffici tra famiglie 
elitarie, importanti proprietari di imprese, sceicchi, 
Famiglie di reali, società finanziarie e di investimento 
private, fondi sovrani e professionisti del settore da 
tutto il Medio Oriente in rappresentanza di oltre $ 2 
trilioni della ricchezza degli investitori e rendendo il 
raduno più grande e più esclusivo al mondo volto a 
rilevanti  responsabilità decisionali, sempre nell’ambi-
to della Elite Family Office. I delegati degli investitori 
hanno usato lo slogan "Investire in una nuova era" 
nello svolgimento del Summit di Monaco e le sue 
conclusioni dopo due giorni di conversazione privata 
peer-to-peer, networking e pensiero transfrontaliero, 
leadership progettata per far riflettere su cosa cer-
care, come si sta investendo e perché , fungeranno 
da ponte tra le Famiglie Europee e le loro controparti 
nel Medio Oriente, Stati Uniti, Asia e America Latina 
in un incontro volto allo scambio  di informazioni 
ed idee per iniziare un tragitto di scoperta al fine di 
avventurarsi insieme, tra pari di pari livello, in un am-
biente sicuro. Dal lato  monegasco, durante il percor-
so di questo straordinario evento, ha visto l’apertura 
del Summit da parte del Maestro di Cerimonia Eric 
Brundage, proprietario di MONACO LIFE,  seguito 
dai leaders  della “Monaco’s Long Term Strategy in 
Attracting the Global Super Elite » rappresentati da   
Michel Bouquier primo consigliere del dipertimento 
di Finanza ed economia del Principato , di Giuseppe 
Ambrosio, Presidente di, Monaco Single & Multi-
Family Office International Association., con Bernard 
Fautrier e  Sir Stelios Haji-Ioannou.

Da sin Giuseppe Ambrosio, Bernard Fautrier e Mungo Park

G.Ambrosio e Anthony Ritossa

Michel Bouquier

Da sin. ING Marco Casiraghi, Anthony Ritossa, Sir Stelios, Eric 
Brundage, Ms Sofia Michelakis (Bill & Melinda Gates Founda-
tion) Giuseppe Ambrosio 

Per gli Awards 2018 consegnati da Daniel McVi-
car (Hollywood Star) ecco la lista completa:
- Best Family Office Asset Manager award : Mediatrix 

Capital, conseganto al CEO Michael S.Young.
- Best Family Office Innovation in Private Equity with 

impact : Coller Capital, conseganto Stephen Ziff, 
Head of Family Office.

- Best Family Office Private Banker : CMB, conse-
ganto a M.Werner Peyer, Directeur Général.

- Best Family Office Shipping&Yachting International 
Legal Counsel award : MBLaw Office,

conseganto a Irène Ballini.
- Best Family Office Fund Manager : GFG consegan-

to a CEO Stefano Zavaglia.
- Best Family Office Social Responsibility Report 

Award : Ferrero, conseganto a Guido Giannotta.
- Family Office Lifetime Achievement in Strategic 

Philanthropy Award : Sir Stelios Haji-Ioannou,
Consegnato a lui stesso. Sir Stelios Haji-Ioannou è 

anche stato complimentato da Sofia Michelakis de 
la Fondation Bill et Melinda Gates.     © FOTO LM
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Le père Pedro : « Le partage est une urgence, une nécessité» Jean-François Ottonello

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

Soutenu depuis 23 ans par Monaco Aide et 
Présence, le père Pedro poursuit son œuvre. 
Une ville de 25 000 habitants est née sur une 

décharge de Madagascar. Il y pousse aujourd'hui 
des fleurs
Il a été reçu par Brigitte Macron l'année dernière. Il 
sera aux côtés du président d'Argentine, son pays 
natal, ce mois-ci, où il va recevoir un titre de doctor 
honoris causa. Il était en audience avec le pape 
François et le prince Albert II, il y a quelques semai-
nes, pour expliquer son combat…
Un combat né en 1970 dans les décharges de Ma-
dagascar. Le père Pedro avait 22 ans quand il est 
arrivé dans la capitale, Antananarivo. « C'est plus 
qu'un combat. C'est une mission impossible ! »
Mais l'impossible ne saurait faire oublier la misère 
des familles. La ville qu'il a construite pierre par 
pierre, pour que les plus miséreux aient une mai-
son, un espoir, un avenir, aura trente ans l'année 
prochaine.

« AIDER CEUX QUI N'ONT RIEN »
« Nous avons bâti la ville des pauvres. C'est à nous 
de créer leur avenir. Nous sommes élus pour aider 
ceux qui n'ont rien. Le partage est une urgence, une 
nécessité. On doit le faire en respectant les gens du 
pays, la culture. »
Alors le père Pedro dessine les plans, tel un archi-
tecte. Les fondamentaux du bâtiment, il les a appris 
sur le terrain et auprès de son père contremaître. « 
J'ai fait une maison, puis deux, puis dix, puis cent. 
Ça a fait une ville : Akamasoa! »
« La cité de l'espérance », comme il l'appelle 
dans son dernier livre qui sera publié en novem-
bre prochain aux éditions du Rocher. Akamasoa 
abrite 25 000 habitants et autant de personnes qui 
y séjournent « quelque temps ». La ville dispose 
d'écoles, de réseaux d'assainissement, de salles de 
sport, de cimetières.
« Les premières années, nous avons eu un incendie 
qui a brûlé les toits de 150 maisons qui venaient 
tout juste d'être construites. J'ai dit : " Plus jamais 
de chaume ! " Quelques années plus tard, ce fut 
un cyclone. Les briques qui avaient séché au soleil 
étaient comme des éponges et les maisons se sont 
toutes affaissées. J'ai dit : " Maintenant, les briques 
seront en argile cuite ! "C'est aussi comme cela 
qu'on apprend… »

10 000 PERSONNES À LA MESSE
Chaque semaine, il célèbre la messe. « C'est une 
fête. Même le Guide du Routard conseille aux 
touristes d'y aller (rires). Je vois 10 000 personnes 
devant moi. Je leur parle dans leur langue. Ce n'est 
pas un blanc qui parle, c'est un frère. » Quand il 
s'absente quelques semaines d'Akamasoa, c'est 
pour rencontrer les donateurs qui soutiennent son 
œuvre.
C'est dans le petit bureau de Monaco Aide et 
Présence qu'il retrouve la présidente Donatella 
Campione et plusieurs des administrateurs de 
l'association. Eux donnent et récoltent des fonds 
pour venir en aide au père Pedro. Depuis 38 ans, 
l'association, dont le prince Albert II est président 

d'honneur, finance des 
écoles, des dispensai-
res, des maternités à 
travers le monde. Ce 
sont ainsi des centaines 
de milliers d'euros qui 
sont partis à Madaga-
scar. Et des dizaines de 
bénévoles se rendent 
sur place, à Akamasoa, 
pour suivre les projets.
« Parmi les enfants 
miséreux que j'ai 
recueillis au début, la 
plupart sont aujourd'hui 
mariés,explique le père 
Pedro. 250 sont ensei-
gnants, médecins, den-
tistes, sages-femmes, 
infirmiers… Je préfère 
que ces gens-là reviennent à Akamasoa après 
leurs études pour devenir des agents de vérité et 
d'honnêteté. »
Une réussite formidable qui n'est pas la prouesse 
de quelques-uns uniquement. « Nous avons 14 000 
enfants scolarisés et avons de meilleurs résultats 
au baccalauréat que dans une école classique. » 
Le secret ? Le père Pedro le résume en trois mots 
: « Travail, école, discipline. »Ceux qui acceptent 
cela, quelle que soit leur religion, ont leur place à 
Akamasoa.
Et maintenant ?
« Je ne peux pas croire que j'ai 70 ans ! » Le père 
Pedro est bien décidé à « vivre 200 ans au moins 
». Le temps qu'il faudra peut-être pour venir à bout 
de la corruption qui ronge le pays. « Je crois en la 
nature humaine. Chaque être humain a une étincel-
le qu'il faut illuminer. »
Aujourd'hui, le père Pedro a la fougue d'un jeune 
homme de 20 ans. Invincible. « C'est un don que 
Dieu m'a donné. J'ai pourtant été très malade, nous 
avons été attaqués trois fois par des malfaiteurs en 
kalachnikov. Nous avons eu le choléra il y a vingt 
ans. Au début de cette année, ce fut une épidémie 
de peste qui a fait plus de deux cents morts à 
Madagascar. Il n'y a pas d'hygiène. Quand je suis 
arrivé dans le pays, il y avait six millions d'habitants. 
Nous sommes aujourd'hui vingt-cinq millions… 
C'est l'insécurité et l'incertitude totale. Toute la cor-
ruption de la classe dirigeante est aberrante. C'est 
inacceptable. Le pays va de plus en plus mal. »
En marge de ce « chaos », le peuple malgache, l'un 
des plus pauvres du monde, n'a pour seul soutien 
que l'aide apportée par les religieux, les associa-
tions humanitaires et les ONG. « Je voudrais rendre 
hommage aux religieuses, prêtres, pasteurs prote-
stants qui, jusqu'au fond de la brousse, là où vous 
pensez que plus personne ne peut vivre, tiennent 
un dispensaire, encouragent les gens à tenir la tête 
hors de l'eau. Ils sont peut-être un millier éparpillés 
dans toute l'île. C'est eux qui maintiennent l'e-
spérance de Madagascar. »
Il n'y a, malgré tout cela, aucun désespoir. Mais de 
la colère, oui. De la colère. « Pourquoi les politi-

ciens se moquent de leur peuple ? Pourquoi tant de 
cynisme ? J'ai même écrit un livre, " Insurgez-vous " 
aux éditions du Rocher. C'est un cri. Je suis venu à 
Madagascar proclamer l'amour, envoyer un messa-
ge de fraternité, de partage qui me vient de l'évangi-
le. Seule la vérité nous fait libre. »
Au total, MAP a financé une vingtaine d'établisse-
ments scolaires, un dispensaire, une maternité. 
En 1995, le père Pedro est à Monaco. « Il y avait 
le prince Rainier. Une vente aux enchères a été 
organisée. Les pilotes de Formule 1 avaient donné 
un casque, une montre… 50 000 francs ont été 
récoltés. On a fait comme cela la première école 
avec MAP. »
« Le prince est venu trois fois là-bas ; c'est impor-
tant. »
«Prince Jacques et Princesse Gabriella de Monaco» 
sont les noms des deux dernières écoles financées 
par Monaco. Une maternité Princesse Charlène de 
Monaco a été livrée également en 2017. Le prince 
Albert II et son épouse sont venus inaugurer les 
bâtiments avec quelques bénévoles de MAP.
Une école coûte, au bas mot, 200 000 euros. Il 
s'agit maintenant de créer un lycée de cinq ou six 
étages d'ici un an et demi. « Donatella Campione a 
fait un lycée à elle toute seule ! »
© AIDE ET PORESENCE MONACO
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ANNA KOZLOWSKA  ARTISTA  POLACCA ESPONE LE SUE OPERE A BORDIGHERA

Al Centro Culturale-Chie-
sa Anglicana -Via Regi-
na Vittoria - Bordighera 

avrà luogo una splendida 
Mostra d'Arte “ GROTTESCA 
E BELLEZZA UNIVERSALE” 
con l'esposizione di affreschi, 
acquarelli e disegni ( olio su 
tela, olio su foglia d'oro...) 
dell'artista Anna Kozlowska..
La Mostra sarà inaugurata 
martedì 11 settembre 2018 
alle ore 18:00.
(Orari : 11:00-13:00/ore 
16:00-19.30). L'artista Anna 
Koslowska, laureata presso 
l'Accademia di Belle Arti di 
Varsavia, con specializzazione 
in restauro di raffinate opere 
pittoriche, ha lavorato nel 
Palazzo Reale di Hampton 
Court. Ha inoltre collaborato 
alla ricostruzione degli affre-
schi dell'Antica Camera dei 
Deputati del Sejm, della Con-
federazione Polacco-Lituana 
in una sala del Palazzo Reale 
di Varsavia. Ha prestato il suo 
ingegno nella ricostruzione 
degli affreschi -trompe d'oeil- 
del Palazzo sotto al tetto di 

LOUIS STARCK REJOINT L’HÔTEL HERMITAGE MONTE-CARLO

Louis Starck a pris ses fonctions de Directeur Général de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo 
le 18 juin et succède à Sergio Mangini, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Précédem-
ment Directeur de l’hôtel Fairmont Monte-Carlo depuis 2008, Louis Starck possède 

une excellente compréhension du contexte monégasque et de l’hôtellerie de luxe à Monaco 
et dans le monde. La réouverture complète de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, la livraison de 
One Monte-Carlo et au-delà, l’attractivité étendue et renouvelée de la Place du Casino vont 
générer une nouvelle dynamique pour l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Louis Starckaura pour 
mission de mettre à profit ces opportunités pour affirmer le positionnement de l’hôtel, déve-
lopper son potentiel, conquérir de nouveaux marchés et accroître sa visibilité à l’international. 
Riche d’un parcours de 23 ans dans l’hôtellerie internationale, il a débuté au sein du Groupe 
InterContinental, où durant dix ans, il est en charge de nombreux projets dont la rénovation 
du Grand Hôtel de Paris. Il a également travaillé en Grèce, ainsi qu’au Sultanat d’Oman dans 
le prestigieux Al Bustan Palace durant deux ans. Il a ensuite poursuivi sa carrière à la Direc-
tion de l’Hôtel Warwick des Champs Elysées à Paris pendant trois ans avant de rejoindre la 
Principauté à la Direction de l’hôtel Fairmont.

Louis Starck cite : "10 ans après mon arrivée en Principauté, c'est une grande fierté et un 
grand honneur de rejoindre le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer et de prendre 
la direction générale de l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo.
Je me réjouis de diriger ses équipes de professionnels passionnés par leur métier et par 
l'excellence au service de ses clients, afin d'y écrire les prochaines pages de l'histoire de ce 
magnifique établissement."

 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 une expérience inédite, un Resort unique au monde avec 4 casinos dont le prestigieux Casino de 
Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Ma-
rins Monte-Carlo, dédiés au bien-être et à la santé préventive, 30 restaurants dont 4 réunissant 6 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le 
Groupe offre un formidable choix d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-Carlo Jazz Festival.

Brigitte & JJ Rolland - © photos Brigitte Lachaud | 

lamiera di Varsavia. Attualmente è partner in “ The Studio Architectural & Interior Design in Varsavia e United Kingdom.La Mostra 
è organizzata da Joanna Muszynska e rientra nel programma di “ BORDIGHERA eventi d'estate 2018”.     Mariagrazia Bugnella
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Ce dimanche sur le circuit Paul Ricard du 
Castellet dans le Var, se tenait le Grand Prix 
de France de Formule 1. Un grand retour, 

après dix ans d’absence, marqué par la victoire du 
Britannique Lewis Hamilton sur Mercedes. C’est sa 
65e victoire.

Les Français Pierre Gasly (Toro Rosso) et Esteban 
Ocon (Force India) ont été contraints à l’abandon 
après s’être accrochés dès les premiers virages de 
ce Grand Prix.

LA F1 AU 
CASTELLET

En voisins et connaisseurs, Son altesse sérénis-
sime le prince Albert de Monaco et son épouse 
Charlène, où le couple princier n’est pas passé 
inaperçu à son arrivée dans les paddocks, volant la 
vedette à tous les people.
Laura Flessel, Ministre des Sports, accompagné du 
Président de la région Sud, Renaud Muselier,
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président délégué 
de la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur,
et du Maire de Toulon Hubert Falco.

Le couple s’est rendu dans les stands Renault, 
afin de suivre la course aux premières loges. Avec 
certainement un petit faible pour le jeune pilote 
monégasque Charles Leclerc (Sauber) qui s’est 
classé 10e de la course, et toutes les personnalités 
du monde sportif et autres…

C’est David Guetta aux platines, à partir de 18 h 30, 
qui a mis fin à ce week-end de folie.
Photo Dominique Leriche
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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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Già nel 2008 con 
la sua grande 
mostra estiva, 

Regine d’Egitto,  il 
Grimaldi Forum aveva 
riscosso un grande 
successo di pubblico e 
questo motivo, certa-
mente è stato lo stimolo 
per rinnovarne dopo una 
decade una nuova per 
presentazione egitta, 

con la mostra L’ORO 
DEI FARAONI che riuni-
sce più di 150 capolavori 
del Museo del Cairo, in 
una serie di  prestigiosi 
oggetti scoperti nelle 
faraoniche  tombe reali 
e principesche. Grazie 
alla competenza del 
curatore Christiane Zie-
gler, direttore onorario 
del Dipartimento delle 

Antichità Egizie dal Mu-
seo del Louvre, Direttore 
Editoriale della Missione 
Archeologica del Museo 
del Louvre a Saqqara 
(Egitto ) e Presidente 
del Centro di Archeolo-
gia, Memphite il Grimal-
di Forum ha ottenuto il 
privilegio di esporre oltre  
ad una presentazione 
di set sontuosi (gioielli, 
vasi, bracciali, ciondo-
li, cinture argenteria, 
specchi disco d'oro, 
collane, sarcofagi, ma-
schere funerarie e mobili 
placcati in oro), anche  i 
documenti illustrati riper-
correndo la loro scoper-
ta, oltre a queste opere, 
che rappresentano una 
delle forme di espressio-

L’ORO DEI FARAONI - GRIMALDI FORUM 
DAL 7 LUGLIO AL 9 SETTEMBRE 2018

ne artistica più antiche 
e universali dell’intera 
umanità. Dopo la pre-
sentazione alla stampa, 
la direzione del Grimaldi 
Forum ha inahurato la 
mostra con la presenza 
di SAS il Principe Alber-
to II e nmerose autorità, 

nonché la prersenza di SAR la regina Fadila d’Egitto che ha onorato il nostro 
giornale con la pubblicazione di alcune immagini che la ritraggono con i familiari 
e  Sua Maestà il Re del Marocco durante un viaggio nelle terre ancestrali..

Sa Majesté Fadila et Sa Majesté le roi  Hassan du Maroc

S.E.M. EHAB BADAWY AMBASSADEUR D'EGYPTE A 
MONACO - S.E. DR. RANIA AL MASHAT

Sa Majesté Fadila d’Egypte et son fils Prince héritier Farouk

Sa Majesté Fadila
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L’ORO DEI FARAONI

S.E. MADAME YVETTE LAMBIN BERTI

Mr. H.Fissore Pres.Grimaldi Forum

IMMAGINI DI CLAUDIA G. ALBUQUERQUE
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Le Maire de Monaco, André Mar-
san entouré de plusieurs mem-
bres du Conseil Communal, a 

inauguré les animations estivales sur 
le Port de Monaco en présence de 
Patrice Cellario, Conseiller de Gou-
vernement – Ministre de l’Intérieur, 
de Gilles Cellario, Adjoint au Di-
recteur de l’Aménagement Urbain, et 
de ses équipes, de Guy Antognelli, 
Adjoint au Directeur du Tourisme 
et de Sylvie Biancheri, Directrice 
du Grimaldi Forum. En effet, « L’Or 
des Pharaons au Port Hercule », 
organisé par la Mairie de Monaco en 
écho à l’exposition d’été du Grimaldi 
Forum intitulée « L’Or des Phara-
ons », apporte un peu d’Egypte au 
cœur de la Principauté : panneaux 
ludiques, sphinx géants, statues, 
colonnes et bustes égyptiens per-
mettront aux familles de découvrir 
ce pan fascinant de l’histoire de nos 
civilisations. Ces animations sont le 
fruit d’un partenariat et d’une excel-
lente collaboration entre plusieurs 
entités : le Grimaldi Forum pour le 
contenu pédagogique des panne-
aux, la Direction de l’Aménagement 
Urbain pour la mise en place de 

la décoration végétale – 40 m3 de 
sable, 500 végétaux et 5 oliviers 
ont été nécessaires à la création de 
zones ensablées autour de certains 
décors ainsi que de zones d’ombra-
ge très appréciées en cette période 
estivale, et la Mairie de Monaco avec 
les équipes du Service Animation de 
la Ville et des Services Techniques 
Communaux pour l’installation des 
pergolas, décors et panneaux ainsi 
que la coordination générale. Dans 
son discours, le Maire a confirmé 
la volonté du Conseil Communal de 
développer des partenariats. Ain-
si, d’autres événements prendront 
prochainement place sur le Quai 
Albert Ier : la 2ème édition d’Urban 
Painting Around the World du 18 au 
20 juillet, où durant trois jours des 
artistes de street art de renommée 
internationale, réaliseront des ta-
bleaux en direct sur le thème « La 
Planète à Croquer » ; et une épreuve 
délocalisée du meeting d’athlétisme 
Herculis qui a eu lieu le 19 juillet à 
18h et permettra au public d’assister 
au lancer de poids femmes et hom-
mes, un événement baptisé « Big 
Shot ». Pour rappel enfin, samedi 21 

ASSISI PAX 
INTERNATIONAL 
DONA L’ ARBOR 
PACIS AL 
GRUPPO 
“IL VOLO”
Di Maria Moroni

Nel caldo periodo estivo, Assisi 
Pax International è nel pieno 
della sua attività: professare in 

MONACO : L’Or des Pharaons au Port Hercule ÉCRIT PAR BRIGITTE & JJ ROLLAND
© PHOTOS BRIGITTE LACHAUD

juillet en soirée, le Quai Albert 
Ier a ccueili la zone sécurisée 
et sonorisée pour le 1er tir de 
feu d’artifice pyromélodique 
dans le cadre de Monaco Art 
en Ciel, précédé et suivi d’un 
concert gratuit.

« L’Or des Pharaons au Port 
Hercule » Jusqu’au 26 août 
2018
Quai Albert Ier

ogni modo la Pace nel Mondo.
L’«Arbor pacis», l’ulivo della pace, 
importante onorificenza che l’Asso-
ciazione assisana dedica a persone 
e istituzioni che sostengono il tema 
della fratellanza e della pace, è stata 
consegnata il 15 luglio scorso, presso 
la Cattedrale di Asti, al gruppo musi-
cale Il Volo. 
Daniela A. Desana, curatrice dell’evento, ha fortemente voluto il trio, composto da Gianluca, Ignazio e 
Piero, riconoscendoli quali messaggeri di pace attraverso la musica e, in particolare, con  la tradizione 
melodica italiana diffusa in tutto il mondo.
Questa sera, Il Volo, vincitore di Sanremo nel 2015, si esibirà al prestigioso Sporting del Principato di 
Monaco in occasione del “Summer Festival” strizzando così l’occhio proprio agli amanti del bel canto 
all’italiana. 
Soddisfatto anche Padre GianMaria Polidoro, fondatore nel 1997 di Assisi Pax International e il Presi-
dente Gerardo Navazio che, a fine giugno, è stato riconfermato per altri cinque anni alla guida dell’As-
sociazione.  Maria MORONI
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VITALY MALKIN E LE SUE 
«ILLUSIONI PERICOLOSE»

In luglio avevo ricevuto un invito per la presentazione alla FNAC di Monte-
Carlo del testo “ILLUSIONS DANGEREUSES” da parte del suo autore Vitaly 
Malkin, un intellettuale e ricercatore fisico, originario russo, già professore al 

MIIT di Mosca, la più grande università russa di tecnolgia ferroviaria.
Vitaly Borissovitch Malkin (Виталий Борисович Малкин) è oggigiorno un 
filosofo  sempre presente alle cause umanitarie (Fondazione ERA in Russia e 
Fondazione Speranza (Unicef) ed in passato è  stato un uomo politico  eletto in 
molteplici mandatiin Russia. E’padre di sei figli.
Per un banale motivo di « esaurimento  batteria scooter » non fui in grado di 
presenziare alla presentazione e firma del testo di Vitaly Malkin ma  chiesi alla 
sua segretaria l’onore di poter incontrare lo scrittore  allo Yacht Club di Monaco 
e mi fu risposto positivamente da pârte di Malkin anche per la scelta del luogo  
in quanto  membro del prestigioso Club monegasco.
L’incontro è stato già dalle prime battute  molto conviviale e reso tale  anche 
grazie a un Malkin sorridente, carico di spontaneità ancorché disponibile per 
consentire di  addentrarci facilmente in una discussione filosofica intorno al 
suo testo dove le conoscenze dell’autore evolvono, dai dogmi assolutisti delle 
religioni, lungo tutto il percorso storico dell’umanità, verso false utopie con le 
loro « illusioni pericolose » che ancora oggigiorno sono strumentalizzate ed as-
salgono la nostra libertà di pensare, imponendo i loro criteri assolutisti  che non  
ci consentono di vivere  serenamente,  privandoci del benessere quotidiano. 
Scegliere tra una vita da asceta o piacere della vita durante la nostra esistenza 
o attendere l’altra vita dopo la morte ? Abiamo discusso di proprietà ancora 
inesplicabili dell’umano, dagli sciamani ai santoni, fino a quelle di persone che 
da una sola analisi visiva sono in grado di diagnosticare malattie. Un testo, a 
mio avviso, da sintetizzare e porre in lettura durante i corsi di storia  fin dalle 
scuole  elementari.
Luigi Mattera

VITALY MALKIN ET SES 
«ILLUSIONS DANGEREUSES»

En Juillet, j’avais reçu une invitation pour la présentation à la FNAC de 
Monte-Carlo du livre « ILLUSIONS DANGEREUSES » par l'auteur Vitaly 
Malkin, un physicien russe intellectuel et de la recherche,  ancien pro-

fesseur au MIIT de Moscou, une des plus grandes universités de  Russie de la 
Technologie Ferroviaire.

Borissovitch Vitaly Malkin (Виталий Борисович Малкин) est aujourd'hui un phi-
losophe toujours présent à des causes humanitaires (Fondation ERA en Russie 
et la Fondation Hope (UNICEF) et dans le passé a été un homme politique élu 
sénateur en plusieurs  mandats. Il est père de six enfants.

Pour une raison d’épuisement de la batterie de mon scooter, je n'ai pas pu 
assister à la présentation et à la signature du texte de Vitaly Malkin, mais 
j’ai demandé par la suite  à son secrétariat l'honneur de rencontrer l'écrivain 
au Yacht Club de Monaco, et il a répondu positivement pour fixer la rencon-
tre  également pour le choix du lieu en tant que membre du prestigieux Club 
monégasque. La réunion fut très sympathique dès les premières approches et 
fait cela grâce à un  Malkin souriante, plein de spontanéité et de disponibilité 
pour nous permettre d'obtenir aisement une discussion philosophique autour de 
son texte où évolue la connaissance de l'auteur, les dogmes absolutistes des 
religions, le long de l'ancien chemin de l'humanité, en faux avec leur utopies « 
illusions dangereuses » qui aujourd'hui encore sont exploités et agressent notre 
liberté de penser, imposant  leurs politiques absolutistes qui ne nous permettent 
pas de vivre en paix, nous privant du bien-être quotidien. Choisir entre une vie 
d'ascèse ou de plaisir de vivre pendant notre existence ou attendre l'autre vie 
après la mort? Nous avions encore discuté autour des propriétés humaines 
inexplicables, par les chamans aux santons, à ceux des personnes qu’à partir 
d'une analyse visuelle directe sont capables de diagnostiquer des maladies. Un 
texte, à mon avis, à résumer et à lire au cours d'histoire depuis l'école primaire.
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69^ FESTIVAL DE MUSIQUE DE MENTON SERATA INAUGURALE 
PARTE COL BOTTO
MENTON - 69^FESTIVAL DE MUSIQUE - SERATA INAUGURALE

Il Concerto di apertura  
del Festival della 
Musica di Menton  

2018, che si è svolto 
nel magico scenario sul  
Piazzale della Basilica di 
San Michele-Arcangelo, 
come da tradizione,ha 
letteralmente 
conquistato la platea, 
posti a sedere tutti 
esauriti, sold out. 

Entusiasmo e vivissimi 
applausi sul finale, 
richiesto due volte 
il bis ai protagonisti, 
Philippe Jaroussky 
(contralto) ed Emoke 
Baràth( soprano). Sul 
palcoscenico i due 
artisti, accompagnati da 

uno dei più prestigiosi 
ensemble di musica 
antica italiana del XVII 
secolo ” ENSEMBLE  
ARTASERSE”, hanno 
magistralmente 
interpretato le celebri  
arie tratte dall’opera 
di ” ARIODANTE”di 
Haendel.

”Ariodante” è stata 
rappresentata nel 1735 
al teatro del Covent 
Garden a Londra. 
Il libretto si ispira 
all’Orlando Furioso 
dell’Ariosto.
In scena Philippe 
Jaroussky ha 
interpretato il ruolo 
di Ariodante, in 

passato rivestito dal 
noto castrato italiano 
Giovanni Carestini.
Philippe Jaroussky 
durante la performance 
musicale utilizza una 
tecnica ricca delle più 
audaci e pirotecniche 
sfumature vocali. Il 
suo repertorio è ampio 
e si rivolge ai temi 
del barocco del 600 
italiano, in paticolare 
dei compositori come 
Monteverdi e Rossi 
arrivando ai virtuosismi 
di Haendel. Il  suo 
curriculum  ci riporta 
a collaborazioni con 
i maggiori direttori 
d’orchestra e alle 
sue produzioni nelle 

sale dei festival più 
prestigiosi. Pluripremiato 
ha ricevuto il titolo di ” 
Chevalier des Arts e des 
Lettres ” nel 2009.
Il soprano ungherese 
Emoke Baràth ha 
collaborato con Philippe 
in precedenti occasioni 
nel ruolo di” Alcina 
“di Haendel all’Opera 
Royal di Versailles con 
la direzione di Ottavio 
Dantone. 

La sua carriera ha 
preso il volo quando 
ha interpretato il ruolo 
di Sesto nel Giulio 
Cesare de Haendel 
sotto la direzione di Alan 
Curtis. In occasione del 

concerto di apertura del 
69° Festival di Musica 
a Menton la giovane 
soprano  Emoke Baràt 
ha cantato mirabilmente 
in  duetto con Philippe 
Jaroussky  contralto 
nel ruolo di Ginevra 
l’aria ” Prendi da questa 
mano….” ( Atto I, scena 
5) e ” Bramo aver mille 
vite” ( Atto III, scena 
10) tratte dall’opera ” 
Ariodante” di Haendel.
Il programma del 
Concerto inaugurale  di 
questo 69° Festival adi 
Musica 2018 a Menton  
ha visto in scena due 
protagonisti d’eccezione, 
apprezzati dalla critica 
e   dal pubblico, 

per il loro talento e 
capacità interpretative 
pirotecniche.

Grande soddisfazione 
per il successo della 
serata da parte di Paul-
Emmanuel Thomas 
Direttore Artistico del 
Festival e di Jean-
Claude Guibal Sindaco 
di Menton espresse 
in pubblico e  durante 
la cena di gala alla 
Villa Maria Serena di 
Mentone.

Mariagrazia Bugnella
Photo (c)  T.Espinoza 
Plejo
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1er SALON DES JEUX VIDEO PALAIS DE L’EUROPE
MENTON – 24 juin 2018

Un premier Salon des Jeux Vidéo particulièrement 
réussi avec plus de 2000 visiteurs. L’événement 
était organisé par Pierre Binet, directeur du 

service Education et Jeunesse de la ville, qui s’est 
montré particulièrement satisfait de l’enthousiasme 
que cet événement a provoqué chez les gens de 
tous âges, aussi bien les parents que les enfants. 
Au premier niveau, une salle entière était réservée 
aux simulateurs et casques de réalité virtuelle de 
GAMERGEN, présenté par Eric de Brocart, qui a 
pu ainsi faire des démonstrations étonnantes, en 
permettant, entre autres, avec le simulateur de 

conduite, de faire éprouver aux amateurs toutes les 
sensations procurées par l’impression d’être au volant 
d’une voiture de rêve, ou pour d’autres jeux vidéo, de 
se sentir totalement immergé dans l’histoire et le jeu, 
créant ainsi des expériences uniques et inoubliables ! 
Avec RENEGADES John Taskovich, a quant à lui, fait 
découvrir et tester des jeux vidéo dits indépendants. 
L’un des objectifs de John, est en effet de mettre 
en contact des développeurs français indépendants 
avec des investisseurs internationaux. « Les jeux 
indépendants présentés sur le stand de RENEGADES 
présentent plus de créativité et d’originalité » a déclaré 
John, qui n’a pas caché sa fierté de pouvoir désormais 
participer à un salon de jeux vidéo dans sa ville. Le 
2ème étage était réservé aux jeux plus traditionnels 
auxquels les plus petits ont pu jouer aux côtés des 
animateurs du service jeunesse.   PASCALE DIGEAUX

Contacts : Service jeunesse Ville de Menton : 04 92 10 51 00
GAMERGEN : ericdebrocart@gmail.com http://gamergen.com
RENEGADES : jtaskovich@gmail.com - https://www.facebook.
com/RGSFR/               http://www.renegades.live/

JOHN TASKOVICH

Incontro
con l ’Autore

ORGANIZZAZIONE 
LUISELLA BERRINO

Lunedì 10 settembre 2018 - ore 18.30
Riviera Marriott Hotel - Port de Cap d’Ail 

 +377 92 16 74 84 - info@castmonaco.comR.S.V.P. Cm./

In questo saggio l’Autore spiega 
come e perché sia possibile 

orientare e, all’occorrenza, manipolare 
l’informazione. Ricco di aneddoti e 
retroscena sui grandi fatti recenti - dalla 
guerra in Irak a quella in Siria, da 
Renzi a Macron fino alle fake news- 
svela con chiarezza le logiche, le tecniche, 
i trucchi usati dai grandi persuasori al 
servizio delle istituzioni.

Marcello Foa 
“Gli stregoni della notizia”- Atto secondo
Come si fabbrica informazione 
al servizio dei governi

IN COLLABORAZIONE CON

UN EVENTO

ERIC de BROCART, 
Directeur de GAMERGEN
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Au cœur du Port Hercule, à quelques mètres 
des plus beaux yachts de la planète, la 
compétition monégasque, support du subli-

me Longines Global Champions Tour a offert aux 
passionnés et grand public, une deuxième journée 
de compétition haute en couleurs.
Le Trophée Casino de Monte-Carlo et la Longines 
Pro-Am Cup Monaco en nocturne représentaient les 
véritables points d’orgue de ce 29 juin.
Le Jumping est un concours de saut avec une 
course contre le chronomètre. Les champions 
concourent pour le Grand Prix du Prince de Mona-
co, récompense suprême de cette étape. Avec 46 
couples en lice, le Trophée Casino de Monte-Carlo 
à 1.45/1.50m avec barrage, représentait la plus 
grosse échéance de la journée pour les cavaliers 
du CSI5*. 12 obstacles – 14 efforts. Ce parcours 
exigeant, a demandé aux cavaliers beaucoup de 
dextérité et un dessin parfait pour avoir une chance 
d’accéder à la deuxième étape.Véritable juge de 
paix, l’oxer n°4 « les matelots » carré et en milieu 
de courbe, a d’ailleurs causé de nombreuses diffi-
cultés. 10 seulement ont réussi à tirer leur épingle 
du jeu dans le temps imparti. Parmi eux se retrou-
vent les frères Whitaker, Julien Epaillard, Gerco 
Schröder ou encore le n°1 mondial Harry Smolders, 
tous rodés à de telles conquêtes, mais aussi les 
jeunes prodiges irlandais Bertram Allen et Michael 
Duffy.
Dans ce barrage, l’expérience a certainement été 
le sésame pour la victoire. 1er sans faute, le grand 
champion John Whitaker en selle sur Argento coupe 
les courbes et arrête le temps à 36.41sec. Derrière 
lui, Michael Duffy aux rênes d’Egalini réalise en 
36.60sec l’une des plus belles performances de sa 
carrière mais il faut la sagesse de Michael Whitaker 
pour faire descendre le chronomètre et détrôner son 
meilleur rival en 36.04sec. Avec Valmy de la Lande, 
le Britannique prend moins de risques sur le tracé 
mais garde un tempo régulier qui lui permet d’enle-
ver LA foulée décisive dans la dernière ligne.
« J’en ai assez de lui (John Whitaker, son frère 
ndlr.) il m’a battu toute ma vie, aujourd’hui c’est mon 
tour ! » riait Michael à l’issue de la remise des prix.
« Je suis fier de Valmy, c’est un guerrier, il est 
très respectueux, il mérite cette victoire ! ». Julien 
Epaillard et Safari d’Auge ont quant à eux signé la 
meilleure prestation française en prenant la 4ème 
place. 
Et c’est la princesse Caroline de Hanovre et sa 
fille Charlotte Casiraghi  qui ont remis les prix du 
Longines Pro Am Cup Monaco, à l’équipe de la 
fédération équestre de la Principauté de Monaco qui 
est arrivée première, suivi de l’équipe Equitheme et 
Monaco Aces. À cette occasion, Charlotte Casiraghi 
a dévoilé un ventre bien rond. La jeune femme de 
31 ans attend, avec son compagnon Dimitri Ras-
sam, un enfant.
Demain, dernier jour du Jumping International de 
Monte-Carlo, les athlètes prendront part à la se-
conde compétition de la Global Champions League 
qui sacrera la meilleure des 19 équipes, et qui 
permettra aux plus aguerris de se qualifier pour la 

LONGINE
CHAMPION TOUR

grande échéance du week-end : le Longines Global 
Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco, 
presented by Sapinda. Sur des obstacles à 1.60m, 
ils tenteront de déjouer les pièges du parcours 
dessiné par Luc Musette pour s’inscrire au palmarès 

de l’étape de Monte-Carlo. Les spectateurs pourront 
profiter de la compétition dès 9h00 avec les épreu-
ves du CSI2* allant de 1.15m à 1.45m. 

©BRIGITTE LACHAUD
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PESARO : Varato il nuovo
Advanced A80

Pesaro – Scende in acqua un altro 80 piedi di Advanced Yachts, JIKAN, 
l’elegante Maxi Yacht  dalle prestazioni sportive unite e dal lussuoso 
confort degli interni, che contraddistinguono lo stile e l’alto contenuto di 

design delle nostre imbarcazioni.
Un progetto firmato dagli architetti navali americani John Reichel e Jim Pugh e 
dallo studio italiano Nauta Design di Mario Pedol e Massimo Gino.
Le specifiche di JIKAN sono state definite considerando le migliori scelte pos-

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

sibili per gli equipaggiamenti: un albero di 35 metri 
di Southern Spars con furling boom e rigging in 
carbonio, winches Harken, furler Reckman.
Uno scafo blu come il mare che, dai primi di agosto, 
vedremo navigare nel mar Mediterraneo, dall’Adria-
tico alla Sardegna passando per la Puglia, la Sicilia 
e le Isole Eolie.
Come sempre accade, il varo di una barca è sem-
pre una grande festa, il senso di un’impresa com-
piuta che ha coinvolto artigiani, architetti, ingegneri, 
progettisti, strutturisti per realizzare un bellissimo 
sogno. Quello dell’armatore di JIKAN al quale tutti 
noi ci uniamo per festeggiare questo indimenticabile 
momento.

Advanced Italian Yachts - Head office: 
via Brera, 6 - 20121, Milano
Press Contact: Antonella Di Leo
mobile +39 3358134008 - mail: a.dileo@advan-
cedyachts.it
www.advancedyachts.it



ROYAL MONACO

26

Sous le regard de nombreuses personnalités, 
l’évènement a tenu toutes ses promesses : 
du show, un KO impressionnant, une soirée 

multi-fights de haut niveau consacrant deux nouveaux 
champions du monde Wako Pro : la star planétaire, 
l’Ukrainien Roman Kryklia, en Super Lourd, la prodige 
française Mallaury Kalachnikoff, Welter. Sans oublier la 
performance du double champion du monde Stéphane 
Susperregui! Le 5è Monte-Carlo Fighting Trophy, évène-
ment de sports de combat parmi les plus prestigieux, a 
connu un beau succès, samedi 30 juin, tant auprès du 
public, que médiatiquement. Un événement diffusé dans 
plus de quarante pays sur quatre chaines TV : sur RMC 
Sport (ex. Sfr Sport), l’Equipe TV, Eleven Sport (Etats 
Unis d’Amérique,  Italie, Pologne), WATAA  (Nigéria)…
Cette édition, dont le présentateur était Jean Paul 
Maillet, consultant de chaînes télévisuelles, a permis 
d’apprécier sept combats dans quatre disciplines spec-
taculaires: Kickboxing (K1-Rules), Muaythaï, Pancrace, 
Wushu Sanda (Boxe chinoise) ayant mobilisé quatre 
team d’arbitres distincts. Quatorze athlètes de haut 
niveau dont sept champions du monde  y participaient 
pour remporter de prestigieux titres : la Coupe de S.A.S. 
le Prince Albert II, celle de Peace and Sport, deux cein-
tures de champions du monde Wako Pro de Kickboxing 
en Super lourd et Welter, la ceinture du Monte-Carlo 
Fighting Masters et quatre ceintures des MCF Trophy,
Le public, ayant répondu présent, malgré la coupe du 
monde avec France/Argentine, quelques heures plus 
tôt, a pu apprécier un show d’exception dans un écrin 
son et lumières et  avec  le  cube de quatre écrans led 
surplombant le ring : un combat de catch remporté par 
le Niçois Tom La Ruffa, star outre-atlantique, face à 
l’italien Red Scorpion, ainsi que les sublimes danseuses 
de Mc Performers de Roisin Wittstock. Le présentateur 
international de sports de combat Jean Paul Maillet, 
maître de cérémonie de toutes les soirées des Monte-
Carlo Fighing Masters ou Trophy, a rendu hommage, 
lors de la pesée des athlètes,  au comité d’organisation 
des MCFT, en mettant en exergue le  haut niveau de  la 
qualité de l’organisation de cet évènement qu’il a qualifié 
de parfait ! La célèbre fédération mondiale Wako Pro, 
seule reconnue par la Wako, membre de Sport Accord 
International Federation’s Union, et représentée par son 
Directeur Technique mondial le Serbe Srdjan Bugarcic, 
a décerné au Comité d’organisation monégasque des 
MCFT le titre de : « Monaco, Capitale mondiale de 
Kickboxing pour la période de 2013 à 2018 ». Cet award  
sera remis, par le Comité d’organisation, à S.A.S. Le 
Prince Albert II, en remerciement de Son soutien. Par 
ailleurs, Srdjan Bugarcic a également remis, au nom 
de la Wako Pro, à Claude Pouget l’award « Promoteur 

mondial de Kickboxing pour les années 2013, 2016, 
2017 ». M. Joël Bouzou, Conseiller auprès de S.A.S. Le 
Prince Albert II et Président Fondateur de Peace and 
Sport, s’est vu remettre  un chèque de dix mille euros 
par le comité d’organisation, représenté par la présiden-
te  Félicia Pouget accompagnée de  Cécile Gélabale, 
Membre d’honneur, et Claude Pouget, pour son soutien 
aux MCFM qui partagent les valeurs prônées par Peace 
and Sport. M. Bouzou les a remercié pour ce geste et 
précisé : « cette somme sera consacrée aux  actions de 
terrain de Peace and Sport dans le cadre du programme 
« Live Together » dans le camp de réfugiés syriens de 
Za’Atari en Jordanie. Côté combats, dès l’ouverture de 
la soirée, les mains event ont tous tenu leur promesse. 
La jeune (21 ans) française Mallaury Kalachnikoff, a 
été consacrée nouvelle championne du monde WAKO 
PRO des -62kg en s'imposant face à la tenace Teodora 
MANIC. Elle remportait également la la Coupe Peace 
and Sport remise par Joël Bouzou.  A l’issue, l’ensemble 
de l’assistance a été invité à brandir une #Withecard 
en soutien au mouvement de la Paix par le Sport : un 
moment fort. Cette entrée en matière relevée a été 
suivie de la nouvelle performance du double champion 
du monde français  Stéphane Susperregui qui a su 
se défaire du puissant russe, le double champion du 
monde Mikhail Tiuterev, très dangereux tout au long 
du combat. Après 3 reprises âpres Susperregui s’est 
octroyée la ceinture du Monte-Carlo Fighting Masters. 
Le clou de cette 5eme édition, a été le combat oppo-
sant le double champion du monde Ukrainien Roman 
Kryklia au tchèque Daniel Skvor. L’ukrainien  a été 
l'auteur d'un nouveau KO dévastateur à la 2ème reprise, 
comme lors de l’édition 2017. Il s’est vu remettre par M. 
Gareth Wittstock, pour la deuxième année consécutive, 
un record, la Coupe de S.A.S. le Prince Albert II, déjà 
remporté par Buakaw et Meksen, tout en étant consacré 
nouveau champion du monde Wako Pro des super lou-
rds. Après l’entracte, les quatre ceintures du Monte-Car-
lo Fighting Trophy, 100% française ont été mises en jeu 
tout d’abord en Kickboxing (K1-Rules) avec la brillante 
victoire du  quadruple champion du monde français 
Tristan Benard, et ses coups de pied dévastateurs, 
face au talentueux marocain Mohamed Rajifi. Mathis 
Djanoyan (Muaythaï) et Antonio Robalo Borges Garcia 
(Wushu Sanda) se sont imposés, par décision unanime, 
face à Loic Cahuzac et Yassin Hai. En Pancrace, Ghiles 
Oudelha a remporté une belle victoire, avant la limite au 
round 2, par soumission triangle, dans une confrontation 
disputée face à Mathieu Morandi. Au final, le Monte-
Carlo Fighting Trophy a su ravir tant les spécialistes que 
les amateurs  séduits par un show d’exception.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès 

Triomphe du 5ème Monte-Carlo Fighting Trophy !

de cet évènement unique. Après cinq éditions, les Monte-Carlo Fighting 
Masters ou Trophy, ont présenté à Monaco, depuis 2013,  quelques-unes 
des plus grandes stars, parmi lesquelles : Buakaw, Kryklia, Allazov, Vakhi-
tov, Meksen, Boughanem, Doumced… au cours de trente championnats 
du monde   vingt-trois en Kickboxing Wako Pro et sept en Muaythaï WMC. 
Soit, une moyenne de 6 championnats du monde par éditio: une performan-
ce unique au mond ! 

Les Résultats  
Coupe de S.A.S. Le Prince Albert II et Championnat du Monde 
WAKO PRO (K-1 / +94.1kg / 5x3)
• Roman Kryklia bat Daniel Skvor par KO au round 2
Coupe Peace and Sport Championnat du Monde WAKO PRO (K-1 / 
62kg / 5x3)
• Mallaury Kalachnikoff bat Teodora Manic par décision partagée.
Ceinture MONTE-CARLO FIGHTING MASTERS (K-1 / -94.1kg / 3x3)
• Stephane Susperregui vs Mikhail Tiuterev par décision partagée.
Ceinture MONTE-CARLO FIGHTING MASTERS (K-1 / -60kg / 3x3)
• Tristan Benard bat Mohamed Rajifi par décision unanime
Ceinture MONTE-CARLO FIGHTING TROPHY (Muay Thai / 60kg / 
3x3)

• Mathis Djanoyan bat Loic Cahuzac 
par décision unanime
Ceinture MONTE-CARLO FIGHTING 
TROPHY (Pancrace / -73kg / 3x5)
• Ghiles Oudelha bat Mathieu Morandi 
par soumission ((triangle) au round 2
Ceinture MONTE-CARLO FIGHTING 
TROPHY (SANDA / -60kg / 3x2)
• Antonio Robalo Borges Garcia bat 
Yassin Hai par décision unanime
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MENTONE – BAGNO DI FOLLA PER 
L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA ESPLANADE 
DES SABLETTES
GRANDE FESTA PER L’INAUGURAZIONE DELLA 
NUOVA ESPLANADE DES SABLETTES 

Nel cuore della Riviera la città di Menton innalza il colore “sabbia” della spiaggia! In occasione dell’inaugurazione della loro nuovissima Esplanade des 
Sablettes, i Mentonnesi hanno vissuto una  domenica 8 luglio 2018 ricca di emozioni. Iniziato già  un anno fa, questo importante  progetto,  fortemente 
voluto dal sindaco Jean-Claude GUIBAL, ha ormai visto i suoi ultimi colpi di vernice. Questo nuovo spazio di 17.000 metri quadrati dedicato alla passeg-

giata e alla gioia di vivere intende offrire a tutti, abitanti e visitatori, un luogo ideale di vita. Senza contare che preannuncia una seconda fase di sviluppo dedicata, 
questa volta, alla riabilitazione del Quai Bonaparte, sopra i Sablettes, e all’estensione delle spiagge, e alla parte ovest della Baia. Nella  domenica 8 luglio 2018 
oltre 5.000 persone hanno partecipato all’evento 
sull’Esplanade: grande festa con  Zumba collettiva, 
Tango, lezioni di yoga, fitness, Tai-chi, selfie gigan-
te, la magnifica  danza del cielo di  una giovane ed 
intraprendente  ballerina … A partire dalle 17:30, 
Menton ha cominciato a celebrare  questo bellissi-
mo spazio con l’inizio dell’estate. Il programma  ha 
visto due importanti  concerti, uno condotto dalla 
Guardia e l’altro  dal gruppo “Miss America”.  La 
serata  si è conclusa poi alle 22:30 con l’apoteosi 
dei fuochi d’artificio. Foto©Pascale DIGEAUX
                      

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

Le Maire JC GUIBAL et Mme
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Mouna Bakouli & 
Johan Christ-
Bertrand 

lauréats des Prix de la 
Jeune Création de la 
Ville de Nice et de la 
Venet Foundation 2018
A l’occasion du 
vernissage de 
l’exposition Promotion 
2018 de la Villa 
Arson, « La vallée de 
l’étrange », les Prix 
de la Jeune Création 
ont été décernés à 
Mouna Bakouli et à 
Johan Christ-Bertrand 
par Gérard Baudoux, 
Adjoint au Maire de 
Nice et Alexandre 
Devals, directeur de 
la Venet Foundation, 
en présence de Jean-
Jacques Aillagon, 
ancien ministre de 
la Culture. Les deux 
lauréats ont reçu 
chacun une bourse à la 

création de 2000 euros. 
Le lauréat de la Ville 
de Nice bénéficie en 
complément d’un atelier 
au 109, pôle de cultures 
contemporaines et 
d’un logement pendant 
un an.  Les deux 
jeunes artistes seront 
invités en octobre 
2019 à présenter une 
exposition commune à 
la Galerie de la Marine.

Créé en 2009 à 
l’initiative de Christian 
Estrosi et Bernar Venet, 
les Prix de la Jeune 
Création distinguent 
deux jeunes artistes 
parmi les diplômés 
de la Villa Arson. Ils 
répondent à une volonté 
forte d’engagement 
de la Ville de Nice 
et de la Fondation 
Venet, aux côtés de la 
Villa Arson, d'aider et 

d’encourager de jeunes 
artistes au sortir de 
l’École, à s'installer et à 
développer des projets 
professionnels dans le 
monde de l'art.

Le Jury du prix 
2018 était composé 
d’Alexandre Devals, 
représentant la Venet 
Foundation, Le Muy, 
New York, Jacqueline 
Morabito, architecte-
designer, collectionneur, 
La Colle-sur-Loup, 
Paris, Hélène Guenin, 
Directrice du Mamac, 
Nice, Alexandre Quoi, 
historien de l’art, Paris 
et Jean-Pierre Simon, 
Directeur Général de la 
Villa Arson, Nice.

• Mouna Bajouli – Prix 
de la Ville de Nice
La jeune artiste peint 
et dessine sur des 

matériaux pauvres 
autant pour des 
raisons financières que 
d’autonomie. Elle s’est 
installée peu à peu 
dans ces pratiques de 
peinture et dessins en 
aimant les gouaches 
d’Henri Michaut, 
les lithographies de 
Jonathan Messe, les 
autoportraits d’Artaud, 
les peintures de Martin 
Kippenberger et Werner 
Büttner. Puis elle a lu la 
pensée d’Adorno. C’est 
à la suite de cela qu’elle 
a écrit son mémoire 
sur l’improvisation et le 
jazz et appris à ne plus 
se satisfaire de son 
travail antérieur. C’est 
alors qu’elle commence 
des installations dans 
lesquelles sa production 
trouve cohérence et 
consistance et qu’elle 
fait sienne la phrase 

de Nicolas Boileau « 
ce qui se conçoit bien 
s’énonce clairement ».
Extraits texte Jean-
Pierre Ostende
• Johan Christ-Bertrand 
– Prix Venet Foundation
Sa première pratique 
est le dessin figuratif 
dans des carnets. 
Quand il est passé 
des carnets à la toile 
et qu’il a commencé 
de peindre, il s’est 
demandé ce que 
la peinture pouvait 
apporter que la 
photographie ne 
permettait déjà. Sa 
première inspiration 
est celle de la BD et 
des dessins animés. 
Dans sa peinture, 
l’hyperréalisme n’est 
pas loin, la peinture 
californienne non plus 
mais pas seulement. 
Privilégiant la ligne 

claire, les aplats et 
les couleurs pop, il 
part d’un espace qui 
ressemble à une scène, 
à une planche où il vient 
construire poser des 
objets et des figures. 
Mais toujours très peu. 
Il a un protocole. La 
culture populaire est 
très importante dans 
son travail : le flipper 
des bars dans Pinball 
Clarfield (visible à la 
galerie de la marine) 
aussi bien que des 
dessins animés ou la 
décoration de meubles 
du XVIII siècle en 
alsace avec ses leurres, 
ses illusions, son goût 
du faux. Mais toujours 
de façon épurée, la plus 
simple possible.

Extraits texte Jean-
Pierre Ostende

Mouna Bakouli & Johan Christ-Bertrand lauréats des Prix de la Jeune Création 
de la Ville de Nice et de la Venet Foundation 2018

Du 30 juin au 30 septembre 2018 - Galerie de la Marine
59 quai des Etats-Unis - Nice - Tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi. Entrée libre.

Tél. 04 93 91 92 91 ou 92 ou 93 - www.nice.fr
Du 1er juillet au 16 septembre 2018 - Villa Arson

20 avenue Stephen Liégeard - Nice
Tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 19h (de 14h à 18h en septembre). Entrée libre

Tél. 04 92 07 73 73 - www.villa-arson.org
Commissariat : Bertrand Ivanoff. Textes Jean-Pierre Ostende.

Pintball Playfield, peinture et résine sur contreplaqué, 
184x88cm, 2018

Légendes : 
Que de 
l’amor, 
graphite 
sur bâche, 
166x137cm, 
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Challenge for a Nice Life
Mercredi 27 juin 2018
Auditorium du MAMAC

Christian Estrosi 
a voulu faire de 
la santé un axe 

majeur de l’amélioration 
de la qualité de vie des 
Niçoises et des Niçois. 
Il a également souhaité 
que la santé et l’innova-
tion s’affirment comme 
moteur économique, 
créateur d’activités et 
d’emplois sur Nice Côte 
d’Azur. Smart city mon-
diale, Nice Côte d’Azur 
et ses partenaires ont 
lancé mercredi « Chal-
lenge For A Nice Life », 
un concours innovant 
et unique en Europe ! Il 

s’agit concrètement de 
permettre aux grandes 
entreprises, comme aux 
start-up, au monde de la 
recherche et de l’ensei-
gnement, aux acteurs de 
l’innovation, aux acteurs 
professionnels et asso-
ciatifs du monde médical 
et à tout citoyen engagé, 
de travailler ensemble 
et de financer les défis 
du territoire en matière 
de santé et de solidarité 
: accompagnement du 
bien-vieillir, maladies 
chroniques, mobilité 
et handicap, cancer, 
soutien aux aidants . 
Lors de cette grande 
soirée de lancement, six 
grandes entreprises et 

institutions ont présenté 
les priorités santé 
qu’elles veulent soute-
nir. Dès maintenant, la 
plateforme numérique 
challengeforanicelife.
org est ouverte et les 
personnes, start-up et 
entreprises souhaitant 
déposer un projet pour 
répondre à ces priorités 
santé, et décrocher le 
soutien de ces organi-
sations, peuvent le faire. 
Le lancement de cette 
démarche innovante se 
fait en lien direct avec 
les Opérations d’Intérêt 
Régional engagées par 
Christian Estrosi à la 
Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur, com-

prenant le développe-
ment à Nice des filières 
de la santé connectée et 
de la silver économie, et 
est soutenu par ECHAl-
liance, réseau européen 
des grands acteurs de la 
santé connectée.

La Métropole Nice 
Côte d’Azur vient 
d’être sélectionnée 

par la Commission 
Européenne pour porter 
un projet de coopération 
internationale avec la 
Chine portant sur des 
démarches d’expéri-
mentations innovantes 
dans les domaines de la 
transition énergétique, 
de la lutte contre le 
changement climatique, 
de la préservation de 
l’environnement et du 
bien-vieillir. Le program-
me IUC ( International 
Urban Cooperation 
- Coopération urbaine 

internationale) qui se 
déploiera sur 18 mois, 
financera la mise en 
place des dispositifs 
d’amélioration de la 
vie des habitants. Un 
premier voyage d’étude 
en Chine a été mené par 
la Métropole Nice Côte 
d’Azur cette semaine.      
Ce programme vise à 
répondre à des défis 
communs aux grandes 
villes du globe et à 
répondre concrètement 
aux objectifs fixés par 
l’Agenda Urbain, l’Or-
ganisation des Nations-
Unies et l'Accord de 
Paris, en améliorant 

la qualité de vie des 
habitants dans les 
zones urbaines. Cha-
que ville participant au 
programme mobilisera 
ses partenaires locaux : 
entreprises, université, 
centres de recherches.
La Métropole Nice 
Côte d’Azur portera ce 
programme en partena-
riat avec Haikou, ville de 
2,3 millions d’habitants 
située dans le sud de la 
Chine, spécialisée dans 
les nouvelles technolo-
gies, l’économie de la 
mer et l’écologie.
Christian Estrosi, Maire 
de Nice, Président 

de la Métropole Nice 
Côte d’Azur, Président 
délégué de la Région 
Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur :
 « Une nouvelle fois, 
la Commission Eu-
ropéenne fait confiance 
à Nice pour mener 
des expérimentations 
pilotes afin d’améliorer 
concrètement la vie des 
habitants. Notre territoi-
re, smart city mondiale, 
confirme son rôle mo-
teur aux niveaux eu-
ropéen et international 
sur le développement 
urbain durable »
Cette coopération avec 

les villes chinoises est 
particulièrement précieu-
se compte tenu de l’im-
portance géopolitique du 
dialogue politique entre 
l’Europe et la Chine, et 
des liens d’amitiés forts 
noués entre la Chine et 
la Ville de Nice ».
Un premier déplacement 
d’une délégation eu-
ropéenne s’est déroulé 
en Chine dans le 
cadre d’IUC du 14 au 20 
Juillet 2018, emmenée 
par Christian Tordo, 
adjoint au Maire de 
Nice délégué à l’éco-
nomie, à l’industrie, au 
numérique, au foncier 

et à l’urbanisme, en 
présence de la Com-
missaire européenne à 
la Politique régionale et 
urbaine, Corina Cretu. 
Les représentants de 
Nice Côte d’Azur ont 
rencontré à cette occa-
sion leurs homologues 
chinois, en présence 
également des re-
présentants des autres 
villes partenaires de ce 
programme comme les 
villes de Rome et de 
Grenade. Une conven-
tion de coopération 
entre les villes partenai-
res du programme a été 
signée.

La Métropole Nice Côte d’Azur remporte une nouvelle fois un programme européen de 
coopération internationale sur la thématique de la transition énergétique
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FESTIVAL 
DU LIVRE 
NICE – les 
1er, 2 et 3 
juin 2018
« Pourquoi 
Ecrire » 
 

« Pourquoi Ecrire ? 
» c’était le thème 
de cette 23ème 

édition du Festival du 
livre

A cette question, l’écri-
vain niçois, J.M.G. Le 
Clézio, prix Nobel de 
littérature, qui participait 
pour la 1ère fois à cette 
manifestation répondait 
entre autres :

« Pour l’amour des mots 
d’abord …
...pour communiquer 

enfin, parce qu’il n’y a 
rien de mieux qu’un livre 
pour sortir de soi-même 
, pour explorer, pour 
découvrir l’autre, pour 
aimer la vie. »

Eh bien cet amour de la 
vie, les 200 et quelques 
écrivains présents à 
cette 23ème  édition, 
auront su nous le com-
muniquer justement à 
travers la diversité des 
genres et des thèmes 
abordés. Pour n’en citer 
que quelques uns : 

- Eric-Emmanuel Sch-
mitt, président d’honneur 
du festival 2018 et qui 
a donné une représen-
tation gratuite au TNN 
de « Madame Pylinska 
et le secret de Chopin 
», sa dernière pièce de 
théâtre, adapté de son 
livre éponyme,

- Didier van Cauwe-

laert, toujours fidèle à 
ce salon où il présente 
régulièrement un nouvel 
ouvrage, et venu parler 
cette année de son 
dernier livre  « J’ai perdu 
Albert »,

- Vladimir Fédorovski, 
nouveau rendez-vous 
sur le sujet de la Rus-
sie  avec « Au cœur 
du Kremlin, des tsars 
rouges à Poutine » 
thème de la conférence 
qu’il a donnée à l’Opéra 
de Nice, 

- l’antibois, Guillaume 
Musso, engagé con-
tre l’illettrisme avec le 
programme « Lectures 
pour tous » était là pour 
évoquer « La Jeune fille 
et la nuit »,

- Laurent Seksik, auteur 
des « Derniers Jours de 
Stefan Zweig » et qui a 
fait la première lecture 

de la « Dictée » aux 
candidats, âgés de 15 à 
84 ans,

- Bernard Werber, dans 
un genre littéraire qu’il 
nomme « philosophie 
fiction » et parfois à 
travers différents re-
gards, comme celui des 
animaux, des arbres  ou 
de potentiels extraterre-
stres, tente de compren-
dre la place de l’homme 
dans l’univers. Sur le 
sujet de son dernier 
livre « Depuis l’au-delà 
» c’est une conférence 
passionnante et très 
appréciée qu’il a donnée 
à la Bibliothèque Louis 
Nucéra, le samedi 2 
juin, suivie de questions-
réponses qui furent 
l’occasion d’un échange 
animé et convivial entre 
l’auteur et les participant 
à cette « conversation ».

- Et parmi d’autres 

auteurs qui laissent 
aussi la parole aux 
animaux, on remarquait 
la présence de Allain 
Bougrain Dubourg, avec 
son livre « Lettres des 
animaux à ceux qui les 
prennent pour des bêtes 
» Toutefois, ici, contrai-
rement au « chat » de 
l’auteur qui vient d’être 
cité (dans «Demain les 
chats » par exemple) qui 
est aimé et respecté par 
ses maîtres à tel point 
qu’il se sent même « 
servi » par ceux-ci, les 
animaux de M. Bougrain 
Dubourg,  quant à 
eux, parlent pour faire 
entendre leur détresse 
! hélas oui, en face de 
nous autres, humains 
qui avons l’usage de la 
parole, ces êtres, selon 
qu’ils sont « nos compa-
gnons » ou des biens de 
consommation ou utiles 
à nos intérêts d’un tout 
autre ordre, sont loin de 

bénéficier des mêmes 
privilèges et de la même 
attention et, justement 
parce qu’ils ne peuvent 
s’exprimer en face de 
nous et que parfois la 
majorité d’entre nous 
l’ignore, subissent un 
destin misérable que 
l’auteur met en lumière 
et le lecteur sera surpris 
de trouver cette souf-
france même là où l’on 
ne s’y attend pas.  En 
vertu donc de la décou-
verte de l’autre et de 
l’amour de la vie, dont il 
est question plus haut, 
puisse ce petit livre faire 
bouger les choses et 
améliorer leur condition.

Texte et photos : Pasca-
le Digeaux
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Two days after 
the exceptional 
event organised 

at the Yacht Club of 
Monaco by the Hono-
rary Russian Consula-
te of the Principality of 
Monaco to celebrate 
Russia’s National Day, 
Russia was still under 
the spotlight with the 
celebration of the 
bicentennial anniver-
sary of the birth of 
Emperor Alexander II 
by ACRN,  the cultural 
association which ga-
thers all friends of the 
cathedral under the 
name « Les Amis de 
la Cathédrale Russe 
de Nice»  (Friends of 
the Russian Cathedral 
in Nice).  
A Requium took place 
in the morning at St 
Nicholas Russian 
Orthodox Cathedral in 
Nice, for the Emperor 
as well as for all the 
deceased members of 
the Romanov imperial 
dynasty. 
In the evening, ACRN 
organised a grand 
Russian Gala dinner 
at « The Monte-Carlo 
Bay » on Avenue Prin-
cesse Grace, for the 
third time held to sup-
port the St Nicholas 
Russian Cathedral of 
Nice, after the events 

which had previously 
taken place in Nice at 
the Negresco Hotel in 
2016 and at the Palais 
de la Méditerrannée 
last year.
The event, hosted 
by Pierre de Fermor, 
President of ACRN, 
gathered 300 parti-
cipants coming from 
Monaco and France, 
but also Russia, 
Ukraine, the United 
Kingdom, Belgium, 
Switzerland, Italy, 
Greece, Germany 
and Canada.  It was 
placed under the 
High Patronage and 
attendance of Her Hi-
ghness Princess Doritt 
Romanov, Princess of 
Russia and Honorary 
President of ACRN, 
His Grace Bishop 
Nestor of Korsun, and 
His Serene Highness 
Prince George Youri-
evsky, great grand-son 
of Emperor Alexander 
II. The dinner was also 
granted the patrona-
ge of His Excellency 
Mr Alexey Meshkov, 
Ambassador of Russia 
in France and Monaco 
and of Mrs Ekaterina 
Semenikhina, Honora-
ry General Consul of 
Russia in Monaco. 
The evening was ani-
mated with romances 

and lyrics played by 
the talented violonist 
Anna Kim, who gra-
duated from the Con-
servatory of Moscow 
and laureate of many 
international events ; 
by the young and pro-
mising pianist Arsène 
Arnaud (13 years old), 
and by a quartet of 
enthusiastic musicians 
Maria Zvereva, Se-
bastien Doucet, Liviu 
Muzsikus and Adrien 
Arsénie.  The highlight 
came with the widely 
applauded  songs of 
famous international 
opera singers , sopra-
no Elisabeth Vidal and 
bass-baryton André 
Coignet. 
A most impressive 
and highly successful 
auction animated 
with great mastery  
collected an unpre-
cedented sum for the 
sole benefit of the 
Cathedral, thanks to a 
very lively and gene-
rous  audience.  Eight 
lots were proposed, 
including two icons 
offered by the Gallery 
Hermitage Fine Arts in 
Monaco and three ar-
tist proofs (two by Dali 
and one by Chagall) 
numbered and signed 
by the artists, offered 
by Gallery Saleya. 

ACRN GALA EVENT ON 
JUNE 15TH IN MONACO: 
BICENTENIAL OF THE BIRTH 
OF EMPEROR ALEXANDER II                                                      
IN SUPPORT OF THE RUSSIAN 
CATHEDRAL OF NICE

The evening ended 
with a drawing of a 
tombola that consisted 
of 32 luxury lots, with 
jthe ackpot being a 
luxury trip for two for 
a one week cruise 
on the Mediterranee-
an sea. The lucky 
winners came from 
Belgium.
ACRN  thanks all its 
generous sponsors, 
without whom this 
evening could not 
have taken place :  
EFG Private Banking, 
Monaco Fine Arts 
Gallery, AESV (Asso-
ciation Européenne 
de Saint Vladimir) 
headed by Prince 
Constantin Mourousy, 
Alliance Franco-Rus-

se, headed by Prince 
Alexander Trou-
betskoï,  and many 
more. Also the support 
and backing of the 
Russian Orthodox 
Parish of Monaco was 
of great assistance to 
ACRN and did contri-

bute to the success of 
the evening, with an 
unprecedented sum 
all to be transferred 
to the Cathédral of St 
Nicholas in Nice.
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Suite au succès des quatre premières éditions, le Yacht Club de Monaco entend développer 
son épreuve motonautique de bateaux solaires en l’élargissant à toutes les autres énergies 
propres.L’objectif : promouvoir et optimiser les systèmes de propulsion. Un évènement unique 

au monde, organisé en collaboration avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Fondation 
Hydros et l’Union Internationale Motonautique (UIM), qui a pour mission d’encourager l’innovation 
technologique afin de répondre aux enjeux énergétiques et environnementaux des industries nauti-
ques et maritimes. « Notre souhait est de rassembler la nouvelle génération d’ingénieurs pour imaginer 

VOIX EN VIGNE – ENTRE TERRE ET MER 
…. LA NATURE EN FÊTE ET LA MUSIQUE 
AU CŒUR !

 ÉCRIT PAR BRIGITTE & JJ ROLLAND - © 
PHOTOS BRIGITTE LACHAUD 
LE 7 JUILLET 2018 0 COMMENTAIRE
10° EDITION - VOIX EN VIGNE - Entre ter-
re et Mer…. 

La Nature en Fête et la Musique au 
cœur !
Au fil des ans, Voix en Vigne s’est 

imposé comme un rendez-vous cultu-
rel et musical de premier plan dans le 
paysage Varois, et pour cette 10ème édi-
tion, Château Roubine se met au Vert 
et frappe un grand coup en réunissant 
un plateau artistique exceptionnel pour 
fêter … la NATURE !
Quel plus bel écrin que le parc du 
Château, niché au milieu des vignes, 

pour fêter ensemble, autour de la na-
ture, le 10ème anniversaire de cette 
saison musicale née de la passion de 
Valérie Rousselle pour la musique et la 
voix. Et pour cette soirée exceptionnel-
le, autour d’Eve Ruggieri (Conteuse) et 
FrançoisChaplin (Directeur artistique, 
pianiste), seront réunis les plus beaux 
talents de la scène française. La grande 
mezzo Karine Deshayes, hôte des plus 
prestigieuses salles mondiales et à la 
carrière flamboyante, qui nous fait l’hon-
neur de sa présence et partagera la 
scène avec sa complice, DelphineHai-
dan (Mezzo)et le talentueux clarinettiste 
Pierre Génisson à la carrière interna-
tionale. Intimement liées, la nature et 

l’infinité de ses sons ont toujours su 
charmé les artistes. Les oiseaux, le 
vent, les vagues, la pluie, le tonnerre, la 
tempête, les bois ont été mis en musi-
que. L’évocation des paysages suffit à 
procurer une émotion sans pareil. L’ima-
ginaire créatif n’est jamais allé bien loin 
pour trouver l’inspiration. La nature, les 
éléments, les animaux ont toujours eu 
une place de choix dans le processus 
créatif, et les compositeurs ont tous à 
leur façon célébré les beautés de la 
nature, œuvré à l’imiter et à la décrire.

SOLAR & ENERGY BOAT CHALLENGE  12 – 14 juillet 2018

et construire le motonautisme de demain. 
Cela s’inscrit dans une volonté d’engage-
ment environnemental général mené ici en 
Principauté par notre Président S.A.S. le 
Prince Albert II. Si nous voulons position-
ner Monaco, comme Capitale du Yachting, 
nous nous devons d’être un acteur de ces 
avancées technologiques. Ces étudiants 
réinventent le nautisme, ils créent leur futur 
en construisant un avenir propre. Comment 
ne pas les soutenir » a rappelé Bernard d’A-
lessandri, président du Y.C.M.
Incontournable du rendez-vous, la Solar 
Class (qui regroupe Open Class et Challen-
ge A Class) a fait le plein avec 23 unités dont 
15 venant des Pays-Bas dont le plus bel 
ambassadeur restera Clafis Victron Energy 
Solar Boat Team mené par Gerhard van der 
Schaar. Invaincu depuis 2014, le Hollandais 
remporte cette 5e édition en Open Class et 
conserve le record de vitesse décroché en 
2016 avec 49,10 km/h enregistrés sur une 
distance d’un huitième de mille nautique 
(231,5m). En Challenge Class A, l’équipe 
de Sunflare Solarteam mené par Gerlof 
Werkman monte sur la 1ère marche du 
podium. En parallèle des épreuves en 
mer, les concurrents se sont retrouvés 
chaque soir à l’occasion de Tech Talks 
pour échanger leurs travaux en « Open 
Source » dans le but de faire évoluer 
ensemble, l’industrie. Le rendez-vous 
est déjà pris pour la sixième édition qui 
se déroulera du 4 au 6 juillet 2019, avec 
la présentation du nouveau règlement 

de la Energy Class avant le 1er aout 2018, publié sur le site du 
yacht Club de Monaco (www.ycm.org) et le compte 
Facebook @yachtclubmonaco.   © YCM
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EVENEMENT Jazz & Soul LES  apéritifs musicaux  de LA  VOILE  D’OR ***** 
Tous les Dimanches de 20h à 22h - Let’s drink and dance  ! -  SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Les apéritifs musicauX Jazz & Soul de La Voile 
d’Or. Pour fêter l’été, le mythique hôtel-restau-
rant La Voile d’Or de Saint-Jean-Cap-Ferrat 

renoue avec ses célèbres apéritifs musicaux Jazz & 

Soul. Tous les dimanches de la saison estivale (ju-
squ'au 23 septembre), le piano-bar et la terrasse se-
ront animés par le célèbre chanteur et musicien Fat 
Cat, à l’heure bleue, celle de l’apéritif (de 20h à 22h, 
au tarif habituel du bar), au moment où la vue sur 
le port, la mer et le Cap-Ferrat devient encore plus 
magique ! 
Cet événement hebdomadaire s’ajoute ainsi au pro-
gramme des expositions, soirées et fêtes qui pon-
ctueront la saison 2018 de La Voile d’Or. Ainsi, La 
Voile d’Or perpétuera cet art de vivre unique au bord 
de la méditerranée qui fait sa réputation depuis plus 
près d’un siècle ! 
La Voile d’Or : La tête dans les étoileS 
Une nouvelle étoile brille dans le ciel de Saint-Jean-
Cap-Ferrat depuis l'an passé! La Voile d'Or, a en ef-
fet décroché une cinquième étoile et a rejoint ainsi 
le firmament de l'hôtellerie internationale de luxe. 
Ces 5 étoiles classent désormais La Voile d'Or dans 
la catégorie suprême de l'hôtellerie « très haut de 
gamme », ce qui signifie que l'hôtel réunit, outre son 
atmosphère unique et son cadre naturel idyllique, 
des équipements et des services d'excellence qui 
garantissent les meilleures conditions d'accueil et de 
séjour à tous ses hôtes. C'est la reconnaissance offi-
cielle d'une tradition hôtelière, perpétuée depuis plus 
de 50 ans par la famille Lorenzi et son équipe, pour 
cet hôtel créé en 1925 par le capitaine Powell sur un 
site béni des dieux. Plus que jamais, les fidèles hôtes 
de La Voile d'Or auront des étoiles plein les yeux. 
Cette cinquième étoile est dédiée à Babette Lorenzi, 

dont le cœur illuminait la Voile d'Or !
Luxe, Calme et Volupté…, au bord de l’eau ! 
Comme chaque année, les hôtes prestigieux et les 
anonymes s'y retrouveront en toute discrétion et 
tranquillité pour savourer, plus que nulle part ailleurs, 
les plaisirs de l'été, le temps d'un séjour ou simple-
ment d'un déjeuner, d'un dîner ou de l'une de ses 
fameuses soirées, de ce côté-ci du paradis, comme 
disait F.S. Fitzgerald.

Apéritifs musicaux Jazz & Soul avec Fat Cat :
Tous les dimanches de 20 heures à 22 heures (du 10 
juin au 23 septembre)

Hôtel La Voile d’Or*****    7 Avenue Jean Mermoz  
-06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat - France
Té. et réservation: 04.93.01.13.13  
Site : www.lavoiledor.fr 



ROYAL MONACO

34

La 3ème édition du Bal 
de la Baronne Béa-
trice, orchestrée par 

l’Association Culturelle 
Monégasque AIDA, qui 
se tint une fois de plus 
à la Villa Ephrussi de 
Rothschild à Saint-Jean-
Cap-Ferrat, connut cette 
année les fastes de la 
Cour Royale du temps 
de Louis XV.  Une as-
semblée de plus en plus 
internationale a rejoint 
la côte d’Azur, ce Ven-
dredi 6 Juillet 2018 pour 
vivre la féérie des Fêtes 
Galantes du XVIIIème 
siècle, dans la poésie 
des jardins fleuris de la 
Demeure Musée, après 
une réception d’accueil 
dans un parc du Cap-
Ferrat où l’association 
AIDA avait reconstitué 
l’atmosphère pastora-
le du Petit Trianon au 
temps où Louis XV et la 
Pompadour aimaient à y 
retrouver la vie simple de 
la noblesse de province. 
Ainsi belles marquises et 
gentilshommes se sont 
amusés à câliner des 
lapins et des poules lors 
d’un goûter placé sous 
le signe des vergers de 
France. Les convives ont 

rejoint la Villa, au travers 
d’une promenade en 
véhicules d’époque, pour 
un cocktail bucolique 
bercé par les jeux d’eau 
du jardin à la Française, 
avant un «Dîner de Roi», 
influencé des consignes 
de Madame de Pom-
padour aux cuisines de 
Versailles pour attiser 
les vigueurs royales à 
renfort de truffes, de 
céleri et de crustacés. 
S’il n’est pas assuré que 
ce régime, revisité par le 
Chef de Traiteur Azuréen 
ait influencé les convives 
dans un esprit de liberti-
nage propre à ce siècle 
des lumières, ce sont les 
papilles satisfaites qu’ils 
ont apprécié le récital de 
la Cantatrice Vanina Aro-
nica et l’époustouflante 
prestation du duo de 
danseurs acrobatiques 
Full Art dans un homma-
ge à Mozart. Après quel-
ques valses sur la ter-
rasse de la Villa, le Bal, 
dirigé par le DJ T-Wolf, a 
conclu la soirée, dans le 
patio de la Villa, sur des 
sonorités d'aujourd’hui 
faisant référence à l’e-
sprit frivole et sensuel du 
XVIIIème siècle. Parti-

3ème édition du Bal de 
la Baronne Béatrice
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Par Bruno Dumontet,

Fondateur, Chef d’expédition « Expédition 
MED »,
en présence de Véronique Paquis, Adjointe déléguée 
à l’Ecologie, Conseillère métropolitaine, 
Andrée Alziari-Nègre, Conseillère municipale 
subdéléguée à l'Ecologie, Conseillère métropolitai-
ne, Conseillère Régionale & Manuella Machado, 
Chef de département Qualité, Sécurité, Environne-
ment, Contrôle à la Direction des ports - Chambre 
de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur

Vendredi 27 juillet 2018 à 17 heures 30
Port de Nice – Salle de conférence du Terminal 2 
sur le quai Infernet 
A l’initiative de France Nature Environnement Alpes 
Maritimes, avec l’appui de son association mem-
bre l’ANQAEV (Association Niçoise pour la qualité 
de l’Air, de l’Environnement et de la Vie), le navire 
« L’Ainez » d’Expédition MED sera accueilli à Nice 
vendredi 27 juillet en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, la Métropole Nice Côte 

d’Azur et les Ports d’Azur dans le cadre du program-
me « Pelagos Plastic Free ». 
« Expedition MED » regroupe des scientifiques qui 
explorent les mers et océans à bord de « L’Ainez 
». Ils prélèvent, identifient, analysent pour aider la 
recherche scientifique à trouver des solutions con-
tre la pollution notamment plastique et faire de la 
prévention auprès du grand public et des politiques. 
Le programme « Pelagos Plastic Free » est mené 
par « Expédition MED » en partenariat avec l’asso-
ciation italienne Legambiente et vise à réduire les 
déchets plastiques dans le Sanctuaire Pelagos par 
des actions de plaidoyer, le suivi scientifique et la 
sensibilisation.

La conférence-débat du 27 juillet donnée par Bruno 
Dumontet abordera :
- La problématique globale de la pollution par les 
déchets plastiques dans les mers et océans
- La Méditerranée, sa « plastisphère » (ce nouvel 
écosystème marin développé à partir de déchets 
plastiques, de microbes et de bactéries) et le pro-
gramme « Pelagos Plastic Free ».

Expédition MED - Conférence sur les microplastiques et les cétacés 
en Méditerranéee

culièrement élégante, de par son 
souci du détail historique et son 
atmosphère au chic décontracté, 
cette édition 2018 installe claire-
ment le Bal de la Baronne Béatri-
ce comme l’un des événements 
les plus atypiques et créatifs de 
l’été Azuréen… et laisse présager 
du meilleur pour l’édition 2019 sur 
laquelle l’association AIDA travail-
le déjà.Le Bal de la Baronne Béa-
trice est un événement culturel 
produit par l’Association Monéga-

sque AIDA en vue d’immerger son 
auditoire dans une période histo-
rique choisie. Grâce à la compli-
cité d’artistes proches de l’asso-
ciation, AIDA construit chaque 
année un nouvel univers visuel, 
musical et sensoriel pour mieux 
comprendre l’héritage des temps 
passés et leur lien avec aujou-
rd’hui. Encore merci à tous ceux  
d'entre vous qui nous suivent et 
nous soutiennent avec cette bel-
le régularité. Votre intérêt pour ce 

que nous proposons nous donne 
des aîles pour continuer cette fol-
le aventure avec les moyens et la 
structure d'une simple association 
culturelle à but non lucratif.

Calypso de Sigaldi
Vice Présidente de l'association 
culurelle Monégasque AIDA
www.aidamonaco.com
contact: 
calypso@aidamonaco.com
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LEGO® débarque à Monaco pour Noël
BRICKLIVE est l'ultime aventure interactive 

pour les fans de LEGO® ! Après le succès de 
BRICKLIVE Christmas à la Saatchi Gallery 

de Londres en 2017, c’est au tour du Grimaldi Fo-
rum Monaco d’accueillir cette exaltante expérience 
de construction de briques pour toute la famille, au 
moment des vacances de Noël. Des décorations 
de Noël en brique à une zone Star Wars dédiée, ce 
show s’annonce incontournable pour les fans de tous 
âges et le moment idéal de se divertir en cette fin 
d’année. Selon un concept interactif, les fans avides 
de création pourront explorer de nombreuses zones 
de jeu thématiques, en passant par les aventures de 
Minecraft et de Galactic. Leurs rêves de construction 

deviendront réalité… BRICKLIVE Noël sera un con-
densé de meilleurs BRICK LIVE de l’année 2018, 
dominé par une ambiance très festive. Les activités 
comprendront un espace interactif LEGO Friends 
incluant une carte de construction de Monaco à l’ai-
de de toutes les briques de construction préférées, 
des fosses de briques colorées totalisant 250 000 
briques, un mur de graffitis de 10 m, des rampes 
de course, etc. Sans oublier, les statues LEGO Ani-
mal Paradise construites par des professionnels qui 
constitueront une attraction supplémentaire… Tous 
à vos selfies !
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Le Grand Hôtel du Cap-Ferrat, A FOUR SEASONS Hôtel élu « Meilleur 
Resort en France » par le magazine américain Travel and Leisure

Le Grand-Hôtel du 
Cap-Ferrat, A Four 
Seasons Hôtel 

se hisse à la première 
place du classement 
annuel des meilleurs 
Hôtels en France dans 
le magazine américain 
Travel + Leisure di-
stinguant les meilleurs 
acteurs de l’industrie du 
tourisme à travers les 
“World’s Best Awards”. 
Le classement est établi 
d’après les votes des 
lecteurs du magazine 
qui déterminent leurs 
hôtels préférés en 
suivant une sélection 
de critères bien définis 
prenant en compte la 
qualité de service et 
le rapport qualité/prix. 
L’ensemble des répon-
ses est ensuite analysé 
par un cabinet extérieur 
chargé de collecter les 
données puis d’éta-
blir le classement par 
catégorie et par région. 
Reconnu comme le 
média de référence 
dans l’industrie du 
tourisme, le magazine 
Travel + Leisure est lu 
mondialement avec une 
distribution notamment 
aux Etats-Unis mais 
aussi en Chine, en Inde, 
au Mexique, et dans le 
Sud Est asiatique, totali-
sant plus de 15 millions 
de lecteurs à travers le 
monde. L’édition améri-
caine, datant de 1971, 
est le seul mensuel 
dédié au voyage édité 
aux Etats Unis. Travel + 

Leisure est également 
reconnu pour la qualité 
de son site internet 
http://www.TravelandLei-
sure.com et bénéficie 
d’une audience de plus 
de 13 millions de per-
sonnes sur les réseaux 
sociaux.“Nous sommes 
ravis d’être à nouveau 
distingué à l’occasion 
de ce classement des 
Travel + Leisure World’s 
Best Awards » indique 
François-Régis Simon, 
Directeur Général du 
Grand-Hôtel du Cap-
Ferrat. « C’est une ma-
gnifique reconnaissance 
du travail effectué 
depuis maintenant 4 

ans que l’hôtel est géré 
par notre compagnie 
hôtelière Four Seasons, 
et un grand honneur de 
porter à la plus haute 
place les couleurs de la 
Cote d’Azur. Je souhaite 
remercier l’ensemble 
de nos équipes qui ont 
su, grâce à leur gentil-
lesse et leur passion, 
faire du Grand-Hôtel l’un 
des meilleurs hôtels du 
monde et une adresse 
de choix pour notre 
clientèle internationale 
».Le Grand-Hôtel du 
Cap-Ferrat, A Four 
Seasons Hotel est niché 
dans un domaine de 7 
hectares à la pointe de 

la péninsule de Cap-
Ferrat, entre Nice et 
Monaco. L’Hotel dispo-
se de 74 chambres et 
suites (49 chambres, 
24 suites dont 8 avec 
piscine privative et une 
villa privée), d’un Spa 
avec piscine intérieure 
offrant des soins haut 

de gamme des marques 
Dr Burgener, Biologique 
Recherche, et Sodashi. 
Le Grand-Hôtel est éga-
lement un haut lieu de 
la gastronomie sous la 
direction du Chef Yoric 
Tièche et du Chef Pâtis-
sier Florent Margaillan, 
avec le restaurant étoilé 

« Le Cap », le Bistrot 
chic « La Véranda », et 
le restaurant du Club 
Dauphin dans un esprit 
Grill de bord de mer, 
pour déjeuner les pieds 
dans l’eau, devant l’une 
des plus mythiques pi-
scines de la Côte d’Azur.
BRIGITTE LACHAUD
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La marchesa Roberta Gilardi con il marito Donato Sestito
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