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A
lors que cela fait désormais près 
de 20 ans qu’aucun souverain 
monégasque n’était apparu 
avec sa compagne devant les 
flashes des photographes lors 
de la fête nationale, la pré-

sence de Charlène Wittstock aux côtés du 
prince Albert pour le très attendu signe de 
la main depuis le balcon du palais consti-
tue un événement au cœur de l’événement. 
Difficile en effet de ne pas voir dans cette 
image un symbole supplémentaire de son 
intégration au sein d’une famille princière 
dont le souhait de modernité se conjugue 
immanquablement avec un ancrage tradi-
tionnel. Un rôle que l’on peut aisément ima-
giner ne pas être si facile à endosser tant les 
origines et la culture de la future première 
dame peuvent s’avérer éloignés des habi-
tudes monégasques. Charlène Wittstock ne 
le cache d’ailleurs pas, confiant à diverses 
reprises dans la presse les difficultés rencon-
trées. Il n’en demeure pas moins qu’au sein 
du palais, la future princesse a déjà su mar-
quer les esprits. Tantôt pour son importante 
faculté à « s’adapter aux règles qui régissent le 
fonctionnement » de ce lieu historique selon 
certaines sources proches, tantôt pour « sa 
capacité à allier discrétion et personnalité affir-
mée ». Si Charlène Wittstock a su convaincre 
l’entourage du prince, à l’extérieur pourtant, 
la population affiche une impatience crois-
sante de faire plus ample connaissance avec 
cette future épouse du Souverain dont on ne 
sait, finalement, que peu de choses en dehors 
de sa carrière de nageuse de haut niveau. Une 
preuve de l’intérêt des nationaux et résidents 
pour celle qui va devenir, dans quelques 
mois, la première dame de Monaco.

_GeorGeS-olIvIer KAlIfA

La photo du mois

Les Monégasques 
attendent
Leur princesse

conscience professionnelle. L’on pourrait le croire un peu perdu, songeur, mais pas 
du tout. Le 18 novembre, alors que le temps peut inciter au vague à l’âme, Michel Roger se 
concentre. Bravant une pluie battante, il participe à la répétition de sa première fête nationale 
en tant que ministre d’État. Avec une attention plus que soutenue.
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10Actu 
Événement

Un couple princier
à la fête nationale

Alors que la future princesse de Monaco, Charlène 
Wittstock, participe officiellement à sa première 

fête nationale, son apparition au balcon aux côtés 
du Souverain a constitué, le 19 novembre dernier, 

un moment très attendu de la part de la 
population.

34Dossier
Immobilier

Investir…
maintenant !

Un bien immobilier à Monaco : trop cher ? Pas 
assez attractif financièrement ? À y regarder de 

près pourtant, l’opération peut s’avérer 
intéressante. À condition de respecter certaines 

conditions et d’adopter la stratégie adéquate. Des 
clefs indispensables pour ouvrir les portes de 

l’immobilier rentable.

Repères
6 international
sur la route de Beyrouth
À deux mois de la visite du prince Albert au Liban, 
la Chambre de développement économique a reçu 
Boutros Assaker, ambassadeur du pays du Cèdre 
en France.

7 Europe
sepa, le prolongement de la 
monnaie unique
Monaco vient de mettre en place un comité 
national afin d’accueillir ce système destiné à 
initier un espace unique de paiement en euros.

8 Communication
monaco joue la singularité
La tant attendue campagne ayant pour objectif de 
mieux faire connaître les réalités de la principauté 
vient d’être lancée.

actu
14 dans les coulisses des 
préparatifs de la fête nationale
Ne rien laisser au hasard
Corps des carabiniers, équipes du protocole ou des 
cuisines entre autres, tous, au palais, mettent un 
point d’honneur à donner le meilleur d’eux-
mêmes pour le jour J.

20 information
Presse de demain :
être on line ou ne pas être !
Si la principauté peut s’enorgueillir d’une diversité 
médiatique, cette densité n’occulte pas un certain 
retard technologique.

22 saveurs
Promenade gustative
Près de 12.000 visiteurs sont attendus au 15ème 
salon de la gastronomie à l’espace Fontvieille.

En couverture.
Charlène Wittstock et le prince Albert II
le 19 novembre au palais.
© Xavier Depoilly
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60Vivre 
Mode

Jean so tendance !
Le 27 novembre, Monaco accueillera un défilé des 
plus belles créations internationales ayant pour 
point commun la matière jean. Plusieurs prix y 
seront remis lors d’une journée aux multiples 
événements, faisant de la principauté le lieu 
incontournable d’un univers denim qui ne connaît 
pas les frontières.

66Sortir
Musique

Jazz and co
Du 23 au 27 novembre, se déroulera la cinquième 
édition du Monte-Carlo Jazz festival. Mêlant 
tradition et modernité au travers d’artistes et de 
styles variés, la manifestation se décline en un 
tour d’horizon des genres. Une ligne artistique 
voulue par l’organisateur, la Société des bains de 
mer afin de rassembler tous les amateurs.

44Les Gens
Portrait

Daniel Elena,
À droite et adroit
Septuple champion du monde des rallyes aux 
côtés de son ami Sébastien Loeb après sa récente 
victoire au rallye de France, le Monégasque 
prépare le prochain « Monte-Carl’ ». Un parcours 
professionnel orienté vers le baquet de droite où 
il excelle et né de la ténacité d’un homme qui 
n’oublie pas ses années difficiles.

24 association
Tous raison d’y croire !
Les 3 et 4 décembre prochains, la grande messe 
du Téléthon va s’inviter de nouveau dans les 
foyers monégasques avec tous les arguments 
pour que cette édition soit couronnée de succès.

26 Caritatif
Pérenniser le beach soccer à monaco
L’ancien gardien de l’OM et de l’OL, Pascal 
Olmeta, organise un tournoi de beach soccer au 
profit de son association et de Fight Aids Monaco.

27Histoire
La politique monégasque décortiquée
Résidente niçoise, Félicitas Guillot vient de publier 
un ouvrage consacré aux cent dernières années 
de vie politique de la principauté.

28 interview
Paul masseron
Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur.

Vivre
62 apprentissage
motiv’up, un pas vers la réussite
Basée à Monaco, la société créée par Chantal 
Cockaerts propose un accompagnement efficace 
pour lutter contre l’échec scolaire.

64 Rencontre
Lorànt deutsch
Après Boubouroche de Courteline jouée au 
théâtre Princesse Grace, et la présentation de son 
livre Le Métronome illustré à la FNAC, il s’attarde 
sur la mémoire de la principauté.

sortir
68Cultures multiples
Notre sélection littéraire, musicale et 
cinématographique.

70 L’agenda

32 sport
un monte-Carlo
amateur et médiatique
Depuis 2009, le rallye Monte-Carlo a quitté le 
championnat du monde professionnel WRC pour 
rejoindre l’IRC, une compétition amateur 
soutenue par Eurosport.

Les Gens

51Reportage photo
Parcours sculptural

53society Life
Les sunday Jazz Brunches du 
Fairmont monte-Carlo

©
 C

it
ro

ën
 S

po
rt

.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.



6 L’Observateur de Monaco /93 _novembre 2010

|repères

Les liens se resserrent. 
À deux mois de la 
visite  du prince 
Albert et de la mis-
sion organisée par 

la Chambre de développe-
ment économique de Monaco 
à Beyrouth, l’ambassadeur du 
liban Boutros Assaker s’est 
rendu au Monte-Carlo Bay. 

l’occasion de participer à un 
déjeuner au cours duquel il 
a pu rencontrer les membres 
de la chambre et s’exprimer 
devant la presse pour faire la 
promotion des atouts de son 
pays. « Nous souhaitons intro-
duire les acteurs économiques de 
la principauté au potentiel qu’offre 
notre région », a-t-il indiqué en 

préambule. Parmi les secteurs 
les plus directement concer-
nés, et toujours selon le diplo-
mate, la joaillerie, l’hôtellerie 
et la santé, notamment. les 
volumes d’échanges actuels ? 
« Entre entrepreneurs privés, nous 
ne connaissons pas les chiffres, 
reconnaît Boutros Assaker. L’un 
de nos buts consiste donc à évaluer 

le montant de ces transactions ». 
rapidement, l’ambassadeur a 
alors mis en avant une crois-
sance du produit intérieur brut 
de près de 9% et une fréquenta-
tion touristique ayant « fait un 
bond en avant depuis 2008 avec 
un total de 1,8 million de visiteurs 
l’an passé ». les opportunités 
qui se présentent au pays du 
Cèdre n’ont ainsi pas manqué 
d’intéresser les entrepreneurs 
monégasques.
Avec une inquiétude cepen-
dant, concernant la stabilité 
politique, que Boutros Assa-
ker s’est empressé d’analyser 
afin de rassurer l’auditoire, 
rappelant au passage que 
la Société des bains de mer 
venait d’ouvrir un bureau de 
représentation à Beyrouth, 
preuve de la confiance accor-
dée par l’État monégasque 
au climat politique libanais. 
Autre signe encourageant pour 
les investisseurs potentiels de 
Monaco, le déplacement récent 
d’une délégation composée 
d’une douzaine de directeurs 
de banques de la principauté, 
toujours au liban, afin « de 
rencontrer les acteurs du secteur 
bancaire  locaux  et  les  respon-
sables politiques de l’économie ». 
Prochain événement d’impor-
tance, les 13 et 14 janvier pro-
chains, avec la visite officielle 
du prince Albert.

_GeorGeS-olIvIer KAlIfA

Nombre de contacts cumulés (adresses mail…) dont se 
prévaut Guillaume Pannaud, président de la société 
TBWA Paris en charge de la campagne de communication 
de la principauté.150 Millions

sur la route de Beyrouth

Arrivées

Élodie Sacco
L’administrateur à la direction du 
Budget et du trésor a été nommé, 
à compter du 1er octobre, au grade 
d’administrateur principal au sein de la 
même direction.

Jonathan Warren
Ce spécialiste en économie et 
commerce vient d’être nommé, 
le 18 octobre, consul honoraire de 
Monaco à Las Vegas.

Daniel Cavassino
Il a rejoint le tribunal du travail en 
remplacement de Pierre Aoun depuis 

le 20 octobre.

Lionel Albrand
Administrateur au Service 
d’information et de contrôle sur les 
circuits financiers, il a été nommé au 
grade de chef de section du même 
service à partir du 1er octobre.

Départ

Élizabeth Operto
L’archiviste à la direction de l’Éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports 
a été admise à faire valoir ses droits 
à la retraite anticipée à compter du 
4 octobre.
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Projet européen destiné à faci-
liter les échanges commer-
ciaux entre professionnels 
et particuliers de chacun 
des pays de l’Union mais 

aussi de Suisse, d’Islande, du liechtens-
tein, de Norvège et de Monaco, l’initia-
tive Sepa (espace unique 
de paiement en euros) a 
connu le mois dernier une 
nouvelle avancée en prin-
cipauté. le 22 octobre, en 
effet, un comité national 
monégasque a été mis en 
place dans le but, notam-
ment d’informer, d’ac-
compagner et de faciliter 
l’intégration de ce nou-
veau système Sepa. Quels 
changements en attendre ? 
Pour le consommateur, 
cela signifie la possibilité 
de payer dans tous les 
pays concernés par carte 
et directement en euros. Mais également 
d’être assuré, en matière de virement, 
que le compte sera crédité de la somme 
correspondante dans un délai maximum 
garanti de trois jours. les prélèvements, 
eux, peuvent désormais être effectués au 
profit de tout créancier d’un État de la 
zone Sepa et sans même avoir à multiplier 
les démarches : fini les doubles autorisa-
tions auprès du créancier et de la banque, 

le nouveau système ne comprend qu’un 
seul formulaire à remettre au créancier. 
Ce qui ne signifie pas moins de sécurité, 
ainsi que le souligne Xavier o’Jeanson, co-
président du comité monégasque Sepa, 
« puisqu’il est possible de contester le prélè-
vement dans un délai de huit jours s’il a été 

autorisé et dans les 13 mois en cas d’absence 
d’autorisation ». Quant aux commerçants, 
Sophie vatrican, également co-présidente 
du comité monégasque Sepa, insiste sur 
le fait « que cela ne leur occasionnera pas de 
frais supplémentaires, mais leur permettra de 
faciliter l’accès à de nouveaux marchés et de 
limiter les risques de fraude par rapport au 
système actuel ».

_GeorGeS-olIvIer KAlIfA

Gouvernement et 
réseau consulaire 
main dans la main

« La route, bien que pavée des meilleures 
volontés, reste longue devant nous ». Le 

20 octobre dernier, devant une cinquantaine 
de diplomates membres de l’Association des 
consuls honoraires de Monaco, le président 
de l’ACHM et consul du Liban Moustapha 
El-Solh s’est félicité des avancées réalisées, 
notamment en matière de notoriété locale et 
de reconnaissance internationale de l’associa-
tion. Même si, comme il le reconnaît, du tra-
vail demeure à faire pour atteindre les objec-
tifs fixés : « répondre aux besoins croissants de 
nos ressortissants et faciliter leur interaction 
avec les administrations locales ». Auprès des 
représentants diplomatiques présents dans 
la salle Belle Époque de l’Hermitage ce soir-
là, Michel Roger, visiblement très impliqué. 
Le ministre d’État a alors longuement pris 
la parole pour un discours mêlé de recon-
naissance du travail accompli par le réseau 
consulaire et de signes forts de sa volonté de 
soutenir les actions envisagées. « Notre droit 
économique n’est par exemple, pas à la page 
sur tous les sujets, a-t-il admis. Nous allons 
toiletter la loi sur les sociétés anonymes, 
déposer, avant fin décembre sur le bureau du 
Conseil national, un projet de loi sur les droits 
de mutations et sur le contrôle des sociétés 
off shore ». Parallèlement, d’autres initiatives 
devraient fournir des outils supplémentaires : 
création d’un institut monégasque de la 
statistique annoncée par le ministre d’État ou 
encore mission d’assistance aux investisseurs 
et futurs résidents de haut niveau déjà confiée 
à Henri Fissore depuis le 5 novembre dernier.

_GeorGeS-olIvIer KAlIfA

L’AGENdA

Caritatif. Le jeudi 25 novembre, 19h45, à l’hôtel 
Hermitage, le club Soroptimist et le Lions Club 
féminin organisent un dîner au profit de l’association 
Retina qui lutte contre les maladies de la rétine.
Renseignements : 06 61 54 18 00

Vente. Le mardi 7 décembre à partir de 18h30, 
l’hôtel de Paris accueillera la vente de sapins de noël 
au profit de l’association Action innocence.
Renseignements : 97 77 51 11

Cinéma. Les archives audiovisuelles de Monaco 
poursuivent leurs « Mardis du cinéma », avec pour 
thème cette année, « Les feux de la rampe. » Rendez-
vous le 7 décembre à 20h30, au théâtre des Variétés 
pour voir ou revoir Mulholland drive, du cinéaste 
américain David Lynch. Tarif : 5 euros.
Renseignements : 97 98 43 26

Rassemblement. Samedi 11 et dimanche 
12 décembre, à l’auditorium Rainier III, la direction 

des affaires culturelles de Monaco organise la 3éme 
édition du forum des associations. L’occasion pour 
le public d’aller à la rencontre de plusieurs dizaines 
d’associations monégasques. De 13h à 19 heures. 
Entrée gratuite. Renseignements : 98 98 83 03

Festivités. Organisé par l’association les Enfants de 
Frankie au chapiteau de Fontvieille, le spectacle de 
noël se déroulera le 15 décembre à 16h30.
Renseignements : 93 30 08 00

sepa, le prolongement
de la monnaie unique
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Monaco joue
la singularité

La tant attendue campagne 
de communication ayant 

pour objectif de mieux 
faire connaître les réalités 
économiques, politiques, 
sociales ou environnementales 
de la principauté vient d’être 
lancée le 15 novembre. L’agence 
chargée de cette mission, TBWA 
Paris, a ainsi axé son travail 
sur le thème « Principauté de 
Monaco, un rôle à part dans le 
monde » voulant ainsi, selon son 

directeur Guillaume Pannaud, 
« revendiquer haut et fort la 
singularité de Monaco. Il ne s’agit 
pas d’une communication d’excuse 
mais visant à affirmer ce caractère 
unique ». Une campagne qui se 
décline en une dizaine de visuels 
presse et un site Internet et qui 
sera marquée par un calendrier 
en trois temps : un premier volet 
destiné à présenter l’image de 
la principauté aux Monégasques 
et résidents, un deuxième 
concernant la France, pays cible 
de la stratégie et le troisième 
déployant la communication au 
travers de la presse économique 

et financière internationale. 
Conçue, selon les mots de 
Guillaume Pannaud « comme 
des énigmes » dont les différents 
visuels ont pour but d’inciter le 
lecteur à prendre connaissance 
des textes explicatifs, la 
campagne d’un coût total de 
4,5 millions d’euros sera évaluée, 
quant à son impact, au travers 
d’un baromètre réalisé par 
un institut indépendant selon 
trois étapes : avant, pendant 
la phase Monaco et France et, 
enfin, lors de la partie dédiée à 
l’international.

_GeorGeS-olIvIer KAlIfA

“ Le peu de supporters qui 
sont là passent leur temps à 
siffler et insulter au lieu de nous 
encourager  ”

“ Je ne veux plus interdire à
un plombier de faire climatiseur  ”

“ C’est une campagne
qui parle à l’esprit  ”

Stéphane RuffieR. Après le match nul (0-0) contre Arles-Avignon, le gardien 
de but de l’AS Monaco s’est énervé contre le public du stade Louis II, peu 
amène avec les Rouge et blanc. Ajoutant : « Qu’ils viennent sur le terrain à 
notre place pour voir ! »

MicheL ROgeR. Présent lors de l’assemblée générale de l’Association des consuls 
honoraires de Monaco du 20 octobre, le ministre d’État a dévoilé sa volonté 
d’assouplir les règles relatives à la création d’entreprise et a usé de cet exemple 
pour étayer sa démonstration.

guiLLauMe pannaud. Le 15 novembre, le directeur de l’agence de 
l’agence TBWA a présenté et défendu le concept de la campagne de 
communication de Monaco, déclinée sur dix visuels publicitaires, 
diffusés dans un premier temps dans les médias français.

Job
Après avoir musclé son volet 
formation depuis février 2010, 
le service de l’emploi vient 
d’annoncer les premiers résultats. 
Parmi les formations les plus 
demandées, on peut citer celle 
d’assistance administrative et 
comptable. À noter que les cinq 
demandeurs d’emploi formés on 
trouvé un poste dans le mois qui 
a suivi la fin de cet atelier. De 
plus, les ateliers de formation 
aux techniques de recherche 
d’emploi, qui ont lieu une fois par 
mois, ont réuni 22 personnes. 
Enfin, des bilans de compétence 
et un soutien individuel à la 
recherche d’emploi ont aussi 
été mis en place. « Ce suivi et 
ces formations permettent aussi 
aux demandeurs d’emploi de 
ne pas se sentir seuls dans une 
situation complètement subie », 
explique la chef du service de 
l’emploi, Sophie Vincent, dans un 
communiqué.

Ostéoporose
Premier bilan pour la campagne 
de dépistage de l’ostéoporose, 
lancée par le Gouvernement 
en août 2009. 43 % des 
patientes qui ont pratiqué une 
ostéodensitométrie ont révélé 
un problème d’ostéoporose 
ignoré jusqu’alors. Du coup, ce 
dépistage, entièrement gratuit 
car pris en charge par la DASS 
et qui concernait les femmes 
habitant à Monaco entre 60 et 
75 ans, va être étendu. C’est 
désormais la tranche 55-80 
ans qui sera visée par cette 
campagne. Objectif : éviter au 
maximum tout risque de fracture 
en cas de chute.

Ils l’ont dit
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à la fête nationale
un couple princier
événeMent/Alors que la future princesse de Monaco, Charlène Wittstock, 
participe officiellement à sa première fête nationale, son apparition au 
balcon aux côtés du Souverain a constitué, le 19 novembre dernier, un 
moment très attendu de la part de la population.
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La présence de 
journalistes italiens, 
allemands, anglais
et même japonaisLa fenêtre météorologique s’est 

avérée très courte. Après une 
journée du 18 marquée par 
un épisode pluvieux et un 
samedi 20 sous les précipita-

tions, le soleil s’est invité tout au long des 
cérémonies de la fête nationale. Comme 
pour saluer cette grande première que 
constitue la présence de la future première 
dame de Monaco au balcon du palais. Sur 
la place, les Monégasques, résidents et 
touristes n’attendaient alors qu’une seule 
chose : l’apparition du couple princier 
envoyant à la foule un petit signe de la 
main. Chose faite. et de l’avis des nom-
breux observateurs présents ce jour-là, 
celui tant attendu de Charlène Wittstock 
s’est inscrit dans « un subtil équilibre, franc 
mais emprunt de délicatesse ».

Fanfare et Michael Jackson
Un grand moment assurément que seuls 
les photographes ont vécu comme difficile 
tant la lumière rasante et le conséquent 
chapeau recouvrant la partie droite du 
visage de la future princesse ont rendu 
les conditions de prise de vue compli-
quées. Une première également pour le 
ministre d’État, Michel roger, qui n’avait 
encore jamais participé à une fête natio-
nale en tant que chef du Gouvernement 
et qui s’est particulièrement appliqué, la 
veille, à répéter le dispositif prévu malgré 
les conditions météorologiques (voir pages 
suivantes). visiblement extrêmement 
investi dans sa mission du jour, le colonel 
luc fringant, commandant supérieur de la 
force publique a su mener son équipe de 
carabiniers, sans fausse note, à la manière 
d’un véritable chef d’orchestre. Sur le 
registre musical d’ailleurs, la prestation 
de la fanfare a été unanimement saluée. 
Il faut dire que sa mission s’est accrue peu 
avant l’événement puisque la formation 
sénégalaise prévue pour venir soutenir les 
carabiniers-musiciens de la principauté n’a 
finalement pu participer à la fête natio-
nale, ce qui a contraint les équipes du colo-
nel luc fringant à réaliser seules et dans 
leur totalité les défilés musicaux. Avec une 
petite originalité très appréciée du public : 
la reprise adaptée de l’un des plus célèbres 
titres de Michael Jackson, Thriller. et une 
autre particularité de cette édition 2010 de 
la fête nationale monégasque : l’intérêt par-
ticulier porté par la presse internationale. 
en effet, à quelques mois du mariage prin-

cier, ce 19 novembre constitue un moment 
clef et l’occasion de réaliser des images 
pour alimenter colonnes de journaux et 
émissions télévisées consacrées à l’union 
du 2 juillet. on a ainsi pu noter la présence, 
pendant plusieurs jours, de Jérôme revon, 
à la tête de la société en charge de filmer le 
futur mariage. Mais également de journa-
listes italiens, allemands, anglais ou même 
japonais plus nombreux qu’à l’habitude.

Pas un entraînement
mais une répétition
C’est que, même si la plupart des per-
sonnes directement rattachées à l’organi-
sation de la manifestation du 2 juillet se 
défendent de voir en cette fête nationale 
2010 un entraînement, elle constitue une 
étape importante. D’ailleurs, c’est sur cette 
même place du palais qu’auront lieu les 
cérémonies et non en la cathédrale. Ce 
qui ne simplifie pas les choses : la surface 
étant irrégulière et légèrement courbe, 
il convient d’ores et déjà d’envisager 
des solutions pour pouvoir y placer des 
chaises. « Il est éminemment moins simple 
d’organiser la messe du 2 juillet en extérieur 
sur cette place qu’en la cathédrale, analyse 
un responsable au sein du palais. Plus que 
jamais, il va donc falloir une parfaite colla-
boration entre tous les services pour pouvoir 
mener à bien notre mission. En ce sens, on 
peut dire que la fête nationale de cette année 
constitue une bonne répétition au cours de 
laquelle, sans révolutionner quoi que ce soit, 
nous pouvons valider ou non certains disposi-
tifs ». Car il ne peut y avoir de doute. Si les 
gestes de l’ensemble des diverses équipes 
se sont, en ce 19 novembre, consacrés sur 
le bon déroulement de la fête nationale, 
les esprits eux, sont déjà tournés vers une 
autre date, celle du 2 juillet prochain où les 
festivités prendront une tout autre dimen-
sion. Par leur durée, bien évidemment, 
puisqu’elles s’étendront sur plusieurs 
jours, mais également par le nombre de 
personnalités présentes.

_GeorGeS-olIvIer KAlIfA

> Soirée de gala, 
Onéguine au
Grimaldi Forum

Près de 1.600 invités étaient présents 
au gala de la fête nationale, le 

19 novembre à 20 heures au Grimaldi 
Forum, pour découvrir l’opéra de Piotr 
Ilitch Tchaïkovski inspiré de l’œuvre 
d’Alexandre Pouchkine, Eugène Onéguine. 
Histoire d’un amour manqué entre Tatiana 
et Onéguine flanqué d’éternels regrets 
que la chorégraphe Eugénie Andrin a 
su mener, dans le respect de l’œuvre 
originale avec un rythme en progression 
constante jusqu’à la clôture. La mise en 
scène, quant à elle signée Claire Servais, 
a fait la part belle aux jeux de lumières et 
multiples décors alternant forêt et palais 
princiers. On retiendra les prestations de 
la soprano Ekaterina Chtcherbatchenko, 
de la troupe du théâtre Bolchoï de 
Moscou, mais aussi d’Alexei Markov, 
baryton ou encore du ténor roumain 
Teodor Ilincai. Le tout emmené par le 
chœur monégasque pour un ensemble de 
très grande qualité.
_G-o.K.

SpectacLe
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ne rien laisser au hasard

Corps des carabiniers, équipes du protocole ou des cuisines entre 
autres, tous, au palais, mettent un point d’honneur à donner le 

meilleur d’eux-mêmes pour l’événement que constitue chaque année 
la fête nationale, également considérée comme celle du Souverain. La 
forme générale comme le moindre détail font donc l’objet de la plus 
minutieuse attention. Christian Garcia, chef des cuisines : « Tous les jours 
de l’année, nous faisons notre possible pour faire plaisir à Monseigneur. 
Mais le 19 novembre s’avère être un moment particulier où nous nous 
dépassons encore plus afin que le prince et ses invités passent le plus 
agréable des moments ». Une conception et une analyse partagées par 
le colonel Luc Fringant, commandant supérieur de la Force publique : 
« Il s’agit d’une journée à la fois normale et pas. En effet, le travail que 
je demande à mes hommes est le même que celui exigé tous les jours de 
l’année. On peut donc considérer qu’ils sont à l’aise dans la rigueur de cet 
exercice. Mais la fête nationale constitue pour l’ensemble des carabiniers 
le seul moment de l’année où nous nous retrouvons tous réunis pour 
montrer plus visiblement notre travail au prince. Il s’agit d’un symbole fort 
et c’est d’ailleurs pour cette raison que nous remettons les médailles, aux 
carabiniers entre autres, ce jour-là ». Alors, même si les équipes du palais 
semblent rôdées, les préparatifs débutent plusieurs mois à l’avance pour 
leur part la plus intensive. Le général John Jayet, chambellan du prince 
Albert en charge de la partie protocolaire explique ainsi « commencer dès 
le mois d’août à élaborer les listes protocolaires ». des listes composées de 
plus d’un millier de noms au total. John Jayet : « Bien évidemment, toutes 
ces personnes ne sont pas présentes sur la fête nationale. Pour la soirée 
de gala, par exemple, ce qui s’avère dimensionnant est la taille de la salle. 
En effet, jusqu’en 2007 compris, la soirée de gala se déroulait à Garnier 

des préparatifs 
de la fête 
nationale

Dans les
coulisses

Mise en pLace

7h34
Volonté. Malgré la pluie battante de ce début de 

matinée, le corps des carabiniers s’est efforcé de répéter le 

dispositif prévu pour le lendemain, jour de fête nationale.

7H
34

-7
H5

2

répétitions

8h21
MoteuR. Répétition du défilé par les carabiniers du 
prince. la pluie en cette veille de fête nationale accroît 
alors le travail de nettoyage des machines pour le jour J.

8H
21

-9
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0

décorations
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9h54
HonneuR. le Souverain en personne remet leurs 

médailles à chaque récipiendaire. Deux autres cérémonies 

du même type se succéderont ensuite dans le salon Bleu.
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7h42
PRéSence. le général John Jayet, chambellan du prince, 

au milieu de carabiniers profitant d’une pause pour se 

mettre quelques instants à l’abri.

7h46
ARRiVée. le ministre d’état Michel Roger participe 

à sa première fête nationale en tant que chef du 

Gouvernement.

7h52
exPlicAtion. le colonel luc Fringant, commandant 

supérieur de la Force publique et son expérience d’une 

vingtaine de fêtes nationales guide le ministre d’état.

8h27
concentRAtion. le ministre d’état Michel Roger est 
attentif aux moindres détails et, surtout, aux explications 
dispensées par le colonel luc Fringant.

8h39
AMBiAnce. Profitant d’une légère accalmie et avec 
quelques précautions pour leurs instruments, les 
musiciens de la fanfare prennent le relais des répétitions.

9h30
DécoRAtionS. Dans la salle du trône, ces 51 médailles 
« Donneur de sang » attendent d’être décernées à leurs 
récipiendaires.

9h59
SouVeniR. Petite photo du prince Albert ii entouré

des 51 personnes auxquelles il vient de remettre la 

médaille « Donneur de sang ».

10h35
cHAnGeMent De lieu. Dans les cuisines du palais règne une

intense activité. entre cocktails, déjeuners officiels ou 

dîners, les équipes du chef christian Garcia ne chôment pas.

10h46
DétAilS. Sous l’œil vigilant de leur chef, les équipes des 

cuisines du palais soignent la présentation des divers 

amuse-bouches et plats.
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dont la capacité affichait un maximum de 550 
personnes. Désormais organisée au Grimaldi 
Forum, cette soirée permet d’accueillir 1.600 
invités. Mais la difficulté majeure ne réside pas 
dans le nombre. Le travail le plus attentif est 
porté sur le placement des personnes dans la 
salle car il s’agit de respecter impérativement 
les rangs protocolaires. Surtout, notre mission 
se complique lorsque des personnes nous 
préviennent qu’elles ne pourront finalement pas 
venir : l’on ne peut alors pas laisser une place 
inoccupée, mais nous ne pouvons davantage 
l’offrir à n’importe quel invité car, une fois 
encore, il est nécessaire de respecter les rangs 
protocolaires ». Pour le général et son équipe, 
la mission relève donc d’un véritable casse-tête 
où les schémas de placement doivent être 
réexaminés en permanence. « Certes, ces règles 
protocolaires peuvent paraître contraignantes. 
Mais elles offrent à tous la garantie du respect 
des fonctions et des grades et donc l’absence 
d’arbitraire ». Ces listes permettent, en outre, 
d’éviter tout oubli et sont donc réactualisées 
en permanence selon les changements de 
fonctions de chacun.

Le lycée hôtelier
« met la main à la pâte »
En cuisine également, l’événement se prépare 
de longue date. Toute l’année, le chef Garcia 
et son équipe de trois personnes permanentes 
réfléchissent, imaginent et élaborent des 
recettes, mais aussi les présentations des plats 
qui vont venir agrémenter la manifestation. 
« Nous tâchons, au travers de notre cuisine, 
de faire de petits clins d’œil aux couleurs de 
la principauté et à la qualité des produits 
régionaux », explique Christian Garcia. Et le 
rythme des cérémonies, donc des diverses 
collations, cocktails et repas au cours de la 
semaine de fête nationale impose, là aussi, une 
importante rigueur. Ainsi, cette année se seront 
succédés, le lundi 15, la remise des médailles 
d’honneur aux bénévoles, le mercredi 17 trois 
remises de colis, médailles et décorations, le 
jeudi 18 quatre événements du même type. Sans oublier, pour les équipes 
des cuisines, le travail habituel de restauration de la famille princière et du 
personnel du palais. Pour parvenir à absorber la surcharge de travail de 
la fête nationale, l’effectif est porté à 14 personnes comprenant, en plus 
des trois permanents, des extras d’autres établissements monégasques 
et des élèves du lycée hôtelier. Alain Maréchal, professeur du lycée : 
« J’accompagne les élèves et aide également à la préparation. Pour ces 
jeunes, il s’agit d’un moment important. Une forme de récompense pour 
le travail accompli tout au long de l’année ». La présence de ces élèves lors 
de la fête nationale constitue ainsi une tradition à laquelle le Souverain 
accorde, selon le chef Garcia, « une attention particulière, ne manquant 
pas de venir saluer les recrues temporaires ».

Une première pour Michel Roger
En cette période de fête nationale, l’activité au 
sein du palais semble donc des plus intenses, 
transformant le lieu en une véritable fourmilière. 
de son côté, le colonel Luc Fringant dont on 
devine aisément à la lueur qui brille dans 
les yeux un plaisir non dissimulé à vivre une 
nouvelle fois ce jour particulier, met en place les 
répétitions. des répétitions qui ne se déroulent 
malheureusement pas exactement comme 
prévu. En effet, en ce matin du 18 novembre, la 
pluie battante vient contrarier le programme, 
incitant à réduire le dispositif afin de ne pas 
risquer d’abîmer, par exemple, les instruments 
de la fanfare. Qu’importe. dès sept heures du 
matin, chacun brave les éléments pour refaire, 
avec minutie et précision les gestes maintes 
fois réalisés. L’occasion également pour le 
ministre d’État Michel Roger de s’entraîner 
à l’exercice du lendemain. C’est, en effet, sa 
première participation en tant que chef du 
Gouvernement, à la manifestation. Et l’on sent 
dans son attitude, toute l’attention qu’il porte 
à « être à la hauteur » de sa mission !

Fête et respect
de l’environnement
Malgré la pluie également, le général John 
Jayet participe aux répétitions, lui qui va 
devoir, le lendemain, lire un certain nombre 
de textes comme celui, par exemple, des 
remises de médailles. La pluie semble soudain 
vouloir s’accorder une courte pause. Pour le 
colonel Luc Fringant, il convient donc de saisir 
l’opportunité et de lancer la fanfare. Peu avant 
le jour J, les musiciens sénégalais qui devaient 
marquer de leur présence l’événement ont 
été contraints de se désister. Une difficulté 
supplémentaire pour le colonel. « Nous avons 
trouvé une parade en rallongeant un peu la 
prestation de notre propre fanfare », explique-t-
il. Une fanfare des carabiniers dont il convient 
de préciser qu’elle n’est pas composée de 
professionnels mais de carabiniers musiciens. 
Ce qui ne l’empêche pas de démontrer une 

très grande qualité. Luc Fringant : « Je suis très fier d’eux car ils sont 
capables d’entretenir la tradition dans une subtilité qui ne rend jamais 
l’exercice ridicule. Je ne rougirais pas même de cette formation devant 
la garde républicaine française ! » Sous la pluie, toujours, les véhicules 
des sapeurs-pompiers défilent à leur tour dans une ultime répétition 
avant la parade du lendemain. Mais uniquement ceux les plus récents. 
désireux de conserver l’aspect festif de la manifestation, le Souverain a 
cependant décidé de limiter au maximum les émissions de polluants et 
donc la circulation de ces engins. des préparatifs de fête nationale qui 
préfigurent déjà le travail à réaliser pour ce qui est considéré comme 
l’événement de l’année à venir, le mariage princier du 2 juillet.

_TeXTe eT PhoToS GeorGeS-olIvIer KAlIfA

11h39
cuMul. en parallèle du travail supplémentaire lié à la 
fête nationale, Georges prend soin d’assurer la mission 
quotidienne et prépare également le déjeuner du personnel.

11h51
PoSe. Photo de la totalité de l’équipe spécifique pour 

le 19 novembre du chef christian Garcia. Quatorze 

personnes contre trois habituellement.

11h15
tRADition. comme chaque année, christian Garcia accueille 

des élèves du lycée hôtelier pour venir renforcer son équipe. 

ces derniers le perçoivent également comme une récompense.
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Avec un quotidien, de nom-
breuses publications à pério-
dicité variable, des sites web 
dédiés, plusieurs radios et deux 

chaînes Tv, l’offre d’information moné-
gasque est pléthorique. et les nouvelles 
technologies dans tout ça ?

Un forum sur l’avenir
de la presse mondiale
Du 10 au 12 novembre dernier, la cin-
quième édition du Monaco Media forum 
(MMf) organisée par Monaco Mediax, 

avait pour thème les technologies 
nomades. Ce forum professionnel a réuni 
plus de 400 dirigeants du monde entier 
parmi les plus influents. Il est vrai qu’avec 
une prévision de 50 milliards d’appareils 
connectés d’ici à 2020, des téléphones aux 
tablettes en passant par des outils qui 
restent encore à inventer, l’industrie de 
la presse « connectée » a de beaux jours 
devant elle ! David Tomatis, vice-président 
délégué de Monaco Mediax organisateur 
du MMf, insiste sur le fait que « les inno-
vations  technologiques  bouleversent  cette 

industrie en modifiant les habitudes de consom-
mation de l’information au sens large, et de 
nouveaux modèles économiques doivent être 
pensés. L’objectif du MMF est de faire un point 
annuel sur ces bouleversements en identifiant 
le devenir et les opportunités qui vont s’offrir 
aux professionnels dans les six à neuf années 
à venir, puisque nous nous situons dans des 
cycles très courts d’évolution ». Un marché, 
que les grands groupes mondiaux tels que 
france Telecom – orange, Skype, ericsson, 
Microsoft… présents au MMf, entendent 
bien capter et développer.

Le futur des médias monégasques ?
Alors que le MMf ferme ses portes après 
une réflexion sur l’information mobile, la 
principauté semble être à la traîne. Comme 
le souligne David Tomatis, « la presse moné-
gasque doit diversifier davantage son offre sur les 
plateformes numériques (Internet, mobile, etc..). 
L’information nomade connaît un formidable 
développement car l’innovation technologique 
repousse toujours plus loin ses limites ». et à part 
les grands groupes, tels que Nice-Matin ou 
rMC, qui peuvent s’asseoir sur une machi-
nerie bien huilée, et les sites spécialisés 
comme www.monaco.mc ou le podscast 
journal de Monaco, les autres médias se 
contentent le plus souvent d’un site Inter-
net sans flux rSS (mise à jour constante 
des contenus) et sans interactivité. Créer 
un compte twitter, une page facebook 
ou une application pour smartphone sont 
autant de nouveaux canaux qui offrent un 
accès direct à l’info et une visibilité sup-
plémentaire que la plupart des médias 
monégasques n’ont pas encore exploités 
alors que l’ensemble de la presse inter-
nationale s’y met. le multimédia doit se 
faire une place au soleil en principauté. Car 
comme l’évoque Jean-louis filc, rédacteur 
en chef à rMC, « Monaco n’est pas un pays 
aux frontières fermées. Ici, l’information est 
partout et arrive via de nombreux canaux : 
web, satellite… » Il serait dommage que les 
médias locaux ratent le coche de la presse 
connectée et se fassent submerger par des 
supports frontaliers plus « branchés ».

_MArIe-Noëlle frATTI

presse de demain :
Être on line
ou ne pas être !
Alors que le Monaco Media Forum vient de s’achever, 
un point sur l’évolution de la presse monégasque 
s’impose. Et si la principauté peut s’enorgueillir 
d’une diversité médiatique, il convient désormais 
d’envisager les nouvelles technologies.

Le multimédia doit 
se faire une place au 
soleil en principauté
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Et si nous avons, cette année 
encore, tous raison d’y croire, 
ce n’est pas seulement parce 
qu’une maladie génétique peut 

toucher n’importe quelle famille. Ni, non 
plus, parce que les recherches financées 
par le téléthon ont permis des avancées 
spectaculaires dans la compréhension et 
le traitement de certaines pathologies. 
Mais surtout parce que les découvertes 
qu’il aura permis offrent aujourd’hui des 
traitements qui dépassent largement le 
cadre des maladies héréditaires. Comme 
tous les ans depuis 1987, le téléthon va 

occuper l’antenne télévisuelle pendant 
24 heures, du 3 au 4 décembre, faisant 
appel à la générosité du public pour sou-
tenir l’action de l’Association française 
contre les myopathies (AfM). Si cette 
action était essentiellement orientée vers 
les dégénérescences neuro-musculaires, 
elle s’est élargie au fil des ans à tout le 
domaine des maladies génétiques. Phi-
lippe Boisbouvier, coordinateur du Télé-
thon en principauté précise qu’« il existe 
plus de 6.000 maladies rares, dont 80 % 
sont d’origine génétique. Ces maladies sont 
dites orphelines car laissées pour compte par 

les laboratoires pharmaceutiques aussi bien 
que par les pouvoirs publics ». Trop peu de 
débouchés commerciaux et trop peu de 
malades à soigner ont éloigné ces patho-
logies des priorités des uns et des autres, 
laissant des familles dans le désespoir le 
plus total face à un drame dont l’issue est 
presque toujours fatale.

Guérison désormais possible
le financement du Téléthon a permis de 
mettre à jour la carte du génome humain, 
préambule indispensable à toute recherche 
dans le domaine. Des traitements ont 
été entrepris avec succès pour plusieurs 
pathologies, ainsi certains bébés bulles 
ont pu sortir de leurs milieux stériles. on 
a pu recréer de l’épiderme dans sa totalité, 
ouvrant ainsi la voie à la guérison de plu-
sieurs pathologies cutanées et, du même 
coup, envisager un futur plus confortable 
aux grands brûlés. Philippe Boisbouvier 
définit le rôle de la coordination du Télé-
thon en principauté : « Composée exclusi-
vement de bénévoles, la coordination a pour 
rôle, essentiellement, d’accréditer les diverses 
manifestations organisées à cette occasion et de 
garantir aux donateurs que les fonds recueillis 
seront bel et bien reversés à l’AFM ». Comme 
tous les ans, les établissements scolaires 
prennent une part importante dans cette 
gigantesque manifestation caritative. les 
entreprises privées ne sont pas en reste, 
même si parfois leur rôle est plus discret 
avec des collectes de fonds en interne qui 
sont loin d’être négligeables. Avec le haut 
patronage du prince Albert, le soutien actif 
du Gouvernement et de la mairie, c’est tout 
un pays qui se mobilise. outre le village 
du Téléthon qui prendra ses quartiers sur 
la darse nord du port hercule, diverses 
activités sont au programme. le Centre 
de la jeunesse Princesse Stéphanie, sortira 
de ses locaux pour y organiser une soirée 
avec comme espoir d’élargir son public. 
le Monte-Carlo Ski Club organisera une 
vente de matériel d’occasion permettant 
de s’équiper à moindre coût et dont la 

teLetHon 2010,
tous raison d’y croire !
Les 3 et 4 décembre prochains, la grande messe du 
Téléthon va s’inviter de nouveau dans les foyers mo-
négasques avec tous les arguments pour que cette 
édition soit couronnée de succès.

en 2007, la somme 
totale des dons
avait atteint le record
de 126.000 euros
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totalité des fonds sera reversée au profit de 
l’AfM. l’association la Goutte d’eau orga-
nisera une vente d’objets de décoration de 
Noël et prendra en charge toute la partie 
alimentaire du village alors que la Bras-
serie de Monaco détachera du personnel 

bénévole pour assurer un point de vente de 
boissons. les associations sportives pren-
dront une part active, comme la société 
Nautique dont les rameurs accumuleront 
les kilomètres, des donateurs finançant 
l’opération en fonction de la distance par-

courue. enfin, le lions Club assurera la per-
manence téléphonique durant toute une 
semaine pour recueillir les promesses de 
dons et en faire le suivi.

Malgré la crise…
en dépit de la crise qui a contribué à une 
baisse de ces dons au cours des dernières 
années, les sommes collectées en princi-
pauté tutoient les 100.000 euros ou les 
dépassent, comme en 2007 ou un record 
de 126.000 euros avait été comptabilisé, 
chiffres qui représentent une moyenne 
record per capita. Ces sommes s’ajoutent 
à celles recueillies en france, au luxem-
bourg, en Belgique, en principauté d’An-
dorre, et en Suisse pour garantir le finan-
cement de programmes de recherches 
sur les nombreuses années nécessaires à 
leur achèvement. les résultats acquis ces 
dernières années d’un point de vue scien-
tifique et médical sont ainsi les garants 
qu’il… y aura toujours raison d’y croire au 
soir du 4 décembre.

_STÉPhANe WIllArD
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Toute la fine fleur de la gastrono-
mie monégasque sera là. De Joël 
Garault de l’hôtel hermitage, à 
franck Cerutti de l’hôtel de Paris, 

en passant par Christophe Cussac du 
Métropole ou de Marcel ravin du Monte-
Carlo Bay… les grands chefs de Monaco se 
relaieront au salon de la gastronomie du 
26 au 29 novembre à l’espace fontvieille. 
Une quinzième édition durant laquelle 
les visiteurs pourront glaner, ici et là, les 
recettes de ces grandes toques étoilées 
monégasques qui viendront, sur place, 
réaliser des démonstrations culinaires. 
Avec, cette année, une thématique pour 
le moins dans l’air du temps : légumes en 
herbes et fruits follets. « L’année dernière 
la thématique du salon était « Terre et mer ». 
Tout ce qui était donc en rapport avec la chasse 
et la pêche. Le choix s’est porté cette année sur 

les fruits et légumes. C’était évidemment un 
clin d’œil au fameux slogan Manger 5 fruits 
et légumes par jour », explique Patricia de 
Gaillande, commissaire général des salons 

au groupe Promocom. Au fil des stands, et 
sur un espace de 2.100 m2, les fins gour-
mets pourront ainsi regarnir leur garde-
manger et leur cave. Car la spécificité de ce 
type de salon, c’est précisément d’y trouver 
des produits du terroir que l’on ne parvient 
pas à dégoter en grandes surfaces. « Il y 
a aura au total plus d’une centaine d’expo-
sants. Notamment des producteurs de vin, de 
champagne, de foie gras, de caviar ou encore de 
fruits de mer. Tous ont été choisis pour la qua-
lité et l’originalité de leurs produits », rajoute 
la responsable du salon.

Produits français mais
aussi du monde entier
Un véritable tour du monde culinaire en 
perspective. Car si le salon accueillera à 
large majorité les régions françaises, 25 % 
des produits proviendront de l’ensemble 
de la planète. De l’exposant taïwanais 
qui présentera des produits 100 % bios, 
aux espagnols qui feront notamment 
découvrir aux visiteurs des spécialités à 
base de safran. la gastronomie italienne 
et ses produits provenant de Toscane, 
du Piémont, de vénétie, des Pouilles, de 
ligure ou encore de Sicile, occuperont 
une large partie du salon. Produits qui 
côtoieront des grands vins de Bourgogne 
et autres vins chiliens ou australiens. Ce 
haut lieu de la cuisine accueillera égale-
ment une des plus grosses associations de 
la gastronomie mondiale : Slow food. Des 
« écogastronomes » qui défendent bec et 
ongle la diversité des cuisines régionales. 
Sur place, l’association sélectionnera 
des exposants et récompensera par une 
dizaine de prix l’originalité et la qualité 
des produits présentés. Une promenade 
gustative se terminant toujours par une 
petite douceur : le chef pâtissier niçois 
Thierry Auer présentera à son tour ses 
chocolats et ses fruits confits. Un salon 
qui donnera donc un bon avant-goût de 
fêtes de fin d’année.

_SABrINA BoNArrIGo

promenade gustative
au chapiteau de  Fontvieille
événeMent/ 12.000 visiteurs sont attendus au 15ème salon 
de la gastronomie à l’espace Fontvieille. Du 26 au 
29 novembre, exposants et grands chefs viendront 
présenter leurs produits et recettes d’exception.

des produits
du terroir que l’on
ne parvient pas
à dégoter en
grandes surfaces
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Quand avez-vous lancé ce tournoi ?
C’est la neuvième édition. Les cinq premières en Corse 
et les trois dernières années à Lyon.

Comment vous est venue l’idée ?
J’ai été joueur de beach soccer. À l’époque, je jouais 
avec les frères Cantona. Or, je cherchais à créer un 
événement capable de générer des fonds pour mon 
association, « Un sourire, un espoir pour la vie », que 
j’ai lancée en janvier 2006. Du coup, j’ai décidé de 
miser sur le beach soccer. Comme le succès a vite 
été là, j’ai continué.

Pourquoi quitter Lyon pour Monaco ?
Parce que la princesse Stéphanie est venue sur une 
édition de ce tournoi en Corse. En fait, elle est un peu 
devenue la marraine de mon association. Du coup, 
on est resté en contact permanent. Et on a eu envie 

d’organiser ce tournoi à Monaco cette année.

En moyenne, ça rapporte combien à votre 
association ?
En 2009, on a récolté 110.000 euros de billetterie. Et 
en 2008, un peu moins. Difficile de faire un pronostic 
sur la somme que rapportera l’édition 2010. Mais la 
somme totale sera partagée avec Fight Aids Monaco. 
Et comme le cirque de Fontvieille peut accueillir 3.500 
spectateurs, on espère faire le plein.

À quels tarifs ?
Le concert de Christophe Mahé et Shy’m, le vendredi 
10 décembre, c’est 30 euros. Et le tournoi de beach, le 
lendemain à partir de 14 heures, ce sera 20 euros (1).

Qui participera à votre tournoi ?
Beaucoup de monde. Notamment les frères Cantona, 

Zinédine Zidane, Bernard Laporte, Marco Simone, 
Richard Virenque, Christian Califano… Mais aussi 
l’OM Star Club, qui est l’association des anciens 
joueurs professionnels de l’OM. Et j’attends encore 
des réponses, notamment de Fabien Barthez.

Pourquoi inviter des rugbymen à jouer au 
beach soccer ?
Parce que j’ai des amis dans le milieu du rugby. Et puis, 
il y a des invités qui viennent de tous les horizons. 
Pas seulement du foot ou du rugby. Car l’objectif, c’est 
d’attirer un maximum de monde.

Comment sera organisé ce tournoi de 
beach ?
On fera des équipes de cinq joueurs, avec dix équipes 
et un total de six matches. Mais toutes les équipes 
s’affronteront sur des matches qui se joueront en deux 
fois douze minutes.

Pourquoi vous engager en faveur des en-
fants malades ?
Quand j’étais joueur, j’ai toujours parrainé des asso-
ciations. Et ensuite, mes parents ont été touchés par 
le cancer. Donc c’est un combat perpétuel dans lequel 
j’ai décidé de m’investir. Surtout que, lorsqu’on est 
connu, c’est quand même plus facile de venir en aide 
aux enfants.

Vous espérez récolter au moins 100.000 
euros ?
On ne se focalise pas uniquement sur les chiffres. 
Car l’objectif principal, c’est de pérenniser ce tournoi 
en principauté.

Votre association vous prend beaucoup de 
temps ?
Environ 70 % de mon temps. Sinon, j’ai aussi un 
restaurant à Porticcio, sur la plage. De plus, j’ai géré 
pendant quelques années, des boutiques de la marque 
Quinze Serge Blanco, spécialisée dans le prêt-à-porter 
pour les fans de rugby, mais j’ai arrêté en 2007.

_ProPoS reCUeIllIS PAr rAPhAël BrUN

(1) Concert de Christophe Mahé et Shy’m le 10 dé-
cembre, au chapiteau de fontvieille, à 20 heures, 
30 euros. Tournoi de beach soccer, le 11 décembre, à 
partir de 14 heures, 20 euros. réservations : fnac.com et 
Ticketnet. fr. Infos sur www.beachsoccermonaco.com.

« pérenniser ce tournoi 
en principauté »

L’ancien gardien de L’OM et de L’OL, PascaL OLMeta, Organise un 
tOurnOi de beach sOccer Le 11 déceMbre à MOnacO, au PrOfit de 
sOn assOciatiOn et de fight aids MOnacO.

« on attend
beaucoup de monde : 
Zidane, Laporte, 
Virenque, califano… »

INTERvIEW
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« Selon vous, la poli-
tique  telle  qu’elle 
e s t   p r a t i q u é e 
aujourd’hui  par 

les élus monégasques pourrait-
elle être amenée à changer dans 
l’avenir du fait de l’intensifica-
tion des inf luences d’un monde 
en perpétuel mouvement ? » Une 
question à laquelle félicitas 
Guillot tente d’apporter des 
éléments de réponse au fil 
des quelque 300 pages de son 
ouvrage « Reflets d’un siècle de 
vie publique monégasque ». Avec, 
selon l’auteur, « un fil conducteur 
qui consiste à partir du passé pour 
mettre l’accent sur l’indépendance 
de la principauté tout en tournant 
autour des problématiques poli-
tiques, notamment basées sur les 
exemples des élections nationales 
et communales ». Ce livre, riche 
de nombreuses rencontres, 
images d’archives souvent 
i né d ite s  e t  té moi g n a ge s 
de spécialistes, découpe la 
période envisagée, de 1910 à 
2010 en deux parties, dont la 
date charnière se trouve être 
l’année 1962 où Monaco subit 
une évolution notable à la suite 
de la crise franco-monégasque. 
Une époque où la petite princi-
pauté connaît une accélération 
de son processus de moderni-
sation.

Tournant décisif
« J’ai soutenu une thèse en 2000 
sur l’aspect consensuel de la ges-

tion politique des pays du Benelux, 
explique félicitas Guillot. 
À ce moment-là je me suis inté-
ressée aux spécificités des petits 
États et me suis orientée vers une 
comparaison entre la Belgique, 
le Luxembourg et Monaco, pays 
auxquels j’ai souhaité ajouter un 
parallèle avec la France. Dans 
ce  cadre,  j’ai  rencontré  Hervé 
Barral,  ancien  conservateur 

de la bibliothèque Louis Notari 
désormais décédé. Il m’a ouvert 
les portes de son établissement et 
lorsque j’ai vu toute la matière 
que renfermaient ces murs, je me 
suis dit qu’un article ne suffirait 
pas et que je devrais consacrer 
un livre entier à la principauté. 
Aujourd’hui, je dédie cet ouvrage 
à Hervé Barral qui m’a apporté 
une  aide  formidable  et  docu-
mentée ». les très anciennes 
familles Auréglia puis Notari 
lui dévoilent à leur tour leurs 
archives. « Je suis allée à la ren-
contre des acteurs politiques », 
précise l’auteur dont le tra-
vail a été mené de la manière 
la plus neutre possible.
Publié aux éditions Serre 
depuis le 28 septembre der-
nier et très prochainement 
présenté en pr incipauté, 
«  Ref lets  d’un  siècle  de  vie 
publique monégasque » se pré-
sente comme une analyse 
appuyée de documentation 
historique soigneusement col-
lectée et sélectionnée offrant 
un véritable intérêt, qu’il 
soit de simple curiosité ou de 
recherche plus approfondie. 
on y découvre, par exemple, 
la reproduction d’une lettre 
adressée par le prince rainier 
III à Maître louis Auréglia en 
1962 concernant un projet de 
modification constitution-
nelle. Mais aussi, à titre plus 
anecdotique, ce slogan scandé 

par Action Com-
munale lors de la 
campagne élec-
torale de 1975 : 
« Voter blanc, c’est 
voter rouge. Moné-
gasques, votez rouge 
et blanc, liste entière 
Action communale ». 
o u e ncore,  u ne 
photographie issue 
de s a rc h ive s du 
docteur Jean-Joseph 

Pastor où l’on voit apparaître 
la famille princière invitée au 
sein du Conseil national.

_GeorGeS-olIvIer KAlIfA

La politique monégasque 
décortiquée
hiStOiRe/ Originaire des Pays-Bas et résidente niçoise, Félici-
tas Guillot vient de publier un ouvrage consacré aux cent 
dernières années de vie politique de la principauté. Un livre 
instructif à plus d’un titre.

de nombreux 
documents 
d’archives, 
souvent 
inédits, et des 
témoignages 
historiques
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concernant le mariage princier :
À quel niveau le département que vous 
représentez, l’Intérieur, va-t-il intervenir ?
Essentiellement en matière de sécurité. Il s’agit d’un 
événement de portée internationale qui va conduire 
en principauté de très hautes personnalités. Nous 
nous devons de tout mettre en œuvre pour que le 
mariage se déroule de manière parfaite. Cela signi-
fie, bien évidemment, une totale mobilisation, sur le 
terrain, notamment des services de la direction de la 
Sûreté publique.

Les obsèques du prince Rainier avaient 
également conduit à accueillir un nombre 
important de personnalités. Quelles dif-
férences dans votre travail lors du futur 
mariage ?
Du point de vue de la sécurité et de l’accueil des per-
sonnalités, il y a des similitudes, mais on ne peut com-
parer les deux événements, le mariage étant une joie 
immense pour tous les Monégasques et les résidents. 
Ensuite, les principales différences résident dans le fait 
que la date du mariage est fixée longtemps en avance, 
un an exactement, ce qui signifie que nous avons 
davantage de temps pour nous y préparer et mettre 
en place une organisation adaptée. Un changement 
important vient également de la durée de l’événe-
ment. Il ne s’agit plus seulement de se concentrer sur 
une période d’une journée mais sur plusieurs jours, 
ce qui exige une organisation spécifique. Enfin, nous 
pensons que davantage de hautes personnalités et de 
visiteurs seront présents. Si la méthode de travail n’est 
pas radicalement différente, il convient, en revanche, 
de s’adapter aux spécificités liées au contexte.

Peut-on en déduire qu’il s’agit d’un événe-
ment qui exige toute votre concentration, 
mais que vous envisagez avec sérénité ?
Je crois qu’effectivement, l’ensemble des services du 
département de l’Intérieur s’y prépare avec sérénité, 
mais surtout beaucoup de sérieux et de professionna-
lisme car nous devons veiller à toutes les éventualités, 

à toutes les questions de principe comme aux points 
de détail. Il s’agit, naturellement, d’une attention de 
tous les instants. Mais il est important d’insister sur 
le fait que cet événement exceptionnel nécessite, plus 
que jamais, une étroite collaboration entre tous les 
services concernés et que son bon déroulement repose 
sur un ensemble d’acteurs comme la Compagnie des 
carabiniers du Prince, celle des Sapeurs-pompiers, la 
direction de la Sûreté publique, la Croix-Rouge et bien 
d’autres encore…

Toujours en matière de sécurité, existe-t-il 
des craintes spécifiques à ce type d’évé-
nement ?
Nous devons être prêts à toutes les éventualités, à 
toutes les situations. Nous ne devons donc négliger 
aucun point. C’est d’ailleurs là l’un des défis de notre 
mission : parvenir au niveau le plus élevé de la sécurité 
dans tous les domaines sans gêner le bon déroule-
ment des cérémonies. Mais, encore une fois, les per-
sonnels sont bien entraînés et ont l’expérience de la 
mise en œuvre des dispositifs de sécurité très élaborés.

Peut-on considérer la fête nationale de cette 
année comme un entraînement au futur 
mariage pour les équipes de l’Intérieur ?
Il s’agit de deux événements d’ampleur tout à fait 
différente. La fête nationale 2010, qui est préparée 
par les services du département de l’Intérieur avec un 
soin tout particulier, ne peut par conséquent pas être 
considérée comme un entraînement dans la perspec-
tive du futur mariage princier.

concernant l’opération de déminage 
du 24 octobre dernier :
La découverte de ces produits devenus, 
avec le temps, des explosifs potentiels 
a-t-elle conduit à procéder à des vérifi-
cations préventives dans l’ensemble des 
établissements monégasques susceptibles 
de détenir de telles substances ?
Tout à fait. Dès le lendemain, un certain nombre 
de sites comme les laboratoires des établissements 
scolaires, qui pouvaient détenir de l’acide picrique 
cristallisé, on fait l’objet de vérifications. Il importe 
toutefois de relever que, si l’acide picrique en solution 

Paul
Masseron

pOLitique/ Au lendemain de la fête nationale et à quelques mois du mariage prin-
cier, le responsable du département de l’Intérieur travaille à l’organisation de 
la célébration. Détails de la mission mais également point sur la sécurité et 
analyse des derniers événements de l’actualité.

« dès le lendemain de la découverte d’acide 
picrique solidifié au centre scientifique,
nous avons procédé à des opérations de déminage 
dans des laboratoires scolaires »

cOnseiLLer de gOuverneMent
POur L’intérieur

INTERvIEW
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liquide n’engendre pas de danger particulier, sa cristal-
lisation par évaporation du liquide, le transforme en un 
explosif puissant. Dès lors, nous avons agi sans délai, 
en mettant en place une vérification systématique 
dans tous les établissements susceptibles d’en détenir.

En clair, d’autres opérations de déminage 
ont eu lieu dans divers sites de la princi-
pauté depuis le 24 octobre ?
Oui. Mais à échelle plus réduite car les doses trouvées 
sur ces lieux étaient de moindre importance. Il faut 
cependant rappeler et insister sur le fait que l’utili-
sation de ce produit sous forme de solution liquide 
est tout à fait courante et n’engendre pas de risque 
d’explosion particulier.

Cette découverte au Centre scientifique 
peut-elle donc être considérée comme une 
« bonne chose » ?
Très vraisemblablement. Et ce d’autant plus qu’elle 
s’est déroulée pendant la période de vacances, à 
un moment où les établissements scolaires étaient 
inoccupés. Au surplus, le site du Musée océanogra-
phique autorisait une évacuation relativement aisée 
des produits à l’extérieur, sur une zone dégagée, ce 
qui a permis de réaliser l’opération de déminage dans 
les meilleures conditions possibles.

La charge explosive de ces flacons aurait-
elle pu engendrer des dégâts importants 
sur le bâtiment où se trouve le Centre 
scientifique, c’est-à-dire le Musée océa-
nographique ?
De nombreuses conditions auraient dû être réunies 
pour qu’une catastrophe se produise, mais la charge ex-
plosive potentielle était effectivement non négligeable.

Vous affichez une certaine fierté vis-à-vis 
de l’opération qui a été menée…
Il s’agissait en effet d’une opération délicate au cours 
de laquelle les démineurs de la direction de la Sûreté 
publique ont été en mesure de démontrer leur niveau 
de compétence. Ainsi, nous avons pu vérifier, sur le 

terrain et cette fois-ci hors exercice, leur capacité à 
accomplir une mission délicate. Mais, il convient aussi 
de souligner le bon réflexe de la technicienne de labo-
ratoire du Centre scientifique qui a immédiatement 
donné l’alerte sans tenter de manipuler ces flacons 
dangereux.

Toujours en matière d’explosif, où en est-
on de la charge qui avait été placée au 
stade Louis II en 2004 ? A-t-on retrouvé 
les auteurs de cet acte ?
Nous n’avons pas d’élément nouveau.

concernant la sécurité générale :
Quels résultats pour cette première partie 
de l’année 2010 ?
Pour les dix premiers mois, les chiffres de la délin-
quance générale sont en baisse constante cette année 
encore : autour de 10 % avec près de 200 faits de 
moins par rapport à l’année dernière. Dans le détail, 
la délinquance de voie publique est en diminution 
dans les mêmes proportions. Mais cela n’empêche 
pas d’afficher une volonté de progresser encore, 
notamment avec une augmentation du nombre de 
personnels en civil et en uniforme sur la voie publique 
et une adaptation de l’organisation de la police aux 
horaires qui sont les plus propices à la délinquance. Je 
tiens à rappeler avec force que la sécurité intérieure 
constitue l’un des éléments primordiaux de l’attrac-
tivité de la principauté. C’est pourquoi, il s’agit d’une 
priorité pour Monaco. C’est d’ailleurs la première des 
missions que le Souverain m’a fixées lors de mon arri-
vée au Gouvernement. La Sûreté publique de Monaco, 
c’est une équipe soudée et motivée de 520 personnes 
qui disposent, notamment, de 470 caméras pour une 
superficie de deux kilomètres carrés et une popula-
tion résidente de 35.000 habitants, un record. Nous 
cumulons des moyens techniques à la pointe de la 
modernité avec des méthodes traditionnelles comme 
les fiches d’hôtel, qui permettent chaque année d’iden-
tifier et d’interpeller un nombre non négligeable de 
délinquants. Les excellents résultats obtenus par la 
principauté en matière de sécurité sont dus, rappelons-

le, à trois facteurs principaux : une volonté politique 
sans faille, une police nombreuse, bien équipée et très 
motivée, et une réponse judiciaire adaptée.

concernant la culture :
Un mot sur le budget 2011 ?
Les dépenses culturelles, fonctionnement et inves-
tissement cumulés, représentent environ 50 millions 
d’euros. La culture atteint 6,7 % des crédits de fonc-
tionnement du budget de l’État et 5,3 % de l’ensemble 
fonctionnement et investissement. Ces dépenses, 
contrairement à ce qui a pu être dit, ne sont pas en 
baisse. Elles sont même en augmentation sensible : 
+ 6,9 % entre 2010 et 2011 pour les crédits de fonc-
tionnement. La culture ne fait donc pas les frais d’une 
politique de dépenses publiques plus contrainte et je 
m’en félicite car elle est essentielle pour l’attractivité 
de la principauté.

Les acquisitions prévues pour 2011 concer-
nant le Nouveau musée national ?
Il s’agit d’une ligne qui n’a pas été dotée. En revanche, 
la subvention d’État au musée est en augmentation 
d’environ un tiers d’une année sur l’autre. Les mon-
tants exacts sont 3.001.900 euros au budget primitif 
2010, 3.151.900 euros au budget rectificatif 2010 et 
4.000.000 euros proposés au budget primitif 2011. 
Soit une augmentation de 33,2 % et de 26,9 % selon 
la base retenue, rectificatif ou primitif.

Comment avez-vous vécu la grève d’un cer-
tain nombre de musiciens de l’orchestre 
philharmonique le mois dernier ?
Pas bien, naturellement. Je tiens à souligner qu’il ne 
s’agissait que de quelques musiciens sur l’ensemble de 
la centaine de professionnels qui compose l’orchestre. 
La direction essaie d’administrer au mieux. Elle a la 
volonté de dialoguer avec l’ensemble des musiciens. 
Des réunions sont d’ailleurs programmées. Mais dia-
loguer ne veut pas forcément dire oui à tout. J’espère 
que chacun le comprendra.

_ProPoS reCUeIllIS
PAr GeorGeS-olIvIer KAlIfA

« contrairement
a ce qui a pu être dit, 
les dépenses liées
à la culture ne
sont pas en baisse.
elles augmentent 
même de près de 7 % »
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Le mercredi 19 janvier, le 79ème rallye Monte-Carlo fêtera 
le centième anniversaire de sa création. Une édition spé-
ciale qui se déroulera encore sans le champion du monde, 
Sébastien loeb. Car, depuis 2009, le Monte-Carlo a quitté 

le championnat professionnel World rally championship (WrC), 
pour rejoindre l’Intercontinental rally challenge (IrC), une épreuve 
tournée vers les amateurs créée en 2006 par la chaîne sportive 
eurosport. « On ne voulait pas que le Monte-Carlo devienne une course 
formatée, explique le commissaire général adjoint à l’automobile 
club de Monaco (ACM), Christian Tornatore. Car ça serait aller vers 
une uniformisation des rallyes ».

Une certitude, le passage en IrC offre au Monte-Carlo une énorme 
exposition médiatique. « On aura 12 heures de retransmission sur Euros-
port 1 et 2 », souligne Christian Tornatore. Amateur mais médiatique, 
l’IrC est bien sûr mis en avant par eurosport. Alors que les 13 étapes 
du championnat WrC sont retransmises, pour la troisième année 
consécutive, par Direct 8, avec un résumé diffusé le dimanche à 20h35. 

rien de comparable avec le direct proposé par eurosport. Du coup, 
pour le moment, pas question de réintégrer le WrC. Car ce travail 
médiatique entre dans la logique du Gouvernement qui a décidé de 
soigner l’image de Monaco en misant notamment sur une campagne 
de communication lancée le 15 novembre en france, à Monaco et 
en Grande-Bretagne. Mais pour faire de l’audience, il faut aussi des 
stars. Du coup, le Monte-Carlo mise sur la présence de quelques pros. 
Notamment le vainqueur de l’édition 2009, Mikko hirvonen, même si 
ça reste à confirmer. Même chose pour le pilote de f1, robert Kubica. 
en tout cas, engagé exclusivement en WrC, Sébastien loeb ne sera 
pas là. Contrairement à son co-équipier monégasque, Daniel elena, 
qui pilotera aux côtés de son ami olivier Campana. Ce que confirme 
Christian Tornatore : « Elena a toujours été passionné par la conduite. Bien 
sûr, il est moins rapide que Loeb. Mais il a fait des piges comme pilote au 
rallye du Var l’an dernier ». _rAPhAël BrUN

dePuis 2009, Le raLLye MOnte-carLO a quitté Le 
chaMPiOnnat du MOnde PrOfessiOnneL Wrc POur 
rejOindre L’irc, une cOMPétitiOn aMateur, sOutenue 
Par eurOsPOrt.

RALLyE

« Douze heures de retransmission
sur Eurosport 1 et 2 »

 Et de huit pour
le tandem Loeb-Elena !
Il n’existe plus de superlatif pour 
qualifier ces deux compères. Si on 
avait pu penser que l’obtention de 
leur septième titre de champion 
du monde avait ralenti leur ardeur, 
on s’était fourvoyé de la plus belle 
des manières. C’est de haute lutte, 
face à un Solberg déchaîné, qu’ils 
ont signé leur 62ème victoire en 
WRC, la huitième de la saison au 
pays de Galles pour la clôture de 
l‘exercice 2010. L’année prochaine 
verra un nouveau règlement, de 
nouvelles voitures, mais le duo 
franco-monégasque sera toujours 
présent et n’entend pas arrêter là 

ses statistiques hors du commun.

 Vettel plus jeune 
champion du monde
Jamais on n’avait vu cela dans 
toute l’histoire de la Formule 
1 : quatre pilotes en lice pour 
l’obtention du titre suprême à la 
veille de la dernière épreuve à Abu 
Dhabi. Le dénouement est aussi 
unique car c’est celui qui n’avait 
jamais mené le championnat de 
toute la saison qui s’empare de la 
couronne en remportant la course 
au nez et à la barbe de ses aînés. 
Alonso et Weber, les postulants 
favoris s’étant égarés dans des 
stratégies de course douteuses, ils 

laissaient le champ libre au pilote 
germanique qui, en devenant le 
plus jeune pilote champion du 
monde après avoir été le plus jeune 
à remporter un grand-prix à Monza 
en 2008, emprunte la voie tracée 
par son « vieillard » de compatriote 
Michael Schumacher.

 ASMFC un haut
et des bas
Après la victoire 4-0 contre Nancy, 
on espérait un club sorti de la 
zone rouge libéré de ses doutes. 
Le quart de finale de la coupe de 
la ligue contre Marseille, en dépit 
de la défaite, maintenait l’espoir. 
Les occasions monégasques, plus 

franches que celles des phocéens, 
auraient mérité un meilleur sort, 
les poteaux et un Mandanda 
des grands jours en ont décidé 
autrement. Le mach nul 0-0 contre 
la lanterne rouge Arles-Avignon 
laisse un nouveau goût amer et 
réveille les doutes des supporters 
si ce ne sont ceux de l’équipe. 
Ce n’est que grâce aux résultats 
de ses adversaires directs et à 
la différence de buts que le club 
rouge et blanc sort du groupe des 
relégables, à seulement six points 
des places européennes. C’est dire 
l’importance du prochain derby 
contre Nice qui ne réussit pas 
toujours aux locaux.

/// en bRef /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

un Monte-carlo
amateur et médiatique
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Le 2 décembre pro-
chain, sur le circuit de 
vallelunga, Stéphane 
richelmi, prendra le 

volant d’une monoplace de la 
prestigieuse écurie au cheval 
cabré pour une journée d’essais. 
récompense traditionnelle 
réservée aux trois premiers du 
très relevé championnat d’Ita-
lie de formule 3, cette journée 
est, pour ferrari, l’occasion de 
tester de jeunes talents, et pour 
les heureux pilotes de se frotter 
aux réalités de la formule reine.
Au terme d’une saison palpi-
tante, le titre s’est joué lors de 
la dernière épreuve. Stéphane 
richelmi a arraché la seconde 
place de haute lutte en ayant 
remporté le plus grand nombre 
de victoires et en étant celui qui 
sera monté le plus souvent sur 
le podium. Une année en tous 
points remarquable qui verra 
donc son apogée se dérouler 
loin de la foule, mais devant 
un parterre d’ingénieurs et de 
responsables à l’affût du pilote 
de demain.

«  C’est  un  fantastique  cadeau 
que nous offre Ferrari. Mais  la 
journée de rêve peut vite tourner 
au cauchemar en cas de sortie de 
piste. Je ne me mets pas de pres-
sion inutile, je prends cela comme 
une récompense, je ne joue pas ma 

carrière sur la trentaine de tours 
du 2 décembre ». À la suite de 
ces simples phrases, Stéphane 
richelmi poursuit en détaillant 
tout ce qu’il lui faudra intégrer 
en un minimum de temps et 
appliquer le jour J. Car il s’agit 

bien d’un monde totalement 
différent de son quotidien de 
pilote qu’il va aborder : la liste 
est longue, entre l’apprentis-
sage du volant, la conduite à 
proprement parler et l’analyse 

du comportement de la voiture, 
il ne chômera pas, c’est certain !
les réjouissances ont débuté 
le 12 novembre lorsqu’il s’est 
rendu à Maranello, siège de fer-
rari, pour régler sa position de 
conduite, faire quelques tours 

virtuels au volant du simu-
lateur de l’usine et surtout 
apprendre en quelques heures 
toutes les finesses des réglages 
qu’offre un volant de f1.
Cet intermède passé, Stéphane 
richelmi reprendra la prépara-

tion de sa prochaine saison où 
il franchira un palier supplé-
mentaire puisqu’il pilotera une 
renault 3,5 l dans le cadre des 
World Series. Ce championnat 
faisant une halte en princi-

pauté en épreuve de soutien 
du Grand Prix, il pilotera « à 
domicile » devant le ghotta du 
sport automobile : une occa-
sion supplémentaire de se faire 
remarquer.

_STÉPhANe WIllArD

autOMObiLe/

un Monégasque chez Ferrari
Rendez-vous
sportifs du mois

une carrière en pleine ascension
qui voit les portes de la Formule 1 s’entrouvrir
devant le talent du jeune Monégasque

FOOT
 AS Monaco FC - OGC Nice 

Ligue 1 : 15ème journée
Le 27 novembre à 19h (en direct sur Foot+) 

 Stade Rennais - AS Monaco FC
Ligue 1 : 16ème journée
Le 4 décembre à 19h (en direct sur Foot+)

 AS Monaco FC - AS Saint-Etienne
Ligue 1 : 17ème journée
Le 11 décembre à 19h

BASKET BALL
 Feurs - Monaco

Le 27 novembre

 Monaco - Avignon
Le 4 décembre

 Oullins - Monaco
Le 11 décembre

HANDBALL
 A.S. Monaco Handball - 

Saint-Raphaël VHB
Le 28 novembre à 16h

 Prades Handball - A.S. 
Monaco Handball
Le 4 décembre à 21h

 A.S. Monaco Handball - HB 
Bagnols Marcoule
Le 11 décembre à 20h45

VOLLEY BALL
 Avignon Volley Ball – Asso-

ciation Sportive De Monaco
Le 28 novembre à 15h

 Association Sportive De 
Monaco - Stade Marseillais U.C
Le 5 décembre à 15h

©
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Jusqu’à ce jour, seul Louis Chiron aura piloté sous les cou-
leurs monégasques une voiture de la scuderia Ferrari (à 
l’époque avec des Alfa Roméo). Très bientôt Stéphane Ri-
chelmi rejoindra son illustre prédécesseur…

Stéphane Richelmi sur la plus haute marche du podium à l’issue de la course du Mugello.
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Immobilier
InvestIr…
MAIntenAnt !

|le dossier
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iMMObiLieR/ Un bien immobilier à Monaco : trop 
cher ? Pas assez attractif financièrement ? À 
y regarder de près pourtant, l’opération peut 
s’avérer intéressante. À condition de respecter 
certaines conditions et d’adopter la straté-
gie adéquate. Des clefs indispensables pour 
ouvrir les portes de l’immobilier rentable.

iMMObiLieR/ Un bien immobilier à Monaco : trop 
cher ? Pas assez attractif financièrement ? À 
y regarder de près pourtant, l’opération peut 
s’avérer intéressante. À condition de respecter 
certaines conditions et d’adopter la straté-
gie adéquate. Des clefs indispensables pour 
ouvrir les portes de l’immobilier rentable.
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Taux d’intérêts au plus bas, 
disponibilité des biens plus 
importante et tarifs « ajus-
tés » qui cessent de s’envoler, 
tout porte à croire que cette 

fin d’année 2010 et début 2011 s’avèrent 
être le moment idéal pour investir dans 
l’immobilier. « Dans une gestion dite de bon 
père de famille, j’ai tendance à privilégier, sans 
hésitation, l’immobilier aux placements finan-
ciers dans des valeurs mobilières », indique 
d’ailleurs et sans surprise le président de 
la Chambre immobilière monégasque, 
Michel Dotta. Propos confirmé tant dans 
les établissements bancaires, que par ce 
spécialiste de la gestion de patrimoine 
pour qui « les divers indicateurs montrent 
que nous nous situons dans une période extrê-
mement favorable ». explication. les taux 
de crédit pratiqués, parmi les plus bas au 
regard des décennies récentes, favorisent 
un emprunt peu coûteux. Parallèlement, 
la crise étant passée par là, les produits 
disponibles sur le marché ont rarement 
été aussi nombreux, offrant à l’acquéreur 
potentiel un choix assez large malgré la 
faible capacité d’un marché monégasque 
habituellement marqué par le manque de 
biens. « La spéculation avait asséché l’offre, 
reconnaît d’ailleurs françois Arpino, direc-
teur de la banque privée du CfM Monaco. 
Mais la conjoncture économique récente a 
modifié la donne. Nous sommes désormais 
passés d’une situation où le vendeur se trou-
vait en position de force à une conjoncture 
inverse où la demande dicte ses conditions ». 
enfin, troisième élément majeur, en lien 
direct avec le précédent, les prix affichés 
ont logiquement été contraints de se sta-
biliser. « On ne parlera certainement pas 
de baisse, mais on observe un marché qui se 
veut désormais plus ajusté, où les prix ne sont 
plus totalement déconnectés de la réalité du 
marché », explique un expert qui estime 
cependant « qu’une baisse de 10 % des prix 
demandés par  les vendeurs permettraient 
réellement de mettre en adéquation l’offre et 
la demande en proposant des transactions à ce 
que l’on pourrait juger être la véritable valeur 
marchande des biens ».

Les pièges à éviter
le détenteur de capitaux désireux de 
placer son argent se retrouve donc, plus 
que jamais, en face d’un produit parti-
culièrement attractif. Mais la « fenêtre » 
propice à l’investissement risque d’être 

courte, selon entre autres, Jean-luc 
Gauberti, responsable de la direction des 
affaires immobilières du CfM, qui estime 
que « l’on pourrait assister à une remontée 
des taux d’intérêt dans un avenir proche ». 
D’ailleurs, selon Michel Dotta, à la tête 
de l’une des plus importantes agences 
de la place, « le moyen terme immobilier, au 
regard des 40 dernières années sera toujours 
gagnant par rapport au mobilier et ce quel que 
soit le lieu considéré dans le monde. Au surplus, 
Monaco dispose de deux atouts formidables : 
une stabilité politique et une dimension de ter-
ritoire qui entraîne une offre qui sera toujours 
relativement restreinte. Ainsi, sur les dix der-
nières années, le prix moyen au mètre carré a 
connu une croissance de 300 %, ce qui place 
la matière immobilière parmi les investisse-
ments les plus sûrs du marché ». on l’aura 
compris, l’heureux détenteur de capitaux 
a tout intérêt à placer son argent dans la 
pierre plutôt qu’en actions et obligations, 
par exemple. Mais attention. Derrière 

> CFM : Objectif, 
accompagner le client

Dans son accompagnement des 
activités liées à l’investissement 

immobilier, le CFM Monaco a également 
observé le recul de confiance des 
acquéreurs dans la pierre monégasque. 
Moins sollicitées que par le passé, les 
équipes du CFM ont ainsi observé une 
baisse du nombre de demandes de crédit 
sur la principauté. Une baisse cependant 
relative puisque dans le même temps le 
montant des encours globaux de crédits 
a significativement augmenté, atteignant 
un total de 1.290 milliards d’euros en 2009 
et aux environs de 700 millions pour les 
seuls encours immobiliers. Soit, sur cette 
dernière activité, une croissance de 23,7 % 
entre fin 2007 et fin 2009. Le troisième 
trimestre 2010 montre d’ailleurs quelques 
signes de reprise sur la principauté. 
Les responsables de l’établissement 
bancaire leader sur le marché, compte 
tenu de la crise, restent attentifs à la 
capacité du client à soutenir la charge du 
remboursement et recourent ainsi dans 
leur analyse à nombre de techniques : 
valeur hypothécaire notamment, mais 
aussi indices liés à la rentabilité locative, 
à la valeur d’usage avérée et non au seul 
prix au mètre carré… En outre, le CFM 
est l’une des rares banques de la place à 
s’intéresser également à l’investissement 
immobilier professionnel, principalement 
en ce qui concerne la promotion 
immobilière ainsi que les locaux 
d’activités et/ou de bureaux.
_G-o.K.

banque
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cette situation apparemment attrayante 
se cachent quelques pièges qui, s’ils ne 
risquent que très rarement de mettre en 
péril le capital investi, peuvent en limi-
ter l’intérêt. en effet, l’investisseur ne 
peut se lancer dans une stratégie sans 
avoir mûrement réfléchi et structurer sa 
manière d’agir. Ce qui conduit d’ailleurs 

les professionnels à considérer le recours à 
un spécialiste de la gestion de patrimoine 
comme indispensable dès lors que le capi-
tal à investir dépasse le million d’euros. 
Parmi les questions auxquelles il faudra 
répondre, celle de la somme à dédier à la 
partie immobilière. françois Arpino, du 

CfM : « Les Monégasques investissent à plus 
de 50 % dans la pierre, ce qui est rare dans la 
plupart des autres États. Il nous arrive d’obser-
ver parfois des proportions atteignant même 
les 70 % lorsque la personne est rentière ». Ce 
que tempère un spécialiste de la gestion 
de patrimoine qui estime « qu’il ne faut 
aller au-delà de 10 % du capital disponible. 

Si l’on évalue tous les paramètres, il est pos-
sible d’affirmer que la matière immobilière 
est aujourd’hui plus rentable que les produits 
financiers. Mais on ne peut affirmer avec cer-
titude qu’elle est moins risquée car, au niveau 
politique, les accords internationaux comme 
ceux issus de la transparence fiscale peuvent 

• Quelle est l’évolution 
des biens disponibles au 
sein de votre agence ?
Entre 2006 et 2008, 
nous subissions une 
importante pénurie de 
produits. dès septembre 
2008, la situation a évo-
lué, conduisant désor-
mais à une inversion 
de l’équilibre. Nous 
disposons ainsi d’un 
portefeuille comportant 
près de quatre fois plus de biens qu’auparavant. La 
crise est arrivée après une période où les prix ont 
quasiment doublé et, ainsi, le marché s’est bloqué. 
Je pense que cela est en grande partie lié aux mar-
chands de biens. dans une période où l’offre était 
restreinte, les prix se sont envolés. de nombreux 
marchands de biens ont alors saisi l’opportunité et 
ont parfois réalisé des plus-values de plus de 30% 
en quelques mois sans même procéder à une réno-
vation. Cela a provoqué une bulle spéculative. On 
a même vu certains marchands tenter de revendre 
des compromis de vente ! La crise a permis de ratio-
naliser le marché, de nombreux marchands de biens 
ont quitté Monaco.

• Est-ce à dire que l’offre et la demande se ren-
contrent désormais ?
Non. Nous sommes actuellement dans une situation 
inversée. Les acquéreurs tentent de négocier des prix 
très bas, les vendeurs qui pour la plupart ne sont pas 
dans un besoin de trésorerie urgent, demeurent atten-
tistes, persuadés que les prix vont remonter. Chacun 
campe sur ses positions et il nous est arrivé de voir 
des négociations échouer à 100.000 euros près sur des 
montants totaux de plus de trois millions.

• Il ne semble donc pas possible, pour un acquéreur, 
de réaliser, selon le jargon, des « coups », comme 
cela peut se faire dans d’autres grandes villes…
Il convient de distinguer. On peut encore faire un coup 
en réalisant un achat à un montant situé à 20% en des-
sous du marché. Je dirais que cela concerne environ 
5% des transactions que nous avons effectuées cette 
année. En revanche, faire un « gros coup » en allant 
au-delà des 20% me paraît extrêmement difficile. 

_ProPoS reCUeIllIS
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3 queStiOnS à…

recourir au crédit, même
lorsque l’on dispose de la totalité du budget, 
permet de jouer l’effet de levier

Massimiliano ibba
adMinistrateur déLégué de
L’agence iMMObiLière agedi
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modifier l’attractivité de la principauté de 
manière soudaine ». Une diversification 
que ce même spécialiste ne défend, en 
revanche, pas du point de vue de la loca-
lisation du bien, ni même concernant le 
nombre de produits à mettre dans son 
panier d’investissement. « Monaco est si 
petit qu’il n’est pas utile de répartir son capital 
dans divers sites. L’effet de mode selon les quar-
tiers qui peut constituer un argument dans de 
grandes villes demeure sans incidence réelle à 
Monaco où l’on ne peut craindre que l’un de 
ces quartiers perde véritablement de la valeur 
parce qu’il ne serait plus aussi prisé. De même, 
se dire qu’en multipliant les biens, on diminue 
les risques semble peu convaincant. En effet, 
un toit-terrasse de très haut standing trouvera 
toujours preneur, même si son tarif peut s’avé-
rer très élevé. Préférer plusieurs studios à un 
tel appartement demeure une question de choix 
personnel, pas de stratégie ».

Profiter des taux d’intérêt
Quant au financement, il peut s’avérer 
judicieux de jouer la carte de l’emprunt. 
françois Arpino : « Compte tenu du taux 
pratiqué par les établissements bancaires que 
nous avons précédemment évoqué, il paraît 
judicieux de solliciter un crédit pour financer 
50 à 70 % du bien et ce, même si l’on dispose de 
l’ensemble de la somme nécessaire à l’achat du 
produit. Cela permet ainsi à la fois de conser-
ver des liquidités et de jouer l’effet de levier en 
dynamisant l’investissement. D’ailleurs cette 
proportion ne s’envisage pas seulement du seul 
point de vue acquisition, mais peut également 
l’être en termes de refinancement dans le cadre 
d’une stratégie patrimoniale et financière plus 
ambitieuse ». Autre question à laquelle il 
convient de réfléchir avant l’achat : l’im-

mobilier est-il forcément un investisse-
ment à long terme ? Selon Michel Dotta, 
la période idéale à respecter se situe aux 
environs de sept années entre les actes 
d’achat et de revente. Jean-luc Gauberti, 
estime également qu’il s’agit « d’un investis-
sement qui doit être considéré à moyen ou long 
terme ». en revanche, pour notre spécia-
liste de la gestion de patrimoine, les délais 
peuvent s’avérer beaucoup plus courts, de 
l’ordre de deux à trois ans : « Dans le cas 
d’un investissement pur, c’est-à-dire dénué de 
facteurs tels que la volonté de se loger, il peut 
être intéressant d’envisager des périodes très 
courtes car les taux proposés par les établisse-
ments bancaires sont très bas. Dès lors les coûts 
de financements sont extrêmement attractifs 
et n’imposent donc pas les mêmes délais pour 
amortir l’investissement : ce que l’on appelle 
l’effet de levier permet alors de mettre en place 
des stratégies efficaces dans un laps de temps 
plus restreint ». Une autre donnée pourrait 
d’ailleurs, à un niveau plus global, renfor-
cer les avantages de ce type d’investisse-
ment à court terme. Jean-louis Gauberti : 
« Certes, le marché est calme, ce qui est plutôt 
favorable à l’investissement. Les sources de 
richesses deviennent de plus en plus impor-
tantes en Asie et en Amérique latine. Donc on 
va peut-être assister à une reprise plus rapide 
que prévue de l’intérêt porté à l’immobilier 
monégasque de la part de ces populations 
qui regardent vers l’Europe et souvent vers 
Monaco. Notre défi va donc consister à intéres-
ser ces clients à l’immobilier d’investissement 
et si nous y parvenons, il est probable que cela 
soutiendra les prix. D’où l’intérêt de se porter 
acquéreur dès à présent, avant que le montant 
des transactions n’augmente ».

_GeorGeS-olIvIer KAlIfA

Le développement
de sources de 
richesse en
asie et amérique 
latine pourrait bien 
faire repartir
le prix du mètre 
carré à la hausse

7,8 %
Augmentation de l’indice de confiance 
des Français entre juillet et octobre 2010 
selon une étude TNS-Sofres réalisée 
en partenariat avec Logic-Immo.com. 
Après un mois de mai affichant -2,5 % 
et un mois de juillet marqué par une 
croissance de 5,9 %.

89 %
Proportion de ménages propriétaires 
de leur logement en Lituanie. Ils ne 
sont que 52 % en Autriche et 58 % en 
France pour une moyenne européenne 
qui se situe à 65 % selon les chiffres de 
l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee).

3,30 %
Moyenne des taux de prêts immobiliers 
en France au mois d’octobre dernier.

207
Nombre de mensualités moyennes d’un 
crédit immobilier réalisé en France à la 
fin du mois dernier.

LeS chiffReS
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ENTRE LA MER ET LE CIEL.  
UNE ADRESSE UNIQUE A MONACO.

SERVICES ET PRESTATIONS HAUT DE GAMME.

POUR PLUS D’INfORMATION
+ 377 97 77 37 77 / info@odeon.mc
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INTERvIEW

Le ministre d’État Michel 
Roger a pointé du doigt, il y a 
quelques mois, une baisse des 
revenus des droits de mutation 
pour l’année 2009. Votre ana-
lyse ?
Effectivement, l’année dernière, nous 
avons observé une baisse sensible, 
plus de 40 %, des droits de mutation, 
notamment immobiliers. Il s’agit de 
la composante de notre budget qui a 

le plus souffert de la crise. Il est vrai 
que cela a soulevé des questions et 
quelques inquiétudes. Mais il s’avère 
que cette année, le nombre de mu-
tations a repris un rythme certain. 
D’abord très lentement sur les deux 
premiers trimestres puis, avant la fin 
du deuxième, les droits de mutations 
immobiliers que nous avons enregistrés 
ont augmenté. On constate désormais, 
à la fin du mois de septembre une 

hausse de 48 % par rapport à la même 
période de 2009, même s’il convient de 
relativiser car, comme nous l’avons dit, 
l’année 2009 n’a pas été une année 
exceptionnelle… Nous ne sommes pas 
encore remontés au niveau de 2008.

Cependant, est-il souhaitable 
de revenir à ces niveaux de 
2008 ?
Nous nous posons la question. 2008 

était une bulle sur le plan de l’immo-
bilier. Or, si nous sommes bien évidem-
ment satisfaits de pouvoir obtenir des 
rentrées fiscales, nous devons égale-
ment nous intéresser à l’intérêt durable 
de la principauté. Et cet intérêt durable 
passe avant tout par une économie 
saine et donc un marché de l’immobi-
lier plus stable, plus solide, marqué par 
une progression raisonnable et non un 
effet de bulle.

Comment l’État peut-il influer 
sur un turn-over qui implique 
des conséquences directes sur 
les droits de mutation ?
Précisons d’emblée que l’immobilier est 
un secteur privé. Or, nous souhaitons 
respecter la liberté du domaine privé. 
Notre influence ne doit donc pas dépas-
ser un certain niveau. Pour faire en sorte 
que le marché de l’immobilier soit sain 
et rapporte des recettes à l’État, nous 
devons mettre en place des ordon-
nances d’urbanisme qui privilégient la 
faculté, pour des entrepreneurs privés, 
de réaliser des opérations immobilières, 
par exemple au travers d’opérations de 
remembrements. Nous essayons éga-
lement, par la suite, d’attirer des per-
sonnes qui achètent ces appartements. 
Mais nous ne souhaitons pas seulement 
séduire des investisseurs qui, comme 
ces dernières années, n’ont pour seul 
objectif qu’un investissement spéculatif, 
mais dont le but consiste à s’installer 
avec leur famille et leur entreprise. Nous 
voulons créer un lien durable.

sophie thévenoux

« nous 
constatons, à 
la fin du mois 
de septembre 
une hausse de 
48 % des droits 
de mutations 
enregistrés par 
rapport à la 
même période 
de 2009 »

Le conseiLLer de Gouvernement pour Les finances et L’économie anaLyse
Les enjeux de L’investisseMent iMMObiLier POur L’état. évOque La rePrise des 
recettes des drOits de MutatiOn. et s’exPLique sur La nOtiOn de déveLOPPeMent 
écOnOMique durabLe.
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Cela signifie-t-il que l’État dis-
pose d’outils pour contrôler la 
spéculation immobilière ?
Nous n’avons pas de moyens de contrô-
ler cette spéculation. Mais nous tentons 
de mettre en œuvre des mesures afin 
qu’il y en ait le moins possible. Faire 
en sorte qu’il y ait des constructions 
en nombre suffisant permet de ralentir 
la spéculation. Mais, il s’agit avant tout 
d’un marché, donc guidé par l’offre et 
la demande, ce qui signifie que nos 
moyens sont limités.

On ne peut  évidemment 
s’empêcher de penser que le 
secteur domanial, limitant le 
nombre d’appartements dis-
ponibles sur le marché privé, 
puisse constituer un frein à 
votre action…
Non. Je ne parlerais pas en ces termes, 
car cela reviendrait alors à considé-
rer également le développement des 
espaces verts ou des équipements 
publics comme un frein. Je pense donc 
que le seul frein est constitué par le 
manque d’espace. Il ne me semble pas 
envisageable d’opposer le secteur do-
manial au secteur privé. La probléma-
tique est plus justement celle de faire 
cohabiter tous ces besoins de manière 
harmonieuse.

Quelles collaborations pos-
sibles entre l’État et les pro-
fessionnels du secteur de 
l’immobilier ?
Nous avons des échanges informatifs 
au cours desquels, par exemple, la 
Chambre immobilière nous fait parvenir 
ses informations et ses avis. Il est im-
portant pour nous de pouvoir discuter 
avec des professionnels de l’immobilier, 
mais nous ne souhaitons pas nous im-
miscer par des interventions pesantes 
dans leur travail. La Chambre immo-
bilière nous permet d’avoir une vision 
globale de l’activité, ce qui constitue 
un élément très important pour nous. 
Ce qui ne signifie évidemment pas un 
manque d’intérêt pour des aspects plus 
spécifiques, des cas plus particuliers.

Et avec les établissements 
bancaires ?
Nous travaillons de manière générale et 

non précisément sur le sujet de l’immo-
bilier car, une fois encore, il s’agit d’un 
domaine qui relève du privé et que 
l’État se doit de respecter.

Le profil type de l’investisseur 
immobilier que Monaco sou-
haite attirer ?
Nous l’avons évoqué, prioritairement 
des entrepreneurs qui souhaitent rési-
der en principauté avec leur famille et 
faire de Monaco leur résidence princi-
pale. Mais cet aspect se veut général 
et non exclusivement envisagé sur le 
plan de l’immobilier. Notre cible n’est 
pas forcément une clientèle très aisée, 
mais à partir du moment où nous pri-
vilégions des chefs d’entreprises, il va 
de soi que ce sont des personnes qui 
disposent de certaines ressources.

Un prix au mètre carré élevé 
tel qu’observé en principauté 
peut dissuader certains inves-
tisseurs et, par voie de consé-
quence, limiter les recettes 
des droits de mutation pour 
l’État. Un constat que vous 
partagez ?
Oui et non. Le produit proposé à 
Monaco est un produit différent de ce 
que l’on peut trouver ailleurs. Le prix 
du mètre carré s’avère effectivement 
élevé, mais pour des biens aux carac-

téristiques uniques. À partir de là, on 
peut en déduire que la prise de risque 
est tempérée par la valeur réelle du 
produit. Le but pour nous n’est pas 
de disposer, à Monaco, de biens plus 
ou moins chers : l’idée consiste avant 
tout à ce que les prix pratiqués cor-
respondent à la valeur réelle du mar-
ché. Je suis persuadée que la valeur 
des biens actuellement proposés en 
principauté, de par leurs prestations 
et leur emplacement notamment, est 
importante et justifie des tarifs supé-
rieurs à ce que l’on peut observer dans 
d’autres lieux. Je ne pense donc pas 
que le prix du mètre carré constitue 
un obstacle pour tous les types d’inves-
tisseurs. Si certaines personnes ont pu 
être découragées par ces prix, d’autres 
y voient un atout, un gage de qualité 
dont la valeur n’aura que très peu de 
chance de baisser dans le futur. Les 
répercussions sur les recettes des 
droits de mutations ne me paraissent 
donc pas significatives.

Quelle est votre analyse du 
marché actuel, à quelques 
semaines de la fin de l’année 
2010 ?
Je ne suis pas certaine que l’on puisse 
réellement parler de marché. Ne nous 
trouvons-nous pas plus justement 
dans une juxtaposition d’opérations 

immobilières ? Je ne crois pas que l’on 
puisse considérer Monaco comme un 
marché unique. Il faut, à mon avis, 
envisager les tarifs au cas par cas 
et non de manière générale. Sur le 
plan immobilier comme dans nombre 
d’autres secteurs en principauté, on 
ne peut raisonner globalement, mais 
en prenant en compte chaque produit 
dans ses caractéristiques propres. Il est 
donc difficile pour moi de donner une 
réponse d’ensemble à votre question.

Pour l’État monégasque, est-
il plus intéressant de disposer 
d’une situation marquée par 
des tarifs élevés, gage de ren-
trées de droits de mutations 
importants ?
Non. Encore une fois, l’intérêt de l’État 
est qu’il existe une substance écono-
mique derrière chaque opération. Que 
les investisseurs ne se revendent pas 
les appartements comme ils le feraient 
de titres mobiliers. Que les personnes, 
quand elles achètent un bien, sou-
haitent l’occuper ou le mettre à dispo-
sition d’agents économiques comme 
les professionnels de l’immobilier dans 
le but de le louer.

Ce qui, de nouveau, peut 
sembler contradictoire avec 
l’intérêt des caisses de l’État 
puisqu’au contraire, un turn-
over important implique davan-
tage d’encaissements de droits 
de mutation ?
Non, car je m’attache à apporter à 
la principauté des recettes qui soient 
pérennes, pas des rentrées financières 
qui se voient sur un an ou deux. Or, le 
mécanisme de turn-over que vous évo-
quez a pour conséquence une hausse 
des prix qui va avoir un effet de bulle 
sur du court terme, mais ne servira pas 
Monaco dans un projet durable. Nous 
privilégions, dans tous les domaines et 
non seulement sur le seul plan envi-
ronnemental, cette notion de déve-
loppement durable. Nous devons nous 
consacrer sur cet aspect de l’économie. 
L’envisager dans le long terme. Cela me 
semble impératif et incontournable 
pour l’avenir de Monaco.

_ProPoS reCUeIllIS
PAr GeorGeS-olIvIer KAlIfA

« L’économie aussi doit être durable.
pas uniquement l’environnement »



42 L’Observateur de Monaco /93 _novembre 2010

|le dossier

Se déterminer pour un inves-
tissement en produits finan-
ciers ou dans la pierre suppose 
d’envisager cet investissement 
dans toute sa durée. les frais 

notariaux s’avèrent, par exemple, plus 
élevés à Monaco qu’en france : 9 % de la 
valeur du bien contre 6 % en moyenne 
dans le pays voisin. « Certes, ce coût est 
supérieur en principauté, analyse Jérôme 
Darliguie, clerc au sein de l’étude Auréglia-
Caruso. Mais en contrepartie, l’investissement 
immobilier à Monaco s’avère très intéressant 
par la suite puisqu’il n’y a plus rien à payer ». 
Ni impôt foncier, ni taxe d’habitation, ni 
imposition sur la plus-value, ni même, 
dans les cas de parenté directe, de droits 

de succession. en effet, considérer effica-
cement un tel investissement suppose de 
ne pas se cantonner à la seule durée de vie 
de son propriétaire, mais de 
poursuivre l’étude pendant 
toute celle du produit. or, à 
Monaco, ces droits de suc-
cession sont nuls à partir du 
moment où ils s’effectuent 
en ligne directe, c’est-à-dire 
dans le cas des époux entre 
eux ou des parents envers 
leurs enfants. Ce qui n’est 
pas le cas dans le pays voisin. en effet, 
seules sont totalement exonérées du paie-
ment d’une taxe les transmissions de patri-
moine lors du décès n’excédant pas 156.974 

euros étant précisé qu’il ne s’agit là encore 
que des successions en lignes directes. les 
autres devront payer des sommes relative-
ment élevées sur le montant restant après 
abattement des 156.974 euros. Quant aux 
droits à payer lors de parentés autres que 
celles précitées, ils s’étalent, à Monaco, de 
8 % entre frères et sœurs à 16 % pour les 
non-parents, en passant par 10 % entre 
oncles-tantes et neveux-nièces. Des taux 
qui demeurent, selon les situations, infé-
rieurs à ceux pratiqués dans le pays voisin. 
Mais il est un cas à considérer : celui des 
français qui investissent en principauté. 
« Il s’avère très intéressant pour un Fran-
çais d’acheter un appartement ou une villa à 
Monaco », explique Jérôme Darliguie. en 
effet, dès lors que le bien se situe en prin-
cipauté et même si l’investisseur n’y réside 
pas, les règles de succession applicables 
seront celles de Monaco. Donc pas de droits 
à payer entre parents en ligne directe. Ce 
qui peut être très avantageux, surtout 
lorsque l’on connaît le prix moyen de l’im-
mobilier monégasque… Un point à prendre 
en compte lors du choix du type d’inves-
tissement tant il peut apparaître décisif 
dans l’orientation de la stratégie. en effet, 
sauf le cas où l’investisseur réside depuis 
plus de cinq années à Monaco, les valeurs 
mobilières de ce français, qu’il s’agisse de 
comptes bancaires, de produits financiers 
divers ou encore de meubles meublants, 
seront quant à elles assujetties, lors du 
décès, à la taxation en vigueur dans le pays 
voisin. Une différence de taille entre pro-
duits immobiliers et valeurs mobilières ! Se 
pose alors la problématique des personnes 
de nationalité française résidant depuis au 
moins cinq ans à Monaco, sans droits de 
succession en ligne directe, et possédant 
de telles valeurs mobilières qui se trouvent 
contraintes d’être accueillies en maison de 

retraite. Pour elles, le Cap 
fleuri constitue un enjeu 
majeur. Bien que situé sur 
la commune de Cap d’Ail, 
il est rattaché à Monaco et 
le pensionnaire ne rom-
pant pas sa réputation de 
résidant en principauté 
verra ses héritiers en ligne 
directe dégagés de droits de 

succession le moment venu. À bien réflé-
chir avant de se lancer dans une stratégie 
d’investissement.

_GeorGeS-olIvIer KAlIfA.

successions,
avantage à Monaco
patRiMOine/ Si les droits notariaux s’avèrent générale-
ment plus élevés en principauté que dans le pays 
voisin, le transfert de propriété lors du décès demeure 
bien moins coûteux. Un point à ne pas négliger dans 
le cadre d’un investissement sur le long terme.

des droits de 
succession 
nuls lorsque 
réalisés en 
ligne directe
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Quels sont les produits actuel-
lement disponibles au sein de 
votre agence ?
En matière de location, nous n’en avons 
pratiquement pas. En revanche, nous 
gérons un parc de 150 à 170 proprié-
tés sur Monaco, ce qui prouve qu’il y a 
de la demande et qu’un appartement, à 
condition qu’il soit de bonne qualité, ne 
demeure pas inoccupé très longtemps. 
Par ailleurs, nous disposons d’une tren-
taine de biens à la vente.

Quels résultats peut-on attendre 

d’une gestion locative ?
Il convient d’envisager une rentabilité de 
1,8 à 2 % annuels de la valeur d’achat 
de l’appartement. Cela peut paraître 
moins intéressant qu’un investissement 
en France, par exemple, où l’on avoisine 
les 5 % en moyenne. Cependant, on ne 
peut se contenter de ce seul chiffre. En 
effet, il faut prendre en compte la plus-
value formidable que peut permettre 
de réaliser un bien acheté en princi-
pauté. Qui plus est, cette plus-value, à 
la différence du pays voisin où elle est 
bien plus faible, n’est pas imposée sur 

le plan fiscal. J’ai reçu ce matin même 
des clients qui ont acheté un appar-
tement il y a une trentaine d’années 
au prix de 400.000 francs à l’époque. 
Aujourd’hui, ils souhaitent s’en séparer 
et la valeur de ce produit sur le marché 
se situe aux environs de quatre millions 
d’euros. Dès lors, on comprend aisément 
que la rentabilité locative n’est pas la 
priorité des acquéreurs qui investissent 
dans l’immobilier.

Quels sont dès lors les avantages 
de placer son bien en gestion ?
À Monaco, les produits se louent très 
bien. Cela permet aux propriétaires 
de couvrir les frais de fonctionnement 
comme les charges de copropriété. Cer-
tains peuvent même en retirer une rente. 
Par ailleurs, il faut prendre en compte 
le fait que le prix du mètre carré en 
location dépend directement du prix du 
mètre carré à l’achat. Or, si l’on s’inspire 
de l’exemple cité plus haut, concernant 
des gens ayant acheté un appartement 
dont le prix a été multiplié au fil des ans, 
le montant des loyers va suivre la même 
courbe. Là encore, je peux prendre un 
cas précis que nous avons actuellement 
dans nos fichiers : un appartement affi-
chait, en 1980, un loyer de 2.000 francs. 
Désormais, compte tenu de la hausse de 
la valeur du marché, il se loue 10.000 
euros soit près de 30 fois plus !

Tous les produits se louent-ils 
aussi bien ?
Depuis que je suis dans l’immobilier, je 
suis persuadé qu’il est important d’in-
vestir dans des biens de qualité. Cela ne 
signifie pas forcément des appartements 
de très grande surface. Si l’on regarde 
ce qui s’est produit au cours des der-
nières années, on s’aperçoit que lors des 
périodes d’euphorie économique, tout se 
vend et se loue. Mais lorsque la conjonc-
ture devient plus difficile, comme après 
la crise économique internationale, seuls 
les produits de qualité suscitent toujours 
autant d’intérêt tant de la part des ache-
teurs que des personnes désireuses de 
louer. Bien entendu, il importe égale-
ment que le loyer exigé corresponde à 
la valeur du marché.

Des quartiers à privilégier dans 
le cadre d’un projet d’investis-

sement locatif ?
Le Carré d’Or bien évidemment, le port 
à partir du moment où l’on reste en 
façade et non à l’arrière de la Conda-
mine. J’éviterais, en revanche, l’extré-
mité ouest de Monaco. Mais, il ne faut 
pas être catégorique. Tout dépend aussi 
du prix auquel on va acheter et louer.

Et concernant les surfaces ?
Il y a encore trois ans, je préconisais les 
grandes surfaces car nous avions une 
forte présence d’Anglais qui privilégient 
la location d’appartements spacieux. 
Mais l’économie anglaise a souffert 
et cette clientèle est désormais moins 
présente. Force est de constater que 
les biens de petite et moyenne taille se 
louent actuellement mieux.

Location à l’année ou saison-
nière ?
Il n’existe pratiquement pas de location 
saisonnière à Monaco.

Quels sont les risques d’impayés 
ou de difficultés avec les loca-
taires ?
Les problèmes sont, à Monaco, beau-
coup moins fréquents qu’en France. 
Qui plus est, nous avons trois mois de 
caution en garantie, ce qui couvre une 
large partie des frais en cas de problème. 
Mais je dois avouer qu’en une trentaine 
d’années d’activité, je n’ai pas eu plus 
de quatre expulsions de locataires au 
total. Les contentieux sont rares et dans 
le cas le plus préjudiciable au proprié-
taire et que j’ai été amené à connaître 
au cours de ces trente années, seuls trois 
mois de loyers ont été perdus hors cau-
tion. On ne peut donc pas dire que les 
risques soient importants.

_ProPoS reCUeIllIS
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INTERvIEW

Jean-Louis coletti
À La tête de L’aGence immobiLia 2000 depuis pLus 
de trente ans, ce sPéciaListe de L’iMMObiLier 
MOnégasque anaLyse La rentabiLité LOcative d’un 
bien. LiMitée en Matière de revenus directs, Mais 
ParticuLièreMent intéressante LOrsque L’On en 
envisage tOus Les asPects.

un appartement 
affichait, en 
1980, un loyer 
de 2.000 francs. 
désormais,
il se loue
10.000 euros
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Quelques mots sur les résultats 
de Sotheby’s cette année ?
La période 2009 s’est avérée la plus 
difficile que nous n’ayons jamais ren-
contrée car la confiance des clients 
s’était effritée et ceci au niveau mon-
dial. À la fin de cette année 2009, nous 
avons perçu un regain de confiance et 
les chiffres ont commencé à augmen-
ter. Ainsi, le premier trimestre de cette 
année a été marqué par un doublement 
de notre chiffre d’affaires par rapport à 
la même période de l’année précédente, 
tandis que le deuxième trimestre a affi-

ché +20 % par rapport au premier et 
le troisième encore +33 % par rapport 
au deuxième. Nous avons ainsi réalisé 
une centaine de transactions portant sur 
des propriétés de très haut de gamme 
depuis le début de l’année sur le ter-
ritoire français avec un prix moyen de 
1,3 million d’euros et un volume global 
de vente de 140 millions.

Quelles sont les raisons de cette 
implantation en principauté ? 
En d’autres mots, quelles sont 
pour vous les qualités du marché 
monégasque ?
Je pense que la principauté dis-
pose d’une image que je qualifierais 
d’éternelle. Il s’agit d’un havre de 
paix en Europe qui offre un glamour 
incomparable. Ces données ont pour 
conséquence d’attirer une clientèle 
très variée et il s’agit là d’un avantage 
incomparable. Il existe, partout dans le 
monde, une demande pour l’immobilier 
monégasque et pas uniquement de la 
part des gens issus des pays de l’Est : les 
Européens constituent également une 
clientèle particulièrement intéressée par 
la principauté.

Quelle est votre cible ?
Nous misons sur des produits qui pré-
sentent un certain charme. Or, un stu-
dio comme un duplex en toit-terrasse 
peuvent offrir un charme important. 
Nous ne nous intéressons donc pas 
seulement aux appartements de très 
grande superficie. En revanche, nous 
ne proposons pas n’importe quoi à nos 
clients et effectuons un important travail 
de présélection des biens de manière à 
correspondre au mieux aux exigences 
de nos clients. Je constate qu’à Monaco, 
nous avons peut-être la gamme de prix 
la plus large au monde au sein de notre 
enseigne : d’un à plus de 100 millions 
d’euros pour un prix moyen qui se situe 
entre 10 et 20 millions.

Cette implantation signifie que 
vous considérez qu’il reste 
encore de la place pour de nou-
velles agences immobilières en 
principauté…
Oui. Mais je tiens à souligner que nous 
ne nous inscrivons pas dans une créa-
tion totale : c’est le CIC Immobilier qui 
change d’enseigne. Il n’y a donc pas, 
avec notre arrivée sur le marché, une 
agence supplémentaire. Notre philoso-
phie repose en effet sur une volonté de 
combiner l’expérience dont nous dispo-

sons et le savoir-faire d’un professionnel 
local. À Monaco, peu de ces profession-
nels peuvent se prévaloir d’une base de 
données internationale. Or, au travers 
de son réseau, Sotheby’s concentre une 
demande mondiale. C’est pourquoi, je 
suis persuadé que le potentiel pour une 
maison comme la nôtre est très impor-
tant et encourageant.

En retour, pensez-vous pou-
voir apporter quelque chose à 
Monaco ?
Cette base de clients venus du monde 
entier permet effectivement à notre 
enseigne d’offrir une visibilité impor-
tante à la principauté. Nous espérons 
pouvoir, dans notre domaine d’activités, 
connecter Monaco et le reste du monde.

Vous êtes, en outre, parvenu 
à trouver un emplacement de 
choix…
Oui, nous souhaitions nous situer dans 
le Carré d’Or et disposer d’une surface 
de bureaux satisfaisante. Or, le CIC 
Immobilier se trouve sur le haut de 
l’avenue de Grande-Bretagne dans un 
site abritant plus de 100 mètres carrés 
de superficie offrant quatre vitrines sur 
la rue. Il s’agit donc d’un lieu parfaite-
ment en adéquation avec ce que nous 
souhaitions.

Vous êtes-vous fixé des objec-
tifs pour cette première année 
d’activité ?
L’idée consistant à s’inscrire dans le 
long terme, nous n’avons pas envi-
sagé d’objectif chiffré pour ce premier 
exercice. Nous voulons avant tout 
mettre en place une collaboration 
avec les équipes du CIC Immobilier qui 
soit de grande qualité et avec un sens 
du service de très haut niveau. Cette 
collaboration a été fixée contractuel-
lement pour une première période de 
dix ans, mais il s’avère évident que 
nous aurons à cœur de la prolonger 
le plus longtemps possible. Dans cette 
optique, nous développons un outil de 
communication efficace qui aura non 
seulement pour but de rendre encore 
plus visible Sotheby’s, mais également 
de promouvoir la principauté.

_ProPoS reCUeIllIS
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un chiffre d’affaires doublé
sur le premier trimestre 2010

INTERvIEW

alexander Kraft
spéciaListe de L’immobiLier, Le président- directeur
généraL et PrOPriétaire de La Master franchise de 
sOtheby’s iMMObiLier france et MOnacO exPLique Les 
raisOns de La nOuveLLe iMPLantatiOn de La céLèbre 
MaisOn LOndOnienne sur Le sOL MOnégasque.
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C
omme à bord d’une auto de 
course où le contact s’effectue 
à l’aide d’un simple bouton 
« start », l’homme démarre la 
conversation au quart de tour. 

Daniel elena n’est pas de ceux qui s’em-
barrassent de la réserve habituelle d’une 
première rencontre. Avec une simplicité 
évidente, le copilote aux 93 podiums et 61 
victoires impose d’office le « tu » et entame 
la discussion sans retenue, sans manière, 
comme s’il connaissait son interlocuteur 
depuis toujours. le signe d’un caractère 
fort : malgré la réussite professionnelle et 
l’omniprésence médiatique, Daniel elena 
conserve sa simplicité. « Je vis de ma pas-
sion, c’est le principal. Je me fiche d’être plus 
ou moins connu », déclare à la volée celui 
qui conserve le souvenir de débuts labo-
rieux. le rallye auto ? C’est son frère, de 
dix ans son aîné, qui lui en a communi-
qué la passion dans une période où le jeune 
Daniel se tournait davantage vers la voile. 
« J’avais tenté de passer un CAP mécanique 
bateau, mais je ne suis pas parvenu à le décro-
cher, se souvient l’intéressé. J’ai toujours 
été très attiré par les sports mécaniques et j’ai 
alors décidé de m’essayer au pilotage ». Mais, 
encore faut-il en avoir les moyens…

Copilote, une carrière
à part entière
la famille est effet disposée à de nombreux 
sacrifices, mais, comme le souligne le père 
de Daniel, Jean-Pierre elena, « au début, on 
casse forcément beaucoup de voitures et il est 
arrivé un temps où nous n’avions plus  les 
finances pour aider notre fils ». D’ailleurs, 
ce père qui ne manquait pas de suivre 
son fils sur toutes les pistes se souvient 
avec précision de l’une de ces sorties de 
route. « Il était aux environs de 22 heures 

et j’attendais le passage de Daniel lors d’un 
petit rallye régional. Soudain, quelqu’un est 
venu me dire qu’avec son copilote Olivier 
Campana, ils étaient tombés dans un ravin. 
Depuis, mon fils pense que c’est moi qui lui 
ai porté malchance et je n’assiste donc plus à 
ses courses ». Ce qui n’empêche pas ce père 
attentif de suivre chacune des épreuves 
courues par son fils rivé à son poste de 
télévision. rapidement, le pilote se dirige 
vers le siège de droite. Daniel elena : « C’est 
un choix qui m’a permis d’accéder plus facile-
ment au milieu de la course de haut niveau ». 
Une frustration ? Absolument pas. Daniel 
elena trouve, dans cette nouvelle vocation 
de copilote des sensations différentes. Ses 
rallyes préférés ? « Monte-Carlo sur le plan 
émotionnel, la Suède et la Finlande pour les 
sensations procurées par les sauts et les glisses, 

la Nouvelle-Zélande pour son paysage ». et 
l’aventure du duo loeb-elena n’est pas 
étrangère à ce goût pour le copilotage. Au 
point que lorsque l’on interroge Daniel sur 
son avenir dans l’hypothèse où, un jour, 
Sébastien mettait un terme à sa carrière, 
la réponse se veut immédiate et révélatrice 
du lien qui unit les deux hommes : « Si Seb 
arrête, j’arrête ! » D’ailleurs, une anecdote 
irrite le copilote monégasque au plus haut 
point. Il y a peu, lors d’une sortie de route 
de l’équipage, les médias ont diffusé un 
échange au cours duquel Sébastien loeb 
semblait s’emporter à la suite d’une erreur 
de son copilote. Mais ce qui n’a pas été 
retranscrit, c’est la suite : « Seb est un peu 
énervé et quand il m’a reproché mon erreur, je 
lui ai fait remarquer que si nous étions effecti-
vement sortis, c’est bien la preuve qu’il m’écou-

cOuRSe autO/ Septuple champion du monde des rallyes aux côtés de son ami Sébastien 
Loeb après sa récente victoire au rallye de France, le Monégasque prépare le pro-
chain « Monte-Carl’ ». Un parcours professionnel orienté vers le baquet de droite 
où il excelle et né de la ténacité d’un homme qui n’oublie pas ses années difficiles.

Daniel 
elena
À droite
et adroit

entre sébastien Loeb et daniel elena, la complicité 
et l’amitié sont si profondes que ce dernier 
déclare sans hésiter : « Si Seb arrête, j’arrête ! »
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tait attentivement. Il a ri, c’était fini. Nous 
sommes allés prendre un pot. C’est comme ça 
entre nous. On se dit les choses, on parle et on 
évacue les sources de conflit. D’ailleurs, si nous 
affichons de tels résultats, c’est parce que nous 
nous éclatons tous les deux dans ce que nous 
faisons ! On est très opposés donc ça fonctionne 
bien. Je viens du Sud, c’est le chaud, il vient 
d’Alsace, c’est le froid. Or, quand on prend 

une douche, on aime le tiède non ? Un juste 
équilibre qui fait que nous ne sommes jamais 
de mauvaise humeur. D’ailleurs j’ai coutume 
de dire que la pression, Seb et moi ne l’avons… 
que dans les verres ! » Une entente entre les 
deux hommes née de longue date qui prit 
un tournant en 1997 au cours d’une soirée 
en boîte de nuit. C’est là, en effet, que les 
spécialistes du rallye ont décidé de courir 
ensemble.

Sérieux sans se prendre au sérieux
« Il existe entre eux un formidable respect 
mutuel et une amitié proche des liens que l’on 
peut entretenir avec un membre de sa propre 
famille, analyse roseline, la meilleure amie 
de Céline, l’épouse d’elena. Daniel est un 
homme qui a su rester fidèle à lui-même et 
conserver ses valeurs malgré la réussite ». et 

si le sportif de renom assure être toujours 
« zen », roseline, cette amie qu’il connaît 
depuis plus de dix ans rappelle et insiste : 
« On a souvent la sensation qu’il prend tout à 
la dérision. Mais ce n’est qu’une façade. Daniel 
est à l’écoute des autres, c’est un garçon sensible 
qui, dans le fond, prend les choses au sérieux ». 
Pour preuve, son plus mauvais souvenir 
de rallye, ce jour de septembre 2005 en 

Grande-Bretagne où son ami également 
copilote, Michael Park, perd la vie au cours 
d’une sortie de route. Daniel elena avoue 
ne pas être parvenu, cinq ans plus tard, 
à en effacer le nom dans le répertoire de 
son téléphone. Tout comme il ne supporte 
pas que quelqu’un touche au pendentif en 
pierre de jade qu’un inconnu, amateur de 
rallye, lui a un jour offert et dont il ne se 
départit plus. D’apparence décontractée, 
le visage pas toujours rasé et le look bas-
kets-jean, Daniel elena se définit lui-même 
comme un bon vivant, amateur de quad, 
de pétanque et de barbecue. Mais capable 
de la plus grande rigueur lorsqu’il prend 
place dans un baquet. Une recette qui lui 
vaut désormais d’être le copilote le plus 
titré de l’histoire.

_GeorGeS-olIvIer KAlIfA

• 26 octobre 1972.
Naissance à Monaco d’un Daniel 
Elena qui se qualifiera lui-même 
quelques années plus tard de 
« terreur des profs ».

• 1987.
Rencontre avec son meilleur ami, 
Olivier, avec lequel il effectuera 
de nombreuses navigations… en 
mer !

• Novembre 1997.
Date à laquelle Daniel Elena et 
Sébastien Loeb décident de courir 
ensemble, « lors d’une soirée en 
boîte de nuit ».

• Novembre 2000 .
La première fois que Daniel 
Elena « gagne de l’argent en sport 
auto ».

• 2001.
Premier titre de champion du 
monde junior.

• 7 avril 2001.
Mariage avec Céline à Monaco.

• 25 août 2002.
Première victoire officielle en 
championnat du monde.

• 29 août 2002.
Naissance de Dorine, sa fille.

• 2004.
Premier titre de champion du 
monde.

• 5 septembre 2005.
Décès de Michael Park, dit Beef, 
au rallye de Grande-Bretagne. Un 
événement qui l’a marqué à vie.

• 17 juillet 2006.
Naissance de Romane, sa seconde 
fille.

• Ensuite :
« Et que la vie continue ! », 
s’amuse le copilote.

SES dATES CLÉS

exPloit : Daniel elena et Sébastien loeb lors de leur 
dernière victoire au rallye de France. l’équipage a 
ainsi décroché son 7ème titre mondial.

« quand seb m’a reproché mon erreur,
je lui ai fait remarquer que si nous étions 
sortis, c’est bien la preuve qu’il m’écoutait 
attentivement. il a ri, c’était fini »
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LanceMent. En avant-première, le 21 octobre dernier, le Fairmont Monte-Carlo a fait découvrir à quelques privilégiés 
son nouveau concept de Sunday Jazz Brunch. À partir du 7 novembre de 11 à 15 heures, les équipes de l’établissement 
proposent ainsi de passer un moment de détente et de dégustation en famille dans un cadre bercé de musique Live Jazz 
sur fond de bleu méditerranéen. Un mot d’ordre : la tradition, au travers de produits issus du terroir et sélectionnés par 
le chef Maryan Gandon. À partir de 66 euros par personne, tarifs préférentiels voire gratuité pour les enfants.Society Life
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Texte et photos Georges-Olivier Kalifa

ville ayant abrité et abritant nombre d’artistes, Monaco expose au fil de ses espaces verts et de ses ruelles des œuvres aux 
courbes poétiques, aux regards francs ou songeurs, aux messages souvent portés par l’humain. L’occasion de se plonger 
dans une découverte en deux temps. Le premier consacré à l’esthétisme de ces sculptures qui fait appel à la subjectivité 
individuelle. Le second à l’analyse du but recherché par l’artiste. Les œuvres ne sont, en effet et en général, pas uniquement 
objets voués au plaisir de l’œil, mais dénotent au travers de cette expression artistique l’engagement de leur auteur pour 
des causes diverses. La défense des droits de l’enfant, la tolérance culturelle et raciale, le respect de la différence ou encore 
la considération des mondes animal et végétal constituent autant de thèmes et de valeurs nobles souvent mises au centre 
de l’univers des arts. L’observateur s’aperçoit alors rapidement qu’un simple coup d’œil ne suffit pas. Il convient de prendre 
le temps de la découverte pour déchiffrer toute la cohérence de la pièce, la recherche effectuée par l’auteur et son sens du 
détail. Premiers pas au cours de notre reportage photo du mois.

Parcours sculptural

Détail de Saint Nicolas
Riccia - 1988
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Sitting Couple
L.Chadwick – 1989/1990
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La fontaine universelle des droits de l’enfant
Maschio – 2000
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Détail de l’Araba fenice
P.Zona - 1995
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Emerging continents
Blake - 1990
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Servi Muti
Roberto Barni – 1989/1990
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Colonne de la vie
Emma de Sigaldi - 1991



58 L’Observateur de Monaco /93 _novembre 2010

Saint Nicolas
Riccia - 1988
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Il se vend près de deux milliards de 
jeans par an à travers le monde. Un 
commerce qui génère l’équivalent 
d’environ 40 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires au détail. 

C’est dire le potentiel économique d’un 
marché dominé prioritairement par les 
pays développés qui devraient, selon les 
estimations, couvrir 81 % des ventes de 
l’ensemble de la planète d’ici 2014. encore 
une donnée : selon le Journal des femmes, 
27,8 % de ces dernières déclarent privilé-
gier un look jean et baskets. Près d’un 
tiers de ces femmes porte donc très régu-
lièrement un pantalon en denim. Mais si 
le jean véhicule une image décontractée 
et passe-partout, ses déclinaisons plus 
luxueuses demeurent bien souvent igno-
rées du public. le 27 novembre permettra 
donc de découvrir cette tendance haut de 
gamme lors d’une manifestation organisée 
au salon Sea Club du Méridien.

Culture jean et jean culturel
« Le but consiste à donner de la visibilité aux 
professionnels du marché et de  l’industrie 
de la mode. Ces professionnels recherchent 
aujourd’hui les nouvelles tendances, les formes 
et l’utilisation d’une matière simple et phéno-
ménale, le denim. Cette année, pour la première 
fois dans le monde, les jeunes créateurs de 18 
pays seront réunis à Monaco pour présenter 
leur vision originale du denim et du Jeans 
style », se félicite Alexandra Icart, designer 
de mode à l’origine de Jeansation Monaco, 
plateforme créative internationale lancée 
depuis deux ans. le principe est simple : 
au cours de cette journée du 27 novembre, 
les créateurs feront découvrir leurs pièces 
selon les tendances de leur pays. À en 
voir les premières esquisses, il ne s’avère 
pas bien difficile de faire un lien entre 
ces pays et les pièces, tant ces dernières 
se trouvent être en parfaite adéquation 
avec la culture du lieu de leur créateur. À 
l’issue des multiples passages du défilé, 

Jean   so tendance !
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un jury composé de professionnels inter-
nationaux distribuera les récompenses 
composées de divers prix comme celui du 
pantalon denim le plus innovant ou du 
T-shirt le plus créatif… 25 des plus belles 
de ces pièces distinguées par le jury seront 
ensuite présentées au salon international 
de la mode de Paris. l’événement moné-
gasque peut donc s’inscrire comme un 
lieu de naissance des nouvelles tendances. 
« Je voudrais profondément ancrer ce show en 
principauté, faire en sorte que Monaco soit le 
lieu incontournable de cette évolution associant 
haute couture et denim », confie Alexandra 
Icart. enfin, le vainqueur du prix Jeansa-
tion sera invité à participer de nouveau, 
en 2011, à la manifestation, en tant que 
membre du jury cette fois.

Un shooting photo
pour la gagnante
l’originalité du concept, présente tout au 
long de l’événement se retrouve aussi dans 
la préparation. en effet, les mannequins 
féminins qui défileront auront été sélec-
tionnés selon une technique sortant des 
sentiers battus : jusqu’au 20 novembre, un 
concours baptisé Jeans Queen est ouvert au 
plus large public de jeunes femmes avec 
pour seules conditions de mesurer plus 
d’un mètre soixante-dix, de disposer d’une 
taille de pantalon de 36 ou 38 et d’être 
majeure. « Je voudrais brancher la jeunesse 
créative avec les créateurs, que des connexions 
se fassent qui puissent profiter aux deux, jus-
tifie Alexandra Icart. Aujourd’hui, il leur est 
bien difficile de se mettre en relation, simple-
ment parce qu’il n’existe pas d’outil adapté 
pour cela. L’objet de cette manifestation réside 
précisément dans cette faculté à les rassembler 
en un même lieu et favoriser les contacts, les 

échanges et le partage d’idées ». Une organi-
satrice qui a reçu, dans son projet, le par-
tenariat de l’agence niçoise enjoy Models. 
« Cette collaboration avec une agence de man-
nequins constitue un formidable tremplin pour 
les jeunes filles qui voudraient se lancer dans 
le milieu de la mode mais sans savoir par où 
débuter », reprend l’organisatrice. en effet, 
les personnes souhaitant participer à l’évé-
nement seront sélectionnées par Internet 
et, sur les 30 jeunes filles retenues pour le 
défilé, la gagnante se verra offrir un shoo-
ting photo afin de constituer son book. De 
quoi aider au démarrage d’une carrière 

et faciliter de futures candidatures pour 
d’autres défilés. Divers autres cadeaux, 
comme une pièce exclusive offerte par 
Jeansation ou la possibilité de faire partie 
intégrante du jury de la prochaine édition, 
permettront également de récompenser la 
gagnante. la manifestation a d’ores et déjà 
reçu le soutien de nombreux autres parte-
naires, y compris institutionnels, comme 
la Direction du tourisme et des congrès 
monégasque, la Chambre de développe-
ment économique ou encore les Galeries 
lafayette de Nice. enfin, ce premier Inter-
national jeans contest for young designers 
s’achèvera par une soirée de gala rassem-
blant les acteurs de la manifestation, mais 
également de nombreux passionnés de 
mode et de denim.

_GeorGeS-olIvIer KAlIfA

Jean   so tendance !

donner de la visibilité aux professionnels et 
placer Monaco au cœur de l’univers du denim
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L
’heure de la rentrée sonnée 
depuis près de deux mois, les 
regards des élèves et étudiants 
se portent désormais sur les 
contrôles et examens qui vont 

rythmer leur année. la période est égale-
ment souvent le moment au cours duquel 
l’adolescent ou le jeune adulte cherche 
des solutions sur la manière d’optimi-
ser son travail ou sur la suite à donner à 
son cursus scolaire. Depuis mars dernier, 
Chantal Cockaerts propose un ensemble 
de prestations destinées à répondre à ces 
diverses interrogations. Dans les bureaux 
de son entreprise baptisée Motiv’Up, elle 
travaille ainsi selon trois axes. Sous forme 
de rendez-vous d’une heure trente avec le 

jeune qui la consulte, elle va cerner au 
mieux l’élève ou l’étudiant afin de l’aider 
à se trouver ou à se révéler. le premier axe 
de travail concerne l’orien-
tation. Par le truchement 
d’un test américain réputé, 
elle détermine les secteurs 
professionnels qui peuvent 
correspondre aux aspira-
tions profondes de celui 
qu’elle reçoit. « Il s’agit d’un 
test doté d’une formidable base 
de données dont les résultats conduisent à un 
taux de satisfaction supérieur à 90 % », pré-
cise la dirigeante de Motiv’Up. S’en suivent 
deux rendez-vous en moyenne pour ana-
lyser les réponses au test fournies par 

l’élève. Chantal Cockaerts : « Nous pouvons 
aller au-delà de ce total de trois séances, mais 
en général cela suffit à obtenir des résultats 
précis ». Deuxième prestation proposée, 
le renforcement de la motivation. « Nous 
nous efforçons de définir quels sont les buts à 
atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour 
y parvenir, explique-t-elle. Nous nous basons 
donc sur des données très concrètes et réalisons 
ensuite un travail composé de séances de coa-
ching et élaborées selon un test préalable ser-
vant à déterminer la méthode la plus efficace ». 
enfin, la troisième possibilité consiste à 
mettre en place des méthodes de travail. Il 
s’agit alors de rendre l’élève plus efficace 
dans sa manière d’organiser ses travaux 
et de préparer ses examens. « Ce domaine 
d’activité s’applique aux collégiens et lycéens 
à qui il est important de donner les bons outils, 
reprend Chantal Cockaerts. Je leur transmets 
une méthode de travail générale qu’ils pour-
ront appliquer bien au-delà du lycée et, toujours 
dans l’idée de s’inscrire le plus possible dans le 
concret, nous effectuons ce processus pendant 
la période scolaire. Ainsi, l’élève peut mettre 
immédiatement en application ses acquis et en 
observer le résultat ».

Un outil efficace
Chacun des trois axes proposés peut 
s’envisager indépendamment ou de 
manière complémentaire. Côté tarifs, 
compter 145 euros TTC par rendez-vous 
d’une heure trente, excepté pour la partie 
orientation facturée 495 euros pour un 
ensemble de trois séances auquel il 
convient d’ajouter 95 euros pour le test. 
Une activité qui semble répondre à un 
véritable besoin : depuis sa création en 
mars dernier, Motiv’Up a accueilli ou 
accueille une cinquantaine de jeunes 
âgés en moyenne de 16 à 20 ans. les 
deux domaines qui recueillent le plus 

de succès sont l’orienta-
tion et les méthodes de 
travail (75 % des élèves et 
étudiants). « La plupart des 
demandes concernant la moti-
vation constituent des complé-
ments à  l’un ou l’autre des 
précédentes activités », pré-
cise Chantal Cockaerts qui 

insiste sur le fait « qu’il est important pour 
un jeune de se poser la question de son avenir 
au plus tôt afin de se donner le maximum de 
chance de partir gagnant ».

_GeorGeS-olIvIer KAlIfA

Motiv’up, un pas
vers la réussite
appRentiSSage/ Diverses études menées dans le pays voi-
sin montrent que les principales causes d’échec sco-
laire résident dans l’absence de but de l’élève, dans 
son manque d’organisation ou dans une orientation 
mal choisie. Basée à Monaco, Motiv’Up propose de-
puis peu un accompagnement efficace.

un travail 
basé sur des 
méthodes
très concrètes
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Maison fondée en 1920
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Monaco, est-ce une fille ou un garçon ?
Je vois que vous faîtes référence à cette petite phrase 
d’André Breton qui m’a souvent accompagnée, « Paris 
c’est un peu ma femme, en tout cas c’est une femme ». 
Concernant Monaco, ce n’est pas à moi de le dire. Il 
existe des personnes qui ont bien plus de légitimité 
pour le définir. C’est à force de lecture, d’écoute de mes 
maîtres et de grands guides que j’ai pu me forger une 
opinion sur Paris. Pour la principauté, je suis encore bien 
trop innocent pour pouvoir statuer. Je la découvre, je n’y 
ai passé que quelques jours. On ne peut pas connaître 
une ville en une semaine, et heureusement car on se 
lasserait très vite ! Monaco est un rocher dans l’ombre 
pour moi. Il me reste beaucoup de chose à apprendre.

Que pensez-vous de Monaco, vu par la lor-
gnette historique ?
Ma première sensation lorsque l’on évoque la princi-
pauté, c’est que c’est une ville verticale, debout : on a 
l’impression que c’est un New York sur mer. Le sou-
venir historique le plus présent à mon esprit, quand 
on évoque ce pays, est celui de la statue du premier 
Grimaldi entrant masqué, camouflé au sein du fort 
de la cité au XIIIème siècle. Bien sûr, la vieille ville est 
un petit joyau avec le palais princier qui la domine. 
Mais je dois avouer avoir une certaine angoisse pour 
Monaco : le projet de destruction du Sporting d’hiver, 
ce superbe bâtiment art déco qui date des années 
30. Le détruire me semble constituer une folie pour 
la principauté qui n’a pas tant de témoignages his-
toriques que cela. Supprimer cet unique vestige des 
années folles serait préjudiciable à la ville. Il faut que 
ceux qui veulent sauvegarder la mémoire de leur belle 
principauté s’attellent à la défense de ce monument car, 
comme moi, les férus d’histoire ont besoin de retrouver 
toutes les époques et, à Monaco, on a besoin de cette 

période architecturale. J’ai envie de dire : que l’art déco 
demeure à Monaco !

Devant le succès de votre livre, comment ex-
pliquez-vous cet engouement pour l’histoire ?
Je le constate plus que je ne l’explique. Nous sommes 
effectivement de plus en plus nombreux à tomber 
amoureux de notre patrimoine, de notre passé. Allez, 
je me risque à quelques interprétations : peut-être 
regarde-t-on plus souvent en arrière par manque 
d’espoir en l’avenir ? Les gens se retournent vers ce 
qu’ils ont perdu et ce qu’ils essaient de récupérer, ils 
n’ont plus foi dans le futur. Par moments, j’y vois une 
vision mélancolique. Alors que j’essaie de me nour-
rir du passé pour comprendre l’avenir, je pense que 
de nombreuses personnes se tournent vers le passé 
pour dire que c’était mieux avant. C’est une espèce de 
ritournelle qu’on entend régulièrement et qui ne veut 
rien signifier : tout le monde a dit cela un jour, tout le 
monde le dira un jour, et pourtant cela n’a pas de sens. 
Je trouve qu’il y a de plus en plus de mélancolie parmi 
ceux qui s’intéressent au passé et à l’histoire.

Et votre passion pour l’histoire, se télescope-
t-elle avec vos choix en tant qu’acteur ?
Complètement ! Depuis cinq ou six ans, je ne fais plus 
que des films ou des pièces historiques. C’est claire-
ment un choix, une préférence. C’est un moyen de me 
retrouver dans le passé, de me prendre pour Jules Verne 
avec sa machine à remonter le temps. Les costumes 
permettent une réelle incarnation, une véritable télé-
portation vers des époques différentes.

D’autres projets historiques ? Sur la princi-
pauté peut-être ?
Je prépare actuellement un film sur les chouans et 
la Vendée, en tant que scénariste. En tant qu’acteur, 
on verra en temps utile si je m’y inclus, mais pour 
l’instant, ce n’est pas prévu. J’ai actuellement plus 
envie de raconter une histoire en l’écrivant qu’en la 
jouant. Toute l’histoire me passionne, y compris celle 
de Monaco qui est fortement mêlée à celle de la 
France. Mais, pour être honnête, je dois avouer que, 
pour l’instant, je manque de temps pour me pencher 
sur la principauté historique.
_ProPoS reCUeIllIS PAr MArIe-Noëlle frATTI

Lorànt deutsch
LorÀnt deutsch est un fou d’histoire ! après boubouroche de 
cOurteLine, une cOMédie du xixèMe siècLe jOuée au théâtre Princesse grace, 
et La PrésentatiOn de sOn Livre Le MétrOnOMe iLLustré sur L’histOire de 
france à La fnac, iL s’attarde sur La MéMOire de La PrinciPauté.

Ma première sensation 
lorsque l’on évoque
la principauté est celle 
d’une ville debout, 
d’un new York sur mer
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Il y a d’un côté les partisans d’un jazz 
moderne. Adeptes de Jaco Pastorius, Herbie 
Hancock et autre Pat Metheny. De l’autre, 
il y a les indéboulonnables puristes. Férus 
de l’époque Nouvelle Orléans et du temps 
des imposants big bands façon Glenn 
Miller. Loin des querelles stylistiques, il y a 
ceux, enfin, qui qualifient volontiers le jazz 
comme une « musique de confluence » et de 
« melting pot ». À l’instar de Jean-René Palacio, 
directeur artistique de la Société des Bains de 
Mer, qui aime le mélange des genres. Une 
ligne artistique qui a dirigé le choix de sa 
programmation dans la cinquième édition 
du Monte-Carlo jazz festival. « On a voulu 
aller vers d’autres courants musicaux dont l’élec-
tro et la soul. Car le jazz, c’est un brassage. Si 
Miles Davis n’avait pas écouté Jimmy Hendrix 
ça n’aurait pas été pareil », explique le direc-
teur artistique. Un brassage musical mêlant 
tantôt soul et électro, tantôt flamenco et 
tango. Avec en fil rouge, du jazz.
Une saison 5 qui résonnera cette année du 

|sortir

Jazz
and co
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23 au 27 novembre à la salle Garnier. « Le 
seul opéra au monde avec celui de Sydney, à 
avoir une vue sur la mer », lance Axel hop-
penot, directeur marketing et commercial 
de la SBM. Car après le concert surprise de 
Prince pour quelques 200 privilégiés, ou 
encore la venue plus singulière du groupe 
de rock britannique Archive, la salle Garnier 
est devenue un nouvel hôte régulier de la 
musique amplifiée. Un cadre pas forcément 
anachronique. « J’encourage ce mélange des 
genres. J’aime cette fusion d’un lieu académique 
avec une musique qui ne l’est pas », explique le 
directeur de l’opéra de Monte Carlo, Jean-
louis Grinda.

Hommage à Ceccarelli
Pendant cinq jours, la principauté sera ainsi 
le berceau du jazz et de ses composantes plus 
modernes. Cette nouvelle édition du festi-
val débutera ainsi avec quelques dinosaures 
du genre. le 23 novembre, c’est en effet la 
famille Ceccarelli qui ouvre le bal. Une tribu 
de batteurs sur trois générations composée 
de l’incontournable André, de son père Jean, 

du frère Jean-Paul, sans oublier le fils régis. 
Sur scène, les quatre batteurs seront accom-
pagnés de quelques grands noms du jazz 
dont le guitariste Sylvain luc ou les chan-
teurs David linx et Matthieu Boogaerts. le 
même soir, un hommage à Dorado Schmitt, 
un des plus dignes héritiers de Django rein-

hardt, sera également rendu. Alors que le 
saxophoniste David San Born, soutenu par 
la chanteuse robin McKelle, viendra à son 
tour le 24 novembre.

Virage électro
Preuve que le jazz n’est pas une musique de 
« chapelle », Jean-rené Palacio s’est même 
autorisé une ouverture à l’électro avec le 
groupe Gotan Project le 25 novembre. Ce trio 

très en vogue composé de l’Argentin eduardo 
Makaroff, du français Philippe Cohen-Solal 
et du Suisse Christoph h. Müller, ont réussi à 
sortir le tango de son cadre étriqué et un brin 
suranné. l’autre temps fort de ce festival sera 
la venue de l’une des plus grandes voix du fla-
menco. Celle de Diego el Cigala. Une soirée 

très « méditerranéenne » en perspective à 
découvrir le 26 novembre. et c’est le bassiste 
et contrebassiste Kyle eastwood, fils de Clint, 
qui clôturera le festival le 27 novembre. Bercé 
dans son enfance par les 78 tours de Count 
Basie, ce musicien de 40 ans a d’ailleurs servi 
quelques bandes originales à son père. Dont 
celle du film Mystic River ou le titre Solferino 
tiré de la Bo de Million Dollar Baby.

_SABrINA BoNArrIGo

« On a voulu aller vers d’autres courants 
musicaux dont l’électro et la soul. Car le jazz 

c’est un brassage » - Jean-René Palacio, 
directeur artistique de la SBM.  
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Cultures multiples

l’Élite de 
Brooklyn
Antoine Fuqua – 
Metropolitan
Le carrefour. Une image 
forte, placée vers la 
fin du film où tous les 
protagonistes issus 
de la coexistence de 
plusieurs histoires se 
croisent de manière 
improbable. Un flic 
infiltré qui se prend 
de sympathie pour 
le chef d’une bande, 
un caïd qui tente 
d’être le plus juste 
vis-à-vis des membres 
de son groupe, un 
flic parvenant à l’âge 
de la retraite qui fait 
preuve d’un excès de 
zèle au lendemain de 
sa fin de fonction, on y 
perd ses repères. Mais 
une réalisation qui 
gagne en finesse tant 
les personnages aux 
multiples personnalités 
n’ont de cesse de 
rappeler que seuls 
les actes constituent 
le reflet précis d’un 
individu. On apprécie ce 
mélange d’action et de 
profondeur.

no limit
Gregor Jordan – Seven 7
Inspiré de faits 
réels, ce récit plait 
par son absence de 
manichéisme. Le 
spectateur se retrouve 
en proie à une réflexion 
permanente, remet en 
cause sa notion du bien 
et du mal, s’interroge 
sur les limites de ce qui 
lui paraît acceptable 
ou non. Servi par une 
brochette d’acteurs 
remarquables dans 
leurs rôles, Samuel L. 
Jackson, Carrie-Anne 
Moss et Michael 
Sheen entre autres, le 
film mêle à merveille 
suspense, action et 
subtilité. Il éclaire, 
en outre, sur les 
pratiques secrètes d’un 
État. En l’espèce, un 
dangereux terroriste 
menace de faire 
exploser trois petites 
bombes nucléaires dans 
trois grandes villes 
américaines. Jusqu’où 
aller pour lui extorquer 
des aveux ?

la tête en 
Friche
Louis Becker – Studio 
Canal
Un Depardieu dans le 
rôle du quincagénaire 
inculte qui rencontre 
Margueritte, une 
ancienne scientifique 
retraitée et cultivée 
magistralement 
interprétée par Gisèle 
Casadesus pour un 
film profond et empli 
d’humanité. Contre 
toute attente, va 
naître entre ces deux 
personnages que 
tout semble opposer 
une complicité 
extraordinaire ayant 
pour ciment la lecture 
et la sémantique. La vie 
de Germain (Depardieu) 
va alors bousculer au 
point que ses amis ne 
le reconnaissent que 
difficilement. Louis 
Becker signe ici un 
long métrage touchant 
alternant humour et 
tristesse, mais toujours 
dans un subtil équilibre 
des sentiments. Le tout 
interprété avec justesse 
notamment par les 
deux acteurs centraux 
du film.

la tour 
Blanche
Pablo Auladell – Actes 
Sud
Un ouvrage original 
tant dans le récit 
que dans la forme. 
Alternant noir et blanc 
et couleur comme pour 
mieux servir les allers-
retours dans ce passé 
perdu et l’actualité, 
Pablo Auladell conte 
l’histoire de ce jeune 
homme à l’enfance 
douloureuse, moqué 
par ses copains et 
tombé amoureux d’une 
jeune fille qui jette 
son dévolu sur tous 
les garçons, sauf sur 
lui. L’histoire d’une 
aventure nostalgique 
au cours de laquelle 
les bons souvenirs, 
comme souvent, font 
miroiter un passé 
qui n’a pourtant 
pas toujours été 
agréable. On apprécie 
particulièrement le 
traitement du récit et 
le style original du coup 
de crayon. Mais aussi 
quelques intrusions 
surprenantes…

dgse les 
services 
secrets 
Français
Brrémaud et Orlandi – 
Clair de lune
Premier tome de la 
série, La piste irakienne 
retrace l’aventure 
d’une équipe de la 
DGSE chargée de 
faire disparaître des 
produits vendus par 
la France lors de la 
guerre contre Saddam 
Hussein. Si le synopsis 
peut éventuellement 
soulever la curiosité, 
l’ouvrage a tôt fait 
de décevoir. Manque 
d’originalité des 
dessins, dialogues 
insuffisamment 
fouillés voire même 
deux ou trois 
incohérences rendent 
cette bande-dessinée 
peu convaincante. 
On attend donc les 
prochains dénouements 
de la série pour avoir 
un point de vue 
global, peut-être plus 
avantageux. Et ce 
d’autant plus que le 
fond de l’histoire mérite 
de s’y intéresser.

yaxin
le Faune 
gaBriel
Vey et Arena – Éditions 
Soleil
Un très bel ouvrage, 
caractérisé par une 
recherche extrêmement 
poussée tant dans 
l’élaboration des textes 
que dans le scénario 
ou encore au travers 
des illustrations. 
Une aventure 
passionnante au pays 
de l’extraordinaire, un 
voyage époustouflant 
dans l’imaginaire 
des magiciens et des 
créatures mi-humaines, 
mi-animales. Merlin, 
le magicien aux 
vêtements de feuilles 
et au savoir immense 
initie progressivement 
le faune Gabriel aux 
secrets de la forêt 
et des êtres qui y 
vivent. Il lui apprend 
comment y déchiffrer 
les multiples messages, 
mais également la 
raison. Un parcours 
initiatique pour le 
jeune et très innocent 
faune Gabriel… On en 
redemande.
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Par G-O.K. avec la collaboration de

fnac Monaco
Centre Commercial le Métropole

17 avenue des Spélugues

ouragan
Laurent Gaudé – Actes 
Sud
« Moi, Joséphine Linc. 
Steelson, négresse 
depuis presque cent 
ans… » Une petite 
phrase qui sonne 
comme un refrain dans 
ce nouveau roman de 
celui qui a reçu, en 
2004 le prix Goncourt 
pour Le soleil des 
Scorta. Mais si les 
questionnements sont 
une fois de plus au 
centre des propos, le 
lecteur se retrouve ici 
bien loin de Rocco et 
de son Italie natale. 
Laurent Gaudé explore, 
dans Ouragan, le thème 
de la ségrégation 
raciale avec un talent 
certain et au travers de 
plusieurs personnages 
charismatiques comme 
cette vieille femme 
vivant à la Nouvelle-
Orléan. Jusqu’à cette 
terrible tempête qui 
va tout faire basculer. 
Étonnant jusqu’à la 
dernière ligne.

Fractures
Franck Thilliez – 
Pocket
Du détail, une intrigue 
remarquablement 
menée et un scénario 
original pour ce 
roman considéré 
comme le meilleur 
de Franck Thilliez par 
le Figaro Magazine. 
Mais une intrigue 
un peu complexe qui 
impose au lecteur une 
attention soutenue. 
Le personnage central 
Alice Dehaene sombre 
peu à peu dans 
une folie des plus 
profondes. Plusieurs 
histoires se croisent 
alors, notamment 
autour de Luc Graham 
dont Alice est la 
patiente. Un homme 
trouvé nu sous un 
abribus, une assistante 
sociale en psychiatrie 
qui vient d’être 
mutée et qui cherche 
des raccourcis pour 
gagner son travail, le 
père d’Alice agressé 
soudainement à l’arme 
blanche… Bizarre. Et 
passionnant.

une Forme de 
vie
Amélie Nothomb – 
Albin Michel
« Ce matin-là, je 
reçus une lettre d’un 
genre nouveau ». Une 
missive à laquelle 
l’auteur ne s’attend 
pas et qui émane d’un 
soldat américain en 
poste en Irak depuis 
le début de la guerre. 
Après hésitation, elle 
y répond. Peu à peu 
des liens se nouent 
entre l’écrivain et ce 
soldat que tout semble 
séparer. Melvin Marple 
dévoile petit à petit 
à Amélie Nothomb 
le mal peu connu 
dont il souffre et dont 
souffrent nombre de ses 
homologues : l’obésité. 
Fidèle à ses habitudes, 
l’auteur prend la main 
de son lecteur dès la 
première ligne et ne la 
lâche plus. Impossible 
de résister à cette 
écriture simple et 
terriblement efficace. 
Un pur plaisir.

3ème temps
Grand Corps Malade – 
Anouche productions
S’inscrivant en 
parfaite cohérence 
avec ses précédentes 
productions, Grand 
Corps Malade signe 
un nouvel album riche 
de 14 titres, toujours 
dans la lignée slam 
qui l’a fait connaître et 
désormais devenu un 
genre à part entière. La 
voix ne cesse de séduire 
et les paroles toujours 
engagées font la force 
de ce nouvel opus servi 
par des textes à la 
poésie puissante. Les 
titres en eux-mêmes 
dévoilent une part du 
contenu : À l’école de la 
vie, Éducation nationale 
ou encore Bulletin 
météo ne laissent 
aucun doute sur la 
continuité de l’artiste 
qui réalise cependant 
une œuvre plus 
accomplie, plus mûre 
que les précédentes, 
sans jamais perdre de 
son charme.

Birds in the 
storm
Aaron – Wagram 
Music
Une très jolie galette 
sous forme de réplique 
d’un ancien 33 tours. 
Mais surtout, un 
album accompli où l’on 
retrouve la signature 
musicale de celui qui 
avait été remarqué 
pour la réalisation de 
la bande son du film 
Je vais bien ne t’en 
fais pas. Mais tout en 
restant fidèle à son 
style, Aaron utilise, 
dès le troisième titre 
Seeds of gold des 
techniques nouvelles 
sur fond de chœur et 
d’un riff de guitare 
inédit. On retiendra 
également Song for 
ever qui marque une 
montée en puissance 
de ce nouvel opus qui, 
sans révolutionner les 
habitudes de Aaron, 
propose une vision plus 
contemporaine de la 
musique par l’auteur du 
célèbre U-Turn.

seven
Zazie – Universal 
music France
Quatorze titres pour un 
album intitulé Seven 
dont les morceaux sont 
caractérisés par un 
goût assez prononcé 
pour les questions 
existentielles et un 
rythme très varié selon 
les morceaux. On y 
retrouve la touche très 
personnelle de Zazie, 
entre engagement 
personnel pour diverses 
causes et interrogations 
sur le sens de la vie. 
À l’écoute, l’album 
laisse une impression 
particulière : tout en 
conservant un style qui 
lui est propre, Zazie 
joue avec les techniques 
et les mélanges 
voix-instruments 
qui font de ce CD un 
improbable mélange 
hétérogène de sources 
d’inspirations. On 
apprécie globalement 
même si, selon les 
sensibilités, tous les 
titres ne séduiront pas 
de manière égale.
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Theatre
 Une Femme à Berlin

Journal anonyme d’une 

jeune Berlinoise qui assiste 

à la prise de la ville par les 

vainqueurs soviétiques en 

1945. Une Femme à Berlin 

relate sous la forme d’un 

récit autobiographique et 

anonyme le voyage en enfer 

d’une femme dans la guerre. 

D’abord victime, elle finit 

pour survivre par négocier 

avec l’ordure humaine. Elle 

se fait monstre pour suppor-

ter l’abomination. Le livre n’a 

laissé personne indifférent, 

la condition féminine durant 

les guerres est intemporelle 

et trop souvent laissée sous 

silence. Il fallait oser trans-

poser le texte au théâtre, 

Tatiana Valle l’a fait. Merci !

Nice. Théâtre National – Salle 

Michel Simon, Promenade des 

Arts. Du 17 au 28 novembre. 

Tarif de 16 à 22 €

Renseignements : +33 (0)4 93 13 90 90 •

Expositions
 « Méditerranée » Splendide. 

Fragile. Vivante !
Vous l’aimez ? Vous pensez la 

connaitre ? Elle est menacée.

La mer Méditerranée 

vous dévoile ses secrets 

et révèle la fragilité de sa 

biodiversité. À travers cette 

exposition-événement, 

« Méditerranée » fait prendre 

conscience des phénomènes 

dont nous sommes tous 

témoins et pas toujours 

conscients : la prolifération 

des méduses, l’acidification 

des océans, les espèces 

venues d’ailleurs, ou encore 

la menace qui pèse sur le 

thon rouge. S’ajoutant à la 

partie didactique, l’art est 

partie prenante de cette 

exposition avec un ballet 

d’Aurelia Aurita, au sein 

d’un aquarium conçu spé-

cialement pour l’occasion 

illustrant la prolifération des 

méduses. Poursuite de son 

ouverture sur l’art contem-

porain, l’artiste chinois de 

renommée mondiale Huang 

Yong Ping, crée la surprise 

avec « Wu Zei » animal 

hybride occupant le plafond 

du salon d’honneur de ses 25 

mètres d’envergure.

Monaco. Musée 

Océanographique.

Renseignements : 93 15 36 00 •

 Concerts
 -M-

Le temps file à vitesse grand 

V… C’est le premier constat 

qui s’impose à l’écoute des 

13 chansons du quatrième 

album de M. Cet artiste hors 

normes à la voix perchée et 

à l’imaginaire coloré s’est fait 

discret, préférant puiser dans 

les rencontres, les voyages et 

les errances nocturnes, à la 

recherche d’un nouveau cap 

artistique. Son nouvel album 

Myster Mystère se démarque 

des précédents et s’apparente 

à une mise à nu, et une vie 

nouvelle sur scène, terrain 

de prédilection d’un -M- qui 

prend un nouveau départ et 

s’entoure d’un groupe consi-

dérablement étoffé.

Nice - Palais Nikaia

163, Route de Grenoble.

Jeudi 2 décembre à 20 h 30. 

Tarifs : de 39 € à 55 €

Renseignements : +33 (0) 4 92 29 31 29 •
 Jena Lee

Alors qu’on commençait à 

avoir une idée assez précise 

de l’idéal féminin tel qu’il 

est représenté par les jeunes 

nubiles du R&B français, 

Jena Lee bouleverse tous les 

clichés ! Cette jeune femme 

d’origine chilienne fait du 

Emo R&B et n’a guère besoin 

des artifices habituels pour 

faire entendre sa différence.

Evoluant dans un univers 

sombre, Jena est une jeune 

fille comme les autres 

mais une chanteuse qui ne 

ressemble à personne : elle 

débarque, amenant avec elle 

une nouvelle vision du R&B, 

marquée au fer rouge des 

guitares et de l’émotion.

Monaco – Salle du Canton

Mardi 7 décembre à 20h30.

Tarif : 21,80 €

Renseignements : 93 10 12 10 •

Rire
 Patrick Timsit

Le nouveau Timsit est arrivé ! 

Après son énorme succès au 

théâtre dans L’emmerdeur 

avec Richard Berry, il revient 

à ses premiers amours. Treize 

ans qu’il n’avait pas joué 

sur scène en solo. Dans son 

nouveau spectacle, Timsit 

n’hésite pas à se moquer de 

lui. « Je joue sur le fait que 

je suis un nanti, un privilégié 

qui n’a plus d’avis ! Je mets 

énormément de moi dans ce 

spectacle ». L’enfant d’Alger, 

fils de maroquiniers qui a 

triomphé dans une quinzaine 

de films aborde pêle-mêle 

la religion, le divorce, le 

racisme, la politique ou les 

pères célibataires…

Nice - Palais de la Méditerranée

Vendredi 26 novembre à 20h30. 

Tarif : 38 €

Renseignements : +33(0)4 97 25 81 36 •

• Musique

Symphonic Mania
L’opéra de Moscou avec ses 60 musiciens, 50 choristes accompagnés du ballet du chorégraphe 

Gedeminas Taranda, danseur étoile à vie du Bolchoï propose pour la première fois en France, le 

plus grand show jamais réalisé sur les plus beaux airs de musique classique et d’opéra (La Traviata, 

Carmen, Carmina Burana, Le Boléro de Ravel, Rigoletto, Les quatre saisons, Nabucco, La Moldau, 

L’Hymne à la Joie…) Une mise en scène exceptionnelle agrémentée de numéros aériens à vous couper 

le souffle et des projections vidéo sur un mur d’images de 240 m2.

Symphonic Mania, c’est deux heures d’un spectacle éblouissant pour découvrir ou redécouvrir les 

plus grands airs de la musique classique comme vous ne les avez jamais vus ni imaginés. Avec la 

participation de Dima Malikov, un des plus grands pianistes de Russie, à la notoriété internationale.

Cannes. Palais des Festivals et des Congrès - Grand Auditorium
Vendredi 10 décembre à 20h30. Tarifs : de 36 à 39 €
Renseignements : +33(0)4 93 39 01 01 •
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Cirque
 Cirque impérial de Chine 

sur glace
Ils sont prêts à envahir le 

monde du spectacle !

“Ils”… ce sont les artistes du 

Cirque impérial de Chine sur 

glace. Avec la même énergie 

et la même détermination 

qu’ils avaient déployées il y a 

une vingtaine d’années pour 

promouvoir le Cirque de Pékin. 

Fidèle à sa spécificité, Le Cirque 

impérial de Chine a conservé 

la majorité des numéros qui 

ont fait la réputation et la 

gloire du cirque chinois à 

travers le monde : de superbes 

numéros de diabolos, de 

contorsionnistes, d’assiettes 

tournantes… mais aussi des 

numéros totalement impen-

sables sur glace : Imaginez un 

acrobate évoluant au sommet 

d’un mât de six mètres en 

équilibre sur la tête d’un pati-

neur, ou des monocyclistes 

lançant avec leurs pieds des 

bols qui viennent se poser 

sur les têtes de leurs co-

équipières… Deux heures de 

spectacle magique, véritable 

voyage au coeur de l’histoire 

et des légendes chinoises.

Monaco - Stade Nautique Rainier 

III. Samedi 18 décembre à 14h00 

et 16H30 – Tarif : 33 € •

À VENIR…

OTango
Dix danseurs, cinq musiciens et trois chanteurs parmi les meilleurs 

de Buenos Aires viennent présenter toute l’histoire du tango au 

travers d’une histoire d’amour dansée et chantée qui vous trans-

porte au plus profond de l’âme argentine. Un spectacle éblouissant 

rehaussé de 60 costumes originaux qui vous transporte littérale-

ment au cœur de la sensualité, de l’élégance et du romantisme des 

tangos. De la milonga au canyengue en passant par le tango nuevo 

ou le traditionnel, ces artistes au charisme éprouvé font étalage de 

leur talent et de toutes les tendances que la danse traditionnelle 

argentine a traversé au fil du temps. Fiers, racés, gracieux, sen-

suels, rapides, les qualificatifs ne manquent pas pour définir ces 

danseurs qui évoluent au son des meilleures voix sud américaines 

pour un feu d’artifice incontournable.

Nice. Acropolis. Boulevard Risso
Vendredi 26 novembre à 20h30. Tarifs : de 40 € à 55 €
Renseignements : +33(0)4 93 92 83 00 •

C o u p  d E  C œ u r
Théâtre
Qui a peur de Virginia Woolf ? Ce désormais classique de la littérature 
américaine n’a pas pris une ride depuis 1962. Un thème intemporel sou-
tenu par un texte brillant, acéré et féroce, met en scène un couple dans la 
cinquantaine qui se déchire face à un autre plus jeune. La complexité des 
caractères se développe au fil de l’œuvre. Les apparences se déchirent pour 
laisser place à la réalité de l’amertume, des reproches et des désillusions des 
amours déchues et perdues.
Nice. Théâtre National – Salle Michel Simon, Promenade des Arts.
Du 5 au 8 janvier. Tarif : 35 €
Renseignements : +33 (0) 4 93 13 90 90 •
Concerts
L’Orchestre Symphonique des 100 Violons Tziganes de Budapest. La 
constitution de cette formation pas comme les autres, qui porte sur tous 
les continents l’énergie d’un peuple qui a choisi cette langue universelle 
qu’est la musique, ressemble à une légende. En 1985, l’inoubliable soliste 
et chef tzigane Sandor 
Jaroka, meurt. À son enter-
rement, la communauté se 
retrouve. Les musiciens sont 
là, qui saluent une ultime fois 
le Roi des Primas. Pour qui a 
vécu cet instant, il est inou-
bliable. De cette sérénade 
mélancolique sur une tombe, 
va naître un orchestre fabu-
leux, celui des 100 Violons 
Tziganes de Budapest. C’est 
toute l’énergie d’un peuple 
qui a choisi la musique 
comme langue universelle 
qui est retransmise au tra-
vers de cent archets.
Nice - Palais de la Méditerranée
Vendredi 14 janvier 2011 à 20h. Tarif : 38 €
Renseignements : +33(0)4 97 25 81 36 •

©
 D

.R
.



72 L’Observateur de Monaco /93 _novembre 2010

|sortir

Entame ♠4
Ce ♠4 est vraisemblablement un singleton, Est ayant 
ouvert 2♠. Sud prend le ♠R avec l’As et analyse la 
situation. Il compte 3 perdantes, un ♣, un ♠ et un 
♥ (si le Roi est en Ouest). Au mort avec l’As de ♦ il 
joue ♥ et quand il voit Est défausser, il commence à 
s’inquiéter. En effet, après le ♥R, Ouest s’empressera 
de rejouer ♣, pour donner la main à son partenaire. 
Celui-ci jouera le ♠V, forçant la Dame qui sera 
coupée, laissant  le déclarant avec une perdante 
supplémentaire à ♠. Pour contrer le plan, Sud joue 
3 tours de ♦ avant d’abandonner le ♥R. La défense 
est alors muselé. Après avoir coupé la ♠D, Ouest doit 
sortir de sa main à ♦, en coupe et défausse, ou, de 
faire couper son ♣R, procurant ainsi, avec la ♣D, une 
défausse au déclarant. 

chaque mois, nous vous présenterons une des meilleures  donnes jouées dans les clubs de Monte carlo.
Les tests ci-dessous proviennent de questions posées dans les mêmes tournois, par des partenaires en désaccord.

vous pouvez, vous aussi, poser des questions à michelguglielmi@yajoo.fr qui vous répondra aussitôt.

 Χ

D965
A4
842
RX32

 ♠
♥
♦
♣

Sud Ouest Nord Est
1 Réponse:

?
1♦  Χ 1♠

Vulnerable: Nord/Sud

3♣

6
52
V9632
ARV85

 ♠
♥
♦
♣

Sud Ouest Nord Est
2 Réponse:

−
?

− 1♦ 1♠

Vulnerable: Personne

2♦

DX72
VX73
X73
D5

 ♠
♥
♦
♣

Sud Ouest Nord Est
3 Réponse:

?
1♦  Χ 1ΝΤ

Vulnerable: Tous

4♣

RX6
RV963
D852
3

 ♠
♥
♦
♣

Sud Ouest Nord Est
4 Réponse:

?
1♥ −

Vulnerable: Personne

2ΝΤ

2
972
AD52
RVX63

 ♠
♥
♦
♣

Sud Ouest Nord Est
5 Réponse:

−
?

2♥ −
1♥
−

Vulnerable: Personne

3ΝΤ

DX5
D4
RX4
AD952

 ♠
♥
♦
♣

Sud Ouest Nord Est
6 Réponse:

1♣
−
?

−
−

1♠
3♦

2♦
−

Vulnerable: Nord/Sud

donneur : eSt – vulnérable : e/O 

Sud Ouest Nord Est
   2♠

3♥ - 4♥ -
- -

dOnne 1

Les 4 mains

4
Rx8
x987
R7643

RVx985

V62
Ax98

AD3
AD9765
D43
5

762
V432
AR5
DV2

AD3
AD9765
D43
5

762
V432
AR5
DV2

Le contre est punitif, montre 
4 cartes dans la couleur et 
7-8H, au moins Ce n’est pas 
un  Spoutnik pour les Cœurs. 
Si Sud possède les Cœurs il les 
annonce.

3T. Après passe, cette enchère 
est une «rencontre». Elle 
montre un fit Carreau et 5 
belles cartes à Trèfle,
dans une main limite,
de 11-12 points de soutien.

2K. Le cue bid montre une 
main faible, inférieure à 9H, 
sinon, Sud aurait contré puni-
tif, mêmes avec les 2 majeures 
4èmes. Après le contre, lecamp 
N/S a surement un contrat à 
2C ou 2P avec 8 atouts.

4T. Cette enchère est un 
«Splinter». Elle montre 4 à 5 
atouts (plus souvent 5), dans 
une main de 8 à 11H et un sin-
gleton dans la couleur annon-
cée, sans couleur annexe 
intéressante.

2SA. Appel pour les mineures. 
Avec 10H; Sud doit réveiller : 3T
risque de faire manquer le fit à 
Carreau et Contre est une hor-
reur avec le singleton à Pique.

3SA. Nord possède une main 
d’au moins 12-13H. Il demande 
à son parteanire d’annoncer 
3SA avec une tenue dans la 
couleur. Il n’a pas 5 cartes à 
Pique. Dans ce cas, il aurait 
commencé par contrer.

|Bridge par No Trump



Vendredi 24.12.10
SALLe BeLLe ePOQUe
Veillée de Noël
Ambiance musicale.
90 m / personne (coupe de champagne 
à l’apéritif, boissons en supplément).
À partir de 20 h 30. Tenue de ville.
Hôtel Hermitage

BLUe BAY
Réveillon de Noël
95 m / personne (hors boissons).
À partir de 20 h. Tenue de ville.
monte-Carlo Bay Hotel & resort

Le CAFe de PAriS
Noël à la carte
Carte de spécialités de Noël au choix.  
Tenue de ville.

SAMedi 25.12.10 

SALLe eMPire
Déjeuner-buffet de Noël
Ambiance musicale.
148 m / personne (vins inclus).
À 12 h. Tenue de ville.
Hôtel de Paris

SALLe BeLLe ePOQUe
Déjeuner-buffet de Noël
Ambiance musicale.
120 m / personne 
(demi-bouteille de champagne incluse). 
À partir de 12 h. Tenue de ville.
Hôtel Hermitage

BLUe BAY
Brunch de Noël
125 m / personne (champagne inclus).
À partir de 12 h 30. Tenue de ville.
monte-Carlo Bay Hotel & resort

Le CAFe de PAriS
A la brasserie
Carte de spécialités de Noël au choix,  
au déjeuner et au dîner.

Au Salon Bellevue
Déjeuner-buffet de Noël
Animation musicale.  
80 m / personne (boissons incluses), 
40 m pour les enfants de – 12 ans.
Tenue de ville.
le Café de Paris

Vendredi 31.12.10
SALLe eMPire
Dîner de réveillon
Spectacle et animation musicale. 
740 m / personne 
(demi-bouteille de champagne incluse). 
À partir de 20 h 30. Tenue de soirée.
Hôtel de Paris

Le GriLL
Dîner de réveillon sous les étoiles
Animation musicale. 
485 m / personne (boissons en supplément). 
À partir de 20 h (veste et cravate de rigueur).
Hôtel de Paris

Le LOUiS XV - ALAin dUCASSe
Dîner de réveillon 
760 m / personne (boissons en supplément). 
À partir de 20 h 30. Tenue de soirée.
Hôtel de Paris

SALLe BeLLe ePOQUe
Dîner de réveillon
Ambiance musicale.
350 m / personne 
(demi-bouteille de champagne incluse).  
À partir de 20 h 30. Tenue de soirée.
Hôtel Hermitage

SALLe deS eTOiLeS
Dîner-spectacle de réveillon
Todes Ballet “New !” by Alla Duhova.
520 m / personne (boissons en supplément). 
À 20 h 30. Tenue de soirée recommandée.
le sPorting monte-Carlo

MOOdS MUSiC BAr
Cocktail dînatoire de réveillon
Tree Gees - Tribute to Bee Gees (pop)  
120 m / personne 
(demi-bouteille de champagne incluse).  
À partir de 20 h. Tenue de ville.

BUddHA-BAr
Dîner de réveillon
Ambiance musicale.  
220 m / personne 
(apéritif inclus, boissons en supplément). 
À partir de 20 h. Tenue de ville.

BLUe BAY
Dîner de réveillon
310 m / personne (demi-bouteille de 
champagne pendant le dîner et coupe de  
champagne servie à l’apéritif et à minuit).
À partir de 20 h.  
Tenue de ville (veste de rigueur).
monte-Carlo Bay Hotel & resort

L’OrAnGe VerTe
Dîner de réveillon
Ambiance musicale.
160 m / personne 
(coupe de champagne servie à l’apéritif,  
boissons en supplément).
À partir de 20 h. Tenue de ville.
monte-Carlo Bay Hotel & resort

Le CAFe de PAriS
A la brasserie 
Carte spéciale “Fêtes”  
au choix sans réservation, de 19 h à 21 h. 
À partir de 21 h, dîner-réveillon en musique.  
190 m / personne (demi-bouteille de vin incluse), 
80 m pour les enfants de – 12 ans. 
Tenue de ville.

Au Salon Bellevue
Dîner de réveillon à partir de 21 h.
Animation musicale.  
290 m / personne 
(demi-bouteille de champagne incluse),  
150 m pour les enfants de – 12 ans. 
Tenue de ville.
le Café de Paris

SAMedi 01.01.11
Le LOUiS XV - ALAin dUCASSe
Déjeuner du Nouvel An
290 m / personne (boissons en supplément). 
À partir de 12 h.  
Tenue de ville (veste et cravate de rigueur).
Hôtel de Paris

SALLe eMPire
Déjeuner-buffet  
du Nouvel An en musique
196 m / personne 
(demi-bouteille de champagne incluse).
À partir de 12 h. Tenue de ville.
Hôtel de Paris

SALLe BeLLe ePOQUe
Déjeuner-buffet de la Mer
Ambiance musicale. 
160 m / personne 
(demi-bouteille de champagne incluse).
À partir de 12 h. Tenue de ville. 

Hôtel Hermitage

BLUe BAY
Brunch du Jour de l’An
125 m / personne (champagne inclus).
À partir de 12 h 30. Tenue de ville.
monte-Carlo Bay Hotel & resort

Le CAFe de PAriS
A la brasserie 
Carte spéciale “Fêtes” 
au déjeuner et au dîner.

Au Salon Bellevue
Déjeuner-buffet du Nouvel An.
Animation musicale.
90 m / personne 
(demi-bouteille de vin incluse), 
45 m pour les enfants de – 12 ans.
À partir de 12 h. Tenue de ville.
le Café de Paris         
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Yakov Kreizberg, Directeur Artistique & Musical
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EFG
Partenaire Officiel 

Bank (Monaco)

NOVEMBRE
Dimanche 28 18h00 > Auditorium Rainier III
Yakov KREIZBERG, direction  
Nikolaï TOKAREV, piano
“Âme Russe”
TCHAÏKOVSKY / RACHMANINOV

DÉCEMBRE
Dimanche 12 18h00 > Auditorium Rainier III
Maurizio BENINI, direction
Marc LACHAT, hautbois
Véronique AUDARD, clarinette
Arthur MENRATH, basson
Patrick PEIGNIER, cor
“Mozart & Haydn !”
SCHNITTKE / MOZART / HAYDN

Mercredi 15 16h00 > Auditorium Rainier III
À LA RENCONTRE DU JEUNE PUBLIC
Geoffrey STYLES, direction
Alasdair MALLOY, concept et narration
“Carillons de Noël”
N'hésitez pas à apporter cloches et clochettes !

Dimanche 19 18h00 > Auditorium Rainier III
Carlos KALMAR, direction
Frank Peter ZIMMERMANN, violon
CHŒUR DE L’OPERA DE MONTE-CARLO
“Esprit de Noël”
MOZART / MARTINÜ / ROUSE

Jeudi 30 20h30 > Auditorium Rainier III
Lawrence FOSTER, direction
Dinara ALIEVA, soprano
“Concert de fin d'année”
TCHAÏKOVSKY 

ObsdeMon opmc NOV 2010  12/11/10  14:09  Page 1


