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MYTHE ET 
RÉALITÉ / 
ARISTO-CHIC

Chers amis de 
la Principauté 
de Monaco, de 

la Côte d'Azur et de 
la Riviera italienne, 
j'ai le grand plaisir de 
vous présenter dans ce 
numéro du Royal Mo-
naco,  la naissance d'u-
ne nouvelle rubrique, 
intitulée ''Aristo-chic'' 
qui va être présentée 
par une de nos illustres 
amies, résidente dans 

la Principauté : SAR 
la Princesse Antonel-
la d'Orléans-Bourbon. 
Chaque édition, vous 
trouverez dans notre 
très apprécié journal 
de l'art,  des coutumes 
et de la société, une in-
terview réalisée par la 
Princesse à ses amis qui 
font partie de la scène  
aristocratique dans la 
Principauté de Monaco, 
et dans l'international.
Tous les peuples du 
monde ont derrière eux 
des théologies et des co-
smogonies où les événe-
ments du passé ont orga-
nisé l’apparent chaos de 
la vie quotidienne grâce 
à l'intervention d'êtres 
considérés comme sur-

             AVRIL/MAI N° 18  

E D I T O

segue a pag. 2

(art. à pag. 8)

segue a pag. 2 - 3

Nomination per il 
Royal Monaco al 
Premio Ischia Inter-
nazionale di Giorna-
lismo.

Il Premio Ischia 
Internazionale di 
Giornalismo è un 

riconoscimento, or-
ganizzato sotto l'Alto 
Patronato del Presi-
dente della Repubbli-

ca, conferito ai gior-
nalisti che, nell'arco 
della propria carriera, 
si sono distinti per 
professionalità e de-
ontologia. Il premio, 
fondato da Giuseppe 
Valentino, è stato isti-
tuito nel 1980.
“Le Mercredi 30 avril 
2014 18h47, Pre-
mioischia <premioi-
schia@gmail.com> a 

écrit :
Gentile dottore, Ap-
prezzo molto il Suo 
lavoro e con vivo in-
teresse la Sua capa-
cità nel condurre con 
caparbietá il giornale 
royal monaco. Lei fa 
onore all' isola che le 
ha dato i natali.  Pro-
porro’ alla giuria un 
riconoscimento al 
suo lavoro.  Cordiali 

saluti . Benedetto Va-
lentino - Presidente

Le Mercredi 30 avril 
2014 18h47, Pre-
mioischia <premio-
ischia@gmail.com> 
un écrit:
 
J'apprécie vraiment 
votre travail et j'ai 
un vif intérêt pour 
votre détermination 

dans la conduite du 
journal Royal Mona-
co. Vous faites hon-
neur  à  l'île qui vous 
a donné naissance. 
C'est avec un grand 
plaisir que je propo-
serai  au jury de vous 
donner une  recon-
naissance pour votre 
travail. Sincèrement, 
Benedetto Valentino 
– Président 

ROYAL MONACO est parte-
naire primaire depuis cinq 
éditions du salon d'art mo-

derne et contemporain, ART MO-
NACO, qui est si bien reconnu en 
Côte d'Azur par une idée, promu et 
parrainé par Opus événements  de 
Johnessco Rodriguez .  En raison 
de son caractère unique, chaque 
fois  le salon accueille des milliers 
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de visiteurs, des experts 
d’art et des acheteurs, 
qui arrivent en Prin-
cipauté pour admirer 
les magnifiques œuvres 
d'art moderne en vision 
dans l’espace Diaghi-
lev du Grimaldi Fo-
rum.  Du 24 au 27 avril 
une sélection de plus de 
60 galeries  ont propo-
sé une sélection exclu-
sive d'œuvres d'art 
provenant de sources 
et de styles divers 
dans un site exception-
nel  chargé de charme 
et glamour parmi de 
nombreuses célébrités 
et personnalités, tel-
les que SAR princesse 

M a r i e -
Gabriel le 

de Savoie invitée à 
l'ouverture officielle 
en  conférence de pres-
se internationale. Les 
jours d'exposition ont 
été réalisés et animés 
par des cocktails, défilé 
de la styliste monéga-
sque Sylvia Sermenghi 
et des contacts avec et 
entre les propriétaires 
de galeries, heureux de 
présenter les œuvres de 
nombreux auteurs, et  
qui ne souhaitaient pas  
manquer un événement 
artistique de grande re-
nommée internationale 
dans un lieu d'excep-
tion tel que la Princi-
pauté de Monaco .

Da pag. 1
naturels; mais, à travers 
les traditions légendai-
res, ils ont acquis des ca-
ractéristiques tout à fait 
crédibles, tous ont été 
embellis et  anoblis: en 
un mot, ils sont devenus 
«mythiques», grâce à 
un "maquillage" néces-
saire à combler le désir 
du "merveilleux" qui se 
cache dans tous les peu-
ples, et par ailleurs dans 
la «sacralisation» des 
«étoiles» des événements 
primordiaux. De cette 
façon, le mythe a une 
valeur de «archétype» 
et devient «le modèle 
absolu». L'approche so-
ciologique a conduit à 
la définition scientifique 
moderne des lois qui 
régissent la formation 
d'un mythe; il est donc 
tout à fait compréhen-
sible que, dans l'imagi-
naire collectif d'aujou-
rd'hui, des personnages 
très connus et qui ont 
une renommée particu-
lière parmi les médias, 
jouent le rôle des dieux 
de la mythologie; bien 
sûr, ils manquent des 
qualités surnaturelles, 
mais ils ont la possibilité 
de paraître comme des 
dieux, puisque ils sont 
en grès de se manifester 
à leurs dévotes adora-
teurs dans des cadres 
magnifiques, ayant tout 
le corollaire apte à défi-
nir le «pouvoir», comme 
il lui est demandé. Selon 
le mythe, les fêtes «dio-
nysiaques» et les actions 

les plus somptueuses, 
susceptibles de stimu-
ler l'imagination des 
croyants, étaient réa-
lisées par les «tout puis-
sants» de l’époque qui 
étaient considérés com-
me les plus proches de 
l'Olympe; ces héros fan-
tasmés (comme cela se 
fait aujourd'hui en lisant 
les magazines "People") 
par les scribes ou par la 
communication orale, 
grâce à riches sinécures, 
informaient ainsi le pu-
blic périphérique, dont 
la vie de tous les jours 
devenait ainsi bien plus 
acceptable. Tout cela a 
toujours existé et a été 
répété même à l'époque 
ainsi dite sociale de no-
tre humanité actuelle. 
Les psychologues lui ont 
donné le nom de «com-
plexe d'identification» 
: après en avoir expli-
qué les mécanismes, les 
conséquences sont uti-
les pour le marketing de 
l'entreprise... Beaucoup 
d'entre nous, pauvres 
êtres humains, ne peu-
vent pas s'empêcher de 
s'identifier à ces «nou-
velles divinités», en uti-
lisant leurs symboles: 
à partir du champagne 
aux cigares, des sacs 
Kelly aux chaussures,  
des cravates aux fou-
lards, des voitures aux 
vacances, enfin tout ce 
qui peut les rendre plus 
proches d'un « status 
symbol » est considéré 
comme un modèle pour 

s'éloigner du quotidien 
.... jusqu'à ce qu'il arri-
ve qu’on se rend compte 
directement que les nou-
velles divinités, mythi-
fiées par nous-mêmes, 
ont un côté inconnu, ils 
sont des  êtres humains; 
d’abord perplexes, nous 
commençons à prouver 
un sentiment de sym-
pathie pour eux; fon-
damentalement, nous 
pénétrons un secret qui 
était enfermé dans une 
partie de notre cerve-
au que nous ne voulons 
pas ouvrir; bien sûr et 
même désolés, nous de-
vons admettre que ces 
êtres mythologiques ont 
des sentiments, qu’ils 
en éprouvent non seule-
ment la joie, mais même 
la douleur, la tristesse, le 
stress, la nécessité de se 
dire «j’en ai marre» et 
de s'adonner à une dou-
ce oisiveté.

MITO 
E REALTA'

Cari amici del 
Principato di Mo-
naco, della Costa 

Azzurra e Riviera Ligu-
re, con questo numero 
del Royal Monaco ho il 
piacere di presentarvi la 
nascita di una nuova ru-
brica, intitolata ‘’Aristo-
chic’‘ che curerá una 
nostra illustre amica, 
residente nel Principato: 
S.A.R La Principessa 
Antonella d’Orléans-

Bourbon. Ogni edizione 
troverete qui, nel nostro 
seguitissimo giornale di 
arte, costume e societá, 
una intervista eseguita 
dalla Principessa ai suoi 
amici che fanno parte 
della scena aristocrati-
ca sia del Principato di 
Monaco, sia di quella 
internazionale. Tutti i 
popoli hanno alle spalle 
teogonie e cosmogonie 
dove avvenimenti di un 
passato immemorabile 
hanno organizzato l’ap-
parente caos della realtà 
quotidiana grazie all'in-
tervento di esseri rite-
nuti soprannaturali. Gli 
esseri proposti da queste 
tradizioni presentano ca-
ratteristiche che li rendo-
no credibili anche come 
uomini della realtà, nella 
quale essi si presentano 
abbelliti, ingentiliti: in 
una parola, "mitizzati". 
Si tratta di un vero e pro-
prio "maquillage", reso 
necessario dal bisogno di 
"meraviglioso" che cova 
in tutti i popoli, e nel-
la "sacralizzazione" dei 
protagonisti degli eventi 
primordiali. In questo 
modo il mito assume 
valore di "archetipo" e 
diviene "modello di ogni 
cosa". L’atteggiamento 
sociologico scientifico 
moderno ha portato alla 
definizione di vere e pro-
prie leggi che presiedo-
no alla formazione di un 
mito; ed è perciò del tut-
to comprensibile come, 
nell'odierno immagina-

rio collettivo, esista la 
tensione a ritenere che 
noti personaggi umani 
di eccelsa notorietà me-
diatica abbiano il ruolo 
di ricoprire oggigiorno 
non tanto le qualità so-
vrannaturali degli dei 
della mitologia, quanto 
le possibilità che questi 
avevano nell'apparire, 
in un punto o nell'al-
tro dell'universo allora 
noto per manifestare ai 
propri devoti adoratori, 
in una cornice fastosa, i 
favori, le grazie, e tutto 
il corollario atto a defi-
nire la “potenza” che era 
loro richiesta. Secondo 
il mito, baccanali, feste 
dionisiache e quanto di 
più sfarzoso fosse atto a 
stimolare la fantasia dei 
credenti dell'epoca, veni-
va realizzato dai "poten-
ti" di quell'era, ritenuti i 
più prossimi all'Olimpo; 
facendoli partecipi an-
che solo con la fantasia 
(come oggi si fa leggen-
do la rivista "People"), 
grazie a ricche prebende 
e per mezzo degli scribi o 
per comunicazione orale, 
ove il pubblico periferi-
co ne veniva informato, 
ed in questo modo l’u-
mana attività quotidiana 
era resa meno dura e più 
accettabile. Tutto ciò, nel 
fondo e con mezzi diffe-
renziati, esiste da sempre 
ed è stato reiterato anche 
nell'attuale epoca sociale 
della nostra cosiddetta 
umanità. Gli psicologi 
definiscono tutto ciò un 

complesso d'immedesi-
mazione e, dopo averne 
spiegato i meccanismi, 
ne utilizzano i risvolti 
per il marketing azien-
dale. Molti di noi, poveri 
umani, non possono fare 
a meno di identificarsi 
nelle nuove deità, uti-
lizzando i loro simboli: 
dalle giacche “smontate” 
all’orologio portato in un 
certo modo, dalla borsa 
Kelly alle scarpe, dal-
le cravatte ai foulards, 
dall’auto alle vacanze, 
a tutto quanto insomma 
possa farli avvicinare ad 
uno "status simbol", pur-
ché li allontani dal tran 
tran quotidiano...finché 
capita di scoprire in via 
diretta che i nuovi dei, da 
noi stessi mitizzati, pos-
siedono un lato umano a 
noi finora sconosciuto : 
dapprima perplessi, ini-
ziamo a provare nei loro 
confronti un sentimento 
di accresciuta simpatia, 
perché in fondo pene-
triamo un segreto che in 
verità ci era noto, chiuso 
a chiave in una parte del 
nostro cervello che non 
avevamo voglia di apri-
re, quindi, avvertendo un 
sottile dispiacere, am-
mettiamo a noi stessi che 
questi nuovi dei in fondo 
hanno le nostre stesse 
esigenze umane, delle 
quali fanno parte, oltre 
alla gioia, anche i dolo-
ri, la tristezza, lo stress, 
il bisogno di "dare un ta-
glio" e lasciarsi andare al 
dolce far niente.    

ARTMONACO
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ROYAL MONACO da cinque 
edizioni è partner primario 
del salone di arte moderna 

e contemporanea, ART MONACO, 
che ha  tanto successo in Costa Az-
zurra da un'idea, promossa e patro-
cinata da Opus Eventi di Johnessco 
Rodriguez.  

Per la sua unicità , ogni volta il sa-
lone accoglie migliaia di visitatori, 
esperti d’arte  e compratori,  che 
vengono nel Principato per ammi-
rare le stupende opere di arte mo-
derna esposte negli spazi  Diaghilev 
del Grimaldi Forum. Dal 24 al 27 
aprile,una selezione di ben 60 gal-
lerie d'arte hanno proposto  esclu-
sive selezioni di opere d'arte di va-
ria provenienza e stile in un luogo 
d’eccezione carico di glamour tra 
numerose personalità e VIP, come 
S.A.R. la Principessa Maria Ga-
briella di Savoia invitata all’aper-
tura ufficiale in conferenza stampa 
internazionale. 

Le giornate dell’esposizione si sono 
svolte allietate 
da cocktails, 
sfilata di moda 
della stilista 
m o n e g a s c a 
Sylvia Sermen-
ghi ed appunta-
menti tra gal-
leristi felici di 
presentare, con 
le oper e anche 
molti dei loro 
autori che non 
hanno volu-
to mancare un 
appuntamento 
artistico di ri-
nomanza in-
ternazionale in 
un luogo d’ec-
cezione quale 
il Principato di 
Monaco. 

segue a pag 4
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Un énorme succès 
pour la première 
édition du gala 

La Nuit de l’Art, qui se 
tenait samedi 26 avril 
dans la prestigieuse Sal-
le Empire de l’Hôtel de 
l’Hôtel de Paris. Cette 
soirée a permis aux ga-
leristes, aux collection-
neurs, aux passionnés et 
amateurs d’art de par-
tager un dîner privilégié 
autour de l’art. Orga-
nisée par Bouran Bou-
ery à travers sa Société 
Global Events Organi-
zer (GEO), spécialisée 
dans l’événementiel de 
luxe pour une clientèle 
privilégiée à Monaco et 
à l’international, en col-
laboration avec Opus 
Eventi, société présidée 
par Johnessco Rodri-
guez, également orga-
nisateur du Salon Inter-
national ArtMonaco’14 
qui s’est tenu du 24 au 

27 avril au Grimaldi 
Forum pour la 5ème 
année consécutive et où 
près de 10.000 visiteurs 
venus du monde entier 
se sont donnés rendez-
vous, La Nuit de l’Art 
présentée par la très 
belle soprano Delia No-
ble a ravi l’ensemble des 
200 convives qui ava-
ient répondu présents 
parmi lesquels on a pu 
compter de nombreux 
invités de marque, en 
entonnant l’air d’opéra 
Brindisi de la Traviata 
de Verdi. La soirée, à 
l’ambiance élégante et 
festive, fut ponctuée par 
de splendides anima-
tions : un cocktail sur 
les terrasses de la Sal-
le Empire lors duquel 
la superbe DJ Aurore 
Pécrix et ses violonistes 
Electra Girls ont sur-
pris les invités par leur 
talent en accompagnant 

un somptueux défilé de 
bijoux de la Joallerie 
Yoka Iizuka portés par 
6 mannequins qui ont 
non seulement ébloui 
par leur parure mais 
aussi par les robes hau-
te couture de la Maison 
Legends. Suivaient un 
dîner raffiné que les 
invités ont pu déguster 
sur des tables magnifi-
quement décorées par 
Marco Traverso ainsi 
qu’une excellente re-
présentation du Groupe 
Soulback, sans oublier 
un des moments forts 
de la soirée la remise 
de 7 Prix d’Excellence 
aux meilleurs galeries 
présentes durant le Sa-
lon • Le Prix d’Excel-
lence Qualité Artistique 
décerné à la Galerie 
Gerald Hartinger de 
Vienne • Prix d’Excel-
lence Pensé Écologique 
remis à la Queen Art 
Studio Gallery • Prix 
d’Excellence Choix du 
public remis à la Gale-

rie Mark Hachem • Prix 
d’Excellence Baroque 
décerné à la Galerie 
Bardzr Arvest d’Ere-
van • Prix d’Excellen-
ce Émotif décerné à 
Art by Actual Gallery • 
Prix d’Excellence Haut 
Patronage décerné à 
la Galerie Tournemine 
S.A.R. la Princesse Ma-
ria Gabriella de Savoie, 
présente à la soirée, a 
quant à elle reçu une 
somptueuse peinture de 
l’artiste Alla Grande 
offerte par Johnessco 
Rodriguez • Le Prix 
d’Excellence Jeunes-
se ainsi qu’une bourse 
de mérite offerte par la 
Société GEO, ont été 
décernés à Luc Botto, 
jeune étudiant monéga-
sque passionné par 
l’art, par Lady Monika 
Bacardi. • Une sculptu-
re réalisée spécialement 
pour l’événement par 
l’artiste Thierry Blum 
a été également remise 
à Johnessco Rodriguez 

pour son implication 
depuis plusieurs années 
dans l’art et notamment 
pour l’organisation 
pour le premier jubilé 
du prestigieux salon Art-
Monaco. Cette magnifi-
que soirée a permis aux 
convives de manifester 
leur soutien aux pro-
grammes de promotion 
des arts visuels mais 
également de démon-
trer leur solidarité en 
faveur des plus démunis 
par le biais d’une tom-
bola et d’une vente aux 

enchères, 
a n i m é e 
par Massi-
mo Gargia 
et menée 
sous le 
marteau de 
F r é d é r i c 
L e f è v r e , 
dotée de 
pièces pre-
stigieuses 
o f f e r t e s 
par le Jo-
allier Yoka 

Iizuka, les artistes et ga-
leristes Thierry Blum, 
Luc Botto, Adelaïde de 
Freitas, Franck Doat, 
Laurent Galliot, Kamel 
Khadhraoui, Karpov & 
Karpova, Laurent Gal-
liot, Petr Lebedynets, 
Marcos Marin, Marina, 
Julie Mimran Tehos, 
Daria Usova, dont les 
bénéfices seront destinés 
à l’association humani-
taire de droit monéga-
sque Les Amis du Liban 
à Monaco pour laquelle 
son parrain Didier De-
schamps, accompagné 
de son épouse, avait 
souhaité être présent et 
apporter son soutien. 
Tous les convives se 
sont attardés jusqu’à 
l’aube sur une musique 
endiablée mixée par le 
DJ Fares. Rendez-vous 
en 2015 pour la 2ème 
édition de cette merveil-
leuse soirée La Nuit de 
l’Art !

La nuit de l’art
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S.A.R La Princi-
pessa Antonella 
d’Orléans-Bou-

rbòn entra a far parte 
di quattro delle Case 
Reali piu’ importanti 
d’ Europa attraver-
so il matrimonio con 
S.A.R Il Principe Al-
varo d’Orléans-Bou-
rbon di Spagna. 

La Casa d’Orléans-
Bourbòn discende in 

linea diretta dall ulti-
mo Re di Francia ( o 
dei francesi), Louis 
Philippe d’Orléans e 
dal Re di Spagna Fer-
dinando VII di Bor-
bone per via del non-
no paterno, dallo Zar 
Alessandro II di Rus-
sia e dalla Regina Vit-
toria d’Inghilterra per 
via di nonna paterna 
(...sono, quindi, anche 
in linea di successione 

al trono inglese, come 
discendenti diretti 
della Regina Vittoria). 

La Principessa An-
tonella, di prospere 
origini italiane, risie-
de nel Principato di 
Monaco assieme alla 
sua Famiglia e alla 
loro piccola Princi-
pessa Donna Eulalia 
di 7 anni che fu te-
nuta a Battesimo dal 

loro Augusto cugino, 
il Re di Spagna , Don 
Juan Carlos di Bor-
bone, con il quale in-
trattengono una fitta 
e discreta relazione 
da sempre. In piú di 
un’occasione, il So-
vrano ha dichiarato in 
pubblico: ‘’questo é 
il miglior cugino che 
ho’‘, rivolgendosi al 
Principe Alvaro. 

Daltro canto, l‘ele-
gante e discreta Don-
na Antonella, non re-
sta a guardare questo 
mondo dorato, ma ne 
diviene parte attiva 
della vita culturale e 
sociale che la circon-
da. 

Dopo aver completato 
l’Universitá (in parte 
negli Stati Uniti ed in 
parte in Italia) e dopo 
la sua collaborazione 
post-laurea all‘ Uni-
versitá di Roma, come 
specialista di Shake-
speare, nel 2011, pub-
blica una biografia su 
un’industriale italia-
no della sua famiglia, 
intitolata ‘’Leopoldo 
Parodi-Delfino’, ed in 
tre mesi ne esaurisce 
la prima edizione. 

Da qualche anno offre 
servizio alla Madon-
na di Lourdes attra-
verso i pellegrinaggi 
con l’ Ordine di Mal-
ta. Dividendosi tra 
Montecarlo, sua base 
principale, l’Italia e 
la Spagna, luogo di 
attivitá imprendito-
riali della Famiglia 
d’Orléans-Bourbon, 
ma trovando sempre il 
tempo per interessarsi 
alle sue vere passioni: 
la scrittura, la lettura, 
l’arte ed ai suoi viaggi 
in giro per il mondo.

Son Altesse 
Royale la Prin-
cesse Antonella 

de Bourbòn- Orléans 
rejoint quatre des 
familles royales les 
plus renommées de 
l ' Europe à travers 
le mariage avec SAR 
le Prince Alvaro 
d'Orléans - Bourbòn 
d'Espagne. 

La maison de Bou-

rbòn- Orléans de-
scend en ligne di-
recte du dernier roi 
de France ( ou des 
français ), Louis-Phi-
lippe d'Orléans et le 
roi d'Espagne Ferdi-
nand VII de Bourbòn 
par son grand-père 
paternel , le tsar Ale-
xandre II de Russie 
et la la reine Victoria 
d' Angleterre à cause 
de sa grand-mère pa-
ternelle ( ... sont , par 
conséquent, égale-
ment dans la ligne de 
succession au trône 
d'Angleterre que les 
descendants directs et 
la reine Victoria d'an-
gleterre ) . 

La princesse Antonel-
la, d'origine italienne 
de famille prospèr , 
réside à Monaco avec 
son époux et leur pe-
tite princesse Donna 
Eulalia, 7 ans, qui a 
eu avec parraine de 
baptême leur "Au-
guste" cousin , le roi 
d'Espagne, Don Juan 
Carlos de Borbón, 
avec qui ils main-
tiennent une relation 
étroite et toujours 
discrète. À plus d'u-
ne occasion, le Sou-
verain a déclaré en 
public : '' c'est mon 
meilleur cousin '', en 
s'adressant au prince 
Alvaro. D'autre part, 
l'élégante et discrète 
femme Antonella , ne 
reste pas juste à re-
garder ce monde d'or 
, mais elle en devient 
partie active de la vie 
culturelle et sociale 
qui l'entoure . 

Après avoir terminé 
l'université ( en par-
tie aux États-Unis et 
en partie en Italie) et 
après son troisième 
cycle d'études à l'U-
niversité de Rome , 
en tant que spéciali-
ste de Shakespeare , 
en 2011 , a publié une 
biographie d' un in-
dustriel italien de sa 
famille intitulée 'Le-Allo Yacht Club de Monaco col sovrano di Monaco

ARISTO CHIC I PRINCIPI ALVARO E ANTONELLA 
ORLEANS-BORBON

LA 
PRINCESSE 
ANTONELLA
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opoldo Parodi- Delfi-
no', et en trois mois la 
première édition va en 
rupture. Depuis quel-
ques anné

es, elle offre main-
tenant un service de 
pèlerinages à Notre-
Dame de Lourdes à 
travers l' ' Ordre de 
Malte.

Partageant son tem-
ps entre Monaco, sa 
base principale, l'I-
talie et l'Espagne , 

la place d'affaires de 
l'entreprise familiale 
d'Orléans - Bourbon , 
la princesse Antonella 
a le temps de trouver 
toujours des intérêts 
dans ses véritables 
passions : l'écriture 
, la lecture , l'art et 
ses voyages autour du 
monde .

Prince Alvaro d Orleans-Bourbon, Princes Philomena et Jean d' Orléans ( Dauphin de France), Princesse Camilla 
Bourbon Deux Sicilie, Princesse Antonella d Orleans-Bourbon et Prince Charles Bourbon Deux Sicilie.

Il re di Spagna padrino al battesimo di Eulania Con il Principe Sergio di Jugoslavia ed una amica

Avec la princesse Ira von Furstenberg
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Gli svizzeri 
Wawrinka e Fe-
derer sbancano 

Monte-Carlo. Sulla ter-
ra rossa ci ha riprova-
to invano quest’anno, 
dopo la finale persa nel 
2013 contro Djokovic, 

il detentore di 9 
vittorie, RAFAEL 
NADAL,  che in seguito 
viene “sconfitto” anche 
al Casino de Monaco, 
disputando un match 
al tavolo verde  contro 
la campionessa di Po-
ker del mondo, Vanessa 
Selbst (vedi foto nell’ar-
ticolo).
Stanislas Wawrinka 
avant de connaître son 
adversaire pour la fina-
le avait dit : « J’espère 
que la finale sera suisse. 
Ce serait super de jouer 
contre Roger. La Suisse 
a de la chance d’avoir 
le plus grand joueur de 
tous les temps. Les Suis-
ses sont habitués à le 
voir gagner tous les ans. 

Depuis un an, j’ai beau-
coup progressé de mon 
côté. Cela montre que 
nous sommes une forte 
nation de tennis. Mais 
je ne sais pas ce que si-
gnifierait une finale en-
tièrement  suisse demain 
pour eux ».« Je ne suis 
pas surpris de mon jeu, 
ni de la manière dont 
je joue. Je sais que si je 
me déplace bien et que 
je domine le jeu, je suis 
en bonne position contre 
lui. »
Roger Federer : «Pour 
moi, c’est un peu une 
surprise, surtout que 
c’est mon premier 
tournoi sur terre battue. 
Mais je prends ! Je pense 
que je me suis donné les 
moyens d’être là, je me 
suis créé cette occasion 
pendant cette semaine. 
Je suis très content de 
mon jeu. »
« Je trouve que c’est 
incroyable que nous so-
yons en finale tous les 
deux. Tout tombe pen-
dant le même tournoi, 
nous avons l’occasion 
de partager ce merveil-
leux moment ensemble, 
pourtant si rare. Je sais 

que les Espagnols l’ont 
vécu, les Français aussi 
et sûrement les Améri-

cains. Mais pour nous, 
c’est si rare. La dernière 
fois, c’était il y a 14 ans. 

J’ai joué tant de matches 
entre temps ».
Par Isabelle Andrieux

ALLO SVIZZERO 
WAWRINKA I 
MASTERS DI 
MONTE-CARLO

Da pag. 1
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UMBERTO 
TOZZI RINNOVA 
I SUCCESSI 
ALL’ARISTON

Il Teatro Ariston di Sanremo ha 
ospitato Il 30 aprile sera una data 
del tour teatrale "Yesterday To-

day" del cantautore e chitarrista Um-
berto Tozzi. L'artista ha eseguito brani 
classici del suo repertorio e nuove pro-
poste confermando ancora una volta il 
suo talento. La voce inconfondibile e 
la presenza sul palco hanno affasci-
nato il pubblico; successi che hanno 
fatto la storia della musica italiana 
come "Ti amo", "Notte Rosa", "Gli 
altri siamo noi", "Si può dare di più" 
hanno coinvolto e fatto ballare tutto 
l'Ariston. Il cantante ha inoltre presen-
tato un brano molto originale "Andrea 
song", romanza in cui duetta con il so-
prano Roberta Turri.
Alla fine del concerto Tozzi ha ringra-
ziato tutta la sua famiglia presente in 
sala ad iniziare dal nipotino Andrea. 
Ad applaudire il cantante c'erano an-

che amici e personaggi molto cono-
sciuti come Max Biaggi, Eleonora 
Pedron e Raffaella Fico, fidanzata del 
figlio Gianluca. Il concerto si è con-
cluso sulle note di "Gloria" accompa-
gnate dalle immagini sul ledwall di un 
video realizzato nella vicina Monte 
Carlo. Tozzi ha regalato al suo pubbli-
co uno spettacolo raffinato ed emozio-
nante.       Marta Collu

(c) foto Tabita Espinoza Plejo

Strepitoso successo per il con-
certo- spettacolo ieri sera al di 
Renzo Arbore con l’Orche-

stra Italiana …in Tour composta 
da 15 elementi, molti momenti di 
grande coinvolgimento del numero-
so pubblico in sala attraverso le ap-
passionate canzoni napoletane.
Durante le performance musicali 
scorrevano su video le immagini dei 
grandi artisti che hanno portato nel 
mondo la musica italiana. 
Renzo Arbore ha eseguito i brani 
utilizzando la tradizione classica 
napoletana con contaminazioni del-
le sonorità del reggae, del blues e 
dei ritmi sudamericani. Parti-
colarmente emozionante è stata 
l’esecuzione di ” Malafemmena” 
del grande Totò e il ricordo di Do-
menico Modugno con la canzone 
” Piove ” ( Ciao ciao bambina) in 

lingua inglese in versione america-
na seguita dall’omaggio rivolto a 
Natalino Otto con la canzone che 
segnò un’epoca ” Mamma non ho 
voglia di studiare”. Un mix di man-
dolini, chitarre, percussioni, fisar-
monica, tastiere e voci testimonia-
no il sogno personale dell’eclettico 
Renzo Arbore, che con professio-
nalità è riuscito a realizzarlo man-
tenendo alto il nome della Canzone 
Napoletana Classica nel mondo.
Lo Showman Renzo Arbore gira 
per l’Italia senza sosta presentando 
il suo spettacolo ottenendo il con-
senso di un numero elevatissimo di 
spettatori ed estimatori e per questo 
è considerato un autentico “ amba-
sciatore” della musica e della cultu-
ra italiana nel mondo.

Mariagrazia Bugnella
(c) foto Royal Monaco - Luigi Mattera

Sanremo 10 aprile 2014, TEATRO 
ARISTON  SANREMO

Alto gradimento per il 
“NABUCCO”al Teatro ARISTON

La grande forza della musica di Verdi ha confermato un ennesi-
mo successo per il ritorno dell’Opera all’Ariston, in palcosce-
nico un cast di artisti internazionali, quali Gabrielle Mohulen ( 

Abigaille),  Alberto Angeleri  (Ismaele), Enrico Iori ( Zaccaria), Na-
bucco ( Ivan Marino), Giorgia Bertagni ( Fenena), Gianmaria Patrone 
(Belo), Noema Erba ( Anna), Enrico Salsi ( Abdallo), e la Corale Li-
rica Ambrosiana di Milano  diretta da Roberto Arrigò, tutti eccellenti 
interpreti .Il “ Nabucco” è considerata come la miglior opera risorgi-
mentale  per la sua formidabile potenza espressiva,  in cui il coro ed 
i concertanti appaiono da veri protagonisti della vicenda. Domina in 
tutta la rappresentazione la dimensione collettiva, l’intera pagina di “ 
Va pensiero, sull’ali dorate..” intonato dal popolo ebreo è un grido di 
preghiera è stata ed è ancora l’invenzione melodica  più ispirata e fe-
lice di Verdi. L’Orchestra Simon Boccanegra di Genova è stata diretto 
dal Maestro Valter Borin.       Mariagrazia Bugnella
 ©photo Tabita Espinoza Plejo
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Accolto da una 
cornice com-
posta dagli 

sbandieratori della Città 
d’Arezzo, dall’Amba-
scatore d’Italia Antonio 
Morabito , dal Segreta-
rio di Sato del Principa-
to di Monaco, autorità 
ed oltre duecento invi-
tati, il « genio dell’oro-
logeria », come è stato 
mondialmente definito, 
Frank Muller  è sceso 

da una lussuosa auto 
ed ha subito salutato gli 
astanti e, con essi, ha 
poi assistito allo spet-
tacolare lancio di ban-
diere che hano reso il 
gruppo aretino ai primi 
posti della graduatoria 
nazionale degli span-
dieratori. All’interno 
del salone d’accesso del 
« Beach », i convenuti 
hanno potuto libare e 
degustare leccornie al 

suono “barryweitiano” 
di un maestoso cantante 
, prima di essere coin-
volti ai tavoli imbanditi 
con una sovrapposizio-
ne spettacolare di sfere 
di rose bianche a mo’ 
di lampadari. Sul palco 
approntato lungo il lato 
Nord del grande salone, 
l’Ambasciatore d’Italia 
Antonio Morabito  ha 
accolto Frank Muller 
con un discorso qui di 

seguito riportato,prima 
del conferimento dell’o-
norificenza.
“Nel palazzo della Ci-
viltà del Lavoro è scol-
pita sul traversino la 
scritta: Un popolo di 
poeti , di artisti, di eroi, 
di santi, di pensatori, di 
scienziati, di navigatori, 
di trasmigratori. Frank 
Muller appartiene sen-
za dubbio alla catego-
ria degli artisti e degli 

scenziati ! Quale genio 
dell’orologeria, ai sui 
modelli viene concesso 
in esclusiva il titolo di 
‘orologio da polso più 
complicato del mon-
do’. Per questo l’Italia 
lo ha riconsciuto confe-
rendogli l’onorificenza 
di “Cavaliere Ufficiale 
Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana”.E’ 
di madre italiana, di 
cultura italiana ed ha 

contribuito alla pro-
mozione del « marchio 
Italia » nelle sue varie 
componenti, economi-
ca, commerciale e cul-
turale ed ho l’onore di 
consegnare, a nome del 
Presidente Napolitano 
l’onorificenza di « Ca-
valiere ufficiale Ordine 
al merito della Repub-
blica Italiana.’’

Luigi Mattera

FASTOSO CERIMONIALE ITALICO ALL’HÔTEL LE MERIDIEN BEACH PLAZA 
DI MONACO PER FRANCK MULLER INSIGNITO DELL’ONORIFICENZA DI 
«CAVALIERE UFFICIALE ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA»
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L’ e s p o s i z i o n e 
d’arte contem-
poranea de « 

Les Artistes du Monde 
» organizzata a Mona-
co , sotto l’egida del  
Sovrano, da Franck 
NICOLAS ( Les An-
ges Gardiens) e svolta-
si allo Spazio Leo Fer-
ré , ha avuto un buon 
successo di pubblico 
e di critica grazie alle 

numerose e soggio-
canti  opere esposte da 
tanti artisti convenuti 
essenzialmente dalla 
Francia e dalla confi-
nante Italia. Il cocktail 
d’onore ha visto la par-
tecipazione di illustre 
presenze da parte delle 
autorità monegasche e 
residenti del Principa-
to, tra i quali gli attori 
Remo Girone e Victo-

ria  Zinni (vedi foto).
Un scultore, Christo-
phe Bressac, ha colpito 
l’immagine degli ap-
passionati  ed esperti 
dell’arte con le sue 
opere in acciaio, tra le 
quali una stupenda ba-
lena che verrà molto 
probabilmente esposta 
al Museo Oceanogra-
fico  di Monaco. La 
nota negativa, oramai 

un classico di tali ma-
nifestazioni, è stata la 
rimarchevole diminu-
zione delle visite del 
pubblico nelle giornate 
successive all’apertura  
che aveva come ospite 
d’onore  Patrick Moya.
La sculpture : note de 
Christophe BRESSAC

Depuis  5 ans déjà je 
sculpte l’acier et j’in-
scris dans le métal 
mes ressentis les plus 
divers. J’alterne de-
puis plusieurs années 
le figuratif et l’abstrait 
mais toujours en ca-
ressant l’émotionnel. 
Aujourd’hui, pour  

transmettre des messa-
ges toujours  plus forts, 
par souci du détail et 
pour marquer l’évolu-
tion de mes pensées, je 
m’oriente inlassable-
ment vers le figuratif et 
sa quête de perfection. 
La sculpture m’en-
traîne maintenant sur 
les traces de Camille 
CLAUDEL qui a su au 
travers de ses sculptu-
res, bouleverser la ter-
re entière. Cette femme 
d’exception devient ma 
référence et je caresse 
l’espoir d’acquérir un 
jour sa dextérité et son 
talent. La sculpture est 
une urne où chacun 
dépose une partie de 
soi-même. Quel plaisir 
est plus grand que ce-
lui de surprendre le vi-
siteur qui s’émeut à la 
découverte de l’œuvre. 
Je vous abandonne à 
vos pensées, convain-
cu que l’art reste l’un 
des plus beaux moyens 
d’expression où fatale-
ment vous vous retrou-
vez et où je me retrou-
ve également.

Monaco : Esposizione d’arte 
contemporanea  « Les Artistes du 
Monde » du 17 au 20 avril
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S.A.R. Il Prin-
cipe Carlo di 
Borbone Del-

le Due Sicilie, Duca 
di Castro, in data 2 
aprile 2014,  ha uffi-
cializzato l’ingresso 
nel Sacro Militare 
Ordine Costantinia-
no di San Giorgio, i 
base al decreto del 
1°nov. 2013, di S.E. 
Philippe Narmino 
decorandolo con il 
grado di Commen-

datore di Merito con 
Placca. 

La cerimonia si è 
svolta nella bellis-
sima residenza di 
Fontvieille (Mona-
co) dei Sigg. Inigo 
e Francesca Lopes 
de la Oza che hanno 
offerto un raffinato 
buffet ai numerosi 
ospiti presenti, tra 
cui, oltre a S.A.R. 
la Principessa Ca-

milla di Borbone, 
le alte autorità del 
Principato di Mona-
co con S.E. il Mini-
stro di Stato Michel 
ROGER, S.E. il 
Segretario di Stato 
Jacques Boisson, il 
Ministro dell’Inter-
no Paul Masseron, 
l’Ambasciatore di 
Francia S.E. Hugues 
Moret, l’Ambascia-
tore d’Italia S.E. 
Antonio Morabito, il 

Presidente dell’Au-
tomobile Club di 
Monaco Michel 
Boeri, il Presidente 
dell’Associazione 
Monegasca dell’Or-
dine Costantinia-
no, Commendatore 
di Giustizia Conte 
Niccolo’ Caissotti 
di Chiusano, il qua-
le si è detto partico-
larmente orgoglioso 
di questa investitura 
che esalta l’elevato 
percorso professio-
nale di S.E. Philippe 
Narmino in seno alle 
alte funzioni pubbli-
che del Principato.

Il Presidente Chiu-
sano ha poi proce-
duto alla consegna 
al Ministro Paul 

Masseron, al Dir. 
del Dipartimento 
dell’Educazione Na-
zionale della Gio-
ventu’ e dello Sport, 
Mme Isabelle Bon-
nal, di una lettera 
ufficiale con la quale 
l’Associazione Mo-
negasca dell’Ordi-
ne Costantiniano si 
impegna a contribu-
ire con un importo 
massimo di 75.000 
euro alla realizza-
zione del progetto 
« Mieux enseigner 
mieux apprendre le 
numérique à l’éco-
le» portato avanti 
dal Dipartimento 
dell’Educazione Na-
zionale del Princi-
pato. Si tratta di una 
iniziativa particolar-

mente inno-
vativa che 
offrirà agli 
s t u d e n t i 
monegaschi 
l ’oppor tu-
nità di usu-
fruire per i 
loro studi 
di appa-
recchiature 
tecnologi -
che di avan-
guardia e 

che rientra appieno 
negli scopi ed obiet-
tivi propri dell’Ordi-
ne Costantiniano di 
San Giorgio.

SAR Le Prin-
ce Charles de 
Bourbon des 

Deux-Siciles, Duc 
de Castro, le 2 Avril 
2014 a marqué l'en-
trée officielle dans 
l'Ordre Sacré et Mi-
litaire Constantinien 
de Saint-George , se-
lon le décret du 1er 
Novembre 2013, de 
S.E. Philippe Nar-
mino pour le décorer 
du grade de Com-
mandeur au Mérite 
avec Plaque . 

La cérémonie a eu 
lieu dans la bel-
le résidence de 
Fontvieille (Mona-
co) de MM Inigo et 
Francesca Lopes de 
la Oza qui ont offert 
un somptueux buf-
fet en présence de 
nombreux invités,  
ainsi que de SAR la 
Princesse Camil-
la de Bourbon, des 
plus hautes autorités 
de la Principauté de 
Monaco avec S.E. le 
Ministre d'État, M. 
Michel Roger, S.E. 
le Secrétaire d'État 
M. Jacques Bois-
son, le Conseiller de 
l'Intérieur M. Paul 
Masseron, l’ Ambas-
sadeur de France 
S.E. Hugues Moret, 
l'Ambassadeur d'I-

PHILIPPE NARMINO DECORE AU 
GRADE DE COMMANDEUR 
AU MERITE AVEC PLAQUE
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talie S.E. Antonio 
Morabito, le Prési-
dent de l'Automobi-
le Club de Monaco 
M. Michel Boeri, le 
Président de l'Asso-
ciation Monégasque 
de l'Ordre  Constan-
tinien, Commandant 
de la Justice, comte 
Niccolo Caissotti 
di Chiusano, qui a 
fait savoir qu'il était 
particulièrement fier 
de cette dotation qui 
améliore la haute 
carrière de SE Phi-
lippe Narmino pour 
sa haute fonction pu-
blique dans la Prin-
cipauté. 

Le Président Chiu-
sano a ensuite re-
mis au ministre Paul 
Masseron  et au Di-
recteur du Ministère 
de l'Éducation na-
tionale de la Jeunes-
se  et du Sport, Mme 
Isabelle Bonnal, une 
lettre officielle dans 
laquelle l'Associa-
tion monégasque de 
l'Ordre de Constan-
tin s'engage à contri-
buer avec un montant 
maximum de 75 000 
€ au projet , « Mieux 
Enseigner le numéri-
que Mieux Appren-
dre à l' école»  mené 
par le ministère de 
l'Éducation Nationa-
le de la Principauté . 

Il s'agit d'une initia-
tive particulièrement 
innovante qui offri-
ra aux étudiants la 
possibilité de profi-
ter de Monaco pour 
leurs études d'équi-
pements technolo-
giques de pointe qui 
sont entièrement 
intégrés dans les 
buts et objectifs de 
l'Ordre Sacré et Mi-
litaire Constantinien 
de Saint Georges.
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par Pascale DIGEAUX

Pour la huitième 
année consécu-
tive, l’Ecole 

Municipale d'Arts Pla-
stique de Menton a or-
ganisé son traditionnel 
concours photographi-
que. Nouveauté cet-
te année, ce concours 
proposait aussi une 
catégorie « jeunesse », 
ouverte aux collégiens 
et aux lycéens, par l’in-
termédiaire de leurs 
professeurs d’arts pla-
stiques, afin de susciter 
un engouement auprès 
des publics scolaires.

Thème retenu pour l'édi-
tion 2014 : « Les gens 
d’ici ».
Les résultats de ce con-
cours ont été proclamés 
le samedi 19 avril au 

jardin "Serre de la 
Madone". Monsieur 
Jean-Claude Guibal, 
Député-Maire de Men-
ton a remis les prix aux 
lauréats et les a chaleu-
reusement félicités. Un 
cocktail a ensuite été 
servi sous la tonnelle, 
dans ce jardin excep-
tionnel, où les visiteurs 
ont pu découvrir en cet-
te saison, une végétation 
riche de plantes fleuri-
es, de couleurs variées 
et toutes plus belles les 
unes que les autres.
Toutes les photos des 
participants sont expo-
sées au jardin "Serre de 
la Madone" 74, val de 
Gorbio, Menton, et peu-
vent être vues chaque 
jour de 10h à 18h, sauf 
le lundi, jusqu’au 18 
Mai 2014 :

Le palmarès du con-
cours est le suivant :
CATEGORIE ADUL-
TES
1er PRIX
Michèle Nicol - « Je ren-
tre les serviettes de bain, 
ce soir il y a concert »
2ème PRIX
Alice Pécout - « Yvette »
3ème PRIX

Jilly Bennett - « Fête 
Tricentenaire de l’Orme 
de Gorbio : Paloma et 
Mathilde »
4ème PRIX
Philippe Chiodi - « Sui-
vre la lumière »
PRIX SPECIAL DU 
JURY (offert par Scien-
ces PO)
Jacques Dufresnoy - 

«Rêveries »
CATEGORIE JEUNES
1er PRIX
Aurélie Mattmüller - 
«Labeur ouvrier »
2ème PRIX
Rebecca Blum - « Inno-
cence »
PRIX D’ENCOURAGE-
MENT Chloé Angot - « 
Mercredi ici »

Concours photographique organisé par l’Ecole Municipale d'Arts 
Plastique de Menton

Ritorna dal 10 al 13 
maggio al presti-
gioso Hotel Her-

mitage a Monaco il Cha-
rity Film Festival 2014.
Un festival diverso nel 
panorama del cinema 
internazionale, arrivato 
alla nona edizione con-
tinua a proporre con 
freschezza artisti e films 
che, sovente, sono delle 
opere prime. Soddisfat-
to il direttore Vincente 
-Andres Zaragoza fon-
datore, direttore e pre-
sidente del MCFF, che 
nonostante il periodo 
di crisi internazionale, 
è riuscito a promuovere 
bene la manifestazione 
e, come ogni anno, raf-
forza lo scopo di racco-
gliere fondi destinati ai 

bambini bisognosi delle 
Filippine. Alla vigilia 
del Festival di Cannes, 
un incontro piacevole 
tra cinema indipenden-
te, mondanità e opere 
di beneficenza, con l’in-
tento di aiutare giovani 
registi e produttori, non 
solo economicamente, 
ma cercando di inserirli 
in circuiti di distribuzio-
ne e dare loro visibilità. 
L’associazione Virlanie, 
fondata da Dominique 
Lemay, quest’anno ha 
compiuto 22 anni, dal 
1992 si occupa di benefi-
cenza e di aiuto concreto 
ai ragazzi di strada nelle 
Filippine. La Presidente 
Lia Popescu è Moldava, 
esperta marketing del 
MCFF è molto attiva 

nella ricerca di sponsor 
e gestione portfolio della 
società, in particolare dei 
fondi destinati in benefi-
cenza ai bambini filippini 
bisognosi. La dottores-
sa Andrea Pennington 
laureata all’Universita di 
Medicina di Wascing-
ton è specializzata nella 
scienza della nutrizio-
ne e si è unita allo staff 
del MCFF apportando 
la sua conoscenza ad 
un approccio olistico 
per il benessere globale 
dell’essere umano, pro-
prio di questo parlerà il 
13 maggio in una con-
ferenza per conoscersi 
meglio: “Self Discovery”. 
Il premio al miglior film 
e miglior regista, anche 
quest’anno vedrà i giu-
rati nella difficile impre-
sa di scegliere tra queste 
pellicole: “So Good to Be 
home” di Mary Mellows, 
“ Dendrologium” di Ra-
fael Stemplewki, “Mer” 
di Amar El Soken e, fuo-
ri concorso, “Will Wait 
For You” di Carlos Si-
guyon Reyna. Il 12 mag-
gio continuano le proie-
zioni con” Last Ditcht” 
di Mahi Bena, “Strong 
Heart” di Maxim Jago, 
“Theft Unexpected sem-
pre di Maxim Jago, atteso 
“Missing Heart” film del 

direttore Vincente Zara-
goza. Una conferenza sul 
benessere e la scoperta 
di sé per la serie Self Di-
scovery sarà tenuta da 
Tim Fallace Murphy e 
Ross Cooper parlerà sul 
difficile e sempre attuale 
tema, come finanziare i 
propri film. Il 13 maggio 
per la chiusura del festi-
val sarà proiettato il film-
documentario “La vita di 
Rudolf Nureyev”, la vera 
storia del ballerino in 
fuga dall’URSS, e accolto 
a Parigi nel 1961 come 
rifugiato. Sceneggiatura 
di Vilen Visilter regia di 
Tatyana Malova , pro-
duzione “Swoy Pocherk” 
con la coreografia di An-
dris Liepa e Alfira Che-
botareva. Seguirà una 
sfilata di moda sul tema 
“Balletti Russi” a cura 
dello stilista francese 
Jean Doucet, presentata 
dal Presidente dell’Asso-
ciazione Stella Art Inter-
national de Paris, Stella 
Kalinina accompagnata 
dall’ambasciatrice russa 
all’Unesco H.E. Eleonora 
Mitrofanova. Il festival si 
conclude con la premia-
zione dei vincitori e un 
“Galà” con musica dei 
Gipsy Kings.

Carlo Origlia

Ritorna dal 10 al 13 maggio al prestigioso Hotel 
Hermitage a Monaco il Charity Film Festival 2014

ASSOCIATION 
ATHINA 
ICHTYOSE 
MONACO

L'AAIM a orga-
nisé une Soirée 
de Gala le 6 Mai 

2014 à l'occasion de 
son dixième anniversai-
re, sous le Haut Patro-
nage de S.A.S. Le Prin-
ce Albert II de Monaco.
Cette soirée s'ouvra  
sur un récital excep-
tionnel du grand piani-
ste Josef Bulva donné 
à 19 heures à la salle 
Garnier de l'Opéra de 
Monte-Carlo et se ter-
mina par un dîner orga-
nisé dans le salon Eiffel 
de l'Hôtel Hermitage en 
présence de Josef Bulva 
et des partenaires de 
l'AAIM.
L'objectif de cette soi-
rée était de réunir des 

fonds pour poursuivre la recherche médicale sur 
l'ichtyose.

PRÉSENTATION DE L'AAIM :

L'Association Athina Ichtyose Monaco est 
née en 2004 de la prise de conscience des 
difficultés rencontrées par les personnes 

atteintes de cette maladie orpheline car, comme 
pour toute maladie rare, le développement et la 
commercialisation de médicaments ne sont pas 
rentables pour les industries pharmaceutiques. 
L'ichtyose sévère est une maladie de la peau dont 
les cellules se renouvellent tous les 4 ou 5 jours au 
lieu du rythme normal de 28 jours. La peau est ex-
trêmement sèche et épaisse et des lamelles en for-
me d'écailles de poisson s'en détachent. Cela en-
traîne des démangeaisons intenses et des brûlures. 
L'extrême déshydratation de la peau peut conduire 
à des difficultés motrices car la paume des mains 
et la plante des pieds craquellent. Des soins de 
peau sont nécessaires plusieurs fois par jour pour 
apaiser les patients. Par ailleurs, l'épaississement 
des paupières empêche les yeux de cligner et rend 
les soins oculaires nécessaires pour les hydrater. 
Le but de l'association est de récolter les fonds 
nécessaires à la recherche scientifique. En 10 ans, 
400 000 euros ont déjà été récoltés et ont permis 
de grandes avancées dans différents domaines: 
diagnostic génétique des formes les plus sévères 
de cette maladie, test de diagnostic prénatal, mise 
en place d'une stratégie thérapeutique, découver-
te d'une nouvelle entité "l'ichtyose en maillot de 
bain", mise en place d'un système informatique 
pour le suivi des patients et la récolte des données 
dans une perspective épidémiologique...L'objectif 
pour l'année 2014 est de récolter 150 000 euros 
afin d'assurer la continuité des recherches pour le 
bien de tous. Le partenaire principal de cet événe-
ment est la Compagnie Bancaire GCI FINACIAL ( 
Global Leaders in Online Trading).
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Aménagement 
d’espace de travail

Équipement et 
agencement de 

bureaux

Espaces Conférence ┃ Réunion ┃ Banque d’accueil ┃ Sièges et Fauteuils ┃ 
Rangements ┃ Bureaux et tables ┃ Séparation d’espaces ┃ Accessoires

Notre gamme variée de fauteuils de bureau est parfaitement conçue pour répondre à tous 
vos besoins. Très confortables, sont équipés de mécanismes robustes et performants et sont 
aussi disponibles en différentes coloris.

OFFRESPECIALE

Le Montaigne - 6, Bd. des Moulins - MC 98000 Monaco Tél.+377 97 97 75 32 - debemonaco@monaco.mc

OFFRESPECIALE

 Découvrez nos collections de fauteuils, sièges, tables 
  design et contemporaines
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Des soirées qui mettent 
les artistes à l’honneur
Suzana Linhares est à 
la tête de l’entreprise 
MAC (Monaco Artist 
Connection), dont le but 
est de faire découvrir et 
de promouvoir des arti-
stes via un concept con-
vivial et festif : en tran-
sformant un restaurant 
en galerie d’art...

Ces événements au 
concept "Art & 
Party" sont ou-

verts à tous. L’idée est 
véritablement de sortir 
des conventions des tra-
ditionnels vernissages 
en proposant un dîner 
à un prix accessible et 
en découvrant le travail 
d’un artiste tout en ayant 
la possibilité d’échanger 
avec lui tout au long du 

repas. Suzana souhaite 
donner "la même oppor-
tunité à tout le monde". 
Pour elle, "tous les ar-
tistes ont le droit de se 
faire connaître." Si vous 
êtes artiste, n’hésitez 
donc pas à la contacter. 
Généralement, les soi-
rées aboutissent sur une 
ou plusieurs ventes. Les 
tableaux restent exposés 
une quinzaine de jour 
avant la soirée suivan-
te. Une photographe et 
un vidéaste profession-
nels sont présents lors 
des soirées, perpétuant 
la promotion de l’événe-
ment et des œuvres de 
l’artiste au-delà des 15 
jours d’exposition.
Voir l’Art avec la Joie
Le 16 avril 2014, la soi-
rée grecque, sur le titre 
« The Brightness » or-

ganisée par MAC au 
prestigieux restaurant 
ZEST sur le port de Mo-
naco a mis à l’honneur 
l’artiste grecque IOAN-
NA EFTHIMIOU, une 
artiste à l’univers arti-
stique très lié à l’actua-
lité. "Chacune de mes 
œuvres a une histoire", 
explique cet artiste qui 
a eu carte blanche pour 
sélectionner les tableaux 
présentés pour sa soirée. 
Engagés tous deux dans 
le secteur associatif, Io-
anna Efthimiou comme 
Suzana ont placé cet-
te soirée sous le signe 
de la générosité. Un 
pourcentage des ventes 
des œuvres de l’artiste 
a été reversés à  une as-
sociation de Monaco ! « 
Chaque artiste est libre 
de choisir l’association 
qu’il souhaite aider ».
Une tombola est égale-
ment organisée parmi 
les personnes présentes. 
https://www.facebook.
com/MACMonacoArtist-
Connection  ou sur www.
suzanalinhares.com

Ioanna Efthimiou à 
Top Marque

Ioanna Efthimiou, l’ar-
tiste Grecque d’une re-
nommée internationale 
a exposé ses oeuvres à 
l’événement du fameux 
"Top Marques" qui a eu 
lieu au Grimaldi Forum 
de Monaco, du 17 au 20 
Avril 2014 .
Sur cette exposition des 
marques de voitures 
luxueuses comme Ferra-
ri, McLaren, Aston Mar-
tin etc, des bijoux telles 
que Frank Muller etc, 
des marques de bateaux 
de luxe comme Aqua 
Marina  et d’autres pro-
duits luxueux comme 
Mercedeh shoes y ont 
exposé leurs produits.
Parmi tous ces produits 
l’artiste Grecque Ioan-
na Efthimiou a ajouté  
une touche artistique à 
cette exposition. Après 
l’exposition réussie de 
ses oeuvres, l’année 
dernière, à l’exposition 
Art Monaco à Grimaldi 
Forum de Monaco, le 
portrait de Grace Kelly, 
Princesse de Monaco 
étant une des oeuvres 
principales, Ioanna 
Efthimiou continue cette 
année aussi ayant com-

me but de captiver enco-
re une fois le public de la 
Côte d’Azur. 
Les oeuvres exposées 
offrent une gamme qui 
comprend ses oeuvres 
de grandes dimensions, 
surtout celles représen-

tant Formule 1 Ferra-
ri, mais aussi celles qui 
la caractérisent et sont 
connues au grand pu-
blic, telles que des por-
traits de Maria Callas et 
autres.  

TOP MARQUE ART & 
PARTY
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GRIMALDI 
FORUM  
NEWS
BALLET REVOLU-
CION : de la danse, de 
l'énergie et de la pas-
sion...
Que se passe-t-il lor-
sque des danseurs talen-
tueux expriment leurs 
émotions à travers des  
chorégraphies allant de 
la danse classique à la 
street dance sur une mu-
sique latino-américaine, 
RnB ou hip-hop ? Naît 
alors une rencontre ar-
tistique où sensualité et 
intensité composent un 
spectacle à sensations ! 
La formidable énergie 
des 19 danseurs laisse 
place également à des 
moments d’émotion, 
enflammés par un Live 
Band de 8 musiciens, 
les entrainant sur les hits 
de Beyoncé, Shakira, 
Usher, Enrique Iglesias, 
Jennifer Lopez, Prince et 
bien d’autres !
Cette tournée internatio-
nale fera étape au Gri-
maldi Forum du 20 au 22 
juin... A découvrir sans 
hésitation !

Roméo, Juliette... et 
Anna Netrebko !
Jeudi 24 avril, Salle Gar-
nier, l’Opéra de Monte-
Carlo, par la voix de son 
Directeur, Jean-Louis 
Grinda, a dévoilé sa pro-
grammation 2014-2015, 
à l’occasion de la tradi-
tionnelle conférence de 
presse.
Dès l'ouverture, le 14 
novembre, pour sa pre-
mière apparition Salle 
Garnier, Nathalie Des-
say créera l'événement 
avec son concert autour 
de "Giulio Cesare" de 
Haendel, sous la direc-
tion de sa complice Em-

manuelle Haim.
"Dans le cadre de la Fête 
Nationale le 19 novem-
bre, mais aussi les 16 
et 22 novembre, sera 
donné au Grimaldi Fo-
rum Monaco, avec tout 
le déploiement scénique 
qu'impose cette belle et 
grande Salle des Prin-
ces, le "Roméo et Juliet-
te " de Charles Gounod 
qui n'a plus été joué en 
Principauté depuis fort 
longtemps". Et Jean-
Louis Grinda de préciser 
: "Le casting proposé 
sera de toute beauté avec 
la Belge Anne-Catherine 
Gillet, souvent applau-
die à l'Opéra de Paris, 
et l'Italien Paolo Fana-
le, fougueux comédien 
et chanteur intelligent, 
s'exprimant dans un 
français délicieux".
Après d'autres gran-
ds moments comme le 
"Guillaume Tell" de 
Rossini -"l'Himalaya de 
l'Opéra" ou le "Don Gio-
vanni" de Mozart, la sai-
son s'achèvera là encore 
par un concert-événe-
ment : "la plus grande 
star du monde lyrique" 
Anna Netrebko se pro-
duira pour la première 
fois en Principauté. Elle 
interprètera la "Iolanta" 
de Tchaïkovski le 21 juin 
au Grimaldi Forum... 
Quelle magnifique Fête 
de la Musique en per-
spective !
Vous pouvez découvrir le 
programme de la saison 
2014/2015 de l’Opéra de 
Monte-Carlo sur : www.
opera.mc

Coût de coeur pour tous 
les ArtLovers !
Vous aimez l’Art ? Vous 
aimez les grandes ex-
positions ? Jusqu'au 
30 juin, offrez-vous à 
un prix exceptionnel 
l’événement de l’été au 
Grimaldi Forum Mona-
co : ArtLovers, histoires 
d’art dans la collection 
Pinault, qui réunira des 
artistes de renom et de 
jeunes créateurs, du 12 
juillet au 7 septembre 
2014.
Il vous suffira de 6 euros 
pour approcher et com-
prendre les oeuvres de : 
Adel Abdessemed, Mau-
rizio Cattelan, Jake & 
Dinos Chapman, Marle-
ne Dumas, Urs Fischer, 
Dan Flavin, Paul Fryer, 
Cyprien Gaillard, Dou-
glas Gordon,Subodh 
Gupta, David Ham-
mons, Damien Hirst, 
Jeff Koons, Bertrand 
Lavier,Louise Lawler, 
Sherrie Levine, Paul 
McCarthy, Jonathan 
Monk, Takashi Muraka-
mi, Giulio Paolini, Ri-
chard Prince, Rob Pru-
itt, Charles Ray, Rudolf 
Stingel, Sturtevant, Hi-
roshi Sugimoto, Javier 
Téllez, Piotr Uklanski, 
Rachel Whiteread, Yan 
Pei-Ming, Chen Zhen,  
Zhang Huan, Zeng 
Fanzhi.
A acheter en ligne en 
cliquant ICI, par tel au 
+377 9999 3000 ou sur 
place à la Billetterie du 
Grimaldi Forum.

CONCERT - du 28 au 

29 juin 2014 
O R C H E S T R E 
PHILHARMONIQUE 
DE MONTE-CARLO
Le Seigneur des Anne-
aux  en ciné-concert !
Pour clôturer sa saison 
l’Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo 
propose un Ciné-concert 
époustouflant, le premier 
volet de la trilogie du 
«Seigneur des Anneaux 
avec près de 250 exécu-
tants sur scène.
Le film sera projeté dans 
son intégralité sur un 
écran géant en fond de 
scène, en VO sous-titrée 
avec les effets sonores, 
mais sans l’œuvre musi-
cale. Cette dernière sera 
interprétée en direct (en 
parfaite synchronisation 
avec la bande sonore 
originale du film) par 
l’Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo, 
les chœurs et chanteurs.
Le Seigneur des Anne-
aux est une des œuvres 
les plus primées de to-
ute l´histoire du cinéma 
avec 17 Oscars. En 
remportant celui de la « 
Meilleure Musique de 
Film », la bande origina-
le composée par Howard 
Shore est devenue l’une 
des plus emblématiques 
de l´histoire du cinéma.
Ciné-Concert
(version originale sous-
titrée en français)
Musique de Howard 
SHORE

Ludwig WICKI, direc-
tion
Chœur Régional Proven-
ce Alpes Côte d’Azur
Les Petits Chanteurs de 
Monaco
Chœur d’enfants de l’A-
cadémie de Musique 
Fondation Prince Rai-
nier III
Samedi 28 juin - 19h00 
& Dimanche 29 Juin - 
16h00
Salle des Princes 

FESTIVAL - du 7 au 11 
juin 2014 
54ÈME FESTIVAL 
DE TELEVISION DE 
MONTE-CARLO
Jerry Bruckheimer en 
tête de générique
Placé sous la Présidence 
d’Honneur de S.A.S. le 
Prince Albert II de Mo-
naco, le 54èmeFestival 
de Télévision de Monte-
Carlo, s’annonce comme 
un événement incon-
tournable pour les fans 
du petit écran et les pro-
fessionnels du secteur.
Projections en avant-
première, lancements 
de séries, séances d’au-
tographes, rencontres 
avec les vedettes inter-
nationales, soirées pre-
stigieuses, une multitude 
d’événements VIP dans 
cette ambiance magique 
que le Festival réserve 
chaque année au public.
Avec une compétition 
unique mettant en lice 
les programmes TV 

du monde entier, pour 
remporter une Nymphe 
d’Or, le Festival est de-
venu la manifestation in-
contournable pour toute 
l’industrie de la télévi-
sion.
Cette année le Festival 
de Télévision de Monte-
Carlo rendra un hom-
mage particulier à Jerry 
Bruckheimer l’un des 
plus grands producteurs 
de l’histoire de la télévi-
sion et du cinéma. La 
star américaine recevra 
la prestigieuse Nymphe 
d’Honneur, récompen-
sant l'ensemble de sa 
carrière. On lui doit no-
tamment les séries Télé 
: Les Experts, FBI : por-
tés disparus, Cold Case, 
Dark Blue, Amazing 
Race et ses neuf Emmy 
Awards et la série Hosta-
ges. Au cinéma, il a fait 
tourner les plus grands : 
Tom Cruise (Top Gun et 
Jours de tonnerre), Sean 
Connery et Nicolas Cage 
(Rock), Bruce Willis 
(Armageddon) et Johnny 
Depp (Pirates des Ca-
raïbes).
Robes longues et smo-
kings illumineront le 
Tapis Rouge lors des 
Cérémonies d’Ouverture 
et de Clôture, et les stars 
internationales de la 
télévision offriront une 
nouvelle fois au public 
des photo-calls inoublia-
bles.
Du 07 au 11 juin
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Création de Jean-
Christophe Maillot

Avec les danseurs du 
Théâtre du Bolchoï

Le 4 juillet 2014 
aura lieu au 
théâtre Bolchoï 

la première de La 
Mégère Apprivoisée, 
ballet commandé à Je-
an-Christophe Mail-
lot par la mythique 
compagnie russe. Un 
défi inédit à bien des 
égards. Tout d’abord, 
c’est la première fois 
que Jean-Christophe 
Maillot crée pour 
une compagnie au-
tre que Les Ballets de 
Monte-Carlo depuis 
sa nomination en tant 
que Chorégraphe Di-
recteur en 1993. En-
suite, il est rare que 
le Bolchoï invite des 
chorégraphes étran-
gers à créer pour ses 
250 danseurs. Enfin 
si Jean-Christophe 
Maillot a accepté 

de participer à cette 
aventure, c’est aussi 
en raison de ses liens 
d’amitié avec Sergei 
Filin. Une conniven-
ce lie étroitement ces 
deux directeurs qui 
depuis trois ans colla-
borent régulièrement 
sur des projets artisti-
ques.
Pendant quatre mois, 
J e a n - C h r i s t o p h e 
Maillot transmettra 
son sens de la nar-
ration et son style à 
ces grands artistes 

russes réputés aus-
si bons danseurs que 
comédiens. Pour cette 
expérience narrative 
de grande envergure, 
il fallait une œuvre 
puissante. Jean-Chri-
stophe Maillot a donc 
choisi La Mégère ap-
privoisée, célèbre jo-
ute verbale de William 
Shakespeare, qui op-
pose le flamboyant Pe-
truchio à l’acariâtre 
Catharina.

Pour réaliser sa 

Mégère, Jean-Chri-
stophe Maillot s’est 
entouré de ses fidèles 
compagnons : Jean 
Rouaud pour la dra-
maturgie, Ernest Pi-
gnon-Ernest pour la 
scénographie et Do-
minique Drillot pour 
les lumières. À créa-
tion exceptionnelle 
il fallait une touche 
d’exception et c’est 
en la personne de 
Bernice Coppieters 
que celle-ci sera ap-
portée. La danseuse 

étoile des Ballets de 
Monte-Carlo accom-
pagnera Jean-Chri-
stophe Maillot en tant 
que Chorégraphe as-
sistante. Pour la mu-
sique, des œuvres de 
Chostakovitch, prin-
cipalement compo-
sées pour le cinéma, 
accompagneront les 
danseurs du Bolchoï, 
sous la direction d’I-
gor Dronov.
Chorégraphie : Jean-
Christophe Maillot
Chorégraphe assi-

stante : Bernice Cop-
pieters
Conseiller à la drama-
turgie : Jean Rouaud
Scénographie : Ernest 
Pignon-Ernest
Lumières : Dominique 
Drillot
Musique : Dimitri 
Chostakovitch
Interprétée par l’Or-
chestre du Théâtre du 
Bolchoï
Direction : Igor Dro-
nov

(c) photo M. Logvinov

Ballet 
de Monte-
Carlo 
"La 
Mégère 
Apprivoisée"

Expo photo Patrick VAROTTO au 
CCM de Menton

En ce moment se tient une fascinante exposition de photographie à 
la Banque du Crédit Mutuel face de la mairie de Menton. Photo-
graphe local bien connu, Patrick Varotto a photographié de nom-

breux artisans locaux sur leur lieu de travail. Les photos sont tellement 
amusantes, tellement originales - parfois avec l'aide de Photoshop. Par 
exemple, le célèbre boulanger, Kevin le Meur, est représenté pelletant sa 
propre tête hors du four à pain!
Le public est invité à voter pour sa photo préférée et le commerçant qui 
obtiendra le plus de votes gagnera une très belle croisière pour deux. Les 
bulletins de vote sont disponibles dans chaque magasin participant et 
à la banque. L'exposition qui a débuté le 24 avril se poursuivra encore 
quatre semaines.
Comme toujours pour les expositions de Patrick, le public était venu très 
nombreux au vernissage de la nuit dernière à la banque. Bravo Patrick!  
Par Jilly Bennett
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La seconda edizione del-
lo Spring Ball Lugano 
-Monte Carlo, sotto il Pa-

trocinio del Consolato Onorario 
del Principato di Monaco a Lu-

gano, è stata fissata per venerdi 
6 giugno 2014 alla Villa Princi-
pe Leopoldo. 
Anche quest'anno il "Ballo" ver-
serà il 100% dei fondi raccolti 

durante la vendita all'asta e la 
lotteria all'Associazione svizze-
ra Croce Rossa Svizzera.

T. Espinoza Plejo

SECONDA EDIZIONE DELLO SPRING BALL
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ÉCRIT PAR BRIGIT-
TE & JEAN JACQUES 
ROLLAND - © PHOTOS 
BRIGITTE LACHAUD 
LE 18 AVRIL 201

Les organisa-
teurs du plus 
grand ren-

dez-vous mondial 

du 7e art, Thierry 
Frémaux et Gilles 
Jacob, ont choisi un 
portrait de l’acteur 
fétiche de Federi-
co Fellini. Mar-
cello Mastroianni 
à l’affiche du 67e 
Festival de Can-

nes, qui se déroule-
ra du 14 au 25 mai 
2014, vient d’être 
dévoilée ce mardi.
L’affiche entend 
célébrer le cinéma 
européen. Elle re-
présente un por-
trait de Marcello 
Mastroianni, tiré 
du film « Huit et 
demi«, présenté à 
Cannes en Sélec-
tion officielle en 
1963. Marcello Ma-
stroianni, décédé 
en 1996 à Paris, à 
l’âge de 72 ans, a 
tourné avec les plus 
grands réalisateurs 
italiens (Risi, De 
Sica, Comencini, 
Scola, etc.), mais 
aussi étrangers 
(Malle, Angelopou-
los, de Oliveira, Al-
tman, etc.)
  Gilles Jacob – 
Bernard Brochand 
– Député-Maire de 
Cannes – Aurélie 
Filippetti Ministre 
de la Culture – 
Thierry Fremeaux

La sélection offi-
cielle du 67e Festi-
val de Cannes, a été 
annoncée ce jeudi 
17 avril 2014, dans 
un cinéma à Paris, 
proche des Cham-
ps-Elysées (75), 
tenue par les or-
ganisateurs, Gilles 
Jacobs etThierry 
Frémeaux. Proje-
tée sur la Croisette 
du 14 au 25 mai, 
la liste comprendra 
une vingtaine de 
films en compéti-
tion, pour atteindre 
la suprême Palme 
d’Or. 
En compétition :
Film d’Ouverture
Olivier Dahan – 
GRACE DE MO-
NACO (GRACE OF 
MONACO) 1h43 
H.C
Olivier ASSAYAS - 
SILS MARIA 2h03
Bertrand BONEL-
LO SAINT LAU-
RENT 2h15
Nuri Bilge CEYLAN 
KIS UYKUSU  Soleil 

d’Hiver (WINTER’S 
SLEEP) 3h06
David CRO-
NENBERG MAPS 
TO THE STARS 
1h51
Jean-Pierre DAR-
DENNE, Luc DAR-
DENNE
DEUX JOURS, UNE 
NUIT (TWO DAYS, 
ONE NIGHT) 1h35
Xavier DOLAN 
MOMMY 2h20
Atom EGOYAN 
CAPTIVES (THE 
CAPTIVE) 1h53
Jean-Luc GODARD 
ADIEU AU LANGA-
GE (GOODBYE TO 
LANGUAGE) 1h10
Michel HAZANAVI-
CIUS THE SEARCH 
2h40
Tommy Lee JONES 
THE HOMESMAN 

2h02
Naomi KAWASE 
FUTATSUME NO 
MADO (STILL THE 
WATER) 1h50
Mike LEIGH MR. 
TURNER 2h29 Ken 
LOACH JIMMY’S 
HALL 1h46
Bennett MILLER 
F O X C A T C H E R 
2h10
Alice ROHRWA-
CHER LE MERAVI-
GLIE 1h50
Abderrahmane SIS-
SAKO TIMBUKTU 
1h40
Damian SZIFRON 
RELATOS SALVA-
JES (WILD TALES) 
1h55
Andrey ZVYAGINT-
SEV LEVIATHAN 
2h20

MARCELLO MASTROIANNI REND 
HOMMAGE A L’AFFICHE DU 67e 
FESTIVAL DE CANNES

ECRIT PAR BRIGITTE & JEAN JACQUES ROLLAND - © PHOTOS BRIGITTE LACHAUD 

C’est au vieux-
port de Can-
nes, que les 

travaux d’aménage-
ment de la jetée Al-
bert Edouard, ont été 
inaugurés, par Da-

vid Lisnard, nouve-
au Maire de Cannes, 
Bernard Kleynhoff, 
président de Nice 
Côte d ‘Azur, Cham-
bre de Commerce 
et d’Industrie, Eric 

Ciotti, président du 
Conseil général des 
A lpes -Mar i t imes , 
Henry Leroy, prési-
dent du Conseil Port, 
Maire de Mande-
l i eu -La-Napou le , 

Anny Courtade, afin 
d’améliorer l’espace 
piéton, la piste cycla-
ble, la circulation et 
l’aménagement d’un 
plan lumière bas-
se consommation. 

La réalisation d’une 
promenade piétonne, 
entièrement pavée 
de 2 000 m2, la re-
structuration du plan 
d’eau, avec renforce-
ment de l’amarrage 
et du quai, pour sécu-
riser et améliorer le 
confort des grandes 
unités.. Cette presti-
gieuse jetée du palais 
des Festivals, pourra 
accueillir 50 unités 
de grande plaisance, 
allant de 25 à 60 m 
de long. Durant les 
grandes manifesta-
tions cannoises,. Elle 
constitue en quelque 
sorte une extension 
du palais des Festi-
vals, les sociétés lou-
ant des yachts à quai, 
pour y organiser 
rendez-vous et récep-
tions, en liaison avec 
leurs stands. Le port 
de Cannes, propriété 

du Conseil Général, 
est concédé à la 
chambre de Commer-
ce et d’Industrie, où 
la CCI a investi 17 
millions d’€ pour le 
Port de Cannes. Cet 
aménagement, inau-
guré le 18 avril 2014, 
s’inscrit en parfaite 
cohérence, avec les 
travaux d’embel-
lissement, réalisés 
récemment par la 
Ville de Cannes, dans 
ce secteur (Palais 
des festivals embelli, 
rénovation du quai 
Saint-Pierre en 2012 
et prochainement, la 
rénovation des allées 
de la Liberté). En-
tre la Croisette et le 
quartier du Suquet, 
le port de Cannes 
s’inscrit comme une 
escale prestigieuse et 
incontournable.

CANNES - LA JETEE DU VIEUX PORT ALBERT EDOUARD RENOVEE
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L'idea di presen-
tare i leader dei 
nuovi movimen-

ti politici è di Mau-
ro Marabini, italiano 
residente da anni nel 
Principato di Monaco. 
Così, ha deciso di rea-
lizzare questo momento 
d'incontro con eventi 
periodici, sotto forma 
di cene-dibattito pres-
so lo spazio culturale 
Scripta Manent, punto 
d'incontro degli italiani 
del Principato. Al pri-
mo appuntamento, invi-
tato ad illustrare la sua 
idea di politica italiana 
è stato il prof. Michele 
Boldrin, accademico 
impegnato da oltre 30 
anni come economista 
ed insegnante univer-
sitario negli Usa ed in 
Spagna. Il moderatore 
della serata è stato Ar-
mando Torno, scrittore 
ed editorialista del Cor-
riere della Sera nonché 
conduttore del pro-
gramma "Musica Ma-
estro" di Radio 24 ore. 
Boldrin ha descritto ad 
un selezionato numero 
d'invitati la storia del 
suo Movimento. Con 
umorismo, ha afferma-
to che si tratta di una 
missione difficile, ma 
non impossibile: dar 
voce ad un Movimento 
del ceto produttore, ne-
cessario per far fronte 
a "qualcosa di diverso 

da Renzi e Berlusconi". 
La sua visione è cerca-
re di trovare dignità e 
una nuova dimensione 
alla nazione che, so-
prattutto da chi vive 
all'estero, viene perce-
pita ancora come il 'Bel 
Paese' che ha tutte le 
potenzialità per risol-
levarsi, a patto di darsi 
da 'fare per fermare il 
declino' come recita la 
sigla del suo Movimen-
to di orientamento libe-
rale, nato nel 2012 con 
Oscar Giannino. Tra le 
azioni proposte, senza 
ricorrere a ricette ma-
giche, Boldrin propone 
di cambiare metodo e 
sistema per affrontare 
il cambiamento: "Non 
c'è nulla di urgente - ha 
sottolineato il professo-
re - perché non esistono 
provvedimenti capaci 
di risolvere il proble-
ma dell'ingovernabilità 
con cui l'Italia da tem-
po deve fare i conti. La 
politica serve, in realtà 
per far vivere meglio le 
persone e non per ar-
ricchire i governanti. 
L'Irlanda o l'Olanda 
potrebbero essere dei 
buoni esempio da se-
guire…" Il dibattito che 
ne è seguito, durante 
la cena organizzata 
da Liana Marabini, ha 
portato alla conclusio-
ne che senza riconosce-
re i fatti, vale a dire che 

al declino non c'è fine, 
difficilmente si potrà 
invertire tendenza. Ma 
come? "Ad esempio 
puntare sulla formazio-
ne universitaria - con-
clude Boldrin - trasfor-
mando le Università in 
fondazioni private "non 
profit".
Commento:
Non ricordo il nome 
dell'economista o so-
ciologo, che descrisse 
la "teoria della ragna-
tela" che parrebbe, og-
gigiorno, poter essere 
ritenuta appropriata 
alla situazione italiana 
per una soluzione non 
"drastica" come invo-
cata da alcuni (ritorno 
ad una dittatura o ad 
una democrazia aristo-
cratica come al tempo 
dei greci. Egli afferma-
va che il povero ragno, 
non avendo soluzioni 
naturali per poter pro-
durre una ragnatela 
con fili più resistenti, 
si limitava a riparar-
ne i buchi quando era 
necessario. Mentre si 
accingeva ad effettua-
re un ricollegamento 
di fili, si accorgeva che 
si era formato un buco 
all'altro lato della ra-
gnatela: cosi' comple-
tava in fretta e furia il 
lavoro riparatore per 
correre al lato opposto 
e, nel percorso, notava 
che vi erano altri lati 
pronti a cedere! Giun-
gendo, affannato, sul 
punto della ragnatela 
da riparare, doveva 
prepararsi mentalmen-
te a correre, senza ri-
poso, per rivederneww 
un altro, e cosi' via fin-
ché la ragnatela poteva 
aver ragione d'esistere! 
Compreso la morale?
Luigi Mattera
"Aider l’ Italie à 
se reprendre du 
déclin": prof . 
Boldrin invité à 
Scripta Manent 
de Monaco

L'idée de présen-
ter les dirigeants 
des nouveaux 

mouvements politiques 
vient de Mauro Mara-

bini, rési-
dent italien 
depuis des 
années dans 
la Princi-
pauté de 
Monaco. Il 
a décidé de 
créer  des 
m o m e n t s 
de rencon-
tres avec les 
événements 
périodiques, 
sous la for-
me d'un 
dîner-débat 
auprès de 
l ' e s p a c e 
culturel  « 
Scripta Ma-
nent », un 
point de réu-
nion des Ita-
liens  dans la 
Principauté. 
Au premier 
rendez-vous, 
c'est le prof. 
M i c h e l e 
B o l d r i n , 
universitai-
re engagé 
depuis plus 
de 30 ans 
comme éco-
nomiste et 
professeur 
d'universités 
aux Etats-
Unis et en 
E s p a g n e , 
qui a été in-
vité afin d'exposer ses 
idées sur la politique 
italienne. Le modéra-
teur de la soirée était 
Armando Torno, écri-
vain et chroniqueur 
pour le «Corriere della 
Sera  ainsi que l'hôte de 
l'émission "Musica Ma-
estro" Radio 24 heures. 
Boldrin a décrit son 
mouvement politique 
à un  nombre d’invités 
sélectionnés. Avec hu-
mour, il a déclaré qu'il 
s'agissait d'une mission 
difficile, mais pas im-
possible : donner la pa-
role à un « mouvement 
» de promoteurs, est 
nécessaire pour faire 
face à " quelque chose 
de différent de Renzi  et 
Berlusconi . " Sa vision 
est d'essayer de trouver 
de la dignité et une nou-

velle dimension à la na-
tion, en particulier ceux 
qui vivent à l'étranger, 
est encore perçu com-
me le « Bel Paese » 
qui a le potentiel pour 
récupérer, à condition  
de s’occuper « de tout 
faire pour arrêter le 
déclin " comme indi-
qué par les initiales de 
son Mouvement libéral, 
né en 2012 avec Oscar 
Giannino. Parmi les 
actions proposées, sans 
recourir à des recet-
tes magiques, Boldrin 
propose de modifier la 
méthode et le système 
pour faire face au 
changement : " Il n'y a 
pas d'urgence - a dit le 
professeur - car il n'y a 
pas de mesures suscep-
tibles de résoudre le 
problème avec l’absen-
ce de gouvernabilité 

dont l'Italie depuis  
longtemps doit faire 
face. La  politique sert 
en réalité à mieux  faire 
vivre les personnes et 
non à enrichir les diri-
geants. l'Irlande ou les 
Pays-Bas pourraient 
être un bon exemple à 
suivre ... ".Le débat qui 
est suivi au cours du 
dîner organisé par Lia-
na Marabini, conduit à 
la conclusion que sans 
la reconnaissance des 
faits, à savoir qu'il n'y 
a pas de fin au déclin, il 
sera difficile d'inverser 
la tendance. Mais com-
ment ? " Par exemple, 
mettre l'accent sur l'en-
seignement universitai-
re - a conclu Boldrin – 
tournant les universités 
en fondations privées 
"à but non lucratif ".

"Risolleviamo l'Italia dal declino": il prof. Boldrin ospite alla 
Scripta Manent di Monaco
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В календаре наиболее значимых 
научно-практических мероприятий 
международного уровня Международный 
Конгресс по Антивозрастной Медицине (An-
ti-Aging Medicine World Congress) занимает 
особое место как по интенсивности и 
актуальности научной программы, так 
и по количеству участников. Ежегодно в 
прекрасном и романтичном княжестве 
Монако собираются наиболее известные 
и уважаемые специалисты в области 
пластической хирургии, косметологии, 
геронтологии для того, чтобы поделиться 
своим опытом, рассказать о последних 
научных достижениях и открытиях в области 
красоты и долголетия. 12-й Международный 
Конгресс по Антивозрастной Медицине в 
Монако проходил с 3 по 5 апреля 2014 года. 
Научный комитет AMWC разработал очень 
разнообразную программу высокого уровня, 
которая привлекла экспертов из более 
чем 95 стран. Кроме того, чтобы идти в 
ногу с изменениями в профилактической 
и антивозрастной медицине во 
время конгресса были организованы 
многочисленные научные и практические 
занятия по антивозрастной медицине, 
представленные известными экспертами 
в этой области. Более 8000 специалистов 

приехали в Монако, чтобы обсудить 
актуальные вопросы и медицинские 
достижения. 100 научных сессий и более 60 
практических семинаров были представлены 
известными экспертами из этой области. 
Выставочная площадь разместила более 
250 экспозиций, также работали семь 
лекционных аудиторий. Впервые на этом 
конгрессе была представлена монегаская 
компания Reneve, производитель косметики 
и аппаратов эстетической медицины, 
которая является официальным партнеров 
Thermes Marines Montecarlo. На стенде 
компании были представлены новейшие 
разработки в аппаратной косметологии и 
также натуральная косметевтика made in 
Monaco, известная уже во многих странах 
мира.

12 ° Congresso 
Internazionale 
della Medicina 
Anti-Aging a 
Monaco dal 
3 al 5 Aprile 
2014.

Nel calenda-
rio delle più 
i m p o r t a n t i 

attività scientifiche e 
pratiche di livello in-
ternazionale, il Con-
gresso Internazionale 
Anti- Aging Medicine 
( Anti - Aging Medi-
cine World Congress 
) occupa un posto 
speciale , sia per in-
tensità e rilevanza del 
programma scienti-
fico che per il nume-
ro dei partecipanti. 
Ogni anno, il bello e 
romantico Principato 
di Monaco riceve gli 
esperti più conosciuti 
e rispettati nel campo 
della chirurgia pla-
stica , cosmetologia 
, gerontologia al fine 
di condividere le loro 
esperienze , parlare 
dei più recenti risultati 

scientifici e le scoperte 
nel campo della bel-
lezza e della longevità
Il comitato scientifi-
co del AMWC ha svi-
luppato un vario pro-
gramma di alto livello 
, che ha attirato gli 
esperti provenienti da 
oltre 95 paesi.
Per tenere il passo con 
i cambiamenti nella 
medicina preventiva e 
anti-aging, durante il 
congresso sono stati 
organizzati numerosi 
corsi di formazione 
scientifica e pratica in 
medicina anti-aging, 
presentati da rinomati 
esperti e professioni-
sti del settore scien-
tifico del AMWC ha 
sviluppato un vario 
programma di alto li-
vello , che ha attirato 
gli esperti provenienti 
da oltre 95 paesi.
Per tenere il passo con 
i cambiamenti nella 
medicina preventiva e 
anti-aging, durante il 
congresso sono stati 
organizzati numerosi 
corsi di formazione 
scientifica e pratica in 
medicina anti-aging, 

presentati da rinomati 
esperti e professionisti 
del settore.
Più di 8.000 speciali-
sti, infatti, sono arri-
vati a Monaco per di-
scutere i problemi piu 
importanti di attualità 
e del progresso nella 
medicina Anti-Aging.
100 sessioni scienti-
fiche ed oltre 60 wor-
kshop sono stati pre-
sentati da noti esperti 
in questo campo. Lo 

spazio del congresso 
al Grimaldi Forume 
ha consentito più di 
250 esposizioni, ed 
anche 7 auditori lavo-
rativi per le conferen-
ze scentifiche.
Per la prima volta in 
questo congresso è 
stata presentata un’ 
azienda monegasca 
, RENEVE, produt-
trice di cosmetici e 
apparecchiatura di 
medicina estetica, che 

è il partner ufficiale 
delle Thermes Mari-
nes Montecarlo. Nel-
lo stand dell'azienda 
sono stati presentati 
gli ultimi sviluppi in 
tecnologie estetiche 

mediche ed anche co-
smeceutic naturali 
Made in Monaco, già 
molto conosciute ed 
apprezzate nell’ambi-
to internazionale..
Federico Cimatti
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MONACO Agedi Sam 9, Boulevard des Moulins - 98000 Monaco
www.agedi.mc

F      R      A      N      C      E          M      O      N      A      C      O          I        T      A      L      I      A 
 
 

 
 MONACO – Hôtel Particulier

Très rare sur le rocher, hôtel particulier sur 5 niveaux, luxueusement rénové, dans un style 
moderne, matériaux et finitions haut de gamme. D’une superficie habitable de 164,5m² 
plus un toit terrasse d’environ 35m² offrant une agréable vue sur la Principauté et les 
montagnes. Un ascenseur privatif dessert tous les niveaux.

Sulla Rocca, raro ed esclusivo, su 5 livelli, interamente ristrutturato con finiture di pregio, 
in uno stile moderno, con una superficie interna di 164,50mq, più una terrazza di circa 35
mq che offre una piacevole vista sul Principato e sulle montagna. La totalità dei 5 piani è 
servita da un ascensore. 

 

MONACO – Monte Carlo Star
Dans un immeuble de prestige en plein cœur du Carré d’or, à quelques pas du Casino et 
face à la mer, avec piscine chauffée, jardin solarium et service de conciergerie 24h/24, cet 
appartement d’une superficie totale de 70m², jouit d’une magnifique vue sur la mer et le 
Cap Martin. Vendu avec cave et parking.

In un prestigioso palazzo, situato a due passi del Casinó e del "Carré d'Or",  con piscina 
riscaldata, giardino e servizio di portineria, appartamento bilocale al 6°piano di 57 mq con 
terrazzo che offre una splendida vista sul mare e su Cap Martin. Appartamento venduto 
con cantina e posto auto.

FRANCE – La Turbie
Proche Monaco, dans un complexe résidentiel avec piscine, ce très lumineux 3 pièces 
d’environ 64m² est ainsi composé : hall d’entrée, un dégagement, séjour, 2 chambres, 
cuisine indépendante, salle des douches avec W. C, toilettes invités, belle terrasse de 22 m²  
jouissant d’une vue panoramique sur la mer, Monaco, Cap Martin et La Turbie, et jardin 
privatif de 75 m². Parking fermé.

Vicino a Monaco, in un complesso residenziale con piscina, trilocale di 64 mq circa così 
composto: entrata, soggiorno, 2 camere da letto, cucina indipendente, 2 bagni, terrazzo 
panoramico di circa 22 mq da cui si gode una magnifica vista sul mare, Cap Martin, 
Monaco e La Turbie, giardino di pertinenza di 75 mq circa. Garage.

 

ITALIE – Milan
Dans un quartier des plus fascinants de Milan, superbe appartement d’une superficie 
d’environ 250 m², situé au dernier étage d’un bel immeuble de fin 1800. 
Les poutres apparentes, les murs en pierre, les sols en travertin confèrent beaucoup 
d’originalité. Très belles prestations. Beaux volumes.
A voir absolument.

In uno dei quartieri più affascinanti della città, appartamento "coup de coeur" di circa 250 mq 
all'ultimo piano di un bel palazzo di fine 1800. Travi a vista, pareti originali con mattoni a 
vista, pavimenti in travertino e parquet. Luminoso e silenzioso. Finiture e materiali di elevato 
pregio.
Da vedere assolutamente. 
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Si è tenuto, il 15 aprile,  presso 
l’Hôtel Le Méridien di Monte-
Carlo un convegno internazionale 

sostenuto dall’AIIM (Associazione Im-
prenditori Italiani di Monaco) e presen-
tato dalla giornalista Barbara Castellani, 
durante il quale sono intervenuti  la Dot-
toressa Maria Luisa Pozzuoli, chirurgo 
plastico ed estetica, relatore sul tema 
del ringiovanimento e della bellezza ad 
ogni età,  ed  il Dott. Paolo Lingua, au-
tore de « I Grimaldi di Monaco ».
Una serata nuova e memorabile. Un 
percorso guidato da professionisti 
attraverso MODA, ESTETICA e CUL-
TURA. Sono anche intrevenuti il conte 

Niccolo’ Caissotti di Chiusano, Presi-
dente AIIM e l’Ambasciatore d’ Italia in 
Monaco, Dr. Antonio Morabito. Ha fat-
to seguito  un intrigante menu allietato 
da un’accattivante sfilata di moda, in un 
sottofondo di musiche appropriate, con 
la partecipazione di Alta Moda Pellicce 
di Tina Caponetto, Vogue Spose e Conte 
Mori, con le acconciature e trucco di « 
Michele » e « La Carbonara ».
La serata è stata sponsorizzata da : Cam-
biaso & Risso, Medi.ca, Evenswiss, 
Conte Mori, Alta Moda Pellicce Tina 
Caponetto, Naturalmente, Vogue Spose, 
Area PV make up artist.
Federico Cimatti        ©foto L.Mattera

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
IMPRENDITORI DI MONACO
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WIM 
MONACO

Comment être 
bien soigné ? 
Comment être 

bien opéré ?
Une soirée d'informa-
tion pour le grand pu-
blic jeudi 12 juin 2014 
à 19h30
Le Woman's Institu-
te of Monaco (WIM) 
organise en collabo-
ration avec Gyn-Mo-
naco une soirée de-
stinée au grand public 
animée par Monsieur 

Jean-Claude Narcy, 
journaliste, sur le 
thème "Comment être 
bien soigné ? Com-
ment être bien opéré?"
Introduction : Dr Mi-
chel Mourou, radio-
logue, Président du 
Conseil de la Couron-
ne de Monaco
Intervenants
-Pr Guy Vallancien, 
membre de l’Académie 
nationale de chirurgie, 
membre de l'Académie 
nationale de médeci-
ne, secrétaire général 
du Conseil national de 
la chirurgie, Président 
de l'École Européenne 
de chirurgie, Prési-
dent du Cercle Santé 
Société, Chargé de 
Mission auprès du Mi-
nistre de la Santé.
-Dr Jean-Michel Cuc-
chi, radiologue, Prési-
dent du Conseil de 

l'Ordre des médecins 
de Monaco, Conseil-
ler national. 
-Dr Antoine Wa-
trelot, Président de 
l'Association pour la 
Prévention du Risque 
Opératoire, responsa-
ble du Centre de Re-
cherche et d'Etude de 
la Stérilité de Lyon, 
Président de la Me-
diterranean Society 
for Reproductive Me-
dicine, enseignant de 
chirurgie endoscopi-
que à Sheffield (UK), 
Strasbourg, Clermont 
Ferrand.
-Dr Charles Nahma-
novici, gynécologue-
obstétricien, coor-
dinateur du congrès 
Gyn-Monaco, respon-
sable scientifique du 
Woman's Institute of 
Monaco.

Gyn Monaco 2014 - 
HOTEL FAIRMONT 
MONTE CARLO
Jeudi 12 juin 2014 - 
19h30 
Partner Presse

A Seattle the World 
Conference of HPV 
Professor Franco Bor-
ruto will represent Mo-
naco and the CHPG at 
the HPV World Confe-
rence which will take 
place in Seattle August 
21 to 25 
His papers had been 
accepted by the Scien-
tific Committee of the 
over ten thousand 
submitted.
The papers dealing 

over the two-dose vac-
cination, maternal-
fetal transmission of 
infection and  HPV vi-
ral infections in a mul-
tiethnic population
Recently professor 
Borruto had been 
nommed  a member 
of International Pa-
pillomavirus Society 
(IPVS)

A Seattle  la 
Conférence mon-
diale de l'HPV
 Le Professeur Franco 
Borruto représentera 
Monaco et le CHPG 
à la Conférence mon-
diale sur l’HPV qui 
aura lieu à Seattle du 
21 au 25 Août 2014. 
Ses communications 
acceptées par le co-
mité scientifique parmi  
plus de dix mille con-
tributions soumises au 

Comité sont  relatifs à 
la vaccination à deux 
doses, la transmission 
materno-fœtale des 
infections virales et 
les infections da HPV  
dans une population 
multi-ethnique.
Tout récemment, le 
Professeur Borruto a 
été nommé membre de 
la International Pa-
pillomavirus Society ( 
IPVS)

Le salon d’An-
tibes est con-
sidéré l’un des 

plus prestigieux salons 
d’antiquaires français. 
Créé il y a 42 ans il est 
devenu aussi un des 
plus importants salons 
d’art mo-
derne et 
con tem-
p o r a i n . 
Un ren-
dez-vous 
interna-
tional du 
printem-
ps pour 
tous les 
a m a -
t e u r s , 
p a s -
s i o n n é s 
et collec-

tionneurs. Un salon 
unique par la présen-
ce d’exposants presti-
gieux, par l’exposi-
tion de chefs d’œuvre 
exceptionnels de tous  
les styles et de toutes 
les époques au bord du 

plus important port de 
plaisance dEurope à 
côté du Vieil Antibes. 

Il Salone d’Antibes 
è considerato uno 
dei più prestigio-

si  saloni di antiqua-

riato francesi. Creato 
42 anni  fà è diventa-
to anche una delle più 
importanti mostre d'ar-
te moderna e contem-
poranea. Un incontro 
internazionale di pri-
mavera per tutti gli 
amatori d’arte, appas-
sionati e collezionisti. 
Un evento unico con 
la  presenza di esposi-
tori prestigiosi, grazie 
all’esposizione di ca-
polavori eccezionali di 
tutti gli stili e di tutte 
le epoche incorniciato 
dal più importante ap-
prodo  d'Europa d’im-
barcazioni da diporto  
accanto  alla storica   
Vecchia  Antibes.

42ème  SALON  ANTIBES  ART  FAIR
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di Beppe Scienza
il Fatto Quotidiano 30-4-
2014 pagg. 12 

La storia insegna. 
Come andò a fi-
nire a chi versò 

soldi per una pensione 
integrativa già negli anni 
Sessanta? Il termine non 
era ancora diffuso, ma le 
assicurazioni a tale fine 
c'erano già, sottoscritte 
soprattutto da commer-
cianti e artigiani.
Fu una batosta tremen-
da, con perdite reali an-
che del 60-70%. In po-
tere d'acquisto due terzi 
dei soldi affidati alle 
compagnie d'assicura-
zione andarono in fumo, 
malgrado il rispetto del-
le clausole contrattuali. 
Il pericolo era ed è insito 
proprio nella struttura 
dei prodotti previden-
ziali, di allora come di 
adesso.

Per i risparmi come per 
la previdenza integrati-
va, le peggiori batoste 
subite dagli italiani non 
sono infatti dipese da 
fallimenti o default. Ma 
da periodi di alta e altis-
sima inflazione, verifica-
tisi tre volte nel secolo 
scorso. A cavallo della 
prima Guerra Mondiale 
(potere d'acquisto della 
moneta: -70% negli anni 
1915-20), della seconda 

(-98% negli anni 1938-
48) e a seguito delle due 
crisi petrolifere (-84% 
negli anni 1973-85).

Ragionando sui circa 
40 anni di una vita la-
vorativa, dall'inizio del 
Ventesimo Secolo sino a 
oggi si riscontra sempre 
un periodo di inflazione 
devastante, per l'econo-
mia ma soprattutto per 
i risparmi, anche previ-
denziali.

Ora l'inflazione non fa 
paura. Anzi, preoccupa 
un'eventuale lunga de-
flazione, ovvero discesa 
dei prezzi al consumo. 
Non direttamente per i 
risparmi, bensì per l'eco-
nomia nel suo comples-
so. Di per sé la deflazio-
ne, fenomeno che l'Italia 
sperimentò soprattutto 
negli anni Trenta, con-
duce a rendimenti reali 
superiori a quelli 
nominali. Cresce 
persino il pote-
re d'acquisto dei 
soldi tenuti in 
contanti!

Però a lungo ter-
mine il rischio 
inflazione rima-
ne, anche se alla 
lira è subentrato 
l'euro. Nei de-
cenni molte cose 
possono cambia-

re pure nella cosiddetta 
Eurotorre, la sede della 
Banca Centrale Euro-
pea (BCE), ora per altro 
propensa a un aumento 
dell'inflazione.

Ma la prova provata che 
tutti i prodotti previden-
ziali sono rischiosi in 
termini reali arriva pro-
prio dalle stesse assicu-
razioni, banche e fondi 
pensione ecc. Perché 
infatti non garantiscono 
mai a medio-lungo ter-
mine il potere d'acqui-
sto dei soldi affidatigli? 
La risposta è semplice 
e preoccupante: perché 
sanno benissimo che il 
rischio è alto. Per questo 
non lo coprono. 
Fra gli investimenti pre-
videnziali solo il TFR 
copre in maniera egre-
gia, anche se non assolu-
ta, tale rischio.

CATTIVI CONSIGLI I Negli anni '60 
artigiani e commercianti persero il 

70% del valore
«La storia insegna, la batosta dei 

fondi pensione »
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ECRIT PAR BRIGITTE & 
JEAN JACQUES ROL-
LAND - © PHOTOS BRI-
GITTE LACHAUD LE 1 
MAI 2014 

C’est au nouve-
au Palais des 
Congrès de 

Juan-les-Pins, qu’a 
été présenté le pro-
gramme de la 54e édi-
tion de Jazz à Juan, en 
la présence du député-
maire, Jean Léonetti. 
Créé le 7 juillet 1960, 
Jazz à Juan a été le 
premier Festival Eu-
ropéen de jazz. 

Mais le premier Jazz 
à Juan créé en hom-
mage à un célèbre 
Antibois d’adoption, 
Sidney Bechet, en fut 
l’origine. 

Avec le plus beau 
décor naturel, sous les 
pins centenaires de la 
pinède Gould, face à 
la Méditerranée. 

Cette manifestation se 
déroule chaque année 
au mois de juillet et 
rassemble les orche-
stres de nombreux 
pays, venus des quatre 
coins d’Europe. 

Jazz à Juan, aura lieu 
du 11 au 20 juillet 
2014, dans la pinède 

Gould (06) Alpes-Ma-
ritimes, où Jean-René 
Palacio, le Directeur 
artistique du Festival, 
a dévoilé lors de la 
conférence de presse, 
la programmation de 
Jazz à Juan et en a 
évoqué les temps forts, 
marquées par une vo-
lonté de renouvelle-
ment, soit une large 
place faîte aux fem-
mes, qui sont au cœur 
de l’actualité du Jazz. 
Comme chaque année 
de grands noms com-
me George Benson, 
Jamie Cullum, Chick 
Corea et Stanley Clar-
ke seront fidèles à Jazz 
à Juan qui accueillera 
également une gran-
de star, maintenant 
dévoilée. (Stevie Won-
der). 

De quoi déclencher 
un concours de pro-
nostics, dans lequel 
Stevie Wonder, qui 
vient de reprendre le 
chemin des studios, 
devrait se lancer dans 
une tournée mondiale 
après la sortie de son 
album, tient la corde.

LE PROGRAMME

« Musique de l’oeil, 
eau-forte de l’oreil-

le », telle est la belle 
définition que donne 
du jazz l’anthropolo-
gue et ethnomusicolo-
gue André Schaeffner. 
Cette année encore, 
« Jazz à Juan » ose 
prendre des risques, 
se battre contre les 
étiquettes, répondre 
à l’appel de l’avenir, 
en proposant une affi-
che à même de sédui-
re et surtout réunir le 
public le plus large et 
le plus exigeant pos-
sible. Plus que jamais 
en effet, le jazz conti-
nue de s’enrichir de la 
florissante transmuta-
tion des courants qui 
l’ont parcouru depuis 
sa naissance; c’est à 
ce perpétuel devenir 
que vous invite, cette 
année encore, le do-
yen des festivals de 
jazz européen. 

Vendredi 11 juillet
THE FAMILY STONE
CHIC featuring Nile 
Rodgers

Samedi 12 juillet
BETH HART
GEORGE BENSON

Dimanche 13 juillet
ALEX HEPBURN
YOUN SUN NAH 
QUARTET
JAMIE CULLUM

Lundi 14 juillet
ROMANE,    PIERRE 
ET  RICHARD  MA-
NETTI – GUITAR  
FAMILY CONNEC-
TION
JON REGEN 
PRESERVATION 
HALL JAZZ BAND

Mardi 15 juillet
STACEY KENT
 MANU KATCHE 
/ RICHARD BONA 
/ ERIC LEGNINI / 
STEFANO DI BATTI-
STA
CHICKCOREA & 
STANLEY CLARKE 
DUET : The Songs of 
Return to Forever

Mercredi 16 juillet
IMELDA MAY
 BOOKER T. JONES
JOSS STONE

Jeudi 17 juillet
BEST OF Du OFF

Vendredi 18 juillet
GREGORY    POR-
TER
STEVIE    WONDER      
se produira  en con-
cert  exclusif 

Samedi 19 juillet
LA SETENTA

PEDRITO MARTI-
NEZ
ORQUESTA 
ARAGÓN

Dimanche 20 juillet
NAOMI SHELTON 
& THE GOSPEL 
QUEENS

54 JAZZ A JUAN : PINEDE GOULD – JUAN-LES-PINS – STEVIE WONDER 
POUR LA PREMIERE FOIS
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Une pléiade de 
stars lors du 
tapis rouge de 

la soirée d'ouvertu-
re le lundi 7 avril, du 
plus grand marché au 
monde des contenus 
TV et interactifs.
 
Kim CATTRAL (Sex in 
the city) venue lancer 
" Sensitive Skin ",  for-
mat dans laquelle elle 
sera actrice et produc-
trice.

50 CENT, le rappeur 
américain, de son vrai 
nom Curtis Jackson, 
pour la présentation 
en avant-première 
mondiale de la nou-
velle série " POWER 
" qu'il produit et qu'il 
interprète aux coté de 
Omari HARDWICK, 
qui fut présenté le 
même soir. Visite 
éclair puisqu'il ne re-
stera à Cannes que 
24 heures, durant le-
squelles il fut d'une 
grande disponibilité et 
gentillesse.
 
Le prince Emmanuel-
Philibert de Savo-
ie, venu épauler son 
épouse Clotilde COU-
RAU, pour la présen-
tation de la série " LA 
SOURCE " de Xavier 
DURRINGER.

Ilana GLAZER, Amy 
POLHER, et Abbi JA-
COBSON, héroïnes de 
" BROADCITY "
Notons également 
l'annulation de Ar-
naud MONTEBOURG 
qui devait inaugurer 
ce salon, pourtant 
le plus important au 
monde du secteur, fon-
dé en 1964 à Lyon.

La société de Marc 
DORCEL (80 ans), ve-
nue à Cannes fêter le 
35eme anniversaire de 
cette société bien con-
nue de films de charme 

que son fils Grégory 
dirige aujourd'hui. Ce 
fut également 11.000 
participants venus 
d'une centaine de 
pays, le Mexique com-
me invité d'honneur 
avec une très large 
représentation dans le 
salon d'exposition.
 

J.M. Prioris

LE CONGRES DE PRINTEMPS DES LIONS A AJACCIO : Jumelage 
du district de la Tunisie avec le district 103 Côte d(Azur-Corse

Ce congrès a eu lieu à Ajaccio le 29 et 30 mars 2014. Les Lions au nombre de plus de 300, 
étaient réunis dans une ambiance chaleureuse, un congrès sous les couleurs de jumelage 
et de l’amitié.  Le samedi jour du congrès, la Tunisie District 414 s’est jumelée avec le 

District 103 Côte d’Azur Corse. L’Ile de Beauté a eu l’honneur de recevoir toute la Francophonie 
de «Mare Nostrum », les Districts du Liban, de la Tunisie, de l’Algérie, du Maroc, de Monaco, de 
Cuneo, Turin, Gênes et Rome pour la Sardaigne. Ce jumelage s’est fait en présence de nombreux 
Past-Gouverneurs Tunisiens et de son Gouverneur Bouraoui REGAYA. Les Gouverneurs des qua-
tre coins de la France étaient également présents. Il a également été procédé à la signature d’une 
Convention « SANG POUR SANG CAMPUS » avec le Directeur de l’Etablissement Française du 
Sang, Monsieur Jacques CHIARONI et Antony PENAUD Gouverneur pour le District 103 Sud-Est 
ainsi que le Gouverneur Pierre HABRARD pour le District 103 Côte d’Azur Corse.  
Les trois Clubs d’Ajaccio sous la direction d’Antoine Jean FOLACCI commissaire du Congrès, 
ont mis tout en œuvre afin que tout se passe à la perfection pour ce Congrès fort en émotion. La 
soirée de Gala ou les Lions ont été reçus avec la musique de la Garde Impériale pour une soirée 
festive. Nous avons également fêté les réussites de notre District, l’élection du Past Gouverneur 
Patrick MARTIN à la présidence du Conseil des Gouverneurs 2014/2015, la confirmation de Phi-
lippe SEGOND et de Jean Pierre ARZANI, l’élection de Jean François BUSSIERE au poste de 
deuxième vice-gouverneur au Congrès de Monaco, la présidence de l’U.D.E.L. avec Marie-Paule 
TRICHET ainsi que le 60 ème anniversaire de la présence du Lionisme dans notre District.
La journée du dimanche 30 mars a été la consécration du congrès avec un repas pantagruélique 
le midi sur la route des sanguinaires une grande oursinade et un veau à la broche attendaient 
presque 300 congressistes, que du bonheur et un congrès dont tout le monde se souviendra très 
longtemps.                   Vivianne COSTA 
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An awarded artist, Sultana Raza has taken part in nu-
merous group exhibitions in the USA and Europe. 
She has also participated in international art shows, 

such as the Nightshow at Riccione, Italy, B.AGL Postbanhof 
during the Berlin Art Week, the Biennale of Chianciano, 
Italy in 2013; and ArtExpo New York and Art Monaco in 
2014.
 
Artist statement:

‘The unusual has always 
attracted me, whether 
conceptual, ephemeral 
or unquantifiable in na-
ture. 

Studies on time, percep-
tion, karma, cosmic links, 
or archaeo-astronomy, 
crop up in my work. 

Current issues, such as 
the environment, the im-
pact of technology, or 
melding cultures are ex-
plored as well.’
                                                                                      
http://sultanaraza.com/
about/
https://www.facebook.
com/sultana.raza.7
ht tp: / /www.ar ts lant .
c o m / g l o b a l / a r t i s t s /
show/335930-sultana-
raza

S U L T A N A 
RAZA
ART 
MONACO 14
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indiewrite@yahoo.com

ROYAL MONACO
Arte - Cultura - Società
Chef de la Rédaction: Luigi MATTERA
Tel. 0607935299 - 0628325345- info.mattera@gmail.com 
Giornale free press dichiarato all'Ambasciata Italiana in Monaco il 
1°maggio 2012 
Domiciliazione Royal Monaco Monte Carlo Wine Festival - 2, av. de 
l'Annonciade 98000 MONACO
PRIMO WEB DI MONACO EDITO IN 
CARTACEO

RICHIESTA ABBONAMENTO MENSILE : 
DARE L’INDIRIZZO mail e coordinate abitazione PER E-MAIL 
Info.royalmonaco@gmail.com 

Distribuzione pubblica e personale Costa Azzurra e Riviera Ligure

MENSILE GRATUITO E SI ACCETTANO DONAZIONI VIA PAYPALL
tuinakines@yahoo.fr
 della corona con iniziali RM ed il marchio Royal Monaco furono 

approvati nel 1990 e registrati a Monaco con rinnovi decennali.

Hanno collaborato a questa edizione:
Contessa Ljuba RIZZOLI – hp@sbm.mc
Signora Claudia ALBUQUERQUE – heurebleue@monaco.mc 
Cav.Uff. Michele FLORENTINO – florentino@montecarlowinefestival.com
Signora Brigitte LACHAUD – Brifilinfo@yahoo.fr 
Signora Tabita ESPINOZA PLEJO – Tabitaespinozaplejo@yahoo.fr
Signora Vivianne COSTA – vivianne.costa@wanadoo.fr 
Signora Tatiana OLKHOVSKAYA – taoliac@yahoo.fr
Signor Jean Jacques ROLLAND – impacteo06@gmail.com
Signora Mariagrazia BUGNELLA - accademiadellemuse@libero.it
Signor Jean Michel PRIORIS - tendances.intr.jmp@free.fr
Sig.ra Pascale DIGEAUX - maryjan2@wanadoo.fr
Awana GANA - awanagana@monaco.mc 
Signor Federico Cimatti  info.royalmonaco@gmail.com



Arte Cultura Società delle Riviere

31

Nel 1974 Jo-
sephine Ba-
ker, accolta 

nel Principato con i fi-
gli adottivi dalla Prin-
cipessa Grace, offri’ 
un superbo spettacolo 
all’inaugurazione del-
lo Sporting , un’am-
pia sala vista mare e 
Principato paragonata 
ad un cielo stellato da 
cui prese il nome ! In 
effetti, premendo un 
tasto, l’ampia arcata 
sovrastante il salone si 
apre automaticamene 
lasciando intravedere 
lo spicchio del cielo 
nell’azzurro cristal-
lino diurno o quello 
stellare delle calde 
serate estive, oltre ad 
aggiungervi un fresco 
tocco di sollievo ! Jean 
-René Palacio, brillan-
te direttore artistico 
della SBM (Société 
des Bains de Mer) ha 
convocato la stampa, 
come sempre ogni 
anno, con un pizzico 
di emozione nel ri-
cordare i grandi nomi 
che hanno percorso 

il carismatico palco-
scenico della Salle des 
Etoiles in 40 anni di 
successi e di fastosi 
eventi !

wIl Monte Car-
lo Summer 

Festival quest’anno 
presenterà, infatti, 
molti degli artisti che 
vi si sono alterna-

ti creandone la sto-
ria musicale. Palacio 
elenca i nomi che ap-
paiono sugli schermi 
dei due lati opposti 
nella sala e si soffer-
ma su ognuno di essi, 
tanto su quelli che 
ad inizio carriera Ju-
lio Iglesias, per es.) si 
proponevano, anche 
pagandosi il trasporto 

e l’alloggio pur di es-
sere presenti quanto 
quelli che oggigiorno 
sono meno reperibili 
per far coincidere il 

giorno dell’esibizione 
con quello delle ri-
spettive tournées.
Inizia il 4 luglio Lana 
Del Rey, accolta a 
braccia aperte dopo 
il successo all'Opera 
- Salle Garnier di que-
sto inverno. Cristo-
phe Maé sarà l'invi-

tato della Principessa 
Stéphanie il 25 luglio 
in occasione della sera 
di gala del Fight Aids 
Monaco. Il 1° agosto, 
come sempre, il Gala 
della Croce Rossa mo-
negasca.

Luigi Mattera - (c) 
Royal Monaco

I 40 ANNI DELLO SPORTING DI MONTE-CARLO




