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FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L

a Festa della
Repubblica
italiana si è
confermata essere
uno degli eventi più
attesi nel Principato
di Monaco, dove la
comunità italiana

residente ha oramai
superato le 8.500
persone, su di
una popolazione
complessiva di meno
di 40.000 abitanti.
Domenica 2 Giugno
si è svolta presso il

S.E. Ambasciatore Cristiano Gallo e Signora

Ezio Greggio
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Monte-Carlo Beach
un grande ricevimento
che ha riunito 900
ospiti naturalmente in
maggioranza italiani,
oltre a numerose, alte
Autorità monegasche
tra le quali il Segr.
di Stato S.E.
Jacques Boisson
in rappresentanza
del Principe, S.E.
Stéphane Valeri,
Presidente del
Parlamento di
Monaco, il Corpo
Diplomatico e
Consolare accreditato
nel Principato, e
rappresentanti della
Chiesa Cattolica, con
in testa l’Arcivescovo
di Monaco, Mgr.
Bernard Barsi e
Padre Cesare
Penzo. All’evento
hanno partecipato
l’Accademia di Belle
Arti di Perugia, che
ha presentato una
collezione di abiti
artistici indossati
da modelle che
giravano tra il
pubblico attorno alla
grande piscina dove
erano state allestite
le diverse stazioni
di un ricco percorso
enogastronomico
che ha proposto le

eccellenze culinarie
delle principali
Regioni italiane.
All’ingresso della
struttura sono
state esposte due
automobili Abarth,
il rinomato marchio
creato 70 anni fa
dal costruttore Carlo
Abarth, al quale
l’Ambasciatore S.E.
Cristiano Gallo ha
rivolto un tributo
nel suo discorso,
ringraziando la
vedova, la signora
Anneliese, che era
presente sul palco e
che ora presiede la
Fondazione che porta
il nome del compianto
marito, grande
designer austriaco
naturalizzato italiano.
Molto interesse
ha suscitato la
HyperCar realizzata
per l’occasione della
Festa Nazionale dai
giovani costruttori
e designers della
Casa Frangivento
di Moncalieri-Torino,
così come apprezzate
sono state le
essenze artigianali
(luxury perfumes)
proposte dalla società
Acqua dell’Umbria,
i succhi biologici

S.E Gallo e Sig.ra col Dr. Pinocci (in grigio) e familiari

ha visto l’esibizione
della giovane e
brillante soprano
Elisa Balbo, che ha
anche intonato gli inni
nazionali italiano e
monegasco, mentre
la seconda parte è

stata vivacizzata dal
gruppo napoletano
dei 2 Singers, il
cantante Carlo
Famularo ed il
Tenore Giuseppe
Gambi, che hanno
trattenuto il pubblico

fino a poco prima
della mezzanotte,
lanciando dal
più prestigioso
palcoscenico del
Principato di Monaco,
la loro canzone più
recente dedicata alla

Pizza Napoletana e
denominata “Pizza
Song”.

MONACO : FÊTE
DE LA REPUBLIQUE
ITALIENNE

L
S.E. Cristiano Gallo e S.E. Stéphane Valeri con le
rispettive consorti

de “Il Melograno”
di Santarcangelo di
Romagna (Ravenna),
il caffè colombiano di
“Oasis Café”, prodotto
a Ventimiglia per
l’Associazione Oasis
for Peace di Monaco,
i gustosi Baci di
Sanremo, offerti dal
Festival Caffè della
“Città dei fiori”, oltre
ad alcune opere di
artisti contemporanei
italiani, di grande
creatività e forte
impatto visivo.

Nell’occasione della
Festa nazionale,
la Rivista Riflesso
ha pubblicato un
numero speciale
dedicato all’Arte
contemporanea,
che ospitava un
editoriale introduttivo
dell’Ambasciatore
d’Italia nel Principato
di Monaco( www.
riflesso.info ). Per
quanto riguarda
l’accompagnamento
musicale, la prima
parte della serata

a fête de la République italienne s'est
révélée être l'un des événements les
plus attendus dans la Principauté de
Monaco, où la communauté de résidents
italiens compte désormais plus de 8 500
personnes sur une population totale de
moins de 40 000 habitants. Dimanche 2
juin, une grande réception a eu lieu sur la
plage de Monte-Carlo, qui a rassemblé 900
invités, principalement italiens, ainsi que de
nombreuses hautes autorités monégasques,
dont le Secrétaire d'État S.E. Jacques Boisson
représentant le prince, S.E. Stéphane Valeri,
Président du Parlement de Monaco, Corps
diplomatiques et consulaires accrédités
dans la Principauté, et représentants de
l'Eglise catholique, dirigés par l'Archevêque
de Monaco, Mgr Bernard Barsi et le Père
Cesare Penzo. L'Académie des Beaux-Arts
de Pérouse a assisté à l'événement. Elle
a présenté une collection de vêtements
artistiques portés par des mannequins qui se
promenaient autour de la grande piscine où
se trouvaient les différentes stations d'un riche
itinéraire gastronomique et viticole proposant
l’excellence culinaire des principales régions
italiennes. À l'entrée du bâtiment, deux
voitures Abarth ont été exposées, la marque
renommée créée il y a 70 ans par le fabricant
Carlo Abarth, à laquelle l'Ambassadeur S.E.
Cristiano Gallo a rendu hommage à la veuve,
Mme Anneliese, qui était présente sur la
scène et qui préside maintenant la Fondation,
portant le nom du défunt mari, un grand
designer italien né en Autriche. L’HyperCar
créée à l’occasion de la fête nationale par
les jeunes constructeurs et concepteurs de
la Casa Frangivento de Moncalieri-Turin
a suscité beaucoup d’intérêt, de même
que les essences artisanales (parfums de
luxe) proposées par Acqua dell'Umbria,
les jus biologiques de "Il Melograno" de
Santarcangelo di Romagna (Ravenna), le
café colombien de "Oasis Café", produit à

Comandante Filippo D’amato

Ventimille pour l'Association Oasis pour la Paix
de Monaco, les délicieux « Baci di Sanremo
», offert par le Festival Caffè de la "Ville des
Fleurs ”, en plus de quelques œuvres d'artistes
italiens contemporains, d'une grande créativité
et d'un fort impact visuel. À l'occasion de
la Fête Nationale, le magazine Riflesso a
publié un numéro spécial consacré à l'art
contemporain, qui a accueilli un éditorial
d'introduction de l'ambassadeur d'Italie en
Principauté de Monaco (www.riflesso.info). En
ce qui concerne l’accompagnement musical, la
première et troisième parties ont été marquées
par la représentation de la jeune et brillante
soprano Elisa Balbo, qui a également chanté
les hymnes nationaux italien et monégasque,
tandis que la seconde partie a été animée
par le groupe napolitain de 2 chanteurs, le
chanteur Carlo Famularo et le ténor Giuseppe
Gambi, qui a tenu le public jusque avant
minuit, en lançant leur dernière chanson
consacrée à la pizza napolitaine et intitulée
"Pizza Song" tirée de la plus prestigieuse
scène de la Principauté de Monaco.
Photo(c) R.M.

Gli attori Remo Girone e Victoria Zinny

Carlo Famularo et Giuseppe Gambi

Soprano Elisa Balbo

La sig.ra Anneliese ABARTH con Amb. C. Gallo e Signora
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LA FÊTE
DES
MEMBRES
DU YACHT
CLUB DE
MONACO

Y

.C.M. et son été «
haut de gamme »
Monaco, le
mardi 21 juin – C’est
à l’occasion de son
traditionnel cocktail
d’été, que toute la
famille du Yacht Club
de Monaco était réunie
sous la présidence de
S.A.S. le Prince Albert
II de Monaco, entouré
de plus de 1.000
membres , dont S.M.
Farah Pahlavi Diba,
S.E. Amb.Cristiano
Gallo, M.et.Mme
Kamyar Moghadam et
l’ing. Marco Casiraghi.

Une soirée, qui a
permis d’accueillir
officiellement une
trentaine de nouveaux
membres et qui
s’est poursuivie tard
dans la nuit, avec
différentes ambiances
musicales qui ont
animé l’ambiance des
membres côte à côte
sur le quai princier,
face à l’entrée du
prestigieux Club, pour
déguster les riches
buffets, le champagne
et célébrer la Fête de
la Musique.

Yacht Club
de Monaco:
Monaco
Sport
Academy:
En route
vers
l’Excellence

C.M. ed è stato 'esclusivo'

M

onaco, martedì 21 giugno - In occasione
del tradizionale cocktail che apre l’Estate,
l'intera famiglia dello Yacht Club de
Monaco si è riunita sotto la presidenza di SAS
il Principe Alberto II di Monaco, circondata da
oltre 1.000 membri ed invitati di prestigio, tra i
quail S.M. la regina Farah Pahlavi Diba, S.E.
L’ambasciatore Cristiano Gallo, Mr et Mme
Kamyar Moghadam e l’ing. Marco Casiraghi.
Una serata, che ha accolto ufficialmente
una trentina di nuovi Membri Societari e ha
continuato festosamente fino a tarda notte, con
diverse atmosfere musicali che hanno animato
l'umore dei membri fianco a fianco sulla banchina
principesca, di fronte al ingresso del prestigioso
Club, per gustare i ricchi buffet, lo champagne e
celebrare la Festa della Musica.

S.M. Farah Diba Pahlavi e Mme Moghadam

P

lus de 450
personnes dont
de nombreuses
personnalités du
monde du sport, de
l’entreprenariat, des
acteurs du monde
politique, institutionnel
et éducatif ont répondu
présent à l’invitation du
premier évènement de la
Monaco Sport Academy
intitulé « Un esprit sain
dans un corps sain »
organisé vendredi 14 juin
au sein du Yacht Club
de Monaco. 20 siècles
plus tard, l’expression de
Juvénal n’a jamais été
autant au goût du jour.
A l’heure où la course
à la performance ne
connait aucun frein, où la
concurrence est de plus en
plus rude, où l’Excellence
est devenue – pour
certains - une philosophie
de vie, il est apparu
essentiel et nécessaire
d’accompagner la nouvelle
génération de sportifs
dans leur course vers le
haut-niveau.

S.E Critiano Gallo e ing. Marco Casiraghi

C’est sous la présidence
de S.A.S. le Prince Albert
II, aux côtés de Bernard
d’Alessandri, Secrétaire
Général du Y.C.M. et de
Philippe Ghanem, membre
du board et initiateur du
projet, que la Monaco
Sport Academy a été
inaugurée en décembre
dernier lors des YCM
Awards.
« Nous devons tendre la
main à ces jeunes athlètes
pour les amener au plus
haut ». Philippe Ghanem
membre du board et
initiateur du projet
Destinée exclusivement
aux athlètes

Arch.Riccardo Arvati e signora
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Dr. Enrico Destefano e Signora (al centro) con amiche

monégasques, son objectif
est de taille puisqu’il s’agit
d’en faire les citoyens
de demain en leur
apportant un soutien dans
leur parcours scolaire,
sportif mais également
personnel. Ces jeunes
sportifs ont donc pour
ambition d’incarner les
ambassadeurs de valeurs
intègres, porteurs de
projets durables.
Favoriser
l’épanouissement sportif
des athlètes monégasques
avec pour objectif de
représenter la Principauté
aux Jeux Olympiques
de 2020 à Tokyo, aux
Jeux Olympiques de
la Jeunesse en 2022
et rêver à une équipe
multidisciplinaire aux JO
de Paris en 2024, sont
autant de missions qui
relèvent de l’académie.
Animé par l’ancien
international français de
Football, David Ginola, cet
évènement inédit a été
l’occasion de présenter le
projet à un public aguerri
et de renom composé de
nombreuses personnalités.
David Ginola commente :
« Pour les jeunes talents,
de faire de sa passion son
métier c’est la plus belle
des choses au monde ».
Placé sous le signe du
sport et de ses valeurs, la
journée a débuté sur l’eau
par une démonstration de
nos jeunes Académiciens
sur leur support. Un
show assuré dans la
baie monégasque qui
accueillait au même
moment – et pour la
deuxième fois de son

histoire - les premiers
concurrents de la Rolex
Giraglia qui célèbre cette
année, sa 67e édition. Un
moment qui a permis aux
invités d’observer en mer,
tout le potentiel des jeunes
athlètes monégasques.
Changement d’ambiance
quelques heures plus
tard avec un après-midi
consacré à des workshops
animés par des sportifs
de très haut-niveau. Silvio
Arrivabene, engagé dans
de nombreux défis de
la Coupe de l’America,
Yohann Taberlet, skieur
français paralympique,
champion du monde en
équipe mais également
médaillé de bronze en
super-combiné, étaient
ainsi au rendez-vous de ce
premier colloque intitulé «
Success story d’athlètes
de haut-niveau et leur
histoire au sein d’un centre
de formation ». « D’avoir
une structure comme la
MSA c’est magnifique, car
c’est le futur de la voile »
précise Silvio Arrivabene.
Des prises de parole
complétées par la vision
d’autres sportifs dont
Maxime Nocher, 11 fois
champion du monde de
kitesurf ou encore de
Claire Tétard, membre
de l’équipe de France de
voile. Ingénieur au sein du
groupe Thalès, Claire fait
partie de ces champions
qui ont su mener une
carrière sportive en
parallèle d’un parcours
professionnel engagé,
« Une des clés est de
connaitre ces objectifs, de
les prioriser et déterminer
comment les atteindre ».

« L’anticipation,
la persévérance,
l’investissement, les
frustrations, les échecs,
l’influence de l’entourage
: la force et l’importance
du mental pour décrocher
la médaille » s’est inscrit
comme le deuxième
temps fort de ces prises
de parole. Stefano Tirelli,
coach mental à qui
l’on doit notamment la
Méthode Complementary
Sport Techniques,
s’est spécialisé dans
le coaching d’équipes
sportives et d’athlètes de
renommée internationale.
Un avis partagé par
Lisa Mashal, également
coach mentale mais
dont l’approche diffère
puisqu’elle se base sur
une méthode neurohypnotique afin de
reprogrammer le mental
de manière positive.
Condition sine qua non
à la réussite sportive, la
force du mental n’est rien
sans la persévérance.
Une nuance expliquée
par Hülya Biren,
ancienne basketteuse
professionnelle de l’équipe
de Turquie.
C’est par un workshop
très attendu intitulé «
Académie sportive, un
outil de réussite favorisant
la transmission d’un
langage universel tournée
vers l’Excellence » que
s’est conclu cet après-midi
riche en expérience et en
échange. Une prise de
parole visant à souligner
le lien qui unit réussite
sportive et parcours
scolaire, en témoigne

Hülya Biren, directrice
des relations clients
Premium au sein de la
Société des Bains de Mer
à Monaco mais également
ancienne capitaine de
l’équipe féminine de
basket en Turquie. Une
réussite professionnelle
envisageable grâce
à un certain niveau
académique. Cet aspect
de la vie d’un athlète est
essentiel comme l’explique
Ravy Truchot, fondateur
du Paris Saint Germain
Academy Florida et
créateur du tout premier
International Center of
European Football.
La Monaco Sport
Academy mise ainsi sur un
investissement pérenne et
constructif pour mener les
générations futures vers
une vie active et engagée
dont les ressources
communes puiseront leurs
forces dans les valeurs
du sport de haut niveau.
Comme l’a mentionné
Yohann Taberlet : « C’est
important d’atteindre
nos objectifs, mais le
plus important c’est tout
le cheminement qu’on
réalise, c’est lui qui nous
fait devenir un homme »

Une notion également
défendue par le Dr
Riccardo Ceccarelli,
médecin du sport
et fondateur de
Formulamedicine,
spécialisée dans
l’accompagnement
psychologique à
360°. Cette méthode,
initialement appliquée
aux pilotes de F1, est
désormais étendue à
d’autres disciplines. La
pression psychologique,
la gestion du stress, les
fonctions cérébrales sont
les éléments clés d’une
préparation mentale de
haut-niveau pour atteindre
l’Excellence.
C’est à l’arrivée de S.A.S.
le Prince Albert II que
l’atmosphère de cette
grande journée a changé
avec le début du cocktail
dinatoire organisé autour
de la piscine du Club où
a eu lieu une superbe
démonstration de la
part de la championne
monégasque de natation
synchronisée Sophie
Potel. Les festivités se
sont poursuivies jusqu’à
tard dans la nuit.
© Y.C.M.
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GRIMALDI FORUM :
SALVADOR DALI’

LONDRA HA
FESTEGGIATO
L’OTTO
GIUGNO IL
COMPLEANNO
DELLA REGINA

L

e Grimaldi Forum Monaco a organisé le 5 juillet une grande matinée dédiée à Salvador Dalí,
prélude passionnant à l’exposition d’été « Dalí,
une histoire de la peinture », qui a ouvert ses portes au publique en présence de S.A.S le Prince Albert II et de nombreuses autorités du 6 juillet au 8
septembre 2019. Cette présentation avait déjà ravi
les journaliste invités le 5 juillet par la direction du
Grimaldi Forum venus nombreux et dans un premier
temps, Sylvie Biancheri, le Directeur Général, avait
déjà rappelé au public le contexte de cette exposition
le 30ème anniversaire de la mort de l’artiste et replacé dans la lignée des grandes monographies d’artistes du XXème siècle déjà présentées au Grimaldi
Forum tout en soulignant l’extraordinaire popularité
de Dalí qui apportera très certainement un succès
singulier à cette exposition.

L
.E. Serge Telle, Infante Cristina de Bourbon, SAS Albert II, Monte Auguer, Commissaire Gen.EXPO DALI

GRIMALDI FORUM :
SALVADOR DALI’

I

l Grimaldi Forum Monaco aveva organizzato il 5 luglio una
grande mattinata dedicata a Salvador Dalí, un
emozionante preludio
alla mostra estiva "Dalí,
una storia di pittura", che
ha aperto le sue porte al
pubblico alla presenza
di SAS il Principe Alberto II e molte autorità dal
6 luglio all'8 settembre
2019. Questa presentazione aveva già deliziato i giornalisti invitati il
5 luglio dalla direzione
del Grimaldi Forum che
sono venuti in molti e
in un primo momento,
Sylvie Biancheri, Diret-

MYLENE TONY GUMBINER
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trice Generale, aveva
già ricordato al pubblico il contesto di questa
mostra, il trentesimo
anniversario della morte
dell'artista e inserito nel
lignaggio delle grandi
monografie di artisti del
XX secolo già presentate al Grimaldi Forum pur
evidenziando la straordinaria popolarità di Dalí
che sicuramente porterà
un singolare successo a
questa mostra.

'8 giugno, la regina
ha accolto i membri
della sua famiglia
sul balcone di Buckingham Palace durante le
sue annuali celebrazioni
ufficiali di compleanno
(ricorderemo che la regina Elisabetta e’ nata in
aprile ma lo festeggia l’8
giugno con un spettacolare “Troping The Colour”
con una cornice composta da soldati, musicisti e
cavalleria ).La prima star
del gruppo reale è stata
indubbiamente il Principe Louis (del quale abbiamo pubblicato il primo
compleanno nella scorsa
edizione del Royal Monaco) in quanto apparso per la prima volta sul balcone tra le braccia della mamma, la duchessa di Cambridge. I presenti con la regina alla cerimonia di quest'anno,
erano il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia, il duca e la duchessa di Cambridge, il duca e la duchessa di Sussex, il duca di York e sua figlia la principessa
Beatrice, sua sorella la principessa Eugenia e il marito Jack Brooksbank, la principessa reale e suo marito Tim Lawrence, Peter Phillips e la sua famiglia, così come
i duchi di Gloucester e Kent e le loro famiglie.Questa è stata anche la prima volta che la Duchessa di Sussex ha ufficialmente partecipato alla cerimonia, dove la
bandiera del reggimento ha sfilato col 1 ° Battaglione delle Guardie Corazzate, seguita da 41 salve di cannoni. (c) Royal Family

Happy Birthday to HRH the
Prince William, Duke of
Cambridge ! God bless you and
your beautiful family.
Royal Monaco 21st of June 2019

SECRETAIRE D'ETAT JACQUES BOISSON ET SON EPOUSE

SYLVIE BIANCHERI - DANY RUBRECHT
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S.A.R. la Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie compie 16 anni

S

PARIS: DEDICACES DE LA
PRINCESSE ANNE de BOURBON
DEUX SICILES « MÊME SI LE SOLEIL
SE CACHE »

M

Premio Ischia Giornalista dell’anno a Carlo
Verdelli, direttore di “Repubblica”. - Premio
Ischia per l’economia a Fabio Tamburini,
direttore “Sole 24 ore”. - Premio Ischia per
l’impegno sociale a Radio Radicale. - Premio
Ischia giornalista – scrittore a Francesca
Mannocchi. -

elle y introduit un fait
de société qu'elle tient
à cœur .Dans le 1er,
"Le chant du pipiri" , a
voulu parler du racisme
et de la mixité. Dans le
second, "J'ai quelque
chose à te dire" , a voulu
faire reflechir sur le "droit
à mourrir" dans la dignité. Anne de Bourbon
a donné une soirée très
chaleureuse entourée de
tous ses amis dont nom-

breux amis martiniquais
et arrosée de punch et
de boudins créoles. Une
présence touchante a
été celle de la Comtesse Micaela de Paris qui
a tenu absolument à être
présente à ses côtés
malgré sa chaise roulante. C’est la première fois
qu’elle sortait depuis la
mort de son mari Henry
de France.
Etaient aussi présents:

1) SE Juan Archibaldo Lanus (ancien Albassadeur d’ Argentine à Paris
2) La Comtesse de Paris
3) SAR le Prince Faycal de Tunisie et la Comtesse Eléonore de la Rochefoucault
4) Yves Lecoq (imitateur )
5) Cyrielle Claire (actrice)
6) Elisabeth Dauchy (grande femme d’affaires)
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PREMIO INTERNAZIONALE ISCHIA A GREGORY PASKO

a serata condotta da Franco di Mare e
Oliva Tassera é stata allietata dalla brava
cantante Francesca Schiavo e da Peppino Di Capri (lanciato agli onori della musica
dal compositore ischitano Ugo Calise e del
quale ne ha cantato la canzone da lui scritta
« Nun è peccato » ). La banda folcloristica
ischitana "N'drezzata'" ha dato un saggio di
maestria e divertente "battaglia musicale" sul
palco di premiazione.
Questi i premiati dell’edizione 2019:
Premio Internazionale a Grigory Pasko,
giornalista russo, ex ufficiale della Marina
russa, prigioniero di coscienza designato e
fondatore di Ecology and Law, rivista per i
diritti ambientali e per i diritti dei cittadini. Nel
1993 ha rivelato lo scarico di scorie nucleari
da parte della Marina russa nel Mar del Giappone. Nel novembre 1997, Pasko fu arrestato
dagli agenti del servizio di sicurezza federale
russo a Vladivostok. Fu accusato di spionaggio per le sue pubblicazioni sui problemi
ambientali nel mare giapponese, riconosciuto
colpevole di "abuso della sua posizione
ufficiale", ma rilasciato immediatamente dopo
un'amnistia generale. Al termine del processo
fu condannato a quattro anni di reclusione per
tradimento.

.A.R. la Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilia, Duchessa di Calabria e Duchessa di
Palermo, ha festeggiato il suo sedicesimo compleanno. La Principessa ha scelto la residenza di famiglia
Château Saint-Tropez per festeggiare in famiglia la ricorrenza, contornata dall’affetto del papà, S.A.R. il
Principe Carlo di Borbone
delle Due Sicilie, Duca di
Castro e Capo della Real
Casa, della mamma, S.A.R.
la Principessa Camilla di
Borbone delle Due Sicilie,
Duchessa di Castro, e
dall’inseparabile sorella
minore, S.A.R. la Principessa Maria Chiara di Borbone
delle Due Sicilie, Duchessa
di Noto e di Capri.

ercredi 5 juin
chez Maxim's
SAR la Princesse
Anne de Bourbon Deux
Siciles a fait la dédicace
de son troisième roman
: "Même si le Soleil se
cache" aux éditions
l'Archipel.Une foule
d'amis était présente
pour repartir avec son
livre dédicacé. C'est
le troisième roman de
Anne de Bourbon et il
parle, comme les autres
sont toujours d' amour
car il n y a rien de plus
important dans la vie .
Mais à chaque fois elle
y introduit un fait de société qu'elle tient à cœur
.Dans le 1er, "Le chant
du pipiri" , a voulu parler
du racisme et de la
mixité. Dans le second,
"J'ai quelque chose à
te dire" , a voulu faire
reflechir sur le "droit à
mourrir" dans la dignité.
C'est le troisième roman
de Anne de Bourbon
et il parle, comme les
autres sont toujours d'
amour car il n y a rien de
plus important dans la
vie . Mais à chaque fois

PREMIO ISCHIA INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO

SAR le Prince Faycal de Tunisie et la Comtesse Eléonore
de la Rochefoucault

Comtesse Michaela de Paris

SE Juan Archibald
Lanus(ancien Ambassadeur
d'Argentine à Paris)

La fille Dorothee Cochin et le compagnon de la
Princesse, Avv. Alex Ursulet

7) Le Président de l Assemble Martinique, Claude Lise et son épouse
8) Marquis Massimo Gargia
9) Jean- Claude Cathalan ( Ex Président du Comité Montaigne)
10) Comtesse Eléonore de la Rochefoucault.
11) Jeanne d’ Hautesserre, Maire du 8e arrondissement de Paris

Premio Ischia giornalista dell’anno per il
racconto sportivo a Federico Buffa. - Premi
speciali sono stati assegnati a Francesco
Piccinini direttore di Fanpage, a Italo Cucci
alla carriera, per l’informazione regionale a
Antonello Perillo, responsabile TGR Campania. - Riconoscimento speciale per “la
comunicazione Istituzionale” a Luca Torchia,
responsabile RES e sostenibilità - Terna
S.p.A.. Riconoscimento speciale quale “comunicatore
dell'anno” a Rosy Russo per l’associazione
‘Parole O_stili - Manifesto della Comunicazione’ non ostile. - Premio Terna “Comunicazione
Sostenibile” a Elisabetta Soglio per l’impegno
profuso sui temi del terzo settore, volontariato, sviluppo sostenibile, economia circolare e
ambiente trattati settimanalmente nell’inserto
‘Buone Notizie’ del Corriere della Sera
Il premio Penna d'Oro 2019 è stato consegnato a Liliana Segre dal Sottosegretario
all’editoria sen. Vito Crimi, mercoledì scorso,
a Palazzo Giustiniani del Senato. Il riconoscimento è stato assegnato su proposta
della Fondazione "Premio Ischia - Giuseppe
Valentino", dalla giuria presieduta dal Sottosegretario all’editoria sen. Vito Crimi e composta dal prof. Claudio Marazzini (Presidente
dell'Accademia della Crusca), Emma Dante
(drammaturga, attrice e regista teatrale),
Fabrizio Salini (Amministratore Delegato Rai)
e Giorgia Abeltino (Direttrice Generale Public
Policy Google Cultural Institute).
Foto© Luigi Mattera
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BEAULIEU-SUR-MER
: AFRICA QUEEN 50 ANS DE BONHEUR
ÉCRIT PAR BRIGITTE & JJ ROLLAND - © PHOTOS BRIGITTE LACHAUD

L

’enseigne “Africa Queen”
rend hommage au film
de John Huston avec Katharine Hepburn et Humphrey
Bogart (1951), et la maison
accueille avec la même gentillesse clients quotidiens et
grands de ce monde..Restau-

rant emblématique du port de
plaisance situé à Beaulieusur-Mer (06) Alpes-Maritimes.
Une pizzeria créée à la fin des
années 1960, est devenue
une brasserie de luxe à la
terrasse ensoleillée au succès
international. Ce livre-anni-

versaire dont les recettes «
signatures » résument l’esprit
maison, qu’il cosigne avec
Jacques Gantié, aux éditions
Gilletta, 140 pages, 29,90 €,
en retrace l’aventure au long
cours.

Angélique Vissian avaient
invités plus de 600 clients,
élus, maires et amis de la
Riviera, personnalités, people venus du monde entier.
Chapeaux de paille signés
à l’enseigne dés l’arrivée
avec danseuses brésiliennes, orchestre, chanteuses,
chanteurs, les discours, le

chef Olivier Bellone et toute sa
brigade, les vins, champagne,
la folie des accords mets cocktails, et l’immense, le géant
gâteau d’anniversaire !
African Queen
Port de plaisance
06310 Beaulieu-sur-Mer
Service de midi à minuit
Tél. +33 493 011 0 85

Cinquante ans de bonheur !

G

ilbert Vissian propriétaire a fait de l’African
Queen l’une des adresses de confiance de la Côte
d’Azur. Maître restaurateur,
cuisinier dans l’âme, pur
niçois, grand professionnel,
travaille la fraîcheur des produits frais, son accueil et son
atmosphère, mais également
les saveurs incontournables,
comme la pizza aux truffes,
les poissons. Sa table est
l’une des plus prisées de la
Côte d’Azur.
“J’ai eu mon premier restaurant La Campanette dans la
vieille ville de Villefranche-surMer dans les années 70 et j’ai
racheté l’African Queen à Pierre Brizio avec deux associés
en 1983. Pierre l’avait ouvert
en 1969; il était
fou de cinéma.
C’est pour ça
qu’il lui a donné
ce nom, en
hommage au film
avec Humphrey
Bogart et Katharine Hepburn.”
Gilbert, Annie
et leur fille

LA COMICITA’ DI
MAURIZIO BATTISTA
AL TEATRO ARISTON
DI SANREMO
18 Maggio 2019

ARGUZIA E RISATE CON MAURIZIO BATTISTA

N

ella serata di giovedì 16 maggio 2019 sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo alle ore 21:15 l’arguto comico Maurizio Battista ha offerto un divertente
e dissacrante monologo dal titolo ” Papà perché l’hai fatto?” al numeroso pubblico in sala, ponendo a confronto i vizi e le virtù di uomini e donne di oggi e
di ieri. La durata dello spettacolo dipende da voi, afferma Battista, se volete potete rimanere o uscire in qualsiasi momento, a vostra discrezione! suscitando
una bella risata. E così via, per circa due ore , quando la vita è difficile si ride. Maurizio Battista ci parla della ” ignorantità” un nuovo termine da lui coniato per
evidenziare alcuni aspetti della vita. Il ristorante vegano, le sue tre mogli, la ragazzina vivace, la fistola, sono gli ingredienti che rendono spiritoso il monologo. Non
mancano momenti in ricordo del padre e di sua madre Anna, alla quale il comico dedica una poesia sulle toccanti note della canzone di Simone Cristicchi, prima
di salutare il pubblico dell’Ariston.
Di Mariagrazia Bugnella

ARISTON SANREMO:
Giuria Giovani David di Donatello

C

on la presente comunichiamo
che nell’ambito delle nostre
programmazioni cinematografiche ogni anno gli alunni delle scuole
di Sanremo partecipano alla Rassegna Giuria Giovani David di Donatello,
dove vengono riproposti dei film italiani e d’essai e , gli alunni delle scuole
di Sanremo dopo la visione dei film
partecipano con dei temi inerenti al
cinema ad una gara dove vengono
premiati i migliori elaborati.
Quest’anno come l’anno scorso il
Liceo Cassini di Sanremo si è aggiudicato il primo premio, il tema
del Signor KARAM ABD EL GELIL è
stato considerato dalla Giuria il miglior
elaborato partecipante al concorso
e, lo studente potrà intervenire come
ospite giurato al Premio Leoncino
d’oro , in occasione della 76° Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia che si svolgerà nella città
lagunare dal 28 agosto all’7 settembre

2019. La Società Ariston con i suoi
amministratori è molto fiera del lavoro effettuato dal Sig. Franco Barbruni
che si occupa di incentivare i professori e gli alunni a partecipare in modo
più fattivo al mondo del Cinema …
invogliando le nuove generazioni ad
avvicinarsi ad un mondo forse fantastico o forse molto realistico con un
grande schermo che ti avvolge con le
sue immagini e i suoi suoni .
L’amministratore
Dott. Walter Vacchino

Il Sindaco Alberto Biancheri e il Dr. Walter Vacchino
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TEATRO ARISTON DI SANREMO PRESENTA
GLI EVENTI A PARTIRE DAL 31 MAGGIO 2019
25 Maggio 2019
BUON COMPLEANNO TEATRO ARISTON DI SANREMO!
IL TEMPIO DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO FESTEGGIA AL 31 MAGGIO 2019 I SUOI 56 ANNI E PROPRIO IN QUESTA DATA
CI SARA’ UNA SERATA DEDICATA AL MENTALISTA FRANCESCO TESEI
CHE PRESENTA IL SUO SPETTACOLO “HUMAN”

Arte Cultura Società delle Riviere
MONACO SHOW: BLACK DIAMOND COLLEZIONE HAUTE COUTURE
LIMITED EDITION

L

a conferenza stampa di venerdì 24 maggio 2019 tenuta da il Patron del Teatro Ariston di Sanremo Walter Vacchino e dalla Signora
Carla Vacchino (sorella), si è svolta alla Sala Incontri, in cui è stato
presentato il ricco e variegato calendario degli spettacoli a partire dal 31
maggio 2019 sino al 10 aprile 2020. Parlando di musica si esibiranno
sul palco: gli “Abba Celebration” , “I Queen at The Opera”, i “Nomadi” ,
i “Pink Floyd Legend”. I balletti: “La Vie en Rose Bolero”, “Tango Fatal”,
“Cenerentola“, balletto in due atti – musiche di Rossini. Nomi celebri del
mondo musicale italiano: Patty Pravo, Teo Teocoli, Fiorella Mannoia. Cinema e musica: “Cinecittà incanta Hollywood” con la direzione di Fabio
Frizzi. Ritorno all’Opera 13 agosto con “Madama Butterfly”direzione Alberto Veronesi – regia Alessandro Bertolotti. Omaggio a Ennio Morricone con “COLONNE SONORE DA OSCAR”. Spettacoli comici: “Comedy
Ring” con i vincitori di ARISTON COMIC SELFIE 2 agosto 2019. Luca
Argentero con “E’ questa la vita che sognavo da bambino”? Davide Van
De Sfros cantautore con la tradizione del dialetto precede la 43° Rassegna della Canzone d’Autore – Premio Tenco Teatro Ariston dal 16 al
19 ottobre 2019. Le Cirque – World’ S Top Performers presenta “TILT” il
13-14-15 dicembre 2019.Teresa Mannino e Angelo Pintus.
di Mariagrazia Bugnella

“PFM canta DE ANDRE’ ANNIVERSARY”AL TEATRO
ARISTON DI SANREMO
25 Maggio 2019

SOLD OUT PER LA TAPPA DEL TOUR DELLA PREMIATA
FORNERIA MARCONI A SANREMO

L

A Premiata Forneria Marconi nella serata di venerdì 24 maggio 2019 ore 21:15
ha offerto al pubblico dell’Ariston un concerto in omaggio al poeta e cantautore Fabrizio De André a vent’anni dalla sua scomparsa . Sala gremita per
ascoltare un originale evento in cui si coniugano musica e poesia.La band PFM è
rappresentata in primis dal special guest Flavio Premoli( fondatore PFM) in scena
con il noto Michele Ascolese storico chitarrista di Faber. La forza esuberante della
musica rock progressiva con gli arrangiamenti elaborati sui brani di De André ha
letteralmente catturato infiniti e calorosi applausi durante le performance musicali
del gruppo. Uno straordinario evento che i fans di Faber ricorderannonel tempo.

Mariagrazia Bugnella Foto(L.Mattera)

V

enerdì 21 giugno
2019, il Grimaldi
Forum di MonteCarlo è stato incantato
dalla presentazione
della preziosa collezione Haute Couture
Limited Edition "Black
Diamond" della Maison Arleoni, disegnata
da Angelica Arleoni,
couturier et Art Director.

Straordinaria grazia ed
eleganza incarnano la
collezione di pezzi unici
BLACK DIAMOND che
trasuda profonde radici
delle tecniche di alta
moda del passato, mescolati con elaborazioni
tessili moderne, facendoli diventare delle vere
e proprio opere d’arte.
Fuori dall'oscurità e in

una luce meravigliosa
... il magico diamante
nero è un elemento di
uno stile senza tempo,
simbolo di mistero eterno, seducente enigma
e bellezza affascinante.
Oltre all’accattivante
luce dei diamanti neri
anche l'androginia
gioca un ruolo centrale nella collezione.
Superbe forme strutturate catturano l'occhio,
rivelando da ogni
punto di vista nuovi e
meravigliosi dettagli,
con una combinazione
spettacolare di preziosi ricami. Materiali
ricercati combinati con
favolose elaborazioni,
rafforzano gli splendidi
bordi degli affascinanti
motivi ispirati al taglio
a diamante. Combinazione bilanciata di
varie tonalità di nero
con tutta l'armonia
cromatica, la collezione è caratterizzata
da un fascino intenso
e suggestivo, come
un'assoluta “poesia di
emozioni”. La sua creatività essenziale e data

delle espressioni artistiche di alta qualità che
catturano lo sguardo
in modo sorprendente
e riflettono il valore
inestimabile dell'Haute
Couture come opera
d'arte. 32 abiti perfettamente confezionati
su misura e ricamati a
mano diventano gioielli
e lo spirito supremo
di "Black Diamond"
Haute Couture Limited
Edition, che è stata
pensata come una
meravigliosa fiaba, in
cui l'impossibile diventa
possibile. La presen-

Delia Grace Noble
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tazione ha riscosso un
enorme successo di
pubblico. La manifestazione è stata coadiuvata a Monaco dall’am-

basciatrice dell’UNICEF
cantante d’opera, Delia
Grace Noble.
Foto© Corleoni – Royal
Monaco

Angelica Arleoni
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Cannes: C'era una volta a Hollywood/

MONTE-CARLO SUMMER PRADA COCKTAIL

L

e 22 Juin dernier, PRADA a donné un cocktail au sein des boutiques Homme et Femme, à
Monte-Carlo afin de célébrer leurs nouvelles adresses. Plus de 300 invités étaient présents
à l’événement, dont Madame Alexane et Philippe De Pretto, Madame Alessia Laiss, Madame
Claudia Manrodini, Madame Inna Mayer parmi tant d’autres. Lors de cette soirée, l’atmosphère
musicale était animée par les musiciennes du quator à cordes « Dirty Pretty Strings » et la DJ Mary
Charteris, toutes venues d’Angleterre. A cette occasion, une preview de la collection AH2019 était
disponible à la vente ainsi que des pièces exclusives et uniques.

THE PRADA WOMAN’S STORE

P

rada woman’s store – located at the “Hôtel de Paris” – extends over two levels with a total
surface area of around 470 square metres and houses the collections of clothing, accessories
and footwear for women, plus an exclusive selection of evening dresses. The main entrance
large window welcomes the customer into a sophisticated space leading to a series of rooms
overlooking the covered gallery. The first floor presents an elegant sequence of large areas
characterised by a classical modernism: pastel-green colour walls - decorated in bas-relief with motifs
inspired by the brand’s iconic prints – are matched with a series of designer furniture in soft and
sensual shapes. The space is completed by the typical black and white chequered marble floor, a
reference to Prada’s historic shop in Galleria Vittorio Emanuele II, Milan.

Anja Rubik incanta
sul red carpet: il suo
no-bra style con il
completo di Yves Saint
Laurent è tra i più
fotografati di tutto il
Festival di Cannes 2019

The Prada man’s store, located within the “One” complex, covers a total area of approximately 175
square metres on two levels, and is dedicated to the collections of clothing, accessories and footwear
for men. The large, totally glazed façade reveals the double volume of the store. The interiors,
characterised by a black and white chequered marble floor, are structured like a large open space
bordered by pastel-green walls and defined by green Aver marble tops that constitute the essential
display elements. The ceiling, of a modernist design, is made of rafters. Both stores are distinct by
some important original and rare pieces of furniture signed by great designers of the past, combined
with design reproductions made exclusively for Prada.

Foto(c)J.M PRIORIS Royal Monaco

P
Selena Gomez chanteuse et actrice

PAOLA MAGNI VALENTINA PAROLIN
ALESSIA LAISS

MADAME ALEXANE ET MONSIEUR
PHILIPPE DE PRETTO
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PAOLA MAGNI CLAUDIA MORANDINI

MARTHA GUIDO BONANDRINI
PAOLA MAGNI

RAPHAEL SIMACOURBE

INNA MAYER SANDRINE
GARBAGNATIMONICA BREGOLI

PAULINE VINCENT

MARTHA GONZALES. ACTRICE RESIDENTE

er una settimana
la cittadina di
Cannes diventa il
centro della mondanità e
tutti vorrebbero calcare
la passerella rossa che
conduce al "Palais des
Festivals et des Congrès".
Immancabilmente,
sul red carpet si sono
presentati alcuni dei
nomi più in vista dello
show-biz mondiale,
che hanno scatenato i
flash dei fotografi con
le loro apparizioni. La
passerella più fotografata,
però, non è stata quella
di un'attrice. Ancora
una volta è stata una
top model a catalizzare
l'attenzione per il suo
look audacemente
sexy. Anja Rubik è una
modella polacca di 35
anni, che nel corso della
sua carriera ha prestato
volto e corpo a tantissime
campagne mondiali dei
brand più famosi (Chloé,
Oscar de La Renta, Dior
e Giorgio Armani, solo
per citarne alcuni). È
attualmente al 3° posto
della top 50 delle top
model più importanti del
mondo ed è al 23esimo
posto tra le più pagate.

Anouchka Delon

Charlotte Gainsbourg et Javier Bardel
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IL FESTIVAL NON
PREMIA I GRANDI NOMI
DEL CINEMA

P

DANA YORK Artista residente
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oche le « stars
» presenti al «
Palmares » del
Festival !
Tra le sorprese non
rilevanti del Festival,
quella in cui questa edizione della nobile arte
ha riservato alla marea
di spettatori, vi è stata
l’assenza di grandi
nomi tra i laureati mentre i « superdotati » che
se ne sono usciti con la
coda tra le gambe, con
la Palma Dog, abbiamo
trovato un Quentin Tarantino , realizzatore di
« Once Upon A Time…
In Hollywood », che
non ha potuto aggiungere come sperava una
seconda Palma d’Oro
alla sua attività sebbene avesse nel cast
attori colossali come
Brad Pitt e Leonardo Di
Caprio che non hanno
ottenuto i favori della
giuria. Anche il film
d’apertura, The Dead
Don’t Die, non ha ottenuto alcun consenso
dalla giuria.Il Traditore
di Marco Bellocchio su
Tommaso Buscetta è
stato tradito anche lui
dalla giuria ed è anche
« colato nel cemento
» assieme a Pierfrancesco Favino, pertanto
notato in una eccellente
interpretazione e, stando ad alcuni intenditori,
avrebbero entrambi
meritato di essere premiati in qualche modo.
Per il film c'è già il
boom d'incassi conquistando il secondo posto
al botteghino dopo il
film "Aladdin". In ogni
caso, nel palmarès del
Festival un po' d'Italia
la troviamo nelle colonne sonore dei due film
più acclamati, «Parasite» e «Dolor y Gloria».
È l'Italia del pop anni

La Princesse Isabelle Sohubza du Swaziland, Alan Landry
et Richard Nilsson

SPECIAL 72eme FESTIVAL DE CANNES
VILLA OXYGENE SUPER CANNES

L
Phurba Dorjee Jampa Lama (secrétaire du Dalai Lama), La
reine Fadila Faruk d’ Egypte – Sir Richard Nilsson – Actrice
Priyanka Karki

e 20 Mai, Mr. Richard Nilsson et l’artiste Alan Landry, « The Voice Of Monaco », ont organisé le
gala annuel « Adventure Of Humanity », projet initialement commencé par la fondation des familles Mickael Jackson et Nelson Mandela.Depuis plus de 10 années, durant le festival de Cannes,
« Adventure Of Humanity » a reçu de nombreuses célébrités tel que la famille Jackson , la famille Mandela, JeanPaul Belmondo, Eva Longoria, Kool and The Gang, Imagination, Charles Aznavour …Cette
année étaient presents sa Majesté la Reine Fadila Farouk d’Egypte, la Princesse Isabelle Sohubza du
Swaziland, Phurba Dorjee Jampa Lama (secrétaire du Dali Lama), Priyanka Karki (Movie star in India
and Nepal),

VILLA OXYGENE AND RICHARD
NILSSON

B

usiness man,
connoisseur, patron of the art and
The Original Luxury
Lifestyle Designer, the
man with the happy
smile has been given

Sessanta e delle grandi melodie, con « In ginocchio da te » che ha spinto il
regista coreano Bong Joon-ho a chiedere di conoscere Gianni Morandi e la
colonna di «Dolor y Gloria», dove la a passione di Almodovar per la voce
di Mina cesella «Come sinfonia» di Pino Donaggio il leit motiv dell'intera
vicenda. Belle donne in giro e sul « tapis rouge » qui immortalate dai nostri fotografi- Foto a sin. Shina Hsu e l`imitatore internazionale di Michael
Jackson.

La reine Fadila Faruk d’ Egypte et Priyanka Karki (actrice
India et Nepal)

many labels during his
career. Richard Nilsson
is today in charge of for
the Adventure of Humanity project, he created
the now legendary
luxury lifestyle concept
of Oxygene Mansions,
he owns the extravagant Villa Oxygene –
favourite resort of the

celebrities, and he is
heavily involved in charity projects all over the
world. His ability to take
risks and his sense
of good business has
made him a rich man,
not only in the terms of
money, but also in the
terms of friends all over
the world.
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Turquie
fait sa
marque
en
Cannes!

L

a réception de
la journée Turque, organisée
par le Ministère de la
Culture et du Tourisme de la Turquie en
Vendredi soir le 17
Mai dans le cadre du
72ème Festival de
Cannes, a reçu un
intérêt intense pour
le monde du cinéma
et de l'art.
Dans la nuit hôtée
par le Ministre de la
Culture et du Tourisme Mehmet Ersoy,
le film promotionnel
avec des sections de
productions d'Hollywood célèbres prises dans notre pays
avec les lieux de
tournage en Turquie,
casting, décors, effets visuels et autres
installations techniques etc.
Dans son discours,
le Ministre Ersoy a
donné des informations sur le soutien
à fournir aux producteurs de films
étrangers en vertu
de la nouvelle loi sur
le cinéma.
La déclaration
d’Ersoy qu’ils contribuerait jusqu'à
30% du montant
que producteurs
internationaux, qui
vont attirer le film en
Turquie, consacrent
à la Turquie reçu les
applaudissements
de la description

qu'elle.Parmi les
événements de la
soirée, le défilé de
la créatrice de mode
Zeynep Kartal sur le
thème de la durabilité a également
été apprécié. Dans
le même temps, les
invités sont servi le
café turc les saveurs de la cuisine
turque. La célèbre
chanteuse et actrice
américaine Ashlee
Simpson a rejoint à
la soirée. Simpson a
attiré l'attention avec
sa robe de nuit de
design Kartal.
La robe éblouissante
que Kartal a conçue
à partir des bandes de film et dont
lequel la célèbre
mannequin portait sur les rues de
Cannes pendant la
journée a également
été présentée aux
invités. John Michael
Graham, directeur
connu comme acteur
américain qui est
pris part dans le dernier film de Quentin Tarantino étais
parmi les invités.
Acteur français de
Heros, célèbre série
télévisée, Jimmy
Jean-Louis participé
à la soirée spéciale.
La soirée a été
animée par la
célèbre présentatrice
de télévision britannique Jenny Powell.
Le design de Kartal
avec bande de film
a été présenté aux
invités à Cannes.À
la fin de la soirée,
le percussionniste
Burhan Öcal est apparu sur scène et a
présenté aux invités
venus du monde entier et réunis à Cannes un festin musical
inoubliable avec son
interprétation unique
et rythmée de chansons turques populaires.
La soirée qui a

eu lieu à Majestic
Beach, l'un des
lieux les plus importants du festival,
est assisté par des
personnalités telles
qu'Ashlee Simpson,
Victoria Ekanoye,
Chantelle Thompson
et Heidi Mumford du
cinéma international,
de l'art, de la mode,
de la gastronomie,
du tourisme, des
médias et du monde
des affaires aussi
bien que Revna Demirören, Président
de Boğaziçi Film Festival Ogün Şanlıel,
Banu Çarmıklı,
Nesrin Sarıoğlu, Alara Koçibey, Tuana
Büyükçınar, Arzu
– Ömer Niziplioğlu,
Gonca Karakaş,
Nefise Karatay de la
Turquie.Dans le cas:
chaîne d'hôtels de
marque avec concept de luxe Gloria
Hotels & Resorts,
les bijoux traités de
façon expert par
Mimoza Diamond, le
nouveau consul honoraire du Portugal
à Istanbul, la nouvelle marque Aaron
Nommaz Coolvino,
l'énergie de Hayat
Su, le café turc d'Arzum Okka et Hasan
Kalyoncu University
Altın Baklava Film
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SPRAY

SPRAY ANTI-URTICANT
EFFET IMMÉDIAT

APRÈS
PIQÛRES

QUI APAISE RAPIDEMENT LES EFFETS
DES PIQÛRES DE MÉDUSES ET D’INSECTES

AFTER STING - INSTANT RELIEF
FROM JELLY FISH STINGS

MEDUSES
ET INSECTS
100%

AND OTHER STINGING AND BITING INSECTS

CONVIENT AUSSI AUX ENFANTS
ET AUX PEAUX
LES PLUS SENSIBLES

SANS AMMONIAQUE
MADE IN ITALY
WITHOUT AMMONIA

SUITABLE FOR CHILDREN
AND THE MOST SENSITIVE SKIN

SECONDSKIN

Académie ont rencontré les invités,
quand les dessins de
la collection Kartal
sont combinés avec
des chaussures de
Hotiç. Les invités
s’est présentés sur
les tapis Fahri Solak

recyclables fait de
peinture de racine,
tissé à la main.
Le sponsor marketing numérique
de l'événement est
devenu le bureau
londonien de WSI,

le plus grand réseau
de marketing digital
au monde.La coiffure et le maquillage
des modèles ont été
réalisés par l'équipe
Sabit Akkaya avec
la coopération de
L’Oréal Professionnel.

UN PREMIER SECOURS
EN CAS D'URGENCE
Produit complètement
naturel et traspirante pour la
première intervention

PRET EN 10 SECONDS

PROTECTIO
MAXIMAL
POUR
Facile et rapide à utiliser
en cas deVOTRE
coupures, PEAU
abrasions, brûlures, ampoules,
VOTRE CHOIX
ecchymoses, éruptions cutanées, hématomes.
À PARTIR DE MAINTENAN

Certifié selon les directives cosmétiques de l'UE - Testé sous contrôle dermatologique
Comment l'utiliser :

Zeynep Kartal Pervin Ersoy Ashlee Sim ... lture et du Tourisme Mehmet Ersoy

INFO:

+377 97 97 75 32 debemonaco@monaco.mc
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1. Appuyez

2. Secouer

3. Déchirer

e . Étaler une
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Coupe du monde
féminine de
football

LE CLUB DES
ENTREPRISE AU
MUSEE AUGUSTE
ESCOFFIER
Olivier Boutin, Théodora Hauzer, Sophie Blanchet-Pons et
Richard Duvauchelle

L

e Club des Entreprises situé à Villeneuve Loubet regroupe plus d’une centaine
de membres, dont son président Olivier Boutin s’est réuni au Musée Auguste
Escoffier de l’Art culinaire,
où nombreux entrepreneurs se sont retrouvés autour d’un buffet Cooking Show,
pour une dégustation proposée par Théodora Hauzer, restauratrice du Flora, disciple d’Escoffier et membre du Collège Culinaire de Franceet Sophie Blanchet-Pons,
propriétaire-récoltant du Domaine varois des Roches Blanches, où 3 cépages par
couleur, le pinot noir, le chardonnay et le cabernet-sauvignon”, étaient présentés. Le
domaine viticole avec ses vendanges faites à la main, se trouve à Pontevès, dans le
Var, à Olivier Boutin, Théodora Hauzer, Sophie Blanchet-Pons et Richard Duvauchelle Ils étaient accueillis par Richard Duvauchelle, conservateur du Musée Escoffier,

Michael Douglas a décroché la
Nymphe de Cristal du 59e Festival
de Télévision de Monte-Carlo

L

e 18 juin, Michael
Douglas a répondu à l'appel des
honneurs au Grimaldi
Forum, où depuis cinq
ans, Laurent Puons,
Vice-Président Délégué
du Festival de Télévision
de Monte-Carlo récom-

pense la carrière télévisuelle dévouée au 7e art
où l’acteur a brillé aussi
bien à la télévision qu’au
cinéma et au théâtre.
S.A.S.le prince Albert II
lui a remis la Nymphe de
Cristal du 59e Festival
de Télévision de Monte-

Carlo. L'acteur américain
rejoint ainsi d'illustres
pairs au palmarès,
comme Helen Mirren,
Patricia Arquette ou encore Donald Sutherland.
Michael Douglas décroche tour à tour l'Oscar
du meilleur film, en tant

afin de favoriser le dévelop- Sophie Blanchet-Pons, Richard Duvauchelle, Théodora Hauzer,
Olivier Boutin
pement économique local,
proches des institutionnels,
organisateurs de manifestations pour promouvoir l’entrepreneuriat, ainsi que la mise
en place de services partagés des PME et TPE. Faciliter l’échange, l’information, la
réflexion, le débat entre et pour les chefs d’entreprises.
Le Flora – Quai d’honneur / Marina Baie des Anges / Villeneuve-Loubet
Tél: +33 (0)4.97.02.04.95 / +33 (0)6.79.31.49.81 flora.villeneuve.loubet@gmail.com
Domaine des Roches Blanches
Chemin de Font Freye 83670 Pontèves
Tél: 04 94 80 86 07 www.rochesblanches.com
que producteur de "Vol
au Dessus d'un Nid de
Coucou" (1976), puis celui
de meilleur acteur dans
"Wall Street" (1988).Michael Douglas enchaîne
alors les récompenses et
rôles cultes comme dans
"Basic Instinct" (1992), où
il donne la réplique à la
diabolique Sharon Stone.
Michael Douglas si aggiudica la « Crystal Nymph
» al 59 ° Monte-Carlo

Television Festival.

Michael Douglas ha
vinto la Crystal Nymph al 59 ° Monte-Carlo
Television Festival.
Il 18 giugno, Michael
Douglas ha risposto alla
chiamata degli onori al
Grimaldi Forum, dove per
cinque anni Lawrence
Puons, Vice Presidente
Esecutivo del Monte Carlo
Television Festival, premia
la carriera televisiva della
7a arte nella quale l'attore, figlio del grande Kirk
Douglas, ha brillato nella
televisione, cinema e teatro. Il Principe Alberto II in
una magna cerimoniale gli
ha consegnato la "Crystal

Nymph" del 59 ° MonteCarlo Television Festival.
L'attore americano si
unisce cosi' in classifica
ai noti colleghi, tali Helen
Mirren, Patricia Arquette
e Donald Sutherland.
Michael Douglas è gia
precedentemente giunto
agli onori internazionali
con l'Oscar per il miglior
film quale produttore di
"Volo in cima un nido del
cuculo" (1976) e come
miglior attore in "Wall
Street" (1988). Michael
Douglas ha collezionato in
seguito premi in ruoli cult
come in "Basic Instinct"
(1992), dove dà la replica
alla "malvagia" Sharon
Stone.

C

’est la révolution
du football
féminin en
France. Un succès
populaire ! Les Etats
Unis champions.
L'équipe féminine des
Etats Unis de football
est l'équipe nationale
qui représente les
Etats Unis dans les
compétitions régionales, continentales et
internationales féminines de football. Elle
est constituée par une
sélection des meilleures
joueuses étatsuniennes sous l'égide de la
United States Soccer

Federation.
Pour la première fois de
son histoire, la France
a accueilli la Coupe
du monde féminine de
football et enfin lees
Américaines ont fait la
différence en seconde
période pour écarter les
championnes d’Europe
et décrocher un quatrième titre !
L'engouement et la
mobilisation du peuple
français et de ses
voisins bat son plein.
Les Pays-Bas, les Anglais et les Américains
ont venu en force on
a vendu plus de 1.000

000 de billets et tous le
matches étaient à guichets fermés. On peut
donc clairement parler
de succès populaire et
médiatique aussi, parce
qu'on n'a jamais eu
autant de demandes.
C’est la révolution
du football féminin en
France et toutes les
barrières culturelles
sont désormais tombées. Aujourd'hui, il y
a une demande incessante des pratiquantes
de pouvoir se licencier
dans les clubs. Aujourd'hui depuis la Coupe
du monde en Russie,
on a 15 000 joueuses et
8 000 clubs sur 16 000
accueillent des jeunes
filles, contre 3 000 il y a
4 ans. Non seulement
la demande est là,
mais les clubs répondent à cette demande

là car la politique de
développement et de
formation de haut niveau de la fédération, on
a augmenté le niveau
de jeu des filles. Les
médias prennent enfin
au sérieux le football
féminin et les chaînes

comme Canal+ et TF1
le confirment car les
dispositifs mis en place
sont spectaculaires
mais il y aura encore
d'étapes à franchir pour
professionnaliser toutes
les joueuses.

L’Université de Bologne est plus ancienne que la civilisation aztèque

F

ondée en 1088, l'université de Bologne est considérée comme la première et la plus
ancienne université européenne. Elle est la première institution à utiliser le terme
université ainsi que la première université reconnue comme telle par le pape. Sa
devise est Petrus ubique pater legum Bononia mater, «Saint Pierre est partout le père des
lois, Bologne en est la mère».
Pour prendre une comparaison
historique marquante, cela fait
qu'elle est plus ancienne que la
civilisation aztèque : la fondation
de Tenochtitlan (capitale des
Aztèques) souvent prise comme
point de départ de leur civilisation
date de 1325.

L

Étudiants universitaires : détail de la tombe de Giovanni da Legnano (it).
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massive. Aujourd'hui,
la France à 180 000
joueuses licenciées.
Une enveloppe de 15
millions d'euros a été
débloquée par la FFF et
une autre de 3 millions
par la Fifa pour la construction de vestiaires,
de mini-terrains, de terrains, pour du matériel,
des formations, etc.
A ceux qui affirment
que le football féminin
n’est pas au niveau
masculin on réponds
qu’on ne compare pas
le football masculin et
le football féminin. C'est
le même football, il n'y
a aucune différence.
Toutefois, on sait que
les garçons courent
plus vite et sautent plus
haut que les filles. C'est
juste une différence
de puissance. Mais, la
qualité du spectacle est

’Università di Bologna è più
L'entrée d'étudiants dans la section allemande de l'université de Bologne, la Natio
antica della civiltà azteca.
Germanica Bononiae, miniature de 1497
Fondata nel 1088,
l'Università di Bologna è considerata
la prima e più antica
università europea.
È la prima istituzione
che usa il termine
università e prima
università riconosciuta come tale dal
papa. Il suo motto
è: Petrus ubique
pater legum Bononia
mater,, "San Pietro
è ovunque il padre
delle leggi, Bologna
è la madre".
Per fare un paragone storico sorprendente, è più antica della civiltà azteca: la fondazione di Tenochtitlan (capitale degli Aztechi), spesso presa come punto di partenza della loro civiltà, risale al 1325.
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Dana YORK

I

International Prize MICHELANGELO to Dana YORK awarded on July 14th, 2019
at the Brancaccio Palace – ROME to the presence of collectors, journalists,
politicians and art lovers.

L

’artiste Dana York Une affaire de famille
Au cœur de la
Famille York, la peinture,
c’est une affaire d’ADN.
Inévitablement, la petite
Dana ne pouvait déroger
à la tradition familiale.
Pinceaux en mains, et
rêves en tête, elle arpente
dès l’enfance, le chemin
sinueux, mais au combien
précieux, de l’expression
artistique sous toutes ses
formes. Car du piano à
la peinture, pour Dana, il
n’y a qu’un pas à franchir,
qu’une note à jouer…
C’est en étudiant l’histoire
ancestrale de la Ketouba

que le déclic va se produire. L’insatiable processus
créatif de Dana York
s’emballe aussitôt face à
ces fascinants contrats de
mariage hébraïques où
enluminure et calligraphie
s’allient avec poésie
pour entériner la plus
belle des promesses….
Littéralement envoûtée
par cet art traditionnel de
l’Ecole de peinture du 17e
siècle, l’artiste observe et
analyse formes, volumes,
substances, et techniques,
sillonnant ainsi la planète
de l’Italie à l’Allemagne,
en passant par l’Iran…
L’art ne connaît pas de

frontière. Captivée par la
lumière, elle opte pour l’art
de la peinture inversée et
choisit de s’exprimer sur
des panneaux de verre ou
de plexiglas. Et qu’importe si la virtuosité de la
technique en fait une des
expressions les plus vigoureuses de l’art ! Si certains
voient dans l’œuvre de
Dana York une relecture
inspirée de l’école vénitienne, d’autres se sentent
comme happés par son
interprétation personnelle
de ces Ketouba, richement
ornées de dorures, d’écritures, et d’images symboliques. Toujours en quête

de nouvelles sensations,
le désir de nouveauté se
fait sentir chez l’artiste en
2015… Elle quitte alors
ce New York qui l’a vu
grandir, pour le soleil de la
Côte d’Azur, lui insufflant
un nouveau traitement
des couleurs où s’invitent
le bleu pastel, les tons
métalliques, le vert émeraude ou le jaune éclatant.
De toute évidence, le
bonheur est inspirant pour
l’artiste new-yorkaise.
Si les œuvres de Dana
York placent le ressenti et
l'émotionnel, au cœur de
la toile, prenant presque
le pas sur la technique, on

retrouve dans son travail,
un étonnant et audacieux
mélange de tradition et de
modernité ! Un nouvel art
moderne inspirant Amour,
Tolérance et Paix. L’année
2019 s’ouvre également
sous les meilleurs auspices pour l’artiste, qui vient
de remporter le prestigieux
prix Michelangelo et qui
se retrouve désormais
référencée au sein de
l’ouvrage réputé, & réédité
chaque année : « La cote
des Peintres » de JeanArmand Akoun. Une «
bible » artistique institutionnelle qui fait foi dans
toutes les salles de ventes

et galeries prestigieuses…
Et comme les belles
choses arrivent toujours
en nombre, Dana York est
également référencée sur
https://fr.artprice.com/, le
leader mondial de l'information numérique sur le
marché de l'art et vient
même d’obtenir le très
convoité « International
Prize Artist of the Year
2019 » ! Aucun doute, la
belle aventure artistique
de Miss Dana York ne fait
que commencer…

l 13 giugno, all’AIAP di Monaco la Dott.sa Sabrina Ducceschi ha inaugurato la mostra « Pascal
Emozioni » alla galleria AIAP di Monaco in
presenza dell’Ambasciatore d’Italia nel Principato di
Monaco, S.E. Cristiano Gallo e di altre personaltà e
connazionali . Pascal Pugliese nasce a Napoli . la
sua pittura è molto precoce. Consegue il diploma di
"maestro in arte applicata" istituto di Napoli. E' stato
allievo del maestro Pietro Annigoni a Firenze. Ha
studiato Arte presso L’Accademia d’Arte e Design
Leonetto Cappiello con ottimi risultati. Nel 1999 partecipa all'art Philadelphia, all'internazionale Art expo
di New York , alla mostra "La Meraviglia dell'arte"
a Fiesole ed alle personali presso show room della
Galleria Spezzacatena di Montecatini Terme. La sua
pittura è apprezzata negli Stati Uniti ed in Europa.
Nel 1994 fu insignito all'Accademia degli Abruzzi
per le scienze e le arti con parere favorevole ad
accademico d'onore. Nel 2013 alla Galleria d'Arte
Private Gallery a Monaco 10, boulevard Princesse
Charlotte presenta con successo la sua personale
"Emozioni " con il Patrocinio dell'Ambasciata Italiana
del Principato di Monaco . Pascal Pugliese è un
artista del Comité National Monégasque de l'A.I.A.P.
de l'U.N.E.S.C.O. Nel 2019 nasce la nuova linea
Pascal Evolution . Attratto da tendenze stilistiche
moderne contamina la propria arte con nuove
tecniche sino ad arrivare ad un risultato che unisce
arte classica, multimediale e materica. Il risultato
di questo processo artistico è Pascal Evolution.
Una collezione di pannelli a tecnica mista che vede
l'unione di arte, design e illuminazioni. Oggetti
decorativi che andranno a perfezionare ambienti
pubblici e privati, come case, uffici, ristoranti, hotel
e yachts. I pannelli sono opere che nascono da
una matrice creata dall'artista che ne permette la
realizzazione seriale e di svariate misure. Le opere
sono realizzate con elementi naturale come resine
cristalli, vetri di murano e polvere d'argento contaminate con pigmenti in polvere per decorazion . Ogni
opera è poi illuminata tramite strisce led, che rendono l'opera oggetto di decoro innovativo in grado di
creare un atmosfera unica nello spazio in cui esso
viene posizionato.
© L.Mattera

A centro Dott. Ducceschi e artista P. Pugliese

LA GIRAGLIA

R

ambler 88 vince quest’anno 'The LONG',
ma il record del 2012 resiste ad un'ora. 60
minuti separano l'equipaggio di George
David Rambler 88 dal record di Esimit Europa 2 di
Igor Simcic di 14 ore, 56 minuti, 16 secondi.
La Giraglia Rolex Cup è una regata mediterranea
a chiglia, intitolata all'isola della Giraglia, che si
tiene ogni anno dal 1953. È organizzata dallo
Yacht Club Italiano, con l'aiuto dello “Yacht Club de
France” e della “Società Nautica di San. Tropez”.
A un miglio nautico a nord di Barcaggio si trova
la Giraglia, un'isola di 9.645 ettari [1], una roccia
a serpentina alta (prasiniti verdi e scisti neri) che
sale ad un'altezza di 66 metri sopra il Mar Ligure
(se non è possibile non tiene conto dell'altezza del
faro la cui altezza sul mare è di 85,20 m
By Wilkipedia / Photo©YCM

Gerard Granja
Journaliste / Styliste
© L.Mattera
L’Ambasciatrie Dott.sa Ducceschi
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JARDIN LITTÉRAIRE
ET ARTISTIQUE DE LA
PRINCESSE PAULINE A
GRASSE

MCFW© 2019 FASHION AWARDS
CEREMONY: GAGNANTS DU PRIX
DE LA SEPTIÈME ÉDITION LA
CÉRÉMONIE DE GALA CONCLUSIVA
DE LA MONTE-CARLO FASHION
WEEK AU FASHION VILLAGE

L

a septième édition de la MonteCarlo Fashion Week (MCFW),
l'événement officiel de la mode
de la Principauté de Monaco, s'est
achevée par la remise de prix à des
personnalités de premier plan dans les
différents segments de la scène de la
mode locale et internationale. Les prix,
créés par la Chambre Monégasque de
la Mode et conçus par l'artiste Brazilien
residente à Monaco, Marcos Marin,
ont été remis lors d'une soirée de gala
organisée dans le cadre du Fashion
Village, Chapiteau à Fontvieille. La soirée Fashion Awards a récompensé des
personnalités de la mode qui se sont
distinguées dans le monde de la mode
par l'excellence de leur travail. Federica Nardoni Spinetta, présidente et
fondatrice de la Chambre Monégasque
de la Mode, a annoncé les personnalités primées d'un festival dans lequel
la durabilité et le progrès ont toujours
reconnu les contributions du glamour,
du luxe et de la créativité, mais strictement dans une version responsable et
durable. Le premier prix a été attribué à
Alberta Ferretti, designer italienne à la
barre de la marque éponyme, récipiendaire du Ethical & Sustainable Award
pour sa contribution à la mode durable
en promouvant, avec son style éthique
et respectueux de l'environnement. La
styliste qui, lors du MCFW, a présenté
sa Cruise Collection 2020 en avantpremière mondiale, a été récompensée

Amb.Gallo
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par Son Excellence l'ambassadeur
d'Italie en Principauté de Monaco et
Federica Nardoni Spinetta Président et
Fondateur de la Chambre Monégasque
de la Mode et de la Fashion Week
de Monte-Carlo. Le designer tchèque
Jiri Kalfar a reçu de Gareth Wittstock,
frère de S.A.S. La princesse Charlene
de Monaco et secrétaire générale de
la Fondation Princesse Charlene de
Monaco, et Rosanna Trinchese, directrice artistique de MCFW, le Innovation
Award décerné grâce à ses collections, créant des vêtements à base
de tissus éthiques durable et recyclé
; Le Best Emerging Designer Award a
récompensé l’âme verte de Gilberto
Calzolari au Made in Italy, qui, depuis
sa création, s’est distingué par un
style dans lequel éthique et esthétique
dialoguent pour créer une demi-couture
de luxe expérimental et raffiné, a reçu
le prix de la part du maire de Monaco,
Georges Marsan, et de la secrétaire
générale du CMM, Mireille Pietri. La
protection de l’environnement et surtout de l’eau a toujours été une priorité
pour MCFW, qui a décerné le Blue
Award à la maison de couture Breguet
pour son engagement en faveur de la
course à l’eau Odyssey .Pour récompenser Maurizio Marino, la mannequin
et artiste Lara Leito, très sensible à
l'éco-durabilité, et Celina Lafuente de
Lavotha, responsable des relations
extérieures de MCFW. Le célèbre mannequin et influent social,
Twan Kuyper, a ensuite remporté le Prix du
talent émergent pour sa
capacité à se démarquer
non seulement pour sa
beauté, mais également
pour sa philanthropie
tout court qui l’a conduite
à s’engager activement
dans des projets bénéfiques.

Gareth Withstock, Victoria Silverstedt, F. Nardoni Spinetta

C

La marque Inessa Creations de la
designer Ines Bensalah, a reçu le prix
Emerging Made-in-Monaco, présenté
par le maire de Monaco, Georges Marsan, et par Celina Lafuente de Lavotha.
L’excellence française en matière
de mode a fait l’objet du Educational
Award attribué à l’Institut Français
de la Mode (IFM), et son Directeur

Celina Lafuente de Lavotha et
George Marsan

général, Dominique Jacomet, a été
récompensé par Son Excellence l’Ambassadeur de France en Principauté
de Monaco. Dernière surprise pour le
Glamour Award, attribué par Gareth
Wittstock et Federica Nardoni Spinetta à la belle et polyvalente Victoria
Silvstedt.

’est à l’initiative
de Jean-René
LAGET Président
de « Grasse à l’Unissons
», de « Objectif Grasse
– Objectif Pays d’Associations » toutes deux
associations adhérentes
du Forum des Associations Grasse – Pays de
Grasse, qui, dans la
continuité des RendezVous Culturels du Petit
Kiosque, a voulu mettre
en valeur des auteurs,
poètes, slameurs,
chanteurs, dessinateurs,
peintres, photographes
et conférenciers que
tout ce petit monde s’est
retrouvé le samedi 15
juin 2019 de 11 h à 18
h au Jardin Pauline à
Grasse. Vous savez
ce si beau jardin que
Pauline Bonaparte et
Ivan Bounine romancier
et poète russe, aimaient
tellement s’y promener,
d’ailleurs nous pouvons
encore voir le fauteuil
taillé pleine pierre. Il n’en
fallait pas plus pour que
Richard POGLIANO
Ecrivain et Président du
Cercle de Nice, vienne
présenter son nouveau
livre « PAULINE BONAPARTE, PRINCESSE
D’AMOUR » qui effectivement se trouvait dans
son élément au Jardin
de Pauline. Jean-René
LAGET s’est donné
beaucoup de mal pour
la réussite de cette belle
manifestation, il a également offert le verre de
l’amitié avec grignotage,
bravo Jean-René et à
l’année prochaine pour
de nouvelles aventures.
Nous avions également
un fabuleux Auteur/
Poète/Artiste Dessinateur en la personne
de Jean-Charles PRINI
fonctionnaire de Police

Nationale à la retraite,
pour la présentation de
son nouveau livre qui
sortira bientôt, certainement pour les fêtes de
Noël « LE CHANT DES
BALEINES ». Dans son
dossier de presse était
également mis en valeur
ses poèmes et ses
dessins. Je puis vous
assurer que cet auteur a
l’avenir devant lui. Mais
ce n’est pas tout, le vainqueur de deux tournois
« Poetry Slam » et 3eme
du prestigieux concours
de slam France-Quebec
à Paris Michel SAINT
DRAGON nous a charmé
tout l’après-midi, quelle
voix et de très beaux
textes. Muriel BROSSET, Jérémie FOREST
et Théo NEGRO ont
également déclamé de
magnifiques textes, Alain
BIDEAUX Président
Fondateur de l’Aigle de
Nice a également poussé
la chansonnette. Nous
étions sous leur charme.

Madame Chantal ROUX
Directrice des Parfums
GALIMARD, ne pouvait
pas être absente de
cette manifestation qui
se produisait dans les
Jardins de Pauline. Il ne
faut pas oublier qu’un
parfum « Pauline » et
un « Napoléon » ont été
produits par les Parfums
GALIMARD. Merci Chantal ROUX. C’est une
Dame au grand cœur qui
n’arrête jamais d’œuvrer
pour les autres.Parmi les
autorités qui ont fait le
déplacement un grand
remerciement à : Jérôme
VIAUD Maire de Grasse,
Président de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Grasse. Cyril
DAUPHOUD Adjoint des
Fleurs de Grasse, des
Aspres et au Numérique,
Chantal ROUX Directrice
des Parfums GALIMARD, Vivianne COSTA
Journaliste et Présidente
du Lions Club Nice Saleya, Roger GUIGNARD

Président du Forum des
Associations Grasse,
Serge DARMON Président de l’Association
SAMI et Sylvie FOUQUES, Pierre MAIRE
Président de PAM Loisirs
Fitness, Maryse BARTOLI de l’Amicale Corse de
Grasse et Mina SALIOT
représentant les Editions
OVADIA. Mais n’oublions
pas tous ceux qui sont
venus nous présenter

leurs œuvres et les dédicacer, que du bonheur :
Muriel BROSSET,
Richard PROGLIANO,
Véronique LAMOUREUX, Monique GIMELLO, Christian BENOIT,
Théo NEGRO, Jérémie
FOREST, Christine
BARON, Claire PISIGO
LLORIC, Sylvie LOPEZ,
Véronique SCHOUTEN,
Dominique CANO, Martine SONNEFRAUD DO-

BRAL, Pina MARTELLO
CARROZZA, Alain
BIDEAUX, Sophie CHRIZEN, Eric LEGASTEOIS,
Franck PETRUZZELLI,
Pierrette CHAUVIN, Jean
Charles PRINI, Paul de
CLOSE, Nicole BABOU,
Dany MEI et Marc REMBAUVILLE.
© VIVIANNE COSTA

SAR Princesse d’Hanovre
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ROYAL MONACO
Grimaldi Forum: Itinérance
des expositions du à
l’étranger: “Grace Kelly,
from Hollywood to Monaco”
inaugurée à Macao

L

e 15 mai, l'exposition "Grace Kelly : from
Hollywood to Monaco" a été inaugurée dans le
Complexe Galaxy à Macao par S.A.S. la Princesse Charlene. Organisée par le Grimaldi Forum et
la Fondation Galaxy, cette exposition exceptionnelle
constitue une étape importante dans le rapprochement entre le Grimaldi Forum Monaco, Galaxy
Entertainment Groo.
Commentée par Thomas Fouilleron, commissaire
de l’exposition et Directeur des Archives et de la
Bibliothèque du Palais princier, cette visite inaugurale conduite par S.A.S. la Princesse Charlene s’est
effectuée en présence de S.E. Serge Telle, Ministre
d'Etat, de S.E. Catherine Fautrier, Ambassadeur
de Monaco en République Populaire de Chine,
de Francis Lui, Vice-Président de GEG, de Sylvie

Arte Cultura Società delle Riviere

Biancheri, Directeur Général du Grimaldi Forum, de
Vincent Vatrican, Directeur de l'Institut audiovisuel
de Monaco, et de nombreuses personnalités du
gouvernement de Macao.
L’exposition, réalisée grâce au prêt des collections
du Palais Princier, retrace le destin extraordinaire de
Grace Kelly, à la fois actrice et Princesse de Monaco, mais aussi l’histoire de Monaco et notamment la
création de Monte-Carlo. Elle résulte d’une combinaison de deux précédentes expositions produites
par le Grimaldi Forum : « Les Années Grace Kelly »
créée en 2007, et « Princes et Princesses de Monaco, une dynastie européenne » créée en 2018.
C’est une première pour le Groupe Galaxy qui a
souhaité présenter cette exposition dans le cadre
d’Art Macao, un festival culturel à l’initiative du
gouvernement de Macao, et qui démontre la volonté
du groupe de s'engager dans la promotion de l'art et
de la culture et de diversifier ainsi les activités loisirs
proposées à ses clients.
C’est dans cette perspective que le Grimaldi Forum
et Galaxy Entertainment Group (GEG) avaient signé
en février dernier, à Monaco, un protocole d’accord
culturel. Déjà sponsor de l’échange culturel réa-

70e FESTIVAL DE MUSIQUE DE MENTON

R
lisé avec la Cité Interdite de Pékin, Galaxy Entertainment Group souhaite s’appuyer sur le savoirfaire et l’expérience du Grimaldi Forum dans la
production d’expositions culturelles, tant en matière
de conception, de scénographie que de mise en
œuvre logistique.
Le Grimaldi Forum poursuit ainsi sa politique
d’itinérance d’expositions en Chine et se félicite de
l’excellence des relations initiées avec un partenaire
d’aussi grande qualité que Galaxy.
“Grace Kelly, from Hollywood to Monaco”, à Macao,
durera jusqu’au 28 août.

du 25 juillet au 13 août 2019

ésolument tourné vers l’avenir, le Festival de
Musique de Menton fête son 70e anniversaire
sous le signe du renouvellement en invitant à la
fois des fidèles (Renaud Capuçon, Fazil Say…) mais
aussi de prestigieux nouveaux venus (Yuja Wang, Jordi
Savall…) sans oublier de jeunes interprètes découverts
dans la série des concerts de 18h00 et qui, cette année,
se produiront pour la première fois sur le Parvis (Beatrice Rana, Alexandra Conunova), et de jeunes ensembles
et solistes qui joueront au Salon de Grande-Bretagne.
Depuis maintenant 7 ans à la tête du Festival, le
directeur artistique, Paul-Emmanuel Thomas, jeune
chef d’orchestre qui mène une carrière internationale, a
préparé une programmation (mêlant concert avec orchestre, musique de chambre, airs d’opéra, récitals, grands
solistes…) partagée en 3 séries : « Les Grands inter-

Visuels Eric Mathon/ palais princier
© Grimaldi Forum

prètes » à 21h30 au Parvis de la Basilique Saint-Michel
Archange (cette année 12 concerts) ; « les Concerts
au Palais» au Salon de Grande-Bretagne du Palais de
l’Europe, à 18h00 (9 concerts) ; et le « Off » à l’Esplanade des Sablettes à 21h30 (3 concerts). Sur le Parvis, à
21h30, c’est Jordi Savall, en compagnie du Concert des
Nations qui ouvrira le festival (25 juillet) avec un concert
consacré aux élément (tempêtes, orages…) ; suivi, le 27
juillet, par Emmanuel Pahud et ses amis de la Philharmonie de Berlin (Rossini, Mozart, Dvorak) ; le 28 juillet,
Yuja Wang (piano) et Andreas Ottensamer (clarinette)
interprèteront Mendelssohn, Bizet, Weber, Debussy,
Chopin ; le 31 juillet, Patricia Petibon nous invite à un
voyage féerique avec « Alchimia », projet original né de
sa complicité avec son défunt mari, Didier Lockwood qui
signe la plupart des arrangements ; le 1er août, carte
blanche est donnée à Bertrand Chamayou qui invite
ses amis du Quatuor Casals (Haendel, Haydn, Liszt,
Franck) ; le 2 août le Quatuor Ebène (Brahms, Dutilleux,
Beethoven) ; le 3 août Beatrice Rana jouera donc pour
la première fois dans la série Grands interprètes (Chopin, Ravel, Stravinsky) ; le 6 août, de retour à Menton,
Boris Berezovski jouera Bach, Mendelssohn, Schubert,
Kreisler, Tchaïkovsky, Rachmaninov, Scriabine, Chopin ;
le 8 août le public du festival retrouvera Fazil Say dans
Debussy, Say, Janacek, Chostakovitch ; le 10 août,
ce sera Zefira Valova à la tête du Pomo d’Oro et en
compagnie des contre-ténors Carlo Vistoli, Justin Kim et
Jake Arditti (Vivaldi, Haendel) ; puis le violoniste Renaud
Capuçon s’installera en résidence pendant 2 jours avec
2 programmes autour de Bach, le 12 août avec David
Fray au piano et le 13 août, avec Alexandra Conunova
au violon et le Lausanne Soloists.
Les artistes participant aux concerts de 18h00, au Salon
de Bretagne, sont : le 26 juillet, Lise de la Salle (Mozart,
Fauré, Beethoven) ; les 29 juillet et 1er août, le Quatuor
Allegri (Haydn, Beethoven) ; le 30 juillet, Alexander
Melnikov (Brahms, Schumann) ; le 4 août, Mathilde
Calderini, flûte et Sylvain Blassel, harpe (Bach, Haydn,
Beethoven, Jenner) ; le 5 août, Pierre Foucheneret,
violon et Simon Zaoui, piano (Fauré) ; le 7 août, pour
la première Nuit du Piano : Marie-Ange Nguci, à 20h00
(Scriabine, Liszt, Prokofiev) ; Jean-Paul Gasparian à

Berezovsky ŠJuri Bogomaz
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21h30 (Debussy, Rachmaninov, Chopin) ; Ana Kipiani
à 23h00, Schumann, Prokofiev) ; le 9 août, le quatuor
d’accordéon Aeolina (Drouet, Berlioz) ; le 11 août, David
Kadouch, piano (Dussek, Beethoven, Chopin, Liszt,
Debussy). Au festival de musique s’ajoute un off (dont
l’entrée est libre) qui fait la part belle à des formations
originales : Pavel Sporcl, violon et Romano Stilo, ensemble de musique (Gipsy Way) ; DJ Chloé et Vassilena
Serafimova, marimbas (Sequenza) ; Quai n°5 (quintette
violon, piano, contrebasse, accordéon, percussions)
ainsi que Magali Léger et Valérie Yen Seng, sopranos
(Station Opéra, rêve de divas). Se déroulent aussi des
conférences ; des concerts au cœur de la ville ; des visites guidées ; des expositions… bref, une atmosphère de
fête autour du Festival de musique de Menton.
© Mairie de Menton

jordi_savall_ _de_david_ignaszewski

Image by Kirk Edwards
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LORENA BARICALLA, MADRINA
DI SATISFASHION MONACO

Yacht Club de Monaco : Soirée organisée pour le 71e anniversaire
de la création de l’Etat d’Israel en présence de Aliza Bin-Noun, la
première femme Ambassadeur d’Israël en France et à Monaco

L

orena Baricalla, Madrina di Satisfashion Monaco, evento che ha riunito 15 sfilate
di moda di talentuosi designers da tutta Europa e dal mondo.
Una giornata all’insegna del glamour nella fantastica cornice di Monaco che ha
riscosso grande successo.
L’etoile, attrice e cantante internazionale è stata quindi l’ospite dell’evento organizzato
dalla My Style Event di Kasia Stefanow e dalla Alwaysupportalent di Flavia Cannata.
Lorena, sei sempre più considerata una vera fashion icon e sei richiesta dal
mondo della moda…
Amo la moda da sempre ma negli ultimi anni i miei legami con essa si sono ravvicinati
sempre più. Spesso sono sollecitata come testimonial da brands di moda e gioielli per
vestire le loro creazioni sui red carpet, per eventi internazionali o photo shooting.
La moda è arte e come artista amo interpretare ogni abito come un costume sul palcoscenico della vita. Ogni abito modifica impercettibilmente il nostro modo di muovere
ed il modo di esprimere la propria personalità.
Quali erano gli ospiti e personaggi presenti all’evento?
Prima di tutto le altre Madrine con le quali ho avuto il piacere di condividere questa
fantastica esperienza: Angela Donava, Cris Egger e Julia Blanche Hristova.
Con la PromoArt Monte-Carlo Production, la nostra società di produzione, mi hanno
anche accompagnata i nostri ospiti Marketa Hakkinen, moglie del noto pilota di Formula1; Mario Koss, CEO del PresseBall di Berlino al quale sono stata ospite d’onore
a gennaio; Birgit e Constantine Panoussi, Presidente dello Skal Club Monaco; Luciana
de Montigny, moglie dell’Ambasciatore del Brasile e molti altri amici.
Cosa ci puoi raccontare delle sfilate di Satisfashion e dei modelli presentati?
Ho apprezzato molto la qualità e la creatività di ogni brand, molto diversi fra loro.
Ognuno ha puntato più sul prêt-à-porter o sugli abiti da sera, a seconda della sua
tipologia.
Mi ha colpito la bellezza degli abiti da sera di Alette, l’originalità di quelli di Barbara Caly, lo stile incisivo di Agnes Wuyam e gli originali completi con basco di
RockMädchen. Infine i colori e lo style realizzato per la sfilata di Alwaysupportalent
che riuniva ben 13 talenti emergenti ed eccellenze in un mix molto pop di Kimono di
Chemi Akutami, costumi da bagno di Freeze the Breeze, turbanti di Miss Conturbante,
borse in cocco di Giosa Milano e coffe di SicuLAB, scarpe di Raffaele Zenga, gioielli di
Alessandra Aiardo, foulards di Ensoie… nonché stupendi abiti da sera di Tosetti…..
Una passerella suggestiva con un percorso attraverso le opere dell’artista brasiliano
Marcos Marin.
Cosa hai portato per presenziare come Madrina a Satisfashion?
Ho indossato un abito di paillettes oro rosa con spacco di Raquel Balencia, che richiama gli anni ’80 e che ho voluto accessoriare in modo un po’ originale.
Raquel Balencia è una stilista di origine spagnola basata a Milano che apprezzo molto. Ho portato le sue creazioni anche per gli ultimi eventi cui ho partecipato: un abito
verde con paillettes con collo alla coreana per il Monte-Carlo Tennis Master ad aprile,
un abito lungo a portafoglio in seta verde acqua per la Festa Nazionale del 2 giugno
dell’Ambasciata d’Italia a Monte-Carlo ed ora questo abito per Satisfashion.
Cerco sempre abiti che permettono look diversi fra loro.
Sei stata ultimamente parte della Giuria Web del Festival del Cinema di Matera,
organizzato da Voce Spettacolo:
Si, è stata un’esperienza molto interessante. Ho dovuto giudicare i film o corti in

M

onsieur Philippe Benzimra, Consul
honoraire d'Israël dans la Principauté de
Monaco, a organisé par l’association «
Amis Monaco Friends of Israel » il 5 giugno un Gala
pour le 71e anniversaire de la création de l’Etat
d’Israel en présence de S.E. Aliza Bin-Naoun,
Ambassadeur d'Israël. Entre musique avec la belle
voix du baryton Mickael Guedji et dégustations
locales, Aliza Bin-Noun a été accueillie par Bernard
d’Alessandri, directeur du Yacht Club, et par les
autorités monégasques avec le ministre d’État
S.E. Serge Telle, le Secrétaire d'État S.E. Jacques
Boisson, le Ministre de l’Intérieur S.E. Patrice
Cellario et une grande partie du corps consulaire
de Monaco, dont l'Ambassadeur d'Italie S.E.
Cristiano Gallo, la reine Fadila d'Egypte, la juge
Irene Daurelle et le député du Conseil National de
Monaco Mme Béatrice Frsko-Rolfo. Les parents
d'Aliza Bin-Noun ont fui les nazis en Hongrie. Ses
grands-parents ont été déportés et assassinés à
Auschwitz. Son père en est rescapé. Arrivée en
Israël à l’âge de deux ans, Aliza Bin-Noun a grandi

Yacht Club de Monaco: Serata organizzata per il
71° anniversario della creazione dello stato d’Israele in onore di S.E. Aliza Bin-Noun, la prima donna
ambasciatrice d'Israele in Francia e Monaco.
S.E. Philippe Benzimra, Console onorario di Israele
nel Principato di Monaco, ha organizzato allo Yacht
Club di Monaco, per l’associazione « Amis Monaco
Friends of Israel » il 5 giugno, una serata di Gala
in onore di S.E. Aliza Bin-Noun, Ambasciatrice di
Israele. Tra musica e liriche del baritono Mickael
Guedj e degustazioni locali, Aliza Ben-Noun è
stata accolta da Bernard d’Alessandri, direttore
dello Yacht Club e dalle autorità monegasche con

il Ministro di Stato S.E . Serge Telle, il Segretario di
Stato S.E. Jacques Boisson, il Ministro degli Interni
Patrice Cellario e una buona parte del corpo consolare di Monaco, tra cui l'Ambasciatore italiano S.E.
Cristiano Gallo, la regina Fadila d'Egitto, la giudice
Irene Daurelle, la deputata del Consiglio Nazionale
Beatrice Fresko Rolfo
I genitori di Aliza Bin-Noun fuggirono dai nazisti in
Ungheria. I suoi nonni furono deportati e assassinati ad Auschwitz. Suo padre è un sopravvissuto.
Giunta in Israele all'età di due anni Aliza Bin-Noun
è cresciuta vicino a Nahariya nel nord di Israele.
Ha studiato dal 1981 al 1986 presso l'Università
Ebraica di Gerusalemme dove ha ottenuto una
laurea in Relazioni internazionali e studi francesi
nel 1984, poi un Master in Studi Africani nel 19863.
Ha svoltoto il suo servizio militare negli uffici della
Marina israeliana a Tel Aviv.

competizione e votare il migliore. Mi ha colpito Rwanda, che ha saputo raccontare in
modo emozionante ed originale il terribile genocidio, nonché il Signor Jackson, documentario su un americano dalla brillante personalità. Matera è stata nominata Capitale
Europea della Cultura per il 2019.
Quali sono i tuoi attuali progetti?
Per l’appunto sono progetti come attrice. Sono infatti attualmente stata richiesta per 5
progetti importanti per cinema e TV. Non voglio entrare al momento nei dettagli perché
desidero prima che si concretizzino ma sembra che siamo sulla buona strada. In ogni
caso incrociamo le dita.
E poi la pubblicazione dei 3 libri che ho scritto dal titolo “Origins, the Anwer” che
presto saranno disponibili su Amazon. Il mio problema rimane il tempo per riuscire
a seguire tutto quanto ma certamente ho la caparbietà per concretizzare e portare a
termine tutti i miei sogni!
Credit photos: Thierry Torres, Francesco Bonanno, Hermine Björkman

TOP MARQUES 2019 TOP BRANDS MONACO 2019

Monaco Check-In parte bene dopo aver acquisito I diritti nella sedicesima edizione del Top Marques Monaco terminato lunedì 3 giugno. Durante cinque giornate circa
15.000 persone sono entrate al Grimaldi Forum ed hanno visitato lo spettacolo in cui erano state allestite più di sessanta auto , hyperca, supercar, moto, e-bike e potenti
superboats. Un altro “Top” il visitatore poteva farsi luccicare gli occhi nello « Espace Diaghilev » dove c'erano espositori di gioielli, orologeriaed altri articoli di super lusso.
Molte vendite sono state confermate in tutte le categorie di espositori, dalle supercar a più cifre a sei cifre per le barche.
Le date dell'edizione 2020 sono già state confermate, sarà dall'11 al 14 giugno al Grimaldi Forum.
Per rivivere l'evento nelle immagini, ecco la galleria fotografica.
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près de Nahariya dans le nord d'Israël. Elle a
étudié de 1981 à 1986 à l'université hébraïque de
Jérusalem où elle obtient une licence en relations
internationales et études françaises en 1984, puis
un master en études africaines en 1986. Elle a
effectué son service militaire dans les bureaux de la
Marine israélienne, à Tel-Aviv1.

S.E. Amb.Cristiano Gallo et Mme Dott. Sabrina Ducceschi

Secrétaire d’Etat , S.E. Jacques
Boisson et son épouse

L’Amb.d’Italie Cristiano Gallo et Mme et la Député du Conseil
National, Beatrice Fresko-Rolfo

S.E. l'Ambassadeur Aliza Bin-Noun l'Ambassadeur entre le juge Irene Laurelle
et le Min. d'Etat S.E. Serge Telle
et la Reine Fadila d'Egypte
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A successful charity event at the Palais de la Méditerranée to support
the Russian Cathedral of Nice!

O

n June 14th
2019, ACRN («
Les Amis de la
Cathédrale Russe de
Nice ») organised its
fourth grand Russian
gala and charity dinner
at the «Hyatt Regency
Palais de la Méditerranée » on Promenade
des Anglais in Nice.

the musical synchronisation of the whole evening. A widely applaused
fashion show took place,
presenting the « FAB
collection » à la mode
de Fabergé, designed by
Elizaveta Piskunova. A
presentation of Alex Ball
jewels was also made.
Based in Milan, Alex Ball
collections are a contiThe event, hosted by nuous search for style,
Pierre de Fermor, Presi- with unique and unmident of ACRN, gathered stakable designs.
this year 230 participants
coming from France and A most impressive aucMonaco, Russia, Ukrai- tion animated by Mr
ne, the United Kingdom, Louis-Philippe Caddias,
Belgium, Switzerland, with «Le Pesage», an oil
Italy, Greece, Germany, painting by Raoul Dufy
Canada, the U.S.A. and being the top feature,
Japan.
allowed to collect a gracious amount received
The dinner was placed for the sole benefit of the
under the High Patro- Cathedral.
nage of Her Highness
Princess Fiodora Roma- Other lots included two
nov, Princess of Russia
and Honorary President
of ACRN, His Eminence
Metropolit Anton Bishop
of Korsun and Occidental Europe. His Serene
Highness Prince George
Yourievsky, great grandson of Emperor Alexander II and His Excellency
Mr Alexey Meshkov,
Ambassador of Russia
in France and Monaco
attended the event. The
city of Nice was represented by Mr Pradal, 1st
deputy-mayor.

paintings from Russian
painter Philippe Moskvitine, one silk scarf from
Anna Danilova, president of the Foundation «Rsskaya Zemla»,
showing the Russian
cathedral of Nice, one
icon offered by Gallery
Hermitage Fine Arts in
Monaco and two origi-

nal drawings from Jean
Cocteau, introduced by
Gallery Saleya in Nice.
The evening ended with
the drawing of a tombola
that consisted of 21 luxury lots, with two jackpots:
A romantic week-end
for two, all included, in
Forte Village resort in
South Sardinia, and a

luxury trip for two for a
one week cruise on the
Oriental Mediterranean
sea. ACRN expresses its
deepest thanks to all its
generous sponsors, who
support the cathedral
through the association:
EFG Private Banking,
Monaco Fine Arts Gallery, AESV (Association

Européenne de Saint
Vladimir) headed by
Prince Constantin Mourousy, Alliance FrancoRusse, headed by Prince
Alexander Troubetskoï,
and many more.
Photo© T.Espinoza Plejo

S.E.A.Meshkov

The evening was animated with Russian romances and lyrics sang
by talented artist Xenia
Devi, who flew specially
from Moscow, a laureate
of many events in Russia.
A quartet of enthusiastic
musicians: Maria Zvereva, Evgueniy Pushkarevitch, Kornel Teisanu
and Adrien Arsénie.
Alain Gorlat sang too
with Xenia Devi, as well
as perfectly managed
Natalia Dudolova.Oleg Bliudov
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Jazz Entre Voux : La
nouvelle voie du jazz
entre Nice & Entrevaux

Super Gala à
l'académie de Tennis
MOURATOGLOU
avec Mike Tyson et
Serena Williams

S

on nom est devenu une marque. Patrick
Mouratoglou, 48 ans, est l'un des
personnages emblématiques du tennis
mondial. Aux multiples facettes. À la fois directeur
d'académie à Sophia Antipolis (où il organise à
partir de lundi le tournoi « Challenger Mouratoglou

P

as d’erreur,
c’est bien voie
du jazz car les
organisateurs de ce 1er
festival, qui se sont
baptisés «les 4
chevaliers d’Entrevaux»
ont choisi le train des
Chemins de Fer de
Provence pour vous
faire déplacer en toute
sérénité.
Grâce à un

partenariat inédit
avec la compagnie
ferroviaire régionale,
ils ont privatisé le train,
avec des horaires
particuliers, pour
permettre au public
de découvrir ce village
de caractère avant
les animations et le
concert du soir, tout en
l’assurant de le ramener
à Nice après. Du jamais
vu et fait !

Jusqu’à présent,
Entrevaux était plutôt
réputée pour son passé
historique qui remonte
au Moyen Age même
si cette ancienne cité
royale – première porte
sur les Alpes de
Haute Provence- a été
remaniée par Vauban.
Son festival « Les
Médiévales » , qui
attire plus de 15.000
personnes va fêter

« C'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes,
résume-t-il. Mais ça fait partie du même métier qui
est le tennis. » Un brin mégalo, l'ancien adolescent
chétif devenu play-boy a mis du temps à imposer
son patronyme. Une douce revanche aux allures
d’étonnant succès story.

ses 30 ans (27-28/07).
VIl va sûrement falloir
rajouter son festival
Jazz Entre Voux (0507/07) car l’idée des «
4 chevaliers
d’Entrevaux » est d’offrir
le meilleur accueil au
public, aux artistes et
aux
journalistes, le tout
dans un cadre unique
pour écouter un jazz de
qualité et
accessible.
Pour la première fois
dans un festival de jazz
en été et en France,
une causerie musicale
autour du jazz et de
portraits d’artistes,

Open et accueille » en stage le capitaine Sébastien
Grosjean et ses joueurs de Coupe Davis), entraîneur
de Serena Williams, consultant pour de nombreuses
télés ou publications françaises ou anglo-saxonnes,
e-coach en ligne, actionnaire d'une grande chaîne
de fitness, vendeur de matériel de tennis ou
encore emblème de « Tennis Manager », un jeu de
simulation. Ouf…

destinée aussi bien
aux néophytes qu’aux
connaisseurs, ouvrira
le programme. Pour
cette première édition
et pour les trois soirs de

concert, un plateau de
niveau international, le
tout pour un prix défiant
toute concurrence!

MIKE TYSON

exceptionnel avec des stars de renommée
Planétaire :Mike TYSON, Serena WILLIAMS,
Victoria SILVSTED, DJ Bob SINCLAR, Alicia AYLIES
(Miss France) Alan LANDRY "The Voice Of Monaco"
etc...
Par Eric Bruna

Il commence le tennis à 4 ans.
Né à Athènes en 1941, son père Pâris s'exile en
famille à Paris en 1952. Esprit brillant, il intègre
Polytechnique à 17 ans et développe un sens inné
des affaires. D'abord dans l'immobilier. Puis en
bâtissant un empire dans le domaine des énergies
renouvelables qui en fait aujourd'hui l'une des
grandes fortunes de France. Dans les années 1970,
cet amoureux de piano – il a même enregistré un
disque à 19 ans et pratique tous les jours — fait
quelques gammes en tennis, le sport à la mode. Le
24 Juin 2019 Patrick Mouratoglou nous a offert un
gala
AlanLandry.BobSinclair
Alan Landry

C O N C O R S O D I L I N G UA M O N E G A S C A

I

l giovane italiano residente nel Principato di
Monaco, Michele AMBROSIO, si classifica al
primo posto al Concorso
di Lingua Monegasca
e viene premiato da
S.A.S. il principe Alberto
II di Monaco.
La pemiazione per il
concorso è diventata
una tradizione ed anche
quest’anno si è svolta
alla presenza delle
autorità. 1241 alunni
hanno partecipato alla
selezione dalla CM2 alla
Terminale e solo 76 di
essi erano stati ammessi
alla prova orale. Michele
Ambrosio è uno studente modello che eccelle
anche nello sport (tennis

e calcio) di cui sentiremo molto parlare nei prosimi anni e si appresta a divenire
orgoglio della comunità italiana nel Principato di Monaco. Monaco Info ha voluto
premiarlo con una intervista al Telegiornale.

Victoria Silverstedt
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The Queen's Gallery, Buckingham Palace
EXHIBITION LEONARDO DA VINCI:
A LIFE IN DRAWING

S

ee more than 200 of Leonardo da
Vinci’s greatest drawings at The
Queen's Gallery, Buckingham
Palace - the largest exhibition of his work
in over 65 years.
Marking the 500th anniversary of the
death of Leonardo da Vinci, the exhibition
brings together more than 200 of the
Renaissance master's greatest drawings
in the Royal Collection, forming the
largest exhibition of Leonardo's work
in over 65 years. Drawing served as

Leonardo's laboratory, allowing him
to work out his ideas on paper and
search for the universal laws that he
believed underpinned all of creation.
The drawings by Leonardo in the Royal
Collection have been together as a
group since the artist's death in 1519.
Acquired during the reign of Charles
II, they provide an unparalleled insight
into the workings of Leonardo's mind
and reflect the full range of his interests,
including painting, sculpture, architecture,

L’ARTISTA RAOUF MEFTAH
DELL’AIAP DI MONACO VINCE IL
1° PREMIO AL QUEEN ART STUDIO
DI PADOVA ED ACCEDE ALLA
BIENNALE DI VENEZIA

I

l 1° giugno si è tenuta
alla GALLERIA Queen
Art Studio di Padova la
Premiazione del Golden
Prize 2019.La serata
è stata un successo di
pubblico e interventi .Ai
primi 10 classificati che
hanno ricevuto i premi
previsti ,sono stati aggiunti
ulteriori « riconoscimenti
di merito » da parte
della Commissione ,
che non comportano un
premio materiale, ma
è un elemento morale
importante. Al di la del
premio, la partecipazione ad un evento ed un'esposizione di
prestigio come la nostra è di per se un'importante vetrina ed
un valido riconoscimento per tutti in quanto essi ricevono
trofeo e attestato di merito e altri 15 giorni di esposizione
grazie al prolungamento della mostra fino al 30 giugno 2019!
Un premio è un sottoporsi da parte dell'Artista al giudizio di
una Commissione ,di Esperti del Settore, Galleristi, e Critici
d'Arte ,che ha i propri dettami, i suoi criteri e le sue ragioni .Al
premio possono iscriversi tutti senza selezione e ne accettano il
giudizio insindacabile . Complimenti ancora ai vincitori e a tutti
i partecipanti!
ESITO DELLA PREMIAZIONE - PREMI
1°PREMIO - RAOUF MEFTAH
Con le sue 2 opere di arte calligrafica: Amore Passionale E
Love Amore- Acrilico su tela
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anatomy, engineering, cartography,
geology and botany. Leonardo da
Vinci died on 2 May 1519, aged 67,
at Amboise in central France. He was
renowned as a painter, sculptor, architect
and engineer, but the full extent of his
achievements was unknown to his
contemporaries and successors. Many
of Leonardo’s projects failed to reach
fruition, and his scientific investigations
were almost entirely unrecognised
in his own day. It is primarily through
Leonardo’s drawings and notes that we
can begin to understand the man and his
achievements. He used his drawings to
devise new compositions, to fix fleeting
impressions, to test his understanding, to
force himself to look in minute detail, and
to explore every
possible variant
of a scenario.
Around 550
of Leonardo’s
drawings have
been kept
together as a
group since
his death, and
have been in the

Raouf Meftah, artista calligrafico dal 1976,ha ricevuto numerosi
riconoscimenti e ha esposto in Tunisia, Egitto, Francia, Dubai
e Monaco, ha vinto il 3 ° Premio Internazionale UNESCO
1999. Le sue calligrafie sono il frutto di questa ricchezza, sono
uniche, associate ad altre tecniche artistiche toccano il cuore
e attirano l’attenzione del pubblico grazie ad una perfetta
armonia tra le tecniche artistiche orientali e occidentali: creano
un’arte universale in cui tutti in grado di identificare e dialogare
con queste creazioni. Ciascuna delle sue opere che sono un
perfetto connubio di curve e colori, una storia che ne nasconde
un’altra in ogni dettaglio e ogni ornamento ; VINCE UN’
ESPOSIZIONE PERSONALE,DI 15 GIORNI DI 20/25 OPERE
IN BASE ALLE DIMENSIONI, IN BASE ALLA DISPONIBILITA’
DELLA GALLERIA O E DELL’ARTISTA ENTRO L’ANNO 2020
+ PARTECIPAZIONE CON 1 OPERA IN EVENTO LEGATO
ALLA BIENNALE DI VENEZIA OTTOBRE 2019, EVENTI
ORGANIZZATI DA QUEENARTSTUDIO
2°PREMIO - Tamara Rakic
con Key Keepers Bronzo - Supplication Bronzo Only (Just) love
Bronzo
Tamara Rakić è di Belgrado, in Serbia,dove ha preso
IMPORTANTI RICONOSCIMENTI presso il dipartimento di
scultura, e, lo status di artista distinto dal 2006.
3° PREMIO - Christopher Good
Con Narciso Olio su tela
L’Artista vive a Woodbridge, nel Suffolk, Inghilterra. Pittore
Autodidatta, ha inizialmente viaggiato e imparato l’arte del
disegno per le strade di Wuppertal e Dusseldorf,in Germania tra
il 2002 e il 2005. Le sue esibizioni aiutano a finanziare ulteriori
viaggi in Francia, Italia, Venezia, dove vuole lavorare, imparare
e progredire. Dal 2008 ha cominciato lentamente a nutrire una
profonda passione per la pittura e per il disegno.

Royal Collection since the seventeenth
century. The finest 200 of those drawings
are presented here.

Mission commune des Amis du Liban et de l’AMADE au Liban en vue
d’identifier les projets qui seront soutenus suite à la soirée du 20 avril

L

e 20 avril dernier, l’association
les Amis du Liban organisait
une soirée caritative à l’Hôtel
Hermitage, Sous le Haut Patronage
de S.A.R. La Princesse de Hanovre,
en vue de s’associer au programme
« Dignité pour les femmes » soutenu
par l’AMADE. Cette soirée a permis
de mobiliser près de 160.000 € au
bénéfice des deux associations
qui ont ainsi souhaité mettre en
commun leur énergie en faveur
de l’enfance. En vue d’identifier
les projets qui seront soutenus au
Liban, les deux associations se sont
rendues sur place du 30 mai au 4
juin, à la rencontre des partenaires
historiques de la Principauté et
des amis du Liban. Dès son
arrivée à Beyrouth la délégation
Monégasque a visité les services
d’oncologie pédiatrique et des
grands prématurés de l’hôpital Rafik
Hariri, les amis du Liban entretenant
depuis de longues années un
partenariat avec cet établissement
de référence, autour de l’accès
des enfants les plus vulnérables
à la santé. En raison de la crise
Syrienne, le Liban accueille sur
son territoire plus d’un million de
réfugiés, soit près d’un quart de sa
population. Un déplacement dans
la plaine de la Bekaa, à la frontière
Syrienne, fut l’occasion de visiter
le camp de réfugié de Al Awde
en compagnie de l’ONG URDA
(Union of Relief and Development
Association), spécialisée dans la
prise en charge de ces situations
d’urgence. Un moment de partage et
d’innocence pour ces enfants, pour
qui les Amis du Liban avait prévu un
repas et une distribution de jouets.
Les activités conduites en faveur de
la réinsertion des femmes et jeunes
filles réfugiées ont également été

visité, notamment les ateliers de
couture et de cuisine de Aaramoun.
Le retour à Beyrouth fut l’occasion
de visiter le centre d’accueil de
l’ONG INSAN, partenaire de longue
date, dont la mission est l’accueil et
la défense des droits des enfants les
plus vulnérables, au-delà de toute
considération religieuse. Une visite
fut également organisée au sein
de l’école de TAHADDI, implantée
au sein du bidon ville de Hay el
Gharbeh dans le quartier de Sabra
et Chatila, un des quartiers les plus
déshérités de la capitale Libanaise.
Ont pris part à cette mission
conjointe entre les Amis du Liban
et l’AMADE, Mme Bouran Hallani,
Présidente des Amis du Liban,
Madame Fanny Blanchelande VicePrésidente et Mme Safia El Maqui,
marraine de l’association ainsi que
M. Jérôme Froissart, Secrétaire
Général de l’AMADE. Cette mission,
a permis d’identifier les projets
qui seront soutenus grâce à la
générosité des invités de la soirée,
à savoir :

- la scolarisation des enfants n’ayant
pas accès à l’école dans le camps
de Al Awde (l’école implantée au
sein du camp ne disposant que
d’une capacité de 100 places pour
300 enfants vivant dans le camp) ;
- l’appui aux activités d’INSAN,
autour de la prise en charge
des enfants vulnérables et ce
au bénéfice de l’ensemble des
communautés.
Les Amis du Liban et l’AMADE vont
par ailleurs étudier l’opportunité
de mettre en place un fonds social
commun en faveur des enfants et
de leurs familles au sein de l’hôpital
Rafik Hariri.
Pour plus d'information,
veuillez contacter :
Les Amis du Liban
L’AMADE
+33 6 43 91 23 58 / +377 97
70 52 60
info@lesamisdulibanmonaco.
org
info@amade-mondiale.org
(c) Amis du Liban
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RENCONTRE AVEC
LE MAIRE JEANCLUDE GUIBAL
ET LE CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION
SOCIALE DE
MENTON SUR LES
SERVICES AUX
SENIORS

J

eudi 13 Juin, en présence du
maire J.C. Guibal , de Mme
Patricia MARTELLI, Adjointe
aux Affaires Sociales et Solidarité,
M. David CLAUDE, directeur
du Centre Communale d’Action
Sociale et de M. Philippe ROSSINI,
Conseiller Départemental et
Vice- Président du Département
en charge des seniors et anciens
combattants, ont étés présentées
les actions menées par la ville et son
CCAS pour le maintiens des séniors
à domicile ainsi que le plan canicule.
L’évolution démographique
Selon l’organisation mondiale
de la santé (OMS), on assiste
à un vieillissement rapide de la
population mondiale. Les projections
réalisées montrent un doublement
de la population des plus de 60
ans à l’horizon 2050. Le processus
d’évolution démographique est
également à l’œuvre en Europe,
en Asie, aux Etats-Unis et dans les
pays émergents qui connaissent
et vont connaitre une progression
importante de cette strate de la
population.
En France, la part des personnes
âgées de 65 ans ou plus est
passée de 13,9 % en 1990 à 18,8
% en 2016. Au niveau européen,
notre pays se classe au 14ième
rang. Selon les chiffres de l’INSEE
(Institut national de la statistique
et des études économiques), au
1er janvier 2018, la part des plus
de 65 ans représentait 19,6 % de
la population, celle des plus de 75
ans, représentait quant à elle 10
%. Au plan local, selon l’INSEE,
la population de Menton comptait
28 231 habitants en 2015 et les
plus de 65 ans représentaient
7054 personnes soit 28,2 %
de la population mentonnaise.
Comparativement, pour la Ville
de Cannes, les plus de 65
ans représentent 31,8 % de la
population. Pour l’unité urbaine
de Menton, et selon les scénarii,
l’évolution des effectifs par classes
d’âges entre 1999 et 2020 pour les
plus de 60 ans oscillerait entre 1 838
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personnes et 4 146 personnes soit
22 % d’augmentation potentielle.
Grand âge et autonomie. La
prévention.Une feuille de route
a été élaborée qui fixe plusieurs
priorités. De manière générale
la prévention fait partie de ces
priorités : prévention à domicile,
en établissement, prévention de la
perte d’autonomie. La coordination
des financements, des actions,
des professionnels, le soutien de
la filière «Silver économie», le
développement de l’hospitalisation à
domicile, l’accès à la télémédecine,
et la promotion de la bien-traitance
constituent également des axes
importants de développement.
Les services du CCAS :
Pour faire face à ces enjeux, la Ville
de Menton a en effet développé
au travers de son CCAS un grand
nombre de services de maintien
à domicile une feuille de route a
été élaborée qui fixe plusieurs
priorités. De manière générale
la prévention fait partie de ces
priorités : prévention à domicile,
en établissement, prévention de la
perte d’autonomie. La coordination
des financements, des actions,
des professionnels, le soutien de
la filière «Silver économie», le
développement de l’hospitalisation à
domicile, l’accès à la télémédecine,
et la promotion de la bientraitance
constituent également des axes
importants de développement.
Le service de soins infirmier à
domicile :
Le S.S.I.A.D. assure, sur
prescription médicale, des soins
infirmiers, d’hygiène et de nursing
aux personnes âgées de 60 ans et
plus et aux personnes adultes de
moins de 60 ans handicapées et/ou
atteintes de pathologies chroniques.
Prévention des risques climatiques :
Le C.C.A.S. s’est fixé comme
objectif de lutter contre l’isolement
des personnes âgées et/ou
handicapées, facteur aggravant de
la perte d’autonomie. . En cas de
risques climatiques exceptionnels
(canicule ou grand froid), les
personnes recensées bénéficient
d’un suivi adapté, composé d’appels
téléphoniques et d’interventions à
domicile. C.C.A.S. s’est également
engagé dans une démarche
volontaire visant l’amélioration de
la qualité du service rendu. Une
attention particulière est apportée
au recrutement des intervenants en
favorisant en priorité l’embauche de
personnes diplômées et/ou ayant de
l’expérience.
Le service d’aide et repas à
domicile :
L’aide à domicile intervient
auprès des personnes âgées et/
ou handicapées en leur apportant
une aide dans l’accomplissement
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des tâches et activités de la vie
quotidienne (ménage, lavage du
linge, repassage) prise des repas,
contribution à l’hygiène courante,
maintien des relations avec son
environnement, accompagnement
lors des déplacements, aide
aux démarches administratives
prestations de petit bricolage
sont des tâches élémentaires et
occasionnelles qui ne demandent
pas de qualification particulière et qui
génèrent une durée d’intervention
très courte (deux heures maximum).
L’un des services « phares » du
Centre Communal d’Action Sociale
est la livraison des repas à domicile
« en liaison froide ». Les personnes
âgées et/ou handicapées peuvent se
faire livrer des repas à domicile, sept
jours sur sept.
La MAIA : La MAIA s’adresse
aux personnes qui résident sur
le territoire de la CARF, qui sont
âgées de plus de 60 ans (ou moins
de 60 ans si maladie d’Alzheimer
ou apparentée diagnostiquée) et
dont le projet est le maintien à
domicile MAIA réalise l’intégration
des services d’aide et de soins à
domicile, services sociaux, hôpitaux
et cliniques de convalescence,
associations…
Menton Plus : « Menton Plus » est
la fusion de l’ensemble des activités
du C.C.A.S. de la Ville de Menton,
du Club Bien Vivre à Menton, de la
Maison des Loisirs et de l’Université
dans la ville. Cette entité permet à
chaque Mentonnais de bénéficier
d’un choix plus large qui s’étoffe
de jour en jour : activités sportives,
culturelles et de loisirs, encadrées
par plus de quatre-vingt animateurs
bénévoles.
Résultats : Plus de 2000 personnes
ont bénéficié des services du CCAS
en matière de maintien à domicile et
de prévention. Plus de 800 usagers
de plus de 60 ans fréquentent les
animations développés par les
bénévoles de Menton Plus. Les
résultats des trois dernières années
montrent une relative stabilisation
de notre service de soins infirmiers
à domicile et une augmentation
constante des services des repas
(+ 2,8 %) et d’aide à domicile (+
7,9 %) entre 2016 et 2018. Les
services du C.C.A.S. de Menton
s’engagent à veiller au bien-être
du bénéficiaire et à faire entrer
dans les actions soignantes ou
d’aide à la vie, une philosophie
de la bientraitance qui représente
le socle fondamental de toutes
nos pratiques professionnelles.
La Direction de l’établissement a
pris l’engagement que l’ensemble
du personnel, administratif et
intervenant, suive une formation sur
« la bientraitance».
Foto ©Luigi MATTERA
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idem mira a mettere in risalto i membri della
comunità musicale che fanno di Midem un evento
che stimola costantemente e un vivace alveare
di artisti e professionisti della musica provenienti da
ogni angolo del globo. Ogni giorno a Midem c’è stato un
pieno di eventi entusiasmanti e momenti stimolanti con
il “Women in music” e “Music Canada”, il riconoscimento
del decimo anno del padiglione cinese, il concorso di
startup Midemlab, il summit Global Sync & Brands, una
masterclass di DJ White Shadow e una chiacchierata
con Maleek Berry, l'amichevole cocktail al padiglione
cileno, un keynote di Twitter, le incredibili sessioni di
registrazione dello studio di registrazione Midem di
Dynaudio e, naturalmente, tutti i concerti sulla spiaggia
di Midem!I punti salienti includevano una nota chiave
di Rebeca León, uno dei principali direttori di musica
femminile al mondo (il suo roster include J Balvin,
Juanes e Rosalía); live music bellwether Marsha Vlasic,

“Monaco Mousetrap Car
Grand Prix”

L

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

a sesta edizione del “Monaco Mousetrap Car Grand
Prix” è stata ospitata nello storico Tunnel Riva
accanto al Paddock Club di Formula 1. I meravigliosi
motoscafi Riva e l’esposizione della fantastica DALLARA
Stradale hanno fatto da scenografia alla finale di questa
edizione 2019. Gli studenti delle scuole medie e superiori
provenienti da Sanremo, Ventimiglia, Milano, Bologna,
Montecarlo, Nizza e, addirittura, due squadre provenienti
dalla Florida, coinvolti e supportati dai propri insegnati,
devono costruire un’automobilina che, per il proprio
movimento, trae energia dalla molla di una normale
trappola per topi.
Da questa idea dell’ingegner Marco Casiraghi nasce
la proposta di una competizione che ha come scopo
quello si stimolare un approccio sperimentale alle
discipline scientifiche e ingegneristiche. La prima fase
della competizione si svolge all’interno dei singoli istituti
durante l’anno scolastico. Coloro che hanno il risultato
migliore vengono scelti dall’organizzazione di Monaco
per gareggiare alla finale internazionale ed aggiudicarsi
l’ambito podio. Quest’anno 7 scuole si sono qualificate e
21 studenti sono stati selezionati poiché si sono distinti
nelle gare interne delle rispettive scuole per le due
categorie della competizione.
I partecipanti hanno potuto confrontarsi nella categoria
“Acceleration” e nella categoria “Advanced”. Nella prima
categoria hanno gareggiato delle macchinine che hanno
dovuto percorrere un tragitto di 10 metri nel minor tempo
possibile. Per competere nella seconda categoria, gli
studenti hanno dovuto pensare e realizzare un sistema
che consentisse alla macchinina di percorrere 5 metri
in avanti e 5 metri indietro senza intervento manuale
sulla stessa. Gli studenti dell’Istituto Cassini di Sanremo
hanno realizzato un filmato in cui spiegano in modo
creativo ed originale le leggi della fisica che stanno alla
base del funzionamento delle automobiline/prototipi
costruite con la trappola per topi. Il video, che si può
vedere su You tube all’indirizzo https://www.youtube.
com/watch?time_continue=13&v=JWfo4FQEKr4 , è
stato apprezzato non solo dalla giuria, ma anche da tutti

che rappresenta artisti come Cyndi Lauper; il Summit
Live; e altro ancora! Tutti i giorni sono stati ricchi di
conferenze con il capo della musica di Twitter, Kevin
O'Donell, Dina Lapolt, i vincitori di Midemlab, DJ White

Shadow. L'idolo pop africano Maleek Berry, il capo della
Germania universale Tim Bohne e il ministro della cultura
francese Franck Riester hanno anche fornito ispirazione
al Midem.

i presenti alla cerimonia. Durante la manifestazione gli
studenti ed il loro istituto hanno ricevuto un prestigioso
riconoscimento. I finalisti, che hanno avuto il privilegio
di incontrare piloti di Formula 1 prima della finale, sono
stati ospiti dell’organizzazione durante tutto il weekend del Gran Premio di Formula 1. Inoltre sono stati
premiati personalmente dal Principe di Monaco Alberto
II, e domenica 26 maggio, sono stati invitati nella tribuna
d’onore per assistere al Gran Premio di Formula Uno di
Montecarlo. La corsa/competizione, sotto l’Alto Patronato
di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II, ha lo
scopo di avvicinare i ragazzi alla scienza ed all’ingegneria
in un modo divertente e stimolante, ed è conferma che
“fare scuola” in modo creativo e coinvolgente può essere
un’ottima occasione di socializzazione e di scambio!
L’evento è stato organizzato con il supporto del
Automobile Club de Monaco, di Engeco, Riva e Monaco
Boat Service, il MONACO MOUSETRAP CAR GRAND
PRIX 2019 si è concluso con la seguente classifica per le
due categorie in gara e con prestigiosi riconoscimenti:
Categoria : ACCELERATION RACE
Final Ranking
1 Scuola: Apollinaire
- Città: Nice
Insegnante: Durand Gilles - studente: Chavatte Julien
2 Scuola: West Shore - Città:USA - Insegnante:
Whitacre Jill - studente: Watson Abigail, Tegland Aubrey
3 Scuola: Aprosio - Città:Ventimiglia - Insegnante:
Balestra Felice - studente: Muszinsky Mateusz, Gugole
Lorenzo
4 Scuola: Cassini - Città:Sanremo -Insegnante:
Claudia Carli - studente: Cretarola Mattia
5 Scuola: Licée Albert I - Città: Monaco - Insegnante:
Perrone Mario - studente: Arsaento Baptiste
6 Scuola: San Carlo - Città: Milano -Insegnante:
Poltronieri Angelica - studente: Cervellin Sebastiano,
Camerana M. Vittoria
7 Scuola: Malpighi - Città: Bologna -Insegnante:
Spadanuda Enrica- studente: Ragazzini Vittorio
Categoria : ADVANCED RACE
Final Ranking
1 Scuola: Apollinaire - Città: Nice - Insegnante: Durand
Gilles - studente: Fusco Luigi, Kirko Kristo
2 Scuola: Cassini - Città:Sanremo -Insegnante:
Claudia Carli - studente: Siccardi Fabio
3 Scuola: Aprosio - Città:Ventimiglia - Insegnante:
Balestra Felice - studente: Banaudi Simone, Lazzaretti
Gilberto
4 Scuola: San Carlo - Città: Milano -Insegnante:
Poltronieri Angelica - studente: Cervellin Sebastiano,
Camerana M. Vittoria
Premi e Riconoscimenti durante la manifestazione:
BEST LESSON

AWARDS
1 Scuola: Cassini - Città:Sanremo -Insegnante:
Claudia Carli - studente: Campucci Cristiano, Abdel
Gelil Jasmine
2 Scuola: West Shore - Città:USA - Insegnante:
Whitacre Jill - studente: Kish Matt
3 Scuola: West Shore - Città:USA - Insegnante:
Whitacre Jill - studente: Watson Abigail, Tegland Aubrey
AQUARAMA ELEGANCE AWARD
1 Scuola: Licée Albert I - Città: Monaco - Insegnante:
Perrone Mario - studente: Arsaento Baptiste
DESIGN, INNOVATION & CREATIVITY AWARD
1 Scuola: San Carlo - Città: Milano -Insegnante:
Poltronieri Angelica - studente: Secci Lorenzo
Cristina Montepilli – Studio Montepilli Prom. & Comm.
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HIPPOPOTAMUS NICE MASSENA:
UNA RIAPERTURA STILE STEAK
HOUSE ALLA FRANCESE

NICE : Exposition MEANING,
Parcours de la Patrouille de
France aux Etats-Unis

resente da oltre 35 anni su Place Massena, nel cuore del centro
di Nizza, il nuovo ristorante Hippopotamus ha riaperto i battenti
dopo un’accurata restaurazione il 15 maggio con oltre 160 posti e
la creazione di 10 nuovi posti di lavoro all'interno della squadra. Siamo
stati accolti da Philippe Hery, Direttore Generale e Pascal Tessier,
Direttore Regionale, per una degustazione molto accurata e squisita
preparata dal « maître » chef che cura minuziosamente la selezione
delle carni.
Questa nuova ristrutturazione fa parte di un processo di trasformazione
del marchio attivato da oltre un anno affiché il locale assurga a Nizza
e nella Costa Azzurra a icona di una vera « Steak House » francese
con lo stesso calore sprigionato da quelle USA. Il lavoro ha richiesto un
mese di acconce modificazione degli interni che il cliente assapora già
all’ingresso, dalla terrazza esterna che si specchia sulla Place Massena,
trasversalmente, e di fronte alla Promenade du Paillon. Le foto interne
danno un saggio del calore trasmesso dalla direzione e dal personale ai
commensali invitati il giorno dell’inaugurazione a degustare la nuova «
Carte Printemps-Eté 2019 » : Burrata & Tomate – Tartare Charolais au
couteau – Planche carnivore à la braise – Pavé de rumsteak charolais
– Dos de cabillaud à la basquaise. Il primo ristorante grill Hippopotamus
fu creato a Parigi nel 1968 da Christian Guignard. Il marchio fu acquisito
e distribuito mondialmente da Gruppo Flo el 1992, e successivamente il
Gruppo Bertrand lo rileva al Gruppo Flo el 2017.
© T.Espinoza Plejo
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Cérémonie d'hommage au
Colonel Arnaud Beltrame
et remise de médailles aux
douaniers – Nice

L

e 20 juin, Christian Estrosi, Maire de Nice, Président
de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué
de la région Provence- Alpes- Côte d’Azur était aux
côtés de Bernard Gonzalez, Préfet des Alpes-Maritimes
et de Philippe Savary, Directeur Interrégional des
Douanes Paca Corse, pour rendre hommage au Colonel
Beltrame et décorer trois douaniers de Menton. Une stèle
en mémoire du gendarme de l’Aube, décédé en mars
2018 après s’être substitué volontairement à une otage
lors d’une attaque terroriste, a été dévoilée au Centre
d’entrainement Arnaud Beltrame (anciennement le Fort
de la Batterie Russe).
Depuis fin 2016, sur proposition de Christian Estrosi,
le Centre Arnaud Beltrame a été mis à la disposition
de l’ensemble des forces de sécurité, de secours et
hospitalières du département des Alpes-Maritimes pour
des entrainements mutualisés et coordonnés. Une
première en France pour un site unique et exemplaire.
Cette cérémonie a également permis la décoration de
trois agents de la douane de Menton qui, après une
course poursuite sur l’A8, ont stoppé un passeur en
provenance d’Italie.

’exposition s’est déroulé vendredi 24 mai
2019, à la Maison du Combattant et des
Associations Patriotiques en présence de Maurice
Alberti, Conseiller Municipal délégué aux œuvres
caritatives, à la vie associative et aux relations avec
l’armée, Martine Martinon, Conseillère Municipale,
Subdélégué à la Citoyenneté des Seniors, Olivier
Robaut, Conseiller Municipal, Délégué aux Anciens
Combattants, Simon R. Hankinson, Consul Général
du Consulat Général des Etats-Unis à Marseille, Henri
Zavadski, Président de l’Association France EtatsUnis à Nice, Yorick de Guichen et Hervé Saint-Hélier,
photographes et concepteurs du projet . A l’occasion
du centenaire de la première guerre mondiale, la
patrouille de France, fleuron de l’armée française,
a parcouru les Etats-Unis pendant près d’un mois
et demi, pour célébrer cette date anniversaire et
remercier le peuple américain de son engagement
dans le premier conflit mondial.Dans leur sillage, deux
français, Hervé Saint Helier et Yorick de Guichen ont
suivi les traces de cette prestigieuse unité de l’Armée
de l’Air partie à la rencontre du peuple américain, de
New York à San Francisco, pour célébrer la relation
historique, la fraternité d’esprit et l’idéal commun.
Loin des photos officielles, le travail photographique
fait émerger des lumières, des atmosphères, des
témoignages, des images qui reflètent la résonnance,
l’émotion et la connexion profonde que cet évènement
a sur l’âme de l’Amérique, à travers l’Histoire. S’y
révèle toute la sensibilité de la rencontre entre la
Patrouille de France, les Thunderbirds (US Air Force),
les Blue Angels (US Navy) et les citoyens américains.
A la fois, devoir de mémoire mais aussi véhiculant
des valeurs de fraternité, d’excellence et patriotiques,

MEANING
E X P O S I T I O N

P H O T O G R A P H I E S

Hervé Saint Helier

Yorick de Guichen

« A toutes les âmes
qui ont péri il y a 100 ans
dans un conflit sanglant
au nom d’un idéal
nommé Liberté »

« Nous courions en voiture derrière des avions, avec une carte et un appareil photo.
L’accès aux bases aériennes nous était incertain.
Mais les portes de l’Amérique se sont ouvertes sur notre passage
Comme si nous devions en rapporter un témoignage.
Quelle main invisible nous a si longtemps porté ? »

AMBASSADE DES
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
EN FRANCE

ce documentaire photographique est un voyage à
part entière, une invitation à se souvenir pour mieux
inspirer les générations futures à construire un monde
de liberté et de paix.

NICE : PRESENTATION
DE LA FËTE DU PORT

M

ardi 4 juin 2019, Philippe Soussi, Adjoint au
Territoire « Est-Littoral », délégué aux Affaires
européennes, à la Sécurité civile, à la Prévention
des risques et aux Relations avec le SDIS, a présenté
la programmation de la Fête du Port, organisée par la
Ville de Nice ce samedi 8 juin 2019 de 16h à minuit, en
présence de Dominique Ivaldi, Membre élu de la CCI
Nice Côte d’Azur délégué aux ports. En 2018, après plus
de deux ans d’absence, la Ville de Nice renouait avec
sa traditionnelle Fête du Port, réunissant près de 30
000 personnes
et marquant le
retour des feux
d’artifice à Nice,
depuis l’attentat
du 14 juillet
2016. Christian
Estrosi avait en
effet souhaité
redonner vie à
cette grande fête
populaire niçoise.
Désormais
organisé par la
Ville de Nice,
cet événement
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Philippe Soussi et Dominique Ivaldi en présence de chefs niçois

s’inscrit dans la volonté d’une politique événementielle
forte, facteur d’activité économique et d’animation des
quartiers et de toute une ville.
Au programme : plusieurs scènes sur la quasi-totalité du
port, des animations dans le bassin, un espace enfants

étoffé, une course « Swim and Run » au parcours
étendu, le retour du Village des Chefs au sein de l’espace
restauration, et le traditionnel feu d’artifice
Photo ©Ville de Nice
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28€

AU LIEU DE
41€

OFFRE SPÉCIALE SUMMER PARTY
1 BOUTEILLE DE VIN
LA PETITE SEINE BIO
BLANC, ROUGE OU ROSÉ

-50%

+ 1 PLANCHE MIXTE À PARTAGER

HAPPY HOUR DE 19H À 20H
-50% SUR TOUTES
LES CONSOMMATIONS
(HORS BOUTEILLES)

DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT 2019
19H00 > 2H00

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité pour accéder au Casino.

DJ LIVE - BAR D’ÉTÉ & PLANCHES À PARTAGER
DANCE FLOOR VUE MER
WWW.CASINO-MENTON.COM

