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Membre de la Chambre Immobilière Monégasque

REAL ESTATE CAROLI  GROUP
27, boulevard d’Italie - MC 98000 Monaco - Tél. +377 93 25 51 22 - Fax +377 92 16 17 00 

email : ag-immocontact@smetra.mc - caroli - realestate.com

IMMEUBLE DE STANDING - 3 PIÈCES - 4 950 000 € 

Bel appartement de 112 m2, situé dans une résidence avec piscine et concierge 24h / 24.
Au bord de la mer dans le village de Fontvieille, cet appartement a été entièrement rénové 
dans un style moderne et offre un hall d’entrée, salon avec cuisine américaine équipée ouverte, 
deux chambres sur grande loggia, une salle de douche, dressing, et toilettes invités. 

Cave et parking dans l’immeuble. Vue panoramique mer.
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C’
est dans un contexte bien parti-
culier que Serge Telle prend ses 
fonctions le 1er février. Pour la 
première fois, un ministre d’Etat 
en fonction a dû inopinément 
quitter son poste pour raisons de 

santé. En 2009-2010, la fin de mandat de Jean-Paul 
Proust avait déjà été marquée par un flottement 
voire un immobilisme de quelques mois lié à son 
état de santé qui, hélas, s’était délabré. Cette fois-ci, 
le ralentissement de la machine étatique n’aura pas 
duré. Le nouveau chef du gouvernement aura à cœur 
d’impulser une dynamique nouvelle, comme peut 
le laisser présager son profil de diplomate très actif 
(voir p. 8). On peut alors se demander si cette nomi-
nation sera accompagnée d’autres changements. A 
savoir d’un remaniement ministériel ou de cabinet 
au sein du ministère d’Etat, voire d’autres mou-
vements dans des directions satellitaires. Rien ne 

l’indique aujourd’hui mais rien ne l’exclut non plus.
Dès le 3 février, Serge Telle rencontrera les élus du 
conseil national. Une première prise de contact avec 
l’assemblée, dont il connaît très bien le leader Laurent 
Nouvion. Il prendra alors très vite la température de 
la majorité Horizon Monaco, dont les fissures, de plus 
en plus apparentes, semblent difficiles à colmater. 
Aux vœux du conseil national, le 28 février, Laurent 
Nouvion, entouré de ses fidèles Jacques Rit, Béatrice 
Fresko ou encore Claude Boisson, paraissait un peu 
isolé, en l’absence de son bras-droit Christophe Stei-
ner ou de Jean-Michel Cucchi (UP).
Dans son nouveau fauteuil, Serge Telle s’appuiera 
enfin, pour dérouler son programme d’actions, 
sur les forces vives du pays. C’est pourquoi dans ce 
numéro spécial de L’Obs’, consacré aux 100 qui font 
Monaco, nous avons dressé un panorama des déci-
deurs et des actifs qui font bouger Monaco dans tous 
les domaines. _MILENA RADOMAN

NOUVELLE DONNE

LA PHOTO DU MOIS

VISITE/Lundi 18 janvier, le pape François a reçu Albert II et la princesse Charlène au Vatican. L’occasion pour les deux souverains d’aborder 
ensemble, pour la première fois, des sujets préoccupants : l’environnement avec la Cop21 ou encore la situation des migrants.
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8 Actu
Politique

Serge Telle le diplomate
De New York au Kosovo, en passant par Mona-
co, focus sur le nouveau ministre d’État qui 
entre en fonction le 1er février.

12 Actu
Politique

Nouvelle polémique 
autour de la SBM
Une simple phrase d’Agnès Puons a relancé 
les ires des conseillers nationaux, dont Union 
pour la Principauté qui demande la tête de la 
direction.

Repères 

4 Économie
Nouvel actionnaire majoritaire à 
Mecaplast
La famille Manni, qui a fondé la société, cède 
sa place d’actionnaire majoritaire à la société 
d’investissement Equistone Partners Europe.

5 Sport
L’aviron investit la baie de Monaco
Le challenge prince Albert II se déroulera same-
di 20 et dimanche 21 février. 450 meilleurs 
parmi les meilleurs européens sont attendus.

6 Économie
De l’imagerie médicale
au service de l’ASM
À 27 ans, Romain Goiran a créé la technologie 
YouDome : une modélisation de la forme et de 
la structure externe des sportifs pour mieux 
les soigner.

7 Société
Moins de délinquance, plus de 
policiers
La Sûreté publique devrait changer de tête le 
1er mars et un renforcement des effectifs poli-
ciers a été annoncé.

Actu 

11 Politique
Le changement dans la continuité
La feuille de route du nouvel homme fort du 
gouvernement s’inscrit dans une certaine 
continuité de l’État.

13 Politique
Un arsenal juridique
contre le vol de drones ?
Une ordonnance souveraine interdit le vol de 
drones à Monaco. Les professionnels plaident 
pour des sanctions plus lourdes.
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90 Art de vivre
Recettes

Jacques Chibois
dans l’assiette
Le restaurant du chef étoilé la Bastide Saint-
Antoine, à Grasse, fête cette année ces vingt 
ans. Retour sur un amoureux de la cuisine 
méditerranéenne.

96 Culture
Cultures multiples

Victoria Silvstedt, 
blonde platine
L’ex-coanimatrice de La Roue de la fortune, 
résidente monégasque depuis 2009, devrait 
tourner un show sur sa vie en Principauté à 
partir de février.

16 Dossier
Société

Les 100 qui
font Monaco
Exercice subtil et subjectif, L’Obs’ a choisi de 
mettre en avant cent décideurs incontour-
nables et forces vives qui s’imposent dans le 
paysage monégasque. In english page 50.

14 Culture
Japan mania
La culture nippone, entre jeux vidéo, mangas 
et cosplay se dévoile au Grimaldi Forum à l’invi-
tation de Shibuya Productions.

15 Culture
Grinda aux Chorégies d’Orange
Le directeur de l’opéra de Monte-Carlo a été 
nommé à la tête du festival d’art lyrique vau-
clusien à partir de la saison 2018-2019.

Les gens 

82 Portrait
Josef Bulva donne le la
Pianiste perfectionniste, ce résident moné-
gasque s’est battu treize années après un grave 
accident pour retrouver sa virtuosité d’antan.

Culture 

93 Théâtre
L’hommage d’Anthéa
Anthéa Sogno, directrice du théâtre des Muses, 
rend hommage à son professeur disparu en 
décembre 2015, Bob Masson.

94 Sortir
Invitations à la surprise
Susciter l’intérêt, interloquer, ébahir : la nou-
velle édition du Printemps des arts, du samedi 
19 mars au dimanche 10 avril, se dévoile.

100 Agenda
Où sortir à Monaco et dans les environs. La 
sélection de L’Obs’.

82 Association
La MBA sort de l’ombre
En Nationale 2, l’équipe féminine de la Monaco 
Basket Association devance largement l’AS 
Monaco Basket.

Art de vivre 

86 Conso
Saint-Valentin :
partagez avec l’être aimé
Cadeaux pour elle ou pour lui, moments 
romantiques à deux… L’Obs’ dresse sa sélec-
tion d’idées pour le 14 février.
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Naturalisation

Gianluigi Gelmetti

S’il cède à la rentrée 2016 sa place de directeur artistique et 
musical de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, Gian-

luigi Gelmetti, né en 1945 à Rome, vient d’en gagner une, avec son 
épouse, dans le clan très sélect des naturalisés monégasques.

Décès

Jean Musso

Il nous a quittés en janvier. Né en 1928 à Beausoleil, Jean Musso 
est entré très jeune dans la Résistance. En 1946, il étudie à l’École 

municipale d’arts décoratifs de Monaco. Le début d’une grande car-
rière d’artiste, notamment dans la peinture et la sculpture.

La famille Manni cède du terrain. 
Pour la première fois depuis 
que Charles Manni a fondé l’en-
treprise Mecaplast en 1955, elle 

ne sera plus actionnaire majoritaire 
de cette entreprise considérée comme 
« un des leaders européens de l’équipe-
ment automobile ». Par voix de commu-
niqué, Mecaplast Group a annoncé 
le 25 janvier que son choix dans « la 
recherche d’un partenaire industriel ou 
financier » s’est finalement porté sur 
Equistone Partners Europe, société 
d’investissement « parmi les leaders 

européens » créée en 1979, détenue et 
gérée par les anciennes équipes de 
Barclays Private Equity. C’est via son 
fonds V que Equistone a pris une par-
ticipation majoritaire dans la société 
« aux côtés de Thierry Manni, président 
[depuis 2008] et actionnaire historique, 
de Bpifrance, via le Fonds Avenir Auto-
mobile, et de l’équipe de direction ».

75 % du capital
Une participation qui, selon Monaco-
Matin, s’élèverait à 75 % du capital ; 
la famille Manni conserverait 10 %. 

Avec ce nouvel entrant, Mecaplast 
entend « consolider et accélérer son 
développement  international ». Une 
stratégie de croissance autour de 
trois axes : « le développement de sa 
présence commerciale et industrielle à 
l’international » ; « le renforcement de 
sa capacité d’innovation » ; « l’amélio-
ration de sa performance opérationnelle 
et de sa solidité financière ». En 2009, 
l’entreprise monégasque spécialisée 
dans les pièces en plastique pour la 
carrosserie et le moteur des véhicules 
avait déjà reçu un investissement 
de 55 millions d’euros du Fonds de 
modernisation des équipementiers 
automobiles (FMEA) — devenu le 
FAA de Bpifrance — pour l’aider à 
surmonter la crise du secteur.

Licenciements
Un défi qui, selon le communiqué, a 
été relevé par la nouvelle équipe de 
direction mise en place en 2012, qui 
a « redressé le groupe avec succès ». Au 
prix de plusieurs dizaines de licen-
ciements : en 2012 et 2014, deux 
plans sociaux avaient touché le site 
de production monégasque, situé 
à Fontvieille. Aujourd’hui, Meca-
plast produit 170 millions de pièces 
par an pour un chiffre d’affaires de 
700 millions d’euros, et emploie 6 000 
employés dans dix-huit pays. 

_AYMERIC BRÉGOIN

C’est la croissance en 2014 du Produit intérieur brut (PIB) monégasque, 
qui atteint 5,32 milliards d’euros contre 4,94 milliards en 2013.+7,2 %

Economie

Nouvel actionnaire
majoritaire à Mecaplast
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«C’est le plus gros rassem-
blement d’avirons de mer 
d’Europe  », se félicite 
Jean-François Gourdon, 

nouveau président de la Société 
nautique. La douzième édition 
du Challenge prince Albert II se 
déroulera samedi 20 et dimanche 
21 février dans la baie de Monaco. 
Près de 450 rameurs d’une vingtaine 
de nationalités différentes sont 
attendus. « Cette année, on va créer 
un village avec un système de retrans-
mission des courses en direct. » Les 
bateaux seront équipés de GoPro 
et des caméras seront également 
disposées sur les bouées « pour vivre 
les courses de l’intérieur ». Et surtout 
qu’elles soient « une véritable fête ». 
L’accès au village sera libre et gratuit 
pour le public ; des espaces “lounge” 
seront mis à disposition des parte-
naires. De grandes écoles françaises 
concourent entre elles ; l’équipe de 
France d’aviron participe à la com-
pétition. « C’est un super entraîne-
ment en prévision des Championnats 

du monde d’aviron en mer », précise 
Jean-François Gourdon. C’est en 
Principauté que se tiendra l’édition 
2016, du 20 au 22 octobre. « Un vrai 
challenge pour l’organiser », note le 
président de la Société nautique. 30 
pays et 750 rameurs seront au ren-
dez-vous, alors que les Monégasques 
viennent de remporter deux titres 
aux derniers Championnats du 
monde, à Lima (Pérou), en double 
et en quatre. L’un des médaillés d’or, 
Quentin Antognelli, 22 ans, partira 
aux Jeux olympiques de Rio, du 6 
au 13 août. Jean-François Gourdon 
appelle tous les Monégasques à 
soutenir le candidat, notamment 
sur les réseaux sociaux. Les Cham-
pionnats de France d’aviron de 
mer se tiennent à Menton les 14 et 
15 octobre, alors que l’édition 2015 
a apporté à la Société nautique deux 
victoires en senior. « Parmi les sports 
olympiques,  l’aviron est sans doute 
celui où la Principauté est le mieux 
placée  au  niveau  international  », 
conclut le président. _E.B.

Sport

450 rameurs attendus 
en baie de Monaco

Environnement

Le policier, féru de photographie sous-
marine, Olivier Jude et sa partenaire 
Sylvie Laurent ont plongé dans le 
golfe d’Eilat, en Israël, pour militer 
contre le massacre des requins — 
notamment chassés pour leur aileron 
puis rejetés en mer. Le prince Albert II, 
très sensible à la défense de la cause 
animale et de l’environnement, a tenu 
à ce qu’ils représentent la Principauté 
pour le lancement de la campagne de 
sensibilisation Silence of the Sharks, 
vendredi 18 décembre 2015, qui a réuni 
plusieurs centaines de personnes et 
de nombreux médias internationaux. 
Plusieurs autres manifestations sous-
marines sont prévues toute l’année ; on 
estime à 70 millions le nombre de requins 
tués chaque année.

Culture
Des planches des music-halls du Paris 
de l’Occupation à des rôles dans des 
productions hollywoodiennes ; de la 
danse pour les Ballets russes à l’Actor’s 
Studio à New York. Puis son arrivée en 
principauté, derrière l’objectif, cette fois. 
La vie de Solange Podell est retracée 
dans Mademoiselle Trystram, un ouvrage 
écrit par Cyriaque Griffon et entièrement 
consacré à cette photographe, dont la 
carrière a été lancée lors du Festival de 
Cannes de 1972 avec sa célèbre photo de 
Grace Kelly et Alfred Hitchcock. Depuis, 
Solange Podell a été photographe 
attitrée de l’office de tourisme, pour 
lequel elle capturait et immortalisait la 
vie en Principauté. Plus de cinq mille de 
ces clichés sont actuellement archivés au 
palais pour leur valeur historique.
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 Quand le monde souffre, Monaco 
souffre avec le monde. 

Gilles Tonelli. Lors des vœux du gouvernement, l’intérim de Michel 
Roger est revenu sur les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre. 
« Les assassins s’en sont pris à un mode de vie que nous partageons et à un 
idéal de liberté que nous chérissons tous. »

 Il y a aujourd’hui un bond en 
arrière d’au moins cinq siècles. 

Antoine Sfeir. Dans Monaco Hebdo, le journaliste directeur des Cahiers 
de l’Orient qualifie la réaction du monde arabe aux caricatures de 
Mahomet comme « l’illustration d’une régression des esprits » et « l’abou-
tissement d’un tsunami d’islam radical ».

 Je ne voudrais pas préférer une 
entreprise étrangère au moment de 
l’ouverture du rail à la concurrence. 

Christian Estrosi. Alors présent pour l’inauguration de portiques anti-
fraude, le nouveau président de région a accentué la pression sur 
la SNCF, pointée du doigt pour ses trop nombreuses défaillances 
notamment sur la ligne Les Arcs-Vintimille.

Economie

YouDome au
service de l’ASM

C’est l’un des gagnants du vingtième Concours 
de création d’entreprise organisé par la Jeune 

chambre économique de Monaco (JCEM). Romain 
Goiran, jeune entrepreneur monégasque de seu-
lement 27 ans, a obtenu le prix de la JCEM pour 
son projet YouDome — ainsi que 21 000 euros 
de dotation pour l’aider à développer sa société. 
Il s’agit d’une nouvelle technologie d’imagerie 
médicale en trois dimensions, qui permet « l’étude 

de la forme et de la structure externe des sportifs 
professionnels ». Ces derniers rentrent dans un 
grand dôme semi-clos : grâce à des capteurs, You-
Dome recueille de très nombreuses données et, en 
moins d’une minute, recrée virtuellement le corps 
humain sous forme d’avatar en haute résolution. 
Un concept spectaculaire et efficace, puisqu’il a 
déjà été adopté par l’AS Monaco depuis le début de 
la saison. Il permet au staff médical, via la plate-
forme nommée Avatar Technical Control et ses 
nombreuses fonctionnalités interactives, de déceler 
de façon précise certains déséquilibres difficilement 
visibles à l’œil nu de la musculature de ses joueurs, 
et ainsi de les traiter plus efficacement. _A.B.

Humanitaire
Depuis 2008, « 272 
enfants, provenant essen-
tiellement du continent 
africain, ont pu être opérés 
à Monaco de pathologies 
non prises en charge dans 
leur pays ». Notamment 
44 en 2015, contre 28 
en 2014. À l’initiative de 
cette action, l’association 
Monaco collectif huma-
nitaire. Grâce à ses parte-
naires et mécènes, elle a 
récolté en 2015
près de 440 000 euros de 
don. Le projet regroupe 
aussi le Centre cardio-
thoracique de Monaco, 
au Centre hospitalier Prin-
cesse Grace, à l’Institut 
monégasque de médecine 
et chirurgie sportive, mais 
aussi à la Croix-Rouge 
monégasque ou à Aviation 
sans frontières.

Show-biz
Le footballeur Cristiano 
Ronaldo viendrait d’acqué-
rir un hôtel en principauté 
pour la modique somme 
de 140 millions d’euros. 
C’est l’information révélée 
dans un communiqué 
de la société britannique 
Proto Groupe. La star du 
Real Madrid avait déjà 
annoncé en décembre 
investir 37 millions d’euros 
dans quatre hôtels, notam-
ment à Madrid, New York 
et Lisbonne. « Je pense à 
mon avenir, mais aussi à 
celui de mon fils et de ma 
famille », avait-il déclaré. 
Selon Forbes, l’attaquant 
portugais a gagné 73 mil-
lions d’euros en 2015.
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Crèches
Lors des vœux à la presse, le maire Georges 
Marsan a rappelé les priorités de sa feuille de 
route pour 2016 : un projet de troisième micro-
crèche pour plus de places, un doggy bag dans les 
restaurants de la Principauté pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire, et la possibilité d’effectuer 
démarches administratives en ligne. Ou encore 
une carte jeune et la réfection des façades du foyer 
Sainte-Dévote et de l’immeuble Saint-Charles.

Tradition

La procession autour des reliques de Sainte 
Dévote s’est bien déroulée sur le port Hercule. 
Le prince Albert, accompagné de la princesse 
Charlène et sous la bienveillance de Monsei-
gneur Barsi, a respecté les coutume de cette céré-
monier séculaire : présentation du Très saint 
sacrement à l’église Sainte-Dévote et embrase-
ment de la barque votive, suivi du feu d’artifice.

Football
Mercato d’hiver à l’AS Monaco, qui s’offre l’at-
taquant brésilien Vagner Love, âgé de 31 ans. 
Claude Makelele, lui, endosse le costume de direc-
teur technique. L’ancien international français 
assistera Vadim Vasilyev dans les dossiers sportifs 
et épaulera Leonardo Jardim au centre d’entraî-
nement. Le départ de Stephan El Shaarawy, qui 
n’a pas convaincu l’ASM, est confirmé : prêté 
par l’AC Milan, il finira la saison à l’AS Rome.

Mécanique

Troisième victoire consécutive, et quatrième 
en tout, pour Sébastien Ogier au Rallye 
Monte-Carlo. Le pilote français devance ainsi 
le Norvégien Andreas Mikkelsen et le Belge 
Thierry Neuville. Une édition marquée par la 
suspension du Finlandais Jari-Matti Latvala, 
qui a fauché un spectateur — qui n’a été que 
légèrement blessé — et ne s’est pas arrêté après 
l’accident.

ARRÊT SUR IMAGES

Délinquance
La sécurité, premier atout 
de Monaco. Depuis 2009, la 
délinquance est en baisse 
constante. Encore - 8,8 % 
cette année, pour 1 224 faits 
constatés. « Il ne peut pas y 
avoir de délinquance zéro », 
a néanmoins admis le prince 
Albert lors des vœux de la 
sûreté publique. Il a annoncé 
un renforcement des effectifs 
policiers — dix nouveaux 
postes qui s’ajoutent aux 
530 déjà existants. Et qui 
s’accompagne surtout 
d’un changement de tête : 
le Monégasque Richard 
Marangoni va être nommé 
futur directeur de la sûreté 
publique, et succèdera le 
1er mars à Régis Asso.

Tabagisme
« Cette mesure n’a jamais fait 
la preuve de son efficacité ! », 
fustige le sénateur Les 
Républicains (LR) représentant 
les Français de l’étranger et 
enfant du pays Christophe-
André Frassa. La cause de son 
courroux : le paquet neutre 
de cigarettes, qui devrait 
débarquer en mai en France 
— et peut-être à Monaco. 
L’enfant du pays s’inquiète 
d’une hausse de la charge de 
travail — devant « un mur 
d’images gores » — en raison 
« de l’aspect identique des 
300 références » et surtout 
du « risque de nombreuses 
fermetures ». Et de proposer 
la traçabilité indépendante 
des produits pour lutter contre 
le commerce parallèle et des 
« compensations pour les 
buralistes ».
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C
’est un peu comme s’il 
n’avait jamais vraiment 
quitté Monaco. Son nom 
s e  m u r m u r a i t  av a n t 
même la nomination de 

Michel Roger au poste de ministre 
d’Etat en 2010. Six ans plus tard, 
et 8 ans après son pot d’adieu à la 
Principauté, l’ancien ambassadeur 
de France, qui y a conservé des ami-
tiés, revient place de la Visitation.
Ce sexagénaire élégant a le profil 
du parfait diplomate. Entré au Quai 
d’Orsay en 1982, il a enchaîné les 
missions de terrain. Que ce soit au 
sein de la délégation permanente 
française auprès de l’ONU à New 
York ou en tant que conseiller 
diplomatique de Bernard Kouch-
ner alors ministre de la Santé et de 
l’Action humanitaire (1988-1992). 

Aux côtés du “french doctor”, il a 
promu le droit d’ingérence, avec le 
juriste international Mario Bettati. 
Chargé de la coordination des opé-
rations humanitaires aux Nations-
Unies à Genève, il revient en cabinet 
ministériel en pleine cohabitation. 

De 1997 à 2002, il est en effet conseil-
ler technique de Lionel Jospin, alors 
chef de gouvernement socialiste 
sous l’ère chiraquienne. Chirac réélu 
pour un deuxième mandat, après 
un inoubliable 21 avril, Serge Telle 
réajuste sa casquette de diplomate. 
Direction Monaco. Le compagnon de 
la journaliste Guilaine Chenu, avec 
qui il a un fils, y débarque comme 
consul général de Monaco. C’est à 
cette fonction qu’il jouera un rôle 
dans la renégociation des accords 
franco-monégasques, qui aboutira à 
une émancipation de la Principauté 
vis-à-vis de la France. « Monaco était 
devenu depuis son adhésion à l’ONU 
en 1993 un acteur de la société interna-
tionale. A sa mesure, avec ses moyens, 
mais sa souveraineté était  incontes-
table au regard du droit international. 

Il était nécessaire, et c’était une volonté 
commune de la France et de Monaco, 
de transcrire cette réalité dans de nou-
veaux traités bilatéraux », expliquait-
il alors dans L’Obs’. De ces nouveaux 
accords signés en 2005, au-delà de la 
refonte de la convention d’entraide 

Serge Telle 
le diplomate
POLITIQUE/Serge Telle entre en fonction le 1er février. 
Focus sur le nouveau ministre d’Etat, passé de New 
York à Marseille, en passant par Sarajevo et Monaco.

Aux côtés du “french doctor” Bernard Kouchner, 
il a promu le droit d’ingérence.
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judiciaire et de dispositions écono-
miques et financières, on retient sur-
tout la possibilité pour le chef d’Etat 
monégasque de nommer le ministre 
d’Etat de son choix. Sans se canton-
ner à une liste envoyée par l’Elysée…
Premier ambassadeur de France à 
Monaco, Serge Telle a également 
assumé une mission confiée par 
le Quai d’Orsay. A une époque où 
Paris, exsangue, vendait ses bijoux 
de famille, il s’agissait de vendre au 
plus offrant la résidence de France, 
la Villa Trotty, une des plus jolies 
villas de la Principauté. « Alors que 
beaucoup projetaient d’y construire une 
tour, il a fait ça proprement. Il a permis 
de sauver la villa Trotty en la vendant à 
un milliardaire italien, Stefano Pessina, 
à la condition de maintenir la façade 

et les jardins », assure un proche de 
l’ambassade. Le prince Albert avait 
en effet classé la villa et rendu le péri-
mètre totalement inconstructible. 
« Je trouve que c’est une décision sage, 
raisonnable, qui tient compte du fait que 
Monaco doit préserver son histoire et son 
patrimoine », commentait alors Serge 
Telle, dans les colonnes de L’Obs’.

Effet miroir
Des impératifs que Serge Telle va 
regarder aujourd’hui sous le prisme 
monégasque. Après avoir défendu 
les intérêts de la France à Monaco, 
ce Breton se retrouve dans la situa-
tion où il doit préserver ceux de 
Monaco, y compris vis-à-vis de Paris. 
Surtout dans un contexte de négo-
ciations d’un accord d’association 
avec l’Union européenne. « C’est 
un bon diplomate dont  la carrière a 
évolué quelque soit l’étiquette du gou-
vernement. Un homme malin, qui sait 
très bien manœuvrer et ne se laisse pas 
marcher sur les pieds », souligne un 
proche, confiant. Avant d’ajouter : 
« Il doit  juste remettre à niveau ses 
connaissances sur Monaco. » Depuis 
son départ en 2008, la Principauté 
a en effet changé. Nouvelle donne 
au gouvernement, avec l’arrivée de 
profils différents comme Stéphane 
Valeri, issu du privé et ex-président 
du conseil national. Nouvelle donne 
politique, avec un changement de 
majorité, incarnée par Laurent Nou-
vion. « Mais ce ne sera pas bien compli-
qué », sourit cette même source. Il y a 
des dossiers que le nouveau ministre 
d’Etat domine déjà.
Ancien ambassadeur à Bruxelles 
chargé de l’Union pour la Méditer-
ranée (UPM) — un beau projet hélas 
vite enterré —, l’homme connaît 
bien les arcanes européennes. En 
plein printemps arabes, Serge Telle 
est devenu délégué interministériel 
pour la Méditerranée. Sa fonction ? 
« La Délégation interministérielle à la 
Méditerranée s’appuie sur la vitalité 
des sociétés civiles pour faire émerger 
de nouveaux projets d’intérêt commun. 
L’accent est mis sur la jeunesse, la for-
mation et l’emploi, à travers des projets 
concrets comme l’Alliance franco-tuni-
sienne pour le numérique », expliquait 
le diplomate en 2012. Bref, autant de 
problématiques qu’un ministre a 
la charge de traiter à l’échelle d’un 
Etat.

_MILENA RADOMAN

Né en 1955, Serge 
Telle est le 24ème 
ministre d’Etat. 
Le premier était 
Emile Flach (février 
1911-décembre 
1917), sous Albert Ier.
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D
epuis l’accident cardio-
vasculaire de Michel 
Roger à la mi-décembre, 
le gouvernement gère 
les affaires courantes. 

En janvier, la machine étatique a 
forcément fonctionné au ralenti, 
surtout au niveau de l’actualité légis-
lative, comme le montre la maigre 
activité du conseil national dont 
les commissions se sont réunies au 
compte-goutte, en attendant l’arri-
vée de Serge Telle. Logique. L’hos-
pitalisation de Michel Roger, puis 
son départ, ont pris tout le monde 
de court.
Serge Telle a donc déjà de nom-
breux dossiers qui l’attendent sur 
son bureau place de la Visitation. A 
commencer par le chantier de l’hôpi-
tal, la mise en route de l’extension 
en mer avec la gestation puis le 
vote en juin de la loi corréllaire de 
désaffectation du domaine public, 
la poursuite de la diversification de 
l’activité économique, etc...

Ethique
Dans une monarchie telle que 
Monaco, et vu le contexte du chan-
gement de ministre d’Etat, la règle 
d’or de la continuité de l’Etat fonc-
tionne à plein. Serge Telle, qui hérite 

de son gouvernement — aucun 
changement n’est à l’ordre du jour 
—, va sans doute mettre en musique 
la feuille de route qu’avait confiée le 
prince Albert à son prédécesseur le 
2 juillet 2010. Les fondamentaux ? 
« Une croissance économique et respon-
sable », avait classé en tête des priori-
tés le chef de l’Etat. « Si les entreprises 
présentes doivent pouvoir continuer à 
se développer, si la taille de notre sec-
teur industriel — source importante de 
valeur ajoutée — doit être préservée, 
il est nécessaire de mettre en priorité 
une politique active d’attraction et de 
sélection de nouveaux investisseurs. 

L’accent  sera  mis  sur  la  recherche 
d’entrepreneurs qui souhaitent s’ins-
taller en principauté avec leur famille 
et leurs affaires », avait-il poursuivi. 
Autre objectif : la modernisation 
du pays. Albert II avait également 
pointé « les critères qui caractérisent 
un pays moderne et développé : Etat de 
droit, bonne gouvernance, respect de 
l’environnement, créativité, coopération 
financière internationale » ou encore 
« le strict respect de l’éthique du service 
public ». Des principes clés inhérents 
à la conduite d’un Etat qu’il est tou-
jours bon de rappeler…

_MILENA RADOMAN

Le changement dans la continuité
POLITIQUE/La feuille de route du nouvel homme fort du gouvernement s’inscrit 
dans une certaine continuité de l’Etat.

HOMMAGE/

« Ministre d’Etat était pour lui
un investissement total »

Le 19 janvier, Albert II a rendu hommage à Michel Roger, en l’éle-
vant au grade de grand officier de l’ordre de Saint-Charles. « En 

dépit de soins aussitôt prodigués, il est rapidement apparu que son 

état de santé ne lui permettrait malheureusement plus de reprendre 
ses fonctions. Il vient donc de rejoindre sa région de Poitiers, qui lui 
est si chère. En vous remettant pour lui les insignes de grand officier 
de l’ordre de Saint-Charles, je tiens à rendre hommage ici à ses émi-
nentes qualités de travail et de rigueur », a-t-il ainsi déclaré devant 
l’épouse de Michel Roger. Avant de rappeler que « ministre d’Etat 
était pour lui un investissement total ». _M.R.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L
a dernière polémique autour 
de la SBM est éloquente. Illus-
trant comment une simple 
interview peut entraîner des 
réactions en cascade, pour 

pas grand chose. Une petite phrase de 
la secrétaire générale de la Société des 
bains de mer, publiée le 23 décembre, 
a mis le feu aux poudres. Agnès Puons 
avait juste indiqué que «  la  SBM 
(allait) devenir une société normale ». Un 
crime de lèse-majesté qui a provoqué 
des torpilles immédiates du conseil 
national. « Parle-t-elle en son nom ? En 
celui du conseil d’administration ou de 
son actionnaire principal ? » se sont 
insurgés des élus de la majorité Hori-
zon Monaco vent debout, dénonçant 
une « tendance qui consiste depuis ces 

dernières années à balayer l’histoire de 
cette société emblématique ». « Ce fleuron 
de l’histoire monégasque a toujours su, au 
cours des années, assurer un rôle social 
sur lequel, le conseil national a toujours 
été attaché et ne transigera jamais ! » 
Même courroux du côté de l’Union 
pour la Principauté. Son président 
Patrick Rinaldi est même allé plus 
loin, évoquant « un sentiment d’exas-
pération devant un de ces dirigeants sans 
vision pour la SBM et sans respect de ce 
qu’elle a été et doit rester ». Le dirigeant 
de l’UP demande carrément la tête de 
la direction générale, « en place depuis 
trop longtemps ». « Il est grand temps 
d’envisager l’avenir avec une nouvelle 
gouvernance  », tance, implacable, 
Patrick Rinaldi, rappelant au pas-

sage que les élus UP boycottent la 
ligne budgétaire consacrée à la SBM 
depuis leur élection en 2013.

« Nous ne sommes pas 
cogestionnaires »
Un positionnement immédiatement 
caricaturé par les élus de l’opposi-
tion. « Nous avons été choqués par ces 
réactions exagérées. Je ne comprends 
pas  pourquoi  un  tel  déferlement  de 
haine et de rage pour des propos qui 
somme toute, étaient frappés au coin 
du  bon  sens  », fustige Jean-Louis 
Grinda. Avant d’expliciter : « A partir 
du moment où cette entreprise est une 
entreprise commerciale cotée en bourse, 
je ne vois pas comment on pourrait la 
traiter différemment. Alors, oui histo-
riquement, la SBM a un rôle social à 
jouer et elle continue de le jouer. Mais 
ce ne peut pas être l’alpha et l’omega 
de son management. Surtout pas au 
XXIème siècle. » L’opposant demande 
clairement un retour au calme : « Ce 
que nous souhaitons, c’est laisser tra-
vailler tranquillement les équipes de la 
SBM. Arrêtons de nous mêler de ce qui 
ne nous regarde pas. Nous ne sommes 
pas cogestionnaires de la SBM. Ce sont 
des méthodes du passé. »

_MILENA RADOMAN

Nouvelle polémique 
autour de la SBM
SOCIÉTÉ/Fustiger la Société des bains de mer est un 
grand classique de la vie politique monégasque. 
L’UP monte un cran plus haut, en demandant la 
tête de sa direction générale.

TACLE/

« Le conseil national 
existe-t-il encore ? »

«Le conseil national a disparu 
des écrans radars. » Lors de leur 

conférence de presse de rentrée, le 
21 janvier, les élus de l’opposition 
Union monégasque se sont gaussés de 
l’absence de l’assemblée sur l’échiquier 
politique. « Le président Nouvion ne 
cesse de répéter que le conseil national 
est à sa place. En réalité, sa place… c’est 
nulle part », s’est fendu Bernard Pas-
quier, soulignant que les commissions 
parlementaires importantes (éducation, 
finances et législation) ont été « annu-
lées sans aucune motivation ». _M.R.
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«Un  grand  écart   » , 
s’amuse Jean-Louis 
Grinda pour définir 
sa nomination à la 
tête des Chorégies 

d’Orange. Grand écart entre «  les 
cinq cents places de l’Opéra de Monte-
Carlo, l’un des plus petits du monde, » 
qu’il dirige depuis huit ans, et « les 
huit  mille  places  qu’offre  le  théâtre 
antique » du festival vauclusien. Il 
n’aura même pas à choisir entre 
les deux lieux mythiques. « Ça ne 
pose  aucune  difficulté  en  termes  de 
calendrier » ; la saison de l’opéra se 
déroule de novembre à avril, les 
Chorégies en juillet et août. « L’un 
et l’autre pourront se nourrir », assure 
Jean-Louis Grinda. Il réalisera une 
grande partie du travail préparatoire 
depuis son bureau monégasque. Et 

il est conséquent : « Nouvel homme, 
nouvel élan », clame-t-il. L’homme 
qu’il va remplacer, Raymond Duf-
faut, est en place depuis 1982. « Il a 

marqué le festival de son empreinte, de 
son esprit toujours en éveil. » C’est à ses 
côtés, aux Chorégies d’Orange, que 
le directeur de l’opéra monégasque 
a démarré comme secrétaire artis-
tique : Raymond Duffaut venait 
d’être nommé ; Jean-Louis Grinda 
avait… 21 ans !

Une académie des Chorégies
Si son poste ne débute qu’en 2018, 
Jean-Louis Grinda a déjà commencé 
à peaufiner son projet. « La première 
chose que je veux faire, c’est baisser le 
prix des places très chères ! » Il défend 
l’idée d’un « grand festival populaire » ; 
mais pas question de lésiner sur la 
qualité. Place à des nouveautés, en 
termes de répertoire et d’artistes 
comme de spectacles. Jean-Louis 
Grinda pense à de la danse. Et appelle 
à « retrouver la tradition du théâtre », 
parti des Chorégies pour le festival 
d’Avignon en 1969, en invitant par 
exemple «  la  Comédie-Française  à 
jouer de grandes tragédies ». Le tout 
sans dénaturer l’âme lyrique du plus 
vieux festival de France — créé en 
1869 ! « Je veux retrouver le sens du mot 
chorégie, qui signifie mettre les chœurs 
ensemble  », plaide-t-il. Jean-Louis 
Grinda désire chaque année présen-
ter une grande œuvre du répertoire, 
avec 250 à 300 choristes ; et, le jour 
même, tenir un grand récital dans 
la cour Saint-Louis. Une de ses idées 
les plus ambitieuses est de mettre en 
place une « académie des chorégies » 
pour former les artistes du chœur. 
Bref, « embrasser tous les arts ». Un 
sacré challenge qui motive le direc-
teur de l’Opéra de Monte-Carlo. « J’ai 
tous les outils en main pour bien faire, 
mais ce n’est jamais gagné d’avance ! »

_AYMERIC BRÉGOIN

CULTURE/Un Monégasque aux Chorégies ! À partir de 
2018, le directeur de l’Opéra de Monte-Carlo, Jean-
Louis Grinda, prendra la tête du festival d’Orange 
dédié à l’art lyrique.

Les Chorégies, de
l’opéra signé Grinda

« La première chose 
que je veux faire, c’est 
baisser le prix des 
places très chères ! »
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T
ous costumés en person-
nages de fiction, ils sont 
dix-huit « performeurs » 
professionnels, à venir défi-
ler samedi 27 février sur le 

podium du Magic International Cos-
play Masters. Un nouveau concours 
qui, pour cette seconde édition du 
Magic (Monaco Anime Game Inter-
national Conferences), vient s’ajouter 

à celui ouvert au public. On risque 
fort de croiser, dans les allées du Gri-
maldi Forum, de nombreux héros de 
mangas, jeux vidéo, comics et autres 
bande dessinées ou films d’anima-
tion. Une trentaine de créateurs de 
ces univers sont conviés à cet évène-
ment dédié à la culture geek. Les des-
sinateurs de comics David Lloyd (V 
pour Vendetta) et John Romita Junior 

(Iron Man, Spider-Man, Daredevil), de 
mangas Buichi Terasawa (Cobra), 
de BD Tarquin (Lanfeust  de  Troy). 
Les jeux vidéo ne sont pas en reste, 
avec Raoul Barbet, créateur de Life Is 
Strange, sorte de Juno vidéoludique, 
ou Yu Suzuki, créateur de la saga Shen-
mue (lire ci-contre). Un concours de 
création décernera 100 000 euros au 
meilleur projet. Leon, gagnant 2015, 
a presque fini son développement et 
présentera une version jouable en 
démo jouable. Le Magic, c’est aussi 
une exposition. Art of Anime retrace 
le dessin animé japonais des années 
60 à nos jours, avec des illustrations 
originales. Loin de se cantonner aux 
arts nippons et aux jeux vidéo, l’évè-
nement lorgne également du côté du 
cinéma avec la présence de l’acteur 
Ben Cross (Les Chariots de feu, Star 
Trek) ou de la musique avec le DJ 
Kavinsky (Drive). _AYMERIC BRÉGOIN

Japan mania
CONFÉRENCE/La grand-messe du jeu vidéo et du manga 
prend ses aises au Grimaldi Forum. Pour sa deu-
xième édition, Magic promet un parterre de stars 
venues à la rencontre de leurs fans.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CROWDFUNDING/

Shenmue III, jeu vidéo
le plus attendu au monde

Il a fallu moins de vingt-quatre heures pour que la campagne de 
financement participative, lancée sur Kickstarter, atteigne son 

objectif : deux millions de dollars pour développer le troisième opus 
de Shenmue. Le jeu vidéo a même raflé le record du million le plus 
rapidement collecté, en 102 minutes. En un mois, il obtient plus du 

triple de la somme demandée, soit 6,33 millions. « La fin de Shen-
mue II, très abrupte, appelait à une suite », explique Cédric Biscay. 
Une suite que les joueurs espèrent depuis quinze ans. « Shenmue II 
était un jeu très cher et pas du tout rentable », poursuit le fondateur 
de Shibuya Productions. Il a convié au Magic Yu Suzuki, fondateur 
de la saga, avec qui il a décidé de développer un troisième opus à 
Monaco en 2013. Avant même la création de Shibuya Productions. 
Un teaser sera diffusé en exclusivité mondiale au Magic. Pour le jeu, 
il faudra attendre Noël 2017.
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C
e sont des survols inquiétants. Ceux de 
17 sites nucléaires français, en octobre et 
novembre 2014. Ceux de sites pétrochimiques 
à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, en 
juillet 2015. Même celui de l’Élysée, en jan-

vier 2015. Des survols dus à des drones non-identifiés. 
À Monaco, depuis le 26 mars 2015, l’ordonnance souve-
raine n° 5266 interdit les « engins volants non-habités et 
télépilotés, ballons libres légers, planeurs ultra légers et engins 
volants captifs » de survoler la Principauté. Une mesure 
logique, bien que tardive, pour Erwan Grimaud, créateur 
de l’entreprise MC-Clic. « Il est normal que le vol d’aéro-
nefs soit interdit en ville. Dans les fédérations de modélisme, 
des terrains sont prévus à cet effet. Comme cela ne viendrait 
pas à l’idée de faire de la voiture radioguidée en plein milieu 
de la circulation. » Face au vol d’images et aux risques 
d’atteinte à la sécurité des personnes, le jeune patron 
spécialiste de la conception de drones plaide pour « un 
durcissement des condamnations et des amendes ainsi qu’une 
saisie du matériel. L’ordonnance souveraine est très bien mais 
il faut l’améliorer. Il faut avoir un arsenal juridique. Qui dit 
loi dit possibilité de condamnation, dit jurisprudence. Il faut 
que ce soit dissuasif. » Une piste législative sur laquelle 
travaille le Conseil national. Alain 
Ficini, vice-président de la commis-
sion législation, espère qu’un volet 
sur les drones puisse être inclus dans 
le projet de loi n° 876 sur l’aviation 
civile, dont il est le rapporteur. « On 
a attiré notre attention sur l’utilisation 
des drones et leur dangerosité sur une ville aussi dense, sur les 
personnes comme les structures », explique-t-il.

Vers une adoption fin 2016 ?
L’élu HM a reçu les professionnels, qui ont signalé des 
manquements dans l’ordonnance souveraine. « Elle ne 
fait pas référence à la saisie du matériel, et les amendes ne 
sont pas très dissuasive », note Alain Ficini. « En Suisse, les 
amendes sont proportionnelles au prix ou à la taille de l’engin. 

Les drones sont saisis, puis reconditionnés pour les forces de 
l’ordre. En Italie, il faut une visite médicale de classe II, comme 
pour piloter des avions. Il y a également une vraie forma-
tion des forces de l’ordre », propose-t-il. Les deux hommes 
veulent aussi revoir à la baisse le poids minimal, de 

ce qui est considéré comme drone, 
en passant de 500 à 300 grammes. 
Déposé sur la bureau de la haute 
assemblée le 6 mai 2010, le projet 
de loi sur l’aviation stagne depuis 
cinq ans. « L’aviation civile attend avec 
impatience ce texte » confirme Erwan 

Grimaud. Alain Ficini s’est proposé de faire un texte qui 
inclurait les manques actuels. « On va proposer des amen-
dements au gouvernement. Soit il est d’accord de modifier 
l’ordonnance souveraine, soit d’intégrer l’ordonnance sous 
forme de texte de loi, puis de l’abroger. » Une rencontre est 
prévue avec l’aviation civile en 2016. Alain Ficini espère 
enfin voter la loi fin 2016, début 2017. « Il y a urgence, 
notamment avec la nouvelle ligne d’hélicoptère », concède-t-il.

_AYMERIC BRÉGOIN

Bientôt un arsenal juridique 
contre le vol de drones ?
LÉGISLATION/En Principauté, le vol de drones est interdit par une ordonnance souve-
raine. Les professionnels du secteur plaident pour des sanctions plus lourdes, 
avec de fortes amendes et condamnations.

« Il est normal que
le vol d’aéronefs
soit interdit en ville. »
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A 
Monaco, la famille 
princière, ce n’est 
pas seulement la 
monarchie régnante. 
A lui tout seul, le 
prince Albert est chef 

de l’Etat, président de la Fondation 
Albert II, du Yacht Club, de la Croix-
Rouge et parrain d’un bon nombre 
de manifestations. Difficile de faire 
l’impasse sur des personnalités aussi 

actives sur le plan caritatif. A côté de 
la princesse Charlène qui a lancé sa 
propre fondation il y a 3 ans, pour 
l’apprentissage de la natation et la 
prévention de la noyade, les sœurs 
du prince Albert sont également 
personnellement impliquées dans 
la sphère locale et internationale. La 
princesse Caroline pour la protection 
de l’enfance (avec l’AMADE) et la vie 
culturelle (avec la fondation prince 

Pierre de Monaco et son fameux prix 
littéraire). Marraine des Ballets de 
Monte-Carlo, cette amoureuse des 
arts s’est d’ailleurs vu remettre le 
21 janvier ses insignes de comman-
deur des Arts et des Lettres par Fleur 
Pellerin, à la veille de ses 60 ans, 
devant ses enfants et son ami Karl 
Lagerfeld. En 2003, elle avait déjà 
été désignée ambassadrice de bonne 
volonté de l’Unesco et avait reçu en 

Les hors classement
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2005 les insignes de commandeur 
de l’ordre du mérite culturel moné-
gasque des mains de son frère. Un 
héritage culturel transmis à sa fille 
Charlotte, qui vient de lancer, avec 
son ancien professeur Robert Mag-
giori, un nouvel événement choc 
à Monaco : les Rencontres philoso-
phiques. André et Pierre Casiraghi, 
qui ont repris l’entreprise familiale 
Engeco, sont quant à eux présents 
dans les institutions sportives 
comme le Yacht Club. Féru de voile, 
Pierre Casiraghi a pris la quatrième 
place de la régate entre Sydney et 
Hobart, à bord du Maserati.
La princesse Stéphanie, elle, vient 

de recevoir un clown d’or au 40ème 
Festival du cirque de Monte-Carlo, 
pour « avoir prolongé l’œuvre de son 
père » en président la manifestation. 
La sauveuse des éléphantes Baby et 
Népal a elle aussi transmis le goût 
pour la piste aux étoiles à sa fille 
Pauline, à la tête du festival New 
Generation qui s’est déroulé les 30 
et 31 janvier. Ambassadrice Onusida 
et présidente de l’association Fight 
Aids Monaco, Stéphanie de Monaco 
milite personnellement pour la 
prévention contre le sida au micro 
de Radio Monaco, dans l’émission 
Jungle Fight. _M.R.

LA MÉTHODE/

Top 100

Un top 100, c’est forcément sub-
jectif. Celui établi par L’Obs’ ce 

mois-ci l’est donc aussi. Nous avons 
tenté de faire un subtil mélange entre 
les décideurs incontournables et les 
forces vives qui s’imposent dans le 
paysage monégasque. Nous avons 
volontairement exclu les médias et 
les communiquants, qui relaient 
davantage l’information sans en être 
forcément des acteurs, ainsi que la 
maison souveraine.
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Serge Telle
Ministre d’Etat

Le nouveau chef du gouvernement 
est loin d’être un inconnu à Monaco. 

De 2002 à 2009, Serge Telle a représenté 
la France en principauté en tant que 
consul général puis ambassadeur. C’est 
un diplomate dans l’âme. Né en 1955, 
l’ancien conseiller de Bernard Kouchner 
alors ministre de la Santé et de l’Action 
humanitaire (1988-1992), il a également 
coordonné des opérations humanitaires 
auprès des Nations-Unies à Genève 
puis conseillé Lionel Jospin au sein du 
cabinet du Premier ministre (1997-2002). 
Aujourd’hui, il revient en principauté 
après avoir été délégué interministériel 
à la Méditerranée. Ironie du sort : à 
Monaco, en tant que consul, il a pris une 
part active dans la renégociation des 
accords franco-monégasques, qui per-
mettent désormais au prince de choisir 
un ministre d’Etat de la nationalité de 
son choix… Il ignorait alors en être un 
jour le bénéficiaire. _M.R.

Laurent Nouvion
Président du conseil national

Depuis 2013, c’est le leader du 
conseil national. Beau-fils du 

notaire Jean-Charles Rey, alors président 
de l’assemblée, Laurent Nouvion est 
atteint du virus de la politique depuis 
qu’il est gamin. « Lorsque mes amis 
jouaient à l’Atari, à 10 ans, je regardais les 
débats politiques avec lui », explique sou-
vent ce Monégasque, administrateur de 
sociétés, fasciné par François Mitterrand. 
Parti faire son droit à Assas, il revient 
en principauté gérer le family office à 
la mort de l’ancien président du conseil 
national. Côté politique, ce quadra, père 
de deux enfants, a d’abord soutenu l’UP 
de Stéphane Valeri en 2003 avant de 
créer le mouvement Valeurs & Enjeux 
qui fusionnera bientôt avec le RPM. Elu 
comme opposant en 2008, il gagne les 
élections en 2013 en faisant alliance avec 
des indépendants et l’UP pour former la 
majorité Horizon Monaco. _M.R.

Georges Marsan
Maire de Monaco

En 2015, Georges Marsan a décroché 
son quatrième mandat de maire 

alors que pour la première fois il devait 
affronter une liste entière menée par 
Franck Nicolas. Marié et père de trois 
enfants, ce pharmacien né en mars 1957 
est installé depuis l’obtention de son 
diplôme en 1979. Il fait ses premiers 
pas à la mairie en 1991 auprès de Anne-
Marie Campora. Sa plus grande réussite 
dans une mairie, qui a pour essentielles 
prérogatives la gestion des crèches et du 
maintien à domicile ? Incontestablement 
la relance du marché de la Condamine. 
Depuis sa restructuration en 2011, la 
halle, aux multiples échoppes et com-
merces, ne désemplit pas. Les résidents 
attendent désormais l’ouverture de la 
future médiathèque de Monaco et le 
déménagement de l’espace Léo-Ferré, 
lequel doit être transformé en cinéma, 
sur l’îlot Canton. _M.R.

La vie politique
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C’est un gouvernement 100 % 
monégasque que Serge Telle 
chapeaute à partir du 1er jan-
vier. Durant l’intérim lié à 

l’hospitalisation inattendue de son 
prédécesseur Michel Roger, c’est 
Gilles Tonelli qui a pris du galon. Le 
conseiller de gouvernement pour les 
Relations extérieures, réputé pour sa 
« rigueur » et sa maîtrise des rouages 
de l’administration, a été choisi par 
le palais « en raison de son expérience 
dans l’exercice de hautes fonctions ». 
Contrôleur général des dépenses, 
secrétaire général du Ministère d’Etat, 
conseiller de gouvernement pour les 
Finances et l’Economie mais aussi 
pour l’Equipement, l’Environnement 
et l’Urbanisme… ce grand commis de 
l’Etat est passé par tous les stades de 
l’administration. A la fin de l’intérim, 
il retrouve sa fonction principale de 
Monsieur Europe. C’est en effet lui qui 

est en charge des négociations avec 
l’Union européenne pour trouver les 
bases d’un accord d’association.
A ses côtés, on retrouve le “doyen”, 
Stéphane Valeri. L’ancien président 
du conseil national a quitté l’hémi-
cycle en 2010 pour être nommé en 
tant que conseiller pour les Affaires 
sociales. Ce quinqua actif, père de 
deux enfants, a d’ailleurs connu Serge 

Telle quand il était de l’autre côté de la 
barrière. Il pourra l’aider, sans aucun 
doute, à actualiser ses connaissances 
sur Monaco. Tout comme Patrice Cel-
lario et Marie-Pierre Gramaglia, res-
pectivement conseillers pour l’Inté-
rieur et l’Equipement, purs produits 
de l’administration. Ou encore Jean 
Castellini, aux Finances, à la carrière 
mixte publique-privée. _M.R.

Serge Telle arrive à un moment 
stratégique pour le conseil 
national. A savoir juste après 
la bagarre… Les débats liés 

au budget rectificatif 2015, mettant 
en exergue des frictions intra-majo-
ritaires sur la ligne à tenir, ont en 
effet laissé des traces chez Horizon 
Monaco. Au-delà de l’opposition 
Union monégasque, incarnée par 
l’ancien président du conseil national 
Jean-François Robillon, on voit ainsi 
apparaître des frondeurs. Si l’ingé-
nieur né en 1960, Jean-Charles Alla-
vena, ex-président de Rassemblement 
& Enjeux, a été le premier à critiquer 
certaines incohérences chez Lau-
rent Nouvion, les dernières séances 

publiques ont montré d’autres élus 
prendre de la distance. En tête : les 
fidèles vice-président et président de 
la commission des finances, Chris-
tophe Steiner et Marc Burini, tous 

deux barons de R&E. Les prochains 
mois seront intéressants pour la majo-
rité HM, suspendue aussi au position-
nement de l’actuel allié majoritaire, 
l’Union pour la principauté. _M.R.

Au ministère d’Etat…

Dans l’hémicycle…
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Jean-Luc Biamonti
Président délégué de la
Société des bains de mer

C’est l’homme qui est censé incarner 
la réforme dans la continuité à 

la SBM, la première entreprise moné-
gasque, qui, avec plus de 3 000 salariés 
et ses palaces, truste l’économie tou-
ristique. Ce qui lui crée des inimitiés, 
comme le montrent encore les coups 
de gueule récents émanant du conseil 
national. Né en 1953, Jean-Luc Biamonti, 
diplômé de l’ESSEC et de Columbia, est 
un homme d’affaires qui a fait son che-
min, de Nestlé à Goldman Sachs, en pas-
sant par le Crédit Lyonnais. Avec la SBM, 
c’est une longue histoire. Administrateur 
depuis 1985 puis président du conseil 
d’administration, il en est le président 
délégué depuis 2013 et vient de négocier 
les virages successifs de l’entrée de nou-
veaux actionnaires minoritaires (LVMH 
et Galaxy Entertainment), ou encore le 
changement de statut des employés 
de jeu. Une semi-révolution chez cette 
vieille dame respectable, en mode défici-
taire depuis quelques années. _M.R.

Pascal Camia
Directeur des jeux à la SBM

C’est le coup de théâtre de la fin 
2015. Pascal Camia a remplacé le 

Britannique John Galvani à la tête de la 
direction des jeux de la Société des bains 
de mer. Ce professionnel de l’hôtellerie 
de 49 ans a fait ses classes à l’étranger 
avant de revenir au pays. Titulaire d’une 
maîtrise de sciences économiques, 
d’un diplôme de management hôtelier 
et d’un MBA Corporate (notamment à 
l’école de Glion en Suisse), il gagne ses 
galons au Lutetia à Paris… Entré à la SBM 
en 1994, le Monégasque Camia, marié 
et père de deux enfants, passe de l’Hôtel 
de Paris au Sporting avant de prendre les 
rênes de l’Hermitage. Aujourd’hui, cet 
homme discret et travailleur, à l’humour 
british, a un nouveau défi : mener à bien 
la réforme des jeux des casinos moné-
gasques « par l’apport de son expertise 
managériale des hommes et de la clien-
tèle », dixit la SBM. _M.R.

Guillaume Rose
Directeur du tourisme

Pendant 5 ans, de 2008 à 2013, cet 
ex-benjamin du conseil national 

représentait l’aile gauche de la majorité 
parlementaire. Aujourd’hui, Guillaume 
Rose, père de deux jumeaux, marié à 
Anastasia, se consacre pleinement à son 
métier, la direction du tourisme. Ce fan 
de cinéma (il a vu Pancho Villa de Buzz 
Kulik à 4 ans) et d’histoire a suivi une 
formation en communication, télévision 
et cinéma à Aix-en-Provence de 1987 à 
1992, avant de travailler dans la produc-
tion télévisuelle à Paris. Ses fonctions 
d’adjoint au directeur général de la SBM, 
puis de directeur de la communication 
du groupe le mènent à la direction du 
tourisme. Bras droit de Michel Bouquier, 
il le remplace en tant que directeur en 
2011. Son leitmotiv ? « On ne veut pas 
faire de Monaco un ghetto de riches. 
Monaco est à tout le monde, mais pas 
pour toutes les occasions. » _M.R.

La vie économique
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Jean-Franck Bussotti
PDG de SAFAS

L’an passé, Jean-Franck Bussotti a reçu 
à Paris un Trophée de l’innovation, 

décerné par un jury de scientifiques et 
de journalistes scientifiques, récompen-
sant son spectrophotomètre. A savoir 
un appareil d’analyse qui, grâce à un 
faisceau lumineux, réalise des mesures 
telles que la quantité de fer dans le 
sang ou de plomb dans l’eau. SAFAS, la 
société familiale que préside ce docteur 
en physique, centralien et HEC, fabrique 
en effet des spectroscopes. Jean-Franck 
Bussotti, également président de l’Union 
monégasque des industries et métiers de 
la métallurgie (UNIMET), est un fervent 
défenseur de l’industrie monégasque. 
« Dans une vision à long terme, il est 
capital de veiller à préserver l’avenir de 
toutes les entreprises exportatrices, et 
dont les recettes font pour partie vivre 
le pays, ses résidents et ses nationaux », 
rappelle-t-il souvent. _M.R.

Aleco Keusseoglou
Président de la Société
des ports de Monaco

Aleco Keusseoglou est le “Monsieur 
Ports de Monaco”, depuis la créa-

tion de la société étatique du même 
nom. Fils d’un armateur grec, ami 
d’Onassis, il arrive à Monaco en 1972 
et intègre les “Barbagiuans”, l’équipe 
de football des amis du prince Albert. 
En 2000, il vend la société de croisière 
maritime familiale, Royal Olympic 
Cruises. Marié, père de trois enfants, ce 
fan de l’AS Monaco préside EIM et 2PM, 
sociétés de conseil en gestion financière 
(dont l’une est spécialisée dans les 
hedge funds). Depuis 2001, il fait égale-
ment partie du conseil d’administration 
de la Société des bains de mer et son 
nom avait été pressenti pour en prendre 
la tête. A la SPM, il assume la gestion 
des anneaux du port Hercule et de 
Fontvieille, victimes de leur succès. C’est 
pourquoi il mise sur un développement 
à l’extérieur avec l’acquisition du port de 
Vintimille. _M.R.

Jacques Crovetto
Président de Heli Air

Jacques Crovetto fait partie d’une 
des plus vieilles familles de Monaco, 

implantée depuis 1784. Avec son frère 
Patrick, ce Monégasque né en 1947, HEC 
et père de deux enfants, est le pionnier 
du transport aérien avec Heli Air et sa 
ligne régulière entre Monaco et Nice. 
Avec des pics à 100 000 rotations par an, 
ses hélicoptères rouge et blanc si recon-
naissables ont balayé le ciel azuréen. En 
2015, suite à un appel d’offres gouver-
nemental, le droit d’exploitation de la 
ligne a été cédé au concurrent Monacair. 
En colère, Jacques Crovetto est depuis 
en conflit ouvert avec l’Etat, devant le 
tribunal suprême. Depuis le 1er janvier 
2016, Monacair et son directeur général, 
Gilbert Schweitzer, gèrent la ligne, après 
l’acquisition à Airbus Helicopters de six 
nouvelles machines pour plus de 17 mil-
lions d’euros. _M.R.
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Ornella Barra
Vice-présidence
de Walgreens Boots Alliance

En 2015, cette Monégasque est 
entrée dans le top 5 de Forbes 

des femmes les plus influentes du 
monde. Depuis le 31 décembre 2014, 
son groupe Walgreens Boots Alliance 
est coté à Wall Street et est devenu le 
premier distributeur pharmaceutique 
aux Etats-Unis, diffusant ses propres 
produits cosmétiques. Ornella Barra a 
bâti son empire avec son mari, Stefano 
Pessina. Après des études de pharmacie 
à Gênes, elle fonde en 1984 Di Pharma, 
rachetée bientôt par Alleanza Salute 
Italia. A la tête de ce groupe, elle vient 
de réussir, en décembre 2014 la fusion 
avec Alliance Boots. Cette femme 
simple, qui vit à la Villa Trotty, l’ancienne 
résidence du consul de France rachetée 
à l’Etat français, s’implique à Monaco. 
Elle sponsorise par exemple le Prix de la 
femme de l’année, monté par l’Italienne 
Cinzia Colman, dont le prochain rendez-
vous est fixé 6 mai. _M.R.

Xavier Niel
Actionnaire majoritaire
de Monaco Telecom

En 2014, lorsque Xavier Niel a racheté 
55 % du capital de Monaco Telecom, 

via son fonds personnel NJJ Capital pour 
322 millions d’euros, les usagers ont cru 
à un effet Free à Monaco, et donc à une 
baisse des tarifs. Loupé. Le challenge est 
différent pour le fondateur de Free, qui 
a révolutionné le marché des télécoms 
en France. Xavier Niel perçoit davantage 
Monaco Telecom comme un laboratoire 
technologique pour tester de nouveaux 
produits. Comme fournir un débit de 
450 Mbits/seconde en 4G++, avec le 
partenariat du chinois Huawei. L’homme 
d’affaires de 48 ans aime l’innovation. 
Le dirigeant du groupe télécoms Iliad, 
également gestionnaire du fonds 
d’investissement Kima Ventures et de 
l’Ecole 42, finance un grand incubateur 
de start-up à la Halle Freyssinet, à Paris, 
qui ouvrira ses portes début 2017. Il 
développe la culture du mentoring à 
Monaco Telecom. _M.R.

Anne-Marie Noir
Présidente d’Asepta

Asepta, c’est l’histoire d’une success-
story monégasque, basée sur 

le développement d’une crème pour 
les pieds échauffés des croupiers du 
casino. Une formule révolutionnaire, 
un bon slogan (“Akileïne, le dentifrice 
du pied”) et c’est parti : Asepta profite, 
comme Biotherm ou Lancaster, d’une 
période favorable à l’industrie à l’après-
guerre. Asepta est de plus l’une des 
seules grosses PME dirigées par une 
femme. De formation psychologue 
clinicienne et diplômée de l’IAE de Paris 
en administration des entreprises, Anne-
Marie Noir est arrivée au laboratoire 
en 1994. Elle est devenue présidente 
en 2002, après le décès de son père 
Paul Lacroix, cofondateur d’Asepta avec 
Henri Mas. « Cette société est née à 
Monaco. On espère y continuer notre 
développement à Monaco », souffle 
Anne-Marie Noir, qui gère Asepta avec 
Georges Mas. _M.R.

La vie économique
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Riccardo Giraudi
Président délégué
de Giraudi International

Riccardo Giraudi n’est jamais 
à court d’idées. Ce quadra a 

repris l’entreprise familiale Giraudi 
International, créée par son père 
Erminio, depuis 1999. Et depuis, il n’a 
jamais cessé de diversifier ses activités. 
Du trading de la viande (Giraudi vend 
approximativement 90 000 tonnes de 
viande par an), le groupe s’est ouvert à 
la restauration avec Monaco Restaurant 
Group (notamment avec le Beefbar et 
le Song Qi), la mode (Fashion Factory), 
les accessoires pour portables (Case 
scenario) et les bijoux (Miss Bibi, lancé 
par Brigitte Giraudi, la sœur de Ricardo). 
Ce jeune papa, diplômé de l’European 
Business School de Londres, ouvre même 
une boucherie au Beefbar, sur le port de 
Fontvieille. Audacieux… _M.R.

Daniel Flachaire
Créateur de Banana Moon

Plus de trois mille points de vente 
dans le monde, deux millions de 

pièces vendues chaque saison… Les 
célèbres maillots de bain Banana Moon 
s’arrachent — même en Amérique 
du Sud. Et c’est en Principauté que 
l’aventure a commencé. En 1984, le 
Monégasque Daniel Flachaire rencontre 
la styliste de Los Angeles Nat Maori. Ils 
décident de « faire au maillot de bain 
ce que le blue jeans est au pantalon ». 
Le rendre beau, accessible, pratique. 
Ils s’inspirent de « l’esprit californien » 
pour dessiner leurs modèles. Les jeunes 
femmes sportives et naturelles sont 
conquises. Trente ans après, tout le côté 
création, commercialisation et une partie 
de la production sont toujours installés 
en Principauté — Daniel Flachaire y 
emploie 90 personnes. Un gage « de qua-
lité et de fiabilité » selon le créateur. _A.B.

Gildo Pallanca-Pastor
Président de Venturi

Pendant la Cop21, Gildo Pallanca-
Pastor a réalisé un joli coup. 

Président de l’Eco Explorers Society, il a 
lancé médiatiquement cette association 
créée avec Bertrand Piccard, le pilote 
de Solar Impulse, et Raphaël Domjan, 
l’initiateur du bateau solaire PlanetSolar. 
Son but ? Favoriser les projets innovants 
en matière d’exploration. Logique pour 
cet entrepreneur, qui a racheté en 2000 
Venturi, et a initié ses tentatives de 
record du monde de vitesse en véhicule 
à pile à combustible et électrique grâce 
à la “Jamais Contente” et le programme 
VBB. Sans oublier la participation de 
Venturi à la Formula-E… S’il a quitté 
Monaco en 2015 suite à l’assassinat de 
sa mère Hélène Pastor et ses problèmes 
de santé, le nouveau consul de Monaco 
à New York garde un œil sur ses 
affaires. Il a confié l’administration de la 
Brasserie et de Venturi à Richard Borfiga, 
tandis que Fabrice Larue gère Radio 
Monaco. _M.R.
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Stelios Haji-Ioannou
Fondateur d’easyJet
et président de
la Fondation Stelios

A Monaco, on le connaît désormais 
davantage pour son action philan-

thropique au travers de la Fondation 
Stelios et son rôle de consul honoraire 
de Chypre. C’est pourtant bien Stelios 
Haji-Ioannou qui fonda easyJet en 1995 
à 28 ans. Une idée qui a mûri au fil de 
« conversations avec (son) père au Grill 
de l’Hôtel de Paris ». Ses liens avec la 
Principauté ne datent pas d’hier. « Mon 
père (Loucas, un tycoon du shipping, 
N.D.L.R.) fut le premier à déménager 
à Monaco en 1989 et toute la famille 
a suivi progressivement. » Diplômé de 
la City University à Londres, sir Stelios 
a conservé la propriété de la marque 
« easy » (y compris easyJet) dans sa 
société d’investissement privée, easy-
Group, basée à Monaco et Londres. Le 
concept de low cost avait été étendu à 
d’autres secteurs — easyBus, easyCar, 
EasyOffice et easyGym. _M.R.

Thierry Chausse
Président de la Jeune
chambre économique

Ce jeune père de famille de 34 ans 
est le nouveau président de la Jeune 

chambre économique de Monaco. Succé-
dant à David Sirour, Thierry Chausse veut 
développer la politique de formation 
des membres (management, dévelop-
pement personnel, etc.) pour mieux 
accompagner les jeunes forces vives de 
la place. Passionné de musique comme 
son père et ses frères (il se destinait à 
une carrière à la batterie), il a fondé sa 
propre entreprise, la Grow Up Human 
Resources, spécialisée dans le conseil 
en ressources humaines et en mana-
gement. A Monaco, la JCEM incarne la 
création d’entreprise. Depuis 20 ans, 
son concours annuel a permis de voir 
éclore le Fun House (Mélanie Espagnol-
Crozet), fréquenté par bon nombre de 
familles à la Condamine, Athos Partners, 
spécialisée dans la levée de fonds (Paul 
Arent) ou encore la société d’aide à la 
personne A Domicile Monaco (Guillaume 
Tommassi). _M.R.

Bernard Prat
PDG de Togi Santé Groupe

Bernard Prat, 61 ans, démontre que 
l’on peut se lancer dans l’entrepre-

nariat à n’importe quel moment. L’ancien 
chef de service de la DASS (10 ans au 
service social après avoir dirigé le foyer 
de l’enfance) l’a fait lorsqu’il a quitté l’ad-
ministration en 2008. D’abord en créant 
Monaco Family Concept, offrant des 
prestations autour de la famille (garde 
d’enfant, cours, ménages). Puis en 2010, 
Togi Santé, axé sur le maintien à domi-
cile. « Je sortais de la DASS et connais-
sais bien les besoins des personnes 
handicapées ; il n’y avait pas du tout de 
magasin vendant du matériel médical ». 
Résultat, ça marche. Après Monaco, 
Togi Santé, qui représente aujourd’hui 
4 millions d’euros de chiffre d’affaires et 
250 salariés, s’implante en France et une 
plateforme de distribution de produits 
pharmaceutiques a même été ouverte à 
Carros. « L’objectif est de créer 20 agences 
dans les 3 années à venir. » _M.R.

La vie économique
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Mehdi Hadj-Abed
PDG de EauNergie

Permettre à des popula-
tions d’accéder à de l’eau 

potable grâce aux énergies 
renouvelables : c’est cette idée 
un peu folle qui anime Mehdi 
Hadj-Abed. En 2007, il fonde 
sa boîte, EauNergie, alors qu’il 
travaille à la SBM Offshore. Les 
premiers protoypes sont lancés : 
SeaMob dessale l’eau de mer 
par l’énergie photovoltaïque, 
EauMob rend potable les 
eaux de rivière ou eaux usées. 
Des solutions portatives qui 
convainquent : Mehdi gagne 
de prestigieux concours, les 
premiers contrats démarrent. À 
Monaco, sa vitrine, il travaille 
avec l’aménagement urbain sur 
de l’irrigation. Dans le monde, 
EauNergie s’exporte. Dans une 
logique de développement 
durable, social et solidaire, le 
jeune quadra permet à son dis-
positif d’être assemblé simple-
ment et localement, créant de 
la main d’œuvre sur place. _A.B.

Cédric Biscay
PDG de Shibuya 
Productions

Cédric Biscay est tombé 
amoureux de la culture nip-

pone grâce aux dessins animés 
et jeux vidéo de son enfance. 
Avec Shibuya Productions, il 
contribue à cette culture : la 
toute jeune société organise 
en février au Grimaldi Forum 
la deuxième édition du Magic, 
salon dédié aux jeux vidéo et 
mangas. Elle produira le troi-
sième volet de Shenmue, l’un 
des jeux vidéo les plus attendus 
au monde — la campagne de 
financement participatif a battu 
tous les records. Et coproduira 
une série d’animation autour 
d’AstroBoy, l’emblématique 
robot d’Osamo Tezuka. Si de tels 
projets d’ampleur internationale 
ont vu le jour, c’est que Cédric a 
passé près de dix ans à bâtir des 
passerelles entre entre le Japon 
et l’Europe, notamment au tra-
vers de son cabinet de conseil 
Shibuya International. _A.B.

Marc Costa
Patron de Costa

«L’amour du bon pain » : 
cela pourrait résumer la 

carrière de Marc Costa, derrière 
les fourneaux de la boulange-
rie-pâtisserie familiale — fon-
dée en 1964 — depuis son plus 
jeune âge. Un métier-passion 
qu’il arrive toujours à exercer 
comme il l’entend. À la tête 
de 70 employés, cet homme 
au caractère bien trempé ne 
recherche pas la rentabilité, 
mais à se faire plaisir. Il refuse 
des méthodes modernes qui 
altèrent le goût et la qualité de 
ses produits. Quitte à tout faire 
de A à Z. C’est l’image d’excel-
lence qu’il défend, et c’est ce 
qui séduit sa clientèle indivi-
duelle et fidèle : la boulangerie 
est une institution. Pour l’aider, 
70 employés, que Marc gère à 
l’image de ses baguettes : de 
façon simple et humaine. Des 
qualités qu’on retrouve dans 
son engagement associatif, 
notamment au travers du club 
bouliste. _A.B.

Francesco Caroli
Président de Promocom

Promocom, créé en 1989, 
c’est un groupe associant 

différents métiers, de la commu-
nication institutionnelle/privée 
à la sécurité, en passant par 
l’impression grand format (MS2) 
et la régie publicitaire (bus, par-
king, réseaux mairie). Rachetée 
par le groupe Caroli en 2010, 
l’entreprise est aujourd’hui 
dirigée par Francesco Caroli. 
Né en 1981, ce diplômé en éco-
nomie et commerce spécialisé 
en marketing (Université de 
Pavia) a de nombreux projets 
dans les cartons pour insuffler à 
son agence de communication 
« une philosophie internatio-
nale ». Développer la création 
ainsi que de nouveaux espaces 
publicitaires (dans le numérique 
par exemple), le webmarketing 
et de nouveaux salons haut de 
gamme (dont l’un axé sur le 
fitness et le sport). « Le secteur 
sécurité privée est en constant 
développement, dopé par 
l’insécurité liée au terrorisme », 
constate aussi cet adepte de 
boxe thaï. _M.R.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



28 L’Observateur de Monaco /150 _Février 2016

|LE DOSSIER

Anthony
Stent-Torriani
Fondateur et actionnaire 
principal de Monaco 
Asset Management

Anthony Stent-Torriani 
fait l’unanimité dans le 

milieu financier. Le fondateur 
de Monaco Asset Management 
en mai 2002 a dirigé la Julius 
Baer Monaco avant de créer la 
SAM 21st Century Management, 
société de gestion de compte 
propre Goldman Sachs. Connu 
pour son éthique, la pertinence 
de ses analyses de marchés et 
sa simplicité, ce père de trois 
enfants est diplômé de deux 
MBA obtenus en 2003 et en 2004 
à Pittsburgh et à Genève. Dans 
le conseil d’administration de 
Monaco Asset Management, on 
retrouve Gianluca Braggiotti (pré-
sident délégué) ainsi que Patrice 
Pastor, le cousin du prince Chris-
topher Le Vine et Pierre-André 
Chiappori. Anthony Torriani est 
également vice-président de 
l’Association monégasque des 
activités financières (AMAF) et 
président de la commission des 
finances du Conseil stratégique 
pour l’attractivité. _M.R.

Gilles 
Martinengo
Directeur général
du CFM Monaco

Le CFM, c’est la banque à 
l’ADN monégasque. Fondée 

en 1922 par de grandes familles 
de Monaco, son actionnariat 
est encore à 30 % monégasque. 
70 % du capital appartenant 
désormais au groupe Crédit 
Agricole, l’établissement 
change de nom en ce début 
d’année pour devenir CFM 
Indosuez, dans une logique de 
groupe. Ce premier employeur 
bancaire de la place, avec 361 
collaborateurs, est chapeauté 
depuis 2007 par Gilles Marti-
nengo. Avant Monaco, le ban-
quier qui a débuté sa carrière 
en 1981 à la Banque Indosuez 
a évolué en Suisse (notamment 
en tant que directeur Europe) et 
à Singapour. Sous sa direction, 
le CFM Monaco, première salle 
des marchés de la Principauté 
et de la Côte d’Azur, a obtenu 
les prix Euromoney 2015 de la 
première banque pour la clien-
tèle de banque privée de 5 à 
30 millions de dollars et pour la 
gestion d’actifs. _M.R.

Patrick Gherara
Directeur du groupe BNP 
Paribas de Monte-Carlo

A Monaco, la BNP Paribas, ça 
représente 250 employés. 

Dans un secteur en pleine 
restructuration, le groupe 
reste donc dans le top 5 des 
employeurs bancaires de la 
place. Depuis septembre 2013, 
Patrick Gherara est responsable 
du territoire Monaco. Déjà direc-
teur du groupe de Monte-Carlo 
(soit la banque de détail) depuis 
2008, il couvre désormais toutes 
les activités et cumule les 
fonctions de directeur général 
de BNP Paribas Wealth Manage-
ment Monaco, administrateur 
de BNP Paribas Asset Mana-
gement Monaco et président 
délégué de Monassurances 
(courtage). Né en 1958 à Bou-
logne-Billancourt, ce père de 
deux enfants a fait sa carrière à 
BNP Paribas depuis 1982. Il était 
auparavant directeur du groupe 
et du centre de banque privée 
de Paris XVIème de 2003 à 2008. 
Depuis 2011, Patrick Gherara 
est vice-président des activités 
bancaires à l’AMAF. _M.R.

Thierry Garde
Directeur général
de la Société Générale 
Private Banking Monaco

La Société Générale, c’est le 
deuxième employeur ban-

caire en principauté, avec plus 
de 300 salariés. « En 2015, on a 
recruté près de 40 personnes. Si 
la charge de travail augmente 
encore, on recrutera encore en 
2016 », a annoncé le directeur 
général de la Private Banking 
Monaco, Thierry Garde. Avec la 
fierté que la Société Générale 
ait récemment décroché le titre 
de meilleure banque privée de 
Monaco, lors de la cérémonie 
2015 des Global Private Banking 
Awards. Un prix décerné par les 
magazines Professional Wealth 
Management et The Banker, 
deux publications du groupe 
Financial Times. Ce diplômé 
de Sciences-Po Paris qui a 
notamment été CEO de Société 
Générale Pologne et directeur 
adjoint de Société Générale 
Private Banking Belgique, mise 
sur le développement du ons-
hore, avec une clientèle surtout 
russe, mais aussi issue d’Europe 
occidentale. _M.R.

La vie financière

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
So

ci
ét

é 
G

én
ér

al
e



29L’Observateur de Monaco /150 _Février 2016

Patrice Pastor
Président délégué
de JB Pastor & Fils

Patrice Pastor est le qua-
trième d’une lignée de 

bâtisseurs. Jean-Baptiste tailla 
les pierres de la cathédrale, 
tandis que Gildo, puis Victor, 
assurèrent la prospérité des 
entreprises JB Pastor & Fils, 
dont l’histoire épouse celle du 
développement urbanistique de 
Monaco, y compris sur la mer. 
C’est encore le cas aujourd’hui 
puisque Patrice Pastor fait 
partie du consortium d’entre-
prises monégasques qui vont 
construire, avec Bouygues, 
l’extension territoriale de 6 
hectares à l’Anse du Portier. Ce 
quadra dynamique, qui a déve-
loppé ses affaires à Londres, 
coiffe également d’autres cas-
quettes. Il défend les intérêts 
du BTP monégasque au travers 
la Chambre patronale du bâti-
ment. Le promoteur immobilier, 
un temps actionnaire minori-
taire de l’AS Monaco-FC, est 
également patron de presse : 
après avoir créé L’Observateur 
de Monaco en 2005, il a repris 
La Gazette de Monaco dirigée 
par Noël Mettey. _M.R.

Axel Caroli
Directeur délégué
de la Smetra et président 
délégué d’Alberti

Il fait partie de la génération 
montante du BTP moné-

gasque. Axel Caroli est à la tête 
de la société de terrassement 
et de soutènement Alberti 
(rachetée en 2010 par le groupe 
Caroli) et directeur délégué de 
l’entreprise de construction 
Smetra. Son père a démarré par 
la construction du tunnel du 
Loewe’s et de l’hôtel éponyme, 
devenu le Fairmont. Lui se rend 
régulièrement sur les chantiers 
en cours : l’opération domaniale 
L’Engelin, au Jardin exotique,  
et le collège FANB (ex-Francis-
cains), à Monte-Carlo. Discret, 
ce quadra, père d’un enfant, a 
donc forcément le BTP ancré 
dans les gènes. Ingénieur formé 
en Italie, il apprécie particu-
lièrement de travailler avec de 
grands architectes. Gehry, de 
Portzamparc, Koolhas, pour le 
premier projet d’extension en 
mer (le groupe Caroli participe 
aussi à celui de l’Anse du Por-
tier). Ou Ricciotti actuellement 
pour le projet de musées sur 
l’esplanade des pêcheurs. _M.R.

Claudio Marzocco
Président 
administrateur délégué 
du groupe Marzocco 

De ses origines italiennes 
(Andora), Claudio 

Marzocco hérite de la volubi-
lité et du geste affable. Avec 
ses frères Paolo et Luca — et 
désormais ses fils Daniele et 
Niccolo —,  Claudio Marzocco 
a repris l’entreprise familiale 
créée par son père dans les 
années 60 en Italie. Cet homme 
d’affaires né en 1959 s’est 
implanté à Monaco en 1988. 
Le groupe Marzocco a réalisé 
les immeubles les Tamaris ou 
encore l’îlot Rainier III. Il est 
surtout le promoteur de la Tour 
Odéon (avec l’Etat). Ce gratte-
ciel de 49 étages (170 mètres), 
troisième tour d’Europe, après la 
First à Londres et la Tour Mont-
parnasse à Paris, comporte une 
partie domaniale pour loger les 
Monégasques, mais vise surtout 
les ultra-riches. Notamment 
avec son penthouse rebaptisé 
“l’appartement le plus cher du 
monde”… _M.R.

Olivier Lavagna
Directeur
des Travaux publics

Les chantiers et Monaco 
sont indissociables. Avec 

aujourd’hui, en ligne de mire, 
celui du futur hôpital princesse 
Grace — dont le budget dépasse 
les 800 millions d’euros — et 
la complexité de réaliser, d’ici 
2023, des travaux à côté d’un 
hôpital en service en limitant 
au maximum les nuisances pour 
les patients… Olivier Lavagna, 
à la tête du service des Travaux 
publics, en a aujourd’hui la 
charge. Ingénieur diplômé 
de l’école des Mines d’Alès 
(option génie civil), ce quadra 
né en 1975, père de 3 enfants, a 
grimpé rapidement les échelons 
de l’administration monégasque. 
Du service des Travaux publics, à 
la direction de l’Aménagement 
urbain, toujours au sein du 
département de l’Equipement, 
de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, en passant par le 
Contrôle général des dépenses. 
Le budget consacré aux TP est 
de 362 millions d’euros en 2016.
 _M.R.

La vie du BTP
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La vie locale

Robert Calcagno
Directeur du Musée 
océanographique

Depuis qu’il a repris en main le 
Musée océanographique en 2009, 

Robert Calcagno lui a donné un sacré 
coup de jeune. L’X-Ponts (diplômé de 
Polytechnique et Ponts et Chaussées) a 
dynamisé une institution en panne de 
vitesse (et de directeur depuis Cousteau) 
en ouvrant ses portes à l’art contem-
porain. Damien Hirst, Mark Dion, Marc 
Quinn… Tout en lançant la Monaco Blue 
Initiative, un rendez-vous international 
de réflexion sur la protection des océans. 
Robert Calcagno a donc réussi un pas-
sage délicat du gouvernement Proust à 
l’institut océanographique. Ce père de 
famille de 55 ans avait intégré le cabinet 
princier en 2005, après une carrière dans 
le groupe de conseil et d’ingénierie Egis 
et à la communauté urbaine Nice Côte 
d’Azur. _M.R.

Pierre-André 
Chiappori
Président du Conseil supérieur 
pour l’attractivité

Son nom se murmure pour occuper 
un jour des fonctions importantes à 

Monaco… Et pour cause. Son CV est long 
comme le bras. Agrégé en mathéma-
tiques, docteur en sciences économiques 
professeur-chercheur à l’École polytech-
nique et à l’ENSAE (École nationale de 
la statistique et de l’administration éco-
nomique)… Pierre-André Chiappori est 
parti aux États-Unis comme professeur à 
l’University of Chicago, à l’invitation du 
prix Nobel Gary Becker, puis à Columbia. 
Cet économiste de renom, né en 1955, 
contribue à faire rentrer Monaco dans 
la modernité. Après avoir contribué au 
Livre blanc de Monaco 2020, listant les 
initiatives à mener, il donne vie à deux 
projets : le Conseil supérieur pour l’at-
tractivité et l’IMSEE, présidé par Lionel 
Galfré. _M.R. 

François Chantrait
& Geneviève Berti
Direction du centre de presse

Dans un pays où l’administration 
concentre l’information, le centre 

de presse est un point de passage obligé 
pour tout journaliste, qu’il veuille inter-
viewer un ministre ou un médecin de 
l’hôpital… A la tête de cette structure 
charnière, on retrouve un duo de choc. 
Son directeur François Chantrait, 60 ans 
et un look à la François Berléand, a eu 
une belle carrière de journaliste (notam-
ment rédacteur en chef de LCI).
Directeur de l’information de RMC, alors 
basé à Monaco, en 1998, ce père de 3 
enfants passe du côté de la communica-
tion en 2001, au Grimaldi Forum puis au 
centre de presse.
Son adjointe, Geneviève Berti, est 
une femme de caractère qui a roulé 
sa bosse dans le milieu du football 
comme Communication Manager au 
sein du G-14 (Groupement des clubs de 
football européens à Bruxelles), avant de 
rejoindre la Direction du Tourisme puis le 
département des Relations extérieures. 
Son enfant, Léo, est aussi le fils de 
Laurent Banide. _M.R.
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Franck Biancheri
Associé fondateur
de Tempest

Retourné dans le privé, 
Franck Biancheri a fondé 

avec Nathalie Tanzi et William 
Easun Tempest Legal Services 
Monaco, un cabinet de conseil 
juridique. Connu pour avoir 
négocié les accords en matière 
de transparence fiscale, l’ex-
conseiller de gouvernement de 
55 ans a été sollicité, dans le 
cadre des nouvelles discussions 
avec l’Union européenne, 
pour jouer l’interface entre les 
acteurs privés et le gouverne-
ment. Il avait quitté l’échiquier 
politique pour devenir président 
délégué d’une joint-venture, 
aujourd’hui dissoute, détenue 
à 80 % par QD Hotel & Property 
Investment Limited — filiale 
de Qatari Diar — et à 20 % par 
l’Etat monégasque. Marié à Syl-
vie Biancheri, ce père de deux 
enfants a été conseiller pour les 
Finances et pour les Relations 
extérieures. _M.R.

Frédéric Platini
Secrétaire général
de la Croix-Rouge

A 40 ans, Frédéric Platini 
a parfaitement géré son 

passage du public au privé. 
Formé au PNUD onusien pen-
dant deux ans, l’ex-directeur de 
la coopération a passé 10 ans 
dans l’administration avant de 
devenir directeur des ventes 
chez la société de logistique 
ES-KO. Depuis 2013, il assure 
aussi dans le groupe la direction 
générale d’Ecosystem, qui a 
réalisé le pavillon de Monaco 
pour l’Exposition universelle 
de Milan, à vocation plus 
commerciale et humanitaire. 
Ce père de deux enfants a été 
choisi en 2014 pour succéder à 
Philippe Narmino en tant que 
secrétaire général de la Croix-
Rouge monégasque. « La CRM, 
véritable auxiliaire des services 
publics, c’est 50 salariés, 550 
bénévoles actifs (secouristes, 
humanitaires, etc.) et 1 million 
d’euros de budget annuel. On 
gère 600 dossiers de personnes 
qui n’arrivent pas à joindre les 
deux bouts », rappelle Frédéric 
Platini. _M.R.

Isabelle Bonnal
Directrice
de l’Education nationale

100 % au bac général 
comme au technologique, 

et 85 % avec mention ! Les 
résultats du baccalauréat 2015 
à Monaco auraient de quoi faire 
pâlir d’envie n’importe quel 
dignitaire de l’Education natio-
nale en France… A Monaco, c’est 
Isabelle Bonnal qui incarne l’en-
seignement. Cette Monégasque 
connue pour son tempérament 
bien trempé a remplacé Claude 
Péri à la tête de la direction 
de l’Education nationale, de la 
jeunesse et des sports en 2011. 
Née en 1959 à Tunis (Tunisie), 
cette amie du prince Albert 
est arrivée à Monaco en 1972, 
lorsque son père est nommé 
proviseur – adjoint au lycée 
Albert Ier de Monaco. Comme sa 
mère, Isabelle Bonnal deviendra 
professeur de lettres. Impliquée 
dans la vie associative (elle a 
présidé le Zonta Club), Isabelle 
Bonnal s’était également pré-
senté aux élections nationales 
en 2008 avec la liste Union pour 
Monaco (UPM). _M.R.

Jacques Wolzock
Président du tribunal
du travail et syndic

Au Mémorial des enfants 
juifs déportés de France, 

on peut retrouver le fac-similé 
de la lettre d’une enfant Claude-
Eve Marcovici, à son cousin, 
Jacques Wolzok, accompagné 
de 2 petits dessins… Jacques 
Wolzock ne parle pas de ce 
passé douloureux mais on com-
prend pourquoi ce septuagé-
naire, déjà président du tribunal 
du travail en plus de son métier 
prenant de syndic, a rejoint la 
commission d’indemnisation 
des victimes de spoliation 
durant la Seconde Guerre mon-
diale. Cette commission qu’il 
préside aujourd’hui a rendu un 
rapport public en 2015, listant 
les personnes arrêtées à Mona-
co et déportées. En tant que 
syndic, Jacques Wolzok pense 
à l’avenir : il a pris un associé, 
Jean-Sébastien Fiorucci. _M.R.
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Antonio Sillari
Pharmacien titulaire
de la pharmacie
de Fontvieille

Antonio Sillari peut se 
vanter d’au moins deux 

particularités à Monaco. Il est le 
seul à pharmacien à fabriquer 
des petites prothèses, y compris 
pour enfant. Et surtout, son 
officine, située dans la galerie 
du centre commercial de Font-
vieille, aux horaires extensibles, 
affiche l’un des plus gros chiffres 
d’affaires en Europe. Soit envi-
ron 15 millions d’euros chaque 
année, avec pas moins de 38 
salariés… Originaire de Reggio 
d’Emilie (Italie), Antonio Sillari, 
né en 1955, a décroché son 
doctorat en pharmacie en 1983. 
Il est aussi co-fondateur de la 
société MyRubyCard, proposant 
une carte médicale d’urgence 
multilingue. A savoir une carte 
USB contenant un logiciel cen-
tralisant les données médicales 
de son acquéreur. _M.R.

Arnaud 
Zabaldano
Avocat

Avec une mère secrétaire 
générale du parquet et un 

père policier puis patron de la 
maison d’arrêt, pas étonnant 
qu’Arnaud Zabaldano porte la 
robe d’avocat. Admis au barreau 
en 2001 après un DEA de droit 
économique et des affaires, le 
Monégasque s’associe à Chris-
tine Pasquier-Ciulla, puis fonde 
GZ Avocats avec Thomas Giac-
cardi. Avant de prendre ses ailes 
et créer le cabinet Zabaldano. Il 
est aujourd’hui, pour le collectif 
monégasque des professions 
réglementées, qui défend ses 
particularismes, le point de 
contact avec le gouvernement 
sur les négociations d’un accord 
avec l’Union européenne. Petite 
curiosité : l’avocat a eu l’occasion 
de donner des conférences sur le 
droit monégasque à l’université 
de Brazzaville (Congo). _M.R.

Anthéa Sogno
Directrice du
Théâtre des Muses

Qu’on la croise en ville ou 
qu’on l’admire sur scène, 

Anthéa Sogno vibre et commu-
nique sa passion du théâtre. 
Une passion qui l’a amenée 
à transformer un vieux four à 
pain des Moneghetti en salle 
de spectacle d’une centaine de 
places… « Mon arrière-grand-
mère a acheté cette “folie” en 
1930. Je l’ai appelé Théâtre des 
Muses en hommage à ma mère 
et à ses deux sœurs, mes trois 
mamans. C’est aussi un clin 
d’œil à Juliette Drouet, qui repré-
sente la muse absolue (de Victor 
Hugo, N.D.L.R.) », explique-t-elle 
souvent. Depuis son ouverture 
il y a 4 ans, la comédienne itiné-
rante, partie à Paris, s’est fixée à 
nouveau à Monaco. Mère d’une 
petite Théodora, qu’elle a eue 
avec Philippe Caubère, Anthéa 
anime Monaco, démarchant le 
public pour sa programmation 
adultes et enfant. _M.R.

Edgar Enrici
Directeur général
de la SMA

La propreté, c’est l’un des 
points cardinaux à Monaco. 

Les 250 salariés de la Société 
monégasque d’assainissement, 
en charge du nettoiement de la 
Principauté, de la collecte des 
déchets et de leur traitement, 
y représentent donc autant 
de rouages indispensables — 
même s’ils sont dans l’ombre 
— pour faire fonctionner le 
système. A la tête de ce dispo-
sitif, on retrouve Edgard Enrici, 
directeur général de la SMA 
depuis 2008. S’il ne veut pas 
rentrer dans le débat actuel sur 
la future usine d’incinération, 
ce Monégasque de 61 ans, qui 
a fait sa carrière dans l’admi-
nistration, notamment comme 
directeur de l’habitat (2006-
2008), met en avant l’ingénio-
sité de la technologie mise 
en place sous Rainier III : « Le 
traitement des déchets en les 
valorisant permet de produire de 
la chaleur et du froid, pour tout 
le quartier de Fontvieille. » _M.R.
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David Wigno
Directeur de Dimension

C’est l’homme de l’ombre de 
3 campagnes électorales. 

De la victoire de Stéphane Valeri 
(Union pour Monaco) en 2003 à 
celle de Laurent Nouvion (Hori-
zon Monaco) en 2013. Originaire 
de Mulhouse (Rhin), David 
Wigno a démarré en politique 
au cabinet du député-maire 
UMP de Menton (1999-2000). 
Après un passage au conseil 
national en tant que conseiller 
du président Nouvion pour les 
affaires politiques et la commu-
nication, le quadra a monté avec 
Bernard Prat l’agence Dimension 
Marketing & Communication 
(DMC) dont il est directeur. DMC, 
qui va de la communication 
institutionnelle au marketing 
opérationnel, vient de lancer 
une succursale à Paris. Dans la 
perspective des primaires des 
Républicains de novembre 2016, 
ce père de 2 enfants vient aussi 
de créer le comité de soutien 
d’Alain Juppé pour Menton et 
l’Est du 06, avant d’en lancer un 
en principauté pour les Français 
de Monaco. _M.R.

Le clan Rinaldi
Pêcheurs et poissonniers

Dans le port de Monaco, les 
« pointus » (bateaux de 

pêche traditionnels) de la famille 
Rinaldi sont amarrés depuis 
quatre générations. Les Rinaldi, 
connus ici comme le loup blanc, 
incarnent les derniers pêcheurs 
de la Principauté. Eric, 44 ans, a 
quitté l’école à 16 ans « en toute 
hâte » pour se consacrer à ce 
métier où les maîtres mots sont 
liberté et vie en plein air. Mais 
aussi des réveils quotidiens à 4h 
et des nuits passées en pleine 
mer. La famille Rinaldi vend ses 
poissons (sardines, anchois, bars, 
rougets, langoustes, suivant les 
saisons) aux restaurants de la 
Principauté, et aux clients venus 
s’approvisionner sur le quai. 
Tandis que les cousins d’Eric 
tiennent leur poissonnerie place 
d’Armes. _M.R.

Pierre Frolla
Directeur du centre
de sauvetage aquatique 
de Monaco

En juillet 2015, le mariage 
subaquatique de Pierre Frol-

la à Mara a fait la une de Mona-
co-Matin. Le champion d’apnée 
a dit oui sous l’eau, vêtu d’une 
combinaison smoking et d’un 
haut-de-forme… Ce quadruple 
recordman du monde sait créer 
la surprise. Celui qui a cessé la 
compétition en raison du décès 
de son ami Loïc Leferme plonge 
avec les requins, se transforme 
en documentariste, et depuis 
2002, a créé sa propre école de 
plongée, l’Ecole bleue. Depuis 
septembre 2014, il a ajouté une 
nouvelle corde à son arc, en 
chapeautant le Centre de sau-
vetage aquatique de Monaco 
(CSAM) mis en place par la 
Fondation Princesse Charlène 
de Monaco. Objectif : devenir un 
vrai sauveteur en mer. _M.R.

Ferxel Fourgon
Responsable
de la communication
du diocèse

Sa voix résonne dans la salle 
Gaston-Médecin, chauffée 

à blanc. Ferxel Fourgon est 
l’animateur des matchs de 
l’ASM Basket. Pas courant pour 
un membre du diocèse. Mais 
ce quadra, responsable de la 
communication de l’Eglise de 
Monaco, est un personnage aty-
pique aux nombreuses passions, 
qui transgresse les clichés. Dans 
sa jeunesse, il était DJ la nuit, et 
professeur de catéchisme le jour. 
Régisseur à l’Opéra de Monte-
Carlo depuis 10 ans, il est aussi 
commissaire de piste lors du 
Grand Prix, et on le voit chaque 
année déambuler sous le chapi-
teau, lors du Festival de cirque 
de Monte-Carlo. Quant à son 
métier premier, on ne peut que 
reconnaître qu’entre annonce de 
l’arrivée d’un exorciste, et ren-
contres sur l’amour, depuis peu, 
la communication du diocèse est 
plus punchy… _M.R.
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Roger Charton
Patron de Chez Roger

Il vend la meilleure pissala-
dière de Monaco. La légende 

populaire dit qu’il aurait acheté 
la recette aux historiques 
« frères ennemis » du marché 
de la Condamine quand ils ont 
pris leur retraite… Né à Paris 
dans le VIème en 1945, Roger 
Charton, que tout le monde 
à Monaco appelle Roger, est 
installé depuis 38 ans. Les ama-
teurs de sa pissaladière (que 
beaucoup congèlent pour l’apé-
ro) et de sa socca connaissent 
parfaitement son local Chez 
Roger, situé juste à côté du bar 
Le Zinc. L’ancien boulanger de 
Beausoleil et de Beaulieu-sur-
Mer a su développer sa clien-
tèle. Notamment en offrant un 
bout de socca aux enfants qui 
patientent dans la file d’attente 
parfois très longue… _M.R.

Grégory Campi
Propriétaire-gérant
de Al Dente et 
entraîneur

A 40 ans, Grégory Campi 
est un bon exemple de 

reconversion. Centre de forma-
tion, carrière pro jusqu’à 33 
ans (Bari et Lille notamment)… 
Ce Monégasque, dont le père 
gérait les investissements des 
footballeurs, a démarré sa 
formation d’entraîneur avant de 
raccrocher les crampons. Avec 
succès. L’équipe 1 de la section 
amateur de l’ASM qu’il coache 
depuis 2012 est passée de la 
PHB à la DHR, après 2 titres et 
1 coupe Côte d’Azur. Inédit. Pro-
chain objectif : « Monter en DH, 
et à titre personnel, rejoindre 
une équipe professionnelle. » 
Ce père de deux enfants a 
aussi reproduit à Fontvieille 
un concept de baraque à pâtes 
qu’il avait vu au Canada. Al 
Dente ne désemplit pas depuis 
son ouverture en 2008, avec 200 
à 300 clients par jour. _M.R.

Francis Gianni
Directeur de 
l’International
School of Monaco

Depuis 20 ans, l’Interna-
tional School of Monaco 

(ISM) prône le bilinguisme 
et prépare les enfants au 
baccalauréat international 
depuis la maternelle. Basée 
sur le quai Antoine Ier, l’établis-
sement séduit une clientèle 
internationale, qui n’est pas 
rebutée par les frais d’admis-
sion (20 000 euros par an en 
moyenne). Depuis juillet 2014, 
c’est Francis Gianni qui dirige 
cette école internationale et ses 
650 élèves de 52 nationalités 
différentes. « Notre challenge 
est de développer, par le 
bilinguisme, les capacités de 
l’enfant », affirme cet agrégé 
de philosophie. Cet homme à 
la double culture française et 
américaine, titulaire d’un MBA 
en management (Phoenix), a 
l’habitude. Il a dirigé pendant 
10 ans l’école bilingue Jean-
nine-Manuel à Lille. A Monaco, 
son objectif est de préparer 
l’avenir de l’école. L’ISM devrait 
déménager d’ici cinq ans à Testi-
monio II, dans un bâtiment plus 
grand. _M.R.

Richard 
Marangoni
Futur patron
de la Sûreté publique

Le prince Albert l’a annoncé 
lors des vœux de la police. 

C’est Richard Marangoni qui 
remplacera Régis Asso à la 
tête de la Sûreté publique 
monégasque à partir du 2 mars. 
L’actuel adjoint, entré dans la 
police comme simple agent, 
avait déjà assuré l’intérim lors 
du départ d’André Muhlberger 
et son nom circulait depuis 
des mois pour chapeauter les 
530 hommes qui assurent la 
sécurité de Monaco. Le poste 
d’adjoint avait d’ailleurs été 
créé pour lui dans la foulée. 
A 54 ans, Richard Marangoni 
est l’homme des premières 
fois. Futur premier directeur 
monégasque de la police, ce 
diplômé en droit et en sciences 
politiques, père de deux 
enfants, est aussi le premier 
commissaire de police à avoir 
suivi la formation complète des 
commissaires français à Saint-
Cyr-au-Mont-d’or, suivi par deux 
autres nationaux, Rémy Lejuste 
et Régis Bastide. _M.R.
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Isabelle Castelli
Commandant principal 
de police

Isabelle Castelli est devenue 
la première femme comman-

dant en janvier 2014. Trois mois 
après, elle était promue chef de 
division adjoint de la division 
de l’administration et de la for-
mation. Une performance dans 
une maison dont seulement 
10,4 % de l’effectif est composé 
de femmes. Cette originaire de 
l’arrière-pays niçois, titulaire 
d’un Masters II en police & 
sécurité, a été marquée par 
son passage à la brigade des 
mineurs. C’est pourquoi cette 
femme de 47 ans a développé 
les actions de prévention pour 
les jeunes sur les toxicoma-
nies en lien avec l’éducation 
nationale et l’hôpital. Isabelle 
Castelli a également participé 
à la mise en place d’une asso-
ciation pour lutter contre les 
violences particulières. « L’une 
des formes les plus perverses de 
violences est celle qui s’établit 
au sein de la cellule familiale, en 
principe porteuse de valeurs de 
stabilité et de sécurité », a-t-elle 
pu constater. _M.R.

Bettina 
Raggazzoni
Fondatrice-associée
de KPMG-GLD Experts

Le Tout-Monaco la connaît. 
Et pour cause. Bettina 

Raggazzoni, ex-madame Dotta, 
avec qui elle a eu deux enfants, 
a fondé avec André Garino 
et Alain Leclercq le cabinet 
d’expertise comptable et d’audit 
KPMG-GLD, qui regroupe 90 col-
laborateurs sur deux étages à 
l’Athos Palace. Et à 50 ans, cette 
passionnée de greens et de 
montagne (elle a un handicap 
11 en golf et a fait du ski héli-
porté dans les Rocheuses cana-
diennes) est investie dans de 
nombreuses associations huma-
nitaires, sportives et culturelles. 
Mission enfance, Fondation 
Cuomo, association des amis 
du NMNM, Croix-Rouge moné-
gasque et Yacht Club (elle en 
est trésorier général)… « C’est 
une façon de rendre à ce pays ce 
qu’il nous donne », explique la 
commissaire aux comptes, titu-
laire d’un DEA de droit. Syndic 
liquidateur, elle est également 
administrateur judiciaire auprès 
des tribunaux. _M.R.

Henri Geraci
Chef-gérant
de La Montgolfière

Une « cuisine d’inspiration », 
aux influences « moné-

gasques, italiennes et un peu 
asiatiques ». Depuis qu’il s’est 
installé à Monaco-Ville en 
juin 2011, en fondant La Mont-
golfière, les talents culinaires 
d’Henri Geraci s’expriment en 
toute liberté. La cuisine, il y 
baigne depuis sa plus tendre 
enfance. « Je suis né dans les 
cuisine du Castelroc, où ma 
maman travaillait », s’amuse le 
jeune chef. « J’ai trempé toute 
ma jeunesse dans les stockfishs 
et autres spécialités moné-
gasques ! » Après avoir acquis 
de l’expérience dans la brigade 
de Jean-François Issautier, deve-
nu son « parrain », il retourne 
d’ailleurs au Castelroc en 1987, 
en tant que chef de cuisine. Il y 
restera près de 20 ans, avant de 
prendre en main pendant cinq 
ans La Sarriette, au Tulip Inn de 
Monaco. _A.B.

Brice Cachia
Fondateur des Perles
de Monaco

À Monaco, les huîtres ont la 
cote. Surtout grâce à Brice 

Cachia. Avec son associé Fré-
déric Rouxeville, ce biologiste 
marin, ancien second du bateau 
écloserie Labrax, a lancé en 
2011 Les Perles de Monte-Carlo, 
quai Jean-Charles-Rey. Revêtant 
son tablier de serveur, il pro-
pose de déguster des huîtres 
monégasques, nées et affinées 
en bassin. Des produits « le 
moins transformé possible ». 
Il en produit une dizaine de 
tonnes par an, dont une partie 
est vendue aux grands restau-
rants de la Principauté et de la 
Côte d’Azur. Surtout, ce projet 
de nurserie lui permet d’être 
« une sentinelle de Fontvieille » : 
Brice Cachia échange ses don-
nées avec le Musée océanogra-
phique et le Centre scientifique 
de Monaco. _A.B.
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Françoise 
Gamerdinger
& Jean-Charles Curau
Direction des affaires 
culturelles

A la direction des affaires culturelles, 
c’est un duo qui mène la danse. Le 

directeur Jean-Charles Curau, nommé en 
2008, est un ancien contrebassiste de 
l’orchestre philharmonique de Monte-
Carlo (1977-1994). Titulaire d’un DESS en 
administration de la culture et d’un DEA 
de musicologie, ce Monégasque, fan de 
moto, intègre en 1996 la DAC avant de 
superviser l’OPMC en tant qu’adminis-
trateur délégué. Son adjointe n’est autre 
que Françoise Gamerdinger, épouse du 
conseiller du prince Albert, Didier Gamer-
dinger. La Monégasque, née en 1964, 
a enseigné au lycée Albert Ier avant de 
rejoindre la DAC en 2001. Cette mère de 
deux enfants aime surprendre. Politique-
ment, elle a décroché son 3ème mandat 
à la mairie en 2015. Elle s’essaie même 
au rôle d’intervieweuse que ce soit pour 
Monaco Info (l’émission La Table des 
Matières) ou la fondation Prince Pierre, 
pour laquelle elle a interviewé l’excen-
trique Karl Lagerfeld… _M.R.

Jean-Louis Grinda
Directeur de l’opéra
de Monte-Carlo

Qu’il parle de musique ou de poli-
tique, c’est toujours avec la même 

verve. Jean-Louis Grinda est le directeur 
flamboyant de l’opéra de Monte-Carlo 
depuis 2007. Son parcours parle pour 
lui. Ce Monégasque père de 4 enfants, 
époux d’une danseuse-chorégraphe, a 
dirigé l’opéra royal de Wallonie, à Liège 
(1993-1997), décroché le Molière du meil-
leur spectacle pour sa mise en scène 
de Chantons sous la pluie au théâtre 
de la Porte Saint-Martin à Paris (2001) 
et multiplie les productions de l’Opéra 
de Monaco à l’étranger. Depuis fin 
décembre, on sait qu’il succédera, à par-
tir de 2018, à Raymond Duffaut à la tête 
des Chorégies d’Orange. En 2013, il a été 
élu au conseil national où il préside la 
commission environnement et cadre de 
vie et milite pour la fin de l’incinération 
des déchets à Monaco. Ou encore la 
création d’un ministère de la Culture à 
Monaco. _M.R.

Marie-Claude Beaud
Directrice du NMNM

L’excentricité de Marie-Claude Beaud, 
ses bagues de toutes les couleurs 

et toutes les formes comme son franc-
parler ont donné une bouffée d’air à la 
vie culturelle monégasque. L’ouverture 
d’esprit qui la caractérise n’est pas sur-
prenante quand on pense que sa mère 
était visiteuse de prison et que son père 
s’occupait du Nid, une association qui 
recueille notamment les enfants des 
prostituées… Après des études univer-
sitaires d’art, cette Française, née en 
1946, a notamment dirigé la fondation 
Cartier (1984-1994), où se produit le 
Velvet Underground dans le cadre d’une 
exposition Warhol. Amie de Lou Reed, 
Marie-Claude Beaud a en effet un carnet 
d’adresses impressionnant., comptant 
parmi les amis les artistes plasticiens et 
musiciens rencontrés. Avant de prendre 
la tête du Nouveau Musée national en 
2009 — elle est en contrat jusqu’en 
2018 —, elle dirigé l’American Center à 
Paris et le musée d’art moderne Grand-
Duc Jean (Mudam) au Luxembourg. _M.R.

La vie culturelle

©
 P

h
ot

o 
M

ai
ri

e 
de

 M
on

ac
o

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
A

la
in

 H
an

el
 - 

O
M

C

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’



37L’Observateur de Monaco /150 _Février 2016

Thomas Fouilleron
Directeur des archives
du palais princier

Avec le règne du prince Albert, les 
archives du Palais princier se sont 

incontestablement ouvertes au public. 
Et Thomas Fouilleron, qui en est le 
directeur depuis 2012, a contribué à un 
mouvement essentiel pour la bonne 
connaissance du patrimoine moné-
gasque. Logique : le fonds qu’il gère va 
« des chartes médiévales à la correspon-
dance de la princesse Grace avec le Tout-
Hollywood »… Né en 1975 à Saint-Flour 
(Cantal), cet historien s’est consacré, dès 
sa maîtrise d’histoire contemporaine 
(portant sur le prince Honoré V), à l’His-
toire de Monaco. Son manuel scolaire, 
sorti en 2010, est devenu une référence. 
A noter aussi que le dernier numéro des 
Annales monégasques, qu’il chapeaute 
également, évoque une correspondance 
inédite entre le prince Pierre de Monaco, 
père du prince Rainier III, et Marcel 
Proust. _M.R.

Kazuki Yamada
Futur chef de l’OPMC

C’est l’un des chefs les plus en vu de 
sa génération : depuis 2012, Kazuki 

Yamada est le chef principal invité de 
l’Orchestre de la Suisse romande et, 
depuis 2014, de l’Orchestre philharmo-
nique de Monte-Carlo. C’est en toute 
logique qu’il succède à Gianluigi Gelmetti 
comme directeur artistique et musical de 
la formation monégasque. Si sa nomina-
tion effective prendra effet en septembre, 
le prodige japonais planche depuis plus 
de six mois sur la programmation de la 
saison 2016-2017. Lauréat du Grand prix 
du concours international de jeune chef 
d’orchestre de Besançon, ce chef japo-
nais, né à Kanagawa en 1979, a dirigé de 
prestigieux ensembles, comme ceux de 
Saint-Petersbourg, Paris, Stockholm ou 
Berlin, où Kazuki Yamada réside. _A.B.

Jean-Christophe 
Maillot
Directeur-chorégraphe
des Ballets de Monte-Carlo

Depuis plus de 20 ans, Jean-Christophe 
Maillot règne sur le monde de la 

danse à Monaco. Avec une main de 
fer dans un gant de velours, l’ancien 
danseur tourangeau dirige les Ballets 
de Monte-Carlo et signe leurs chorégra-
phies. Et ce promoteur de la création à 
Monaco s’exporte. Sa Mégère apprivoi-
sée, créée pour les danseurs du Bolchoï 
en 2013, a même été retransmise en 
direct de Moscou sur les écrans de 
cinéma le 24 janvier… Pas question de 
se laisser bercer par une routine. A 56 
ans, Maillot veut toujours innover. Après 
avoir réussi la concentration de la com-
pagnie avec l’Académie de musique et 
le Monaco Dance Forum dans une seule 
entité, il mise aujourd’hui sur le talent 
de certains artistes, comme Jeroen Ver-
bruggen, étoile devenue chorégraphe. 
Sa dernière saison montre cette soif 
d’inattendu, avec une nuit blanche de la 
danse inédite et populaire, le 31 juillet, 
place du casino. Jouissif, non ? _M.R.
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Monseigneur Barsi
Archevêque de Monaco

Il est l’homme de foi incontournable 
en Principauté : c’est en 2000 que 

Monseigneur Bernard Barsi a été nommé 
archevêque de Monaco par Jean-Paul II, 
succédant à Mgr Joseph Sardou. Depuis 
sa consécration épiscopale, il a présidé 
les funérailles du prince Rainier III en 
2005 et célébré le mariage du prince 
Albert II et de Charlène Wittstock en 
2011. En 2015, il a baptisé les jumeaux 
princiers, Jacques et Gabriella. Récem-
ment, il a voulu donné un grand coup de 
modernité à la communication du dio-
cèse. Mgr Barsi a toujours officié dans la 
région : ordonné prêtre à Nice en 1969, 
il a exercé différents ministères avant 
de devenir vicaire général du diocèse de 
Nice en 1991. Âgé de 73 ans, Mgr Barsi 
pourrait prochainement prendre sa 
retraite. _A.B.

Robert Ferrua
Diacre à la chapelle Sainte-
Dévote, président de Caritas

Robert Ferrua est un homme de foi. 
Diacre permanent à l’église Sainte-

Dévote depuis 2005, où il assiste curés 
et prêtres dans les tâches paroissiales, 
il est aussi homme d’action, engagé 
dans le milieu caritatif. Ce qu’il appelle 
sa « mission diocésaine » : il préside 
Caritas Monaco depuis 2007. Il s’est 
notamment investi auprès des centaines 
de migrants, bloqués cet été à Vintimille, 
en apportant dons et vêtements à 
l’antenne italienne de Caritas. Toujours 
au service de son prochain et des plus 
démunis, à 66 ans, il vient d’être nommé 
par l’évêque de Lourdes directeur du 
pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, 
qui a lieu en septembre : il est chargé 
de la préparation des échanges et des 
célébrations de ces 7 000 personnes dans 
l’accompagnement des malades ou la 
perte d’un être cher. _A.B.

Père César Penzo
Chanoine à la chapelle palatine

Il est le chanoine pénitencier de la 
chapelle Saint-Jean-Baptiste. À 89 ans, 

le père César Penzo est toujours dévoué 
aux cérémonies et à « l’assistance 
spirituelle de la famille princière ». Il 
retiendra notamment sa longue rela-
tion « d’amitié et de confiance » avec 
le prince Rainier et la princesse Grace. 
Une relation qu’il a aussi développé 
avec Albert II, qu’il connaît depuis qu’il 
est bébé. Il passe d’ailleurs au palais 
presque quotidiennement. Ordonné 
prêtre en 1953 et arrivé à la chapelle 
palatine en 1971, il a consacré la majori-
té de sa carrière au service des membres 
de la famille princière. Cela fait même 
plus d’un demi-siècle que le père Penzo, 
né à côté de Venise, s’est installé définiti-
vement en principauté. _A.B.

La vie de la foi
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Franck Cerutti & 
Dominique Lory
Chefs du Louis XV-
Alain Ducasse &
de l’Hôtel de Paris

«C’est ici, au Louis XV, au 
cœur des Rivieras, que 

tout a commencé il y a plus de 
25 ans », explique Alain Ducasse. 
De ce restaurant mythique, le 
néo-Monégasque, qui a assuré 
le dîner du repas princier, a en 
effet bâti son empire. Il a placé 
aux manettes de son restaurant 
Dominique Lory. D’abord chef 
de partie au Louis XV auprès de 
Franck Cerruti, cet Angevin a 
été chef adjoint du restaurant 
Alain Ducasse au Plaza Athénée 
à Paris avant de revenir chef de 
cuisine à Monaco. Il y retrouve 
Franck Cerruti, qui lui a trans-
mis son amour de la cuisine 
méditerranéenne. Ce chef né en 
1959, qui a vécu le lancement 
du Louis XV en 1987, avait gagné 
ses 3 étoiles 33 mois seulement 
après l’ouverture… En 2007, 
Franck Cerutti est devenu chef 
exécutif de tous les restaurants 
de l’hôtel de Paris. Le Louis XV-
Alain Ducasse, fermé dans le 
cadre de la rénovation de l’Hôtel 
de Paris, rouvrira ses portes au 
printemps. _M.R.

Joël Garault
Chef du Vistamar

Le chef étoilé Joël Garault 
reste la référence gastro-

nomique de l’Hôtel Hermitage. 
Depuis 1998, il a été l’un des 
pionniers de la cuisine de 
la mer avec notamment sa 
bouillabaisse en trois services. 
Prônant la pêche durable, insis-
tant sur la bonne provenance 
des poissons (de la sole de 
Bretagne au turbot des côtes). 
Né le 23 octobre 1955 à Loudun, 
dans le Poitou-Charentes, ce 
fils d’agriculteurs a initialement 
travaillé avec le chef étoilé 
Christian Willer avant d’enchaî-
ner les expériences, notamment 
à La Réserve de Beaulieu-sur-
Mer. A Monaco, ce chef affable 
a d’abord supervisé les cuisines 
de La Coupole, le restaurant 
de l’hôtel Mirabeau, une étoile 
au Michelin avant de lancer le 
Vistamar le 5 mai 1999. _M.R.

Christophe 
Cussac
Chef chez Joël Robuchon

Quand on les voit papoter 
ensemble de cuisine, Joël 

Robuchon et Christophe Cussac 
sont visiblement sur la même 
longueur d’onde. Et n’ont pas 
besoin d’user de beaucoup de 
salive pour se comprendre. Né 
en 1955 à Paris, Christophe 
Cussac est le chef du restaurant 
Joël Robuchon depuis son 
ouverture en 2004. C’est lui qui 
a très vite décroché les 2 étoiles 
au Michelin de l’établissement. 
Issu de l’école hôtelière Jean 
Drouant, à Paris, le commis 
de l’hôtel Royal Monceau 
rencontre Joël Robuchon en 
1977. Après un passage à l’hôtel 
Concorde Lafayette, il enchaîne 
les performances au Troisgros, 
à Roanne, puis à la Réserve 
de Beaulieu. Chez Robuchon, 
Christophe Cussac a fait évoluer 
sa carte et propose depuis l’an 
passé des plats détox, végéta-
riens et sans gluten, dans l’air 
du temps. _M.R.

Marcel Ravin
Chef du Monte-Carlo Bay

Ses saveurs exotiques et 
créoles, sucré-salé, ont eu 

gain de cause. Dix ans après 
l’ouverture du Blue Bay (le 
restaurant principal du Monte-
Carlo Bay) en 2005, Marcel Ravin 
a été couronné d’une première 
étoile au guide Michelin. Le chef 
séduit les papilles par son style 
culinaire novateur et sa cuisine 
métissée. Né en décembre 1969 
sous le soleil de Martinique, il 
fait ses classes en Alsace, dans 
un Relais & Châteaux étoilé, 
avant de revenir aux Antilles. A 
25 ans, il est le chef d’un hôtel 
4 étoiles et décroche ensuite 
une clé d’or au Gault-Millau 
dans le meilleur restaurant 
gastronomique de l’île. Après un 
retour gagnant en Métropole, 
en 2005, c’est son ancien patron 
du Méridien à Bruxelles, Sergio 
Mangini, qui le recrute au Bay. 
Mangini avait en effet rejoint le 
nouvel hôtel de la Société des 
bains de mer. _M.R.

La vie de la gastronomie
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Vadim Vasilyev & 
Dmitry Rybolovlev
Président et vice-président
de l’AS Monaco FC

A 49 ans, Dmitry Ryblolovlev est un 
homme de records. Acquisitions 

immobilières (Belle Epoque), divorce du 
siècle (finalement réglé à l’amiable), et 
achat de toiles à des tarifs mirifiques 
qu’il conteste aujourd’hui devant la 
justice… Côté foot, cet oligarque russe, 
qui a forgé sa fortune dans la potasse 
avec Uralkali, est devenu le patron de 
l’AS Monaco-FC en 2011. Après avoir fait 
remonter le club rouge et blanc en Ligue 
1, le Russe a fait rêver ses supporters 
avec un recrutement de stars, dont Fal-
cao, et des objectifs européens avant de 
dégraisser les effectifs. Rybolovlev étant 
très discret, c’est son bras-droit Vadim 
Vasilyev qui mène aujourd’hui la danse. 
Ce quinqua, vice-président directeur 
général de l’ASM-FC depuis 2013 (passé 
par Uralkali et Fedcom), mise aujourd’hui 
sur une restructuration du stade (création 
de loges VIP notamment) et du centre 
d’entraînement de La Turbie. Il vient de 
recruter l’ex-international français Claude 
Makelele pour l’épauler. _M.R.

Sergueï Dyadechko
Président de
l’AS Monaco Basket

Le président ukrainien Dyadechko 
représente une bonne publicité 

pour l’argument sécuritaire de Monaco. 
C’est en effet une tentative d’assassinat 
sur sa personne qui a poussé l’ancien 
fondateur de la banque Rodovid à s’exi-
ler en principauté avec sa famille. Le 
19 mars 2012, la Mercedes du banquier 
est criblée de coups de feu. Un attentat 
qui fait suite à la disparition de fonds 
de la Rodovid, sauvée par l’Etat lors de 
la crise de 2008… Depuis son arrivée à 
Monaco, le quadra, introduit par son ami 
Sergueï Bubka, est devenu le mécène 
puis le président de l’AS Monaco Basket, 
en délogeant rapidement Arnaud Giusti 
(qui gère uniquement la section ama-
teur). Revenu dans l’élite du basket, le 
club rouge et blanc fait des étincelles et 
fait salle comble à chaque rencontre de 
la salle Gaston-Médecin. Le budget de 
l’ASM en Pro A est de 5 millions d’euros 
et son entraîneur actuel est Zvezdan 
Mitrovic. _M.R.

Francis Trucchi & 
Zelko Franulovic
Patrons du Monte-Carlo 
Country Club & du Monte-Carlo 
Tennis Masters

Le tennis monégasque a deux figures 
emblématiques. Francis Trucchi est 

le gardien du temple ; Zelko Franulovic, 
le promoteur du tournoi de tennis de 
Monte-Carlo. Né le 18 janvier 1943, 
Francis Truchi est la mémoire du Monte-
Carlo Country Club, où a travaillé son 
père. Après avoir démarré une carrière 
dans la banque, ce Monégasque d’adop-
tion, président du MCCC et de ses 200 
membres depuis 1978, a codirigé le 
tournoi mythique de Monaco entre 1998 
et 2004 avec le Français Patrice Domin-
guez. A plus de 70 ans, il fait équipe 
avec le Croate Zelko Franulovic. Cet 
ancien joueur professionnel né en 1947 
est l’actuel directeur du Rolex Masters, 
qui ouvre régulièrement la saison de 
terre battue et où s’affrontent des têtes 
d’affiche mondiales. Y compris des rési-
dents monégasques, parfois habitués du 
MCCC, comme le Serbe Novak Djokovic, 
ou le Canadien Milos Raonic. Sans 
oublier les Berdych, Cilic, ou Tomic. _M.R.

La vie sportive

©
 P

h
ot

o 
Fr

an
ck

 N
at

af
 - 

A
SM

-F
C.

©
 P

h
ot

o 
St

ép
h

an
e 

Se
n

au
x 

- A
SM

-F
C.

©
 P

h
ot

o 
A

S 
M

on
ac

o 
B

as
ke

t

©
 P

h
ot

o 
D

R
©

 P
h

ot
o 

D
R



41L’Observateur de Monaco /150 _Février 2016

Michel Boéri
Président de l’Automobile Club

«Je suis une vestale et je mourrai 
vestale… » Cette déclaration de 

Michel Boéri à la presse est à l’image du 
patron de l’Automobile Club de Monaco. 
Depuis 1972, ce fils de radiologue dirige 
cette vénérable institution monégasque 
avec sa faconde habituelle. On le pres-
sentait même pour prendre la tête de la 
Fédération internationale de l’automobile 
(FIA) en 1991 et en 2009, afin de succéder 
à Jean-Marie Ballestre et Max Mosley. 
Pourquoi avoir refusé ? « L’ACM passe, 
pour moi, avant tout le reste. Il est déjà 
assez compliqué de gérer l’ACM pour ne 
pas risquer de se faire plus d’ennemis que 
d’amis au sein de la FIA… » explique-t-il 
sans ambages. Avocat spécialisé dans 
l’immobilier, ce père d’un enfant a mis sa 
verve au profit de la politique puisqu’il 
fait partie de la vieille garde de l’Union 
nationale démocratique (UND), leader à 
Monaco jusqu’à sa défaite en 2003. _M.R.

Joël Bouzou
Président fondateur
de Peace and Sport

Le sport, un langage universel. C’est 
sur ce principe que l’athlète français 

Joël Bouzou, champion du monde de 
pentathlon moderne en 1987, a fondé 
Rassemblement par le sport. Le but est 
alors de favoriser l’insertion sociale des 
jeunes des banlieues par le sport. Dans 
le prolongement de cette association, le 
sportif crée en 2007 à Monaco Peace and 
Sport, l’organisation pour la paix par le 
sport. Ce projet de dimension internatio-
nale a pour vocation d’utiliser les valeurs 
véhiculées par le sport — cohésion, 
tolérance, respect, partage — comme 
moyen de dialogue afin d’instaurer une 
paix durable dans des zones post-conflic-
tuelles, d’extrême pauvreté ou en rup-
ture de cohésion sociale. Juste après les 
attentats de Paris du 13 novembre 2013, 
Peace and Sport a réussi à réunir un mil-
lier de personnes pour sa marche pour 
la paix, aux côtés du prince Albert, de la 
première dame du Mali et de nombreux 
athlètes. Joël Bouzou est depuis conseil-
ler du prince Albert II. _A.B.

Louis Biancheri
Président de l’AS Monaco 
Omnisports

C’est le président de l’AS Monaco 
Omnisports depuis 1978. Une asso-

ciation d’aujourd’hui 3 900 membres aux 
19 sections. Soit presque trois fois plus 
qu’à son arrivée à la tête de la maison 
ASM. Ancien chef de service télécom-
munications de Monaco, cet ingénieur 
de formation se consacre à sa mission 
à 100 %. Interviewé par le magazine 
Code Sport, il résumait sa vision du sport 
et de l’ASM à Monaco : « Je considère 
que l’ASM a une action sociale en Princi-
pauté, et ce depuis 40 ans. La formation 
des jeunes et petits jeunes, c’est très 
important, et j’aimerais qu’on continue 
avec cet état d’esprit. » Quand on lui 
parle d’un successeur, Louis Biancheri, 
65 ans, n’est pas contre, mais à une seule 
condition : « J’aimerais que la personne 
qui me succède fasse comme moi et pas 
autrement… » _M.R.
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La vie sportive

Quentin 
Antognelli
Champion du monde 
d’aviron

Quentin Antognelli a treize 
ans lorsqu’il découvre 

l’aviron. Huit ans plus tard, 
licencié à la Société nautique, il 
fait partie des « locomotives » 
du club monégasque. S’il fait 
ses études de management 
sportif en Staps à Lyon — où il 
s’entraîne régulièrement avec 
des membres de l’équipe de 
France d’aviron —, c’est sous la 
bannière rouge et blanche qu’il 
participe à toutes les compéti-
tions. Il a ramené du Pérou une 
médaille d’or aux Championnats 
du monde 2015. Un titre que 
Quentin remettra en jeu en 
novembre… en Principauté, qui 
accueille l’édition 2016. Entre-
temps, le jeune rameur a le 
temps de s’entraîner : il partici-
pera au challenge Prince Albert 
II en février, en baie de Monaco. 
Et pourrait même s’envoler, en 
août, pour les Jeux olympiques 
de Rio. _A.B.

Gianni Bresciano
Champion de France
de boules

À seulement 15 ans, Gianni 
Bresciano est promis à 

un avenir radieux. En première 
au lycée Albert Ier, il est pas-
sionné… de sport boules. Et il 
fait la fierté du Club bouliste 
du Rocher, où le jeune homme 
est licencié depuis cinq ans. 
Champion de France, il vient de 
glaner une médaille d’argent 
et une médaille de bronze aux 
derniers Championnats du 
monde. Et pour cause : presque 
tous les jours après les cours, 
il se rend au club, sa deuxième 
famille, pour pratiquer. Ses 
armes : concentration et pré-
cision. Malgré ses résultats, 
le jeune homme garde la tête 
froide. Il devra remettre tout en 
jeu, à domicile cette fois-ci : du 
28 novembre au 3 décembre, 
c’est en principauté que se 
déroulent les Championnats du 
monde jeunes de sport boules.
 _A.B.

Daniel Elena
Nonuple champion du 
monde de rallye

Même au Paris Dakar, 
Sébastien Loeb a conser-

vé Daniel Elena comme copi-
lote. Après une semaine où les 
deux hommes ont collectionné 
les victoires, les déboires sont 
arrivés. Les tonneaux, l’ensa-
blement… Avant de finir 9èmes 
de l’épreuve. Avec Loeb, Daniel 
Elena, 43 ans, cumule 9 titres 
de champion du monde. Avec 
78 victoires, il est même le co-
pilote le plus titré de l’histoire 
en WRC. Les deux hommes, qui 
habitent en Suisse, font égale-
ment du business ensemble. 
« L’écurie Sébastien Loeb Racing 
qui a toujours fait du circuit 
jusqu’à présent va faire son arri-
vée en rallye (WRC Junior). Avec 
ma société, All Sports Mana-
gement, on s’occupe de jeunes 
pilotes depuis plusieurs années 
en logistique et coordination. 
Le but est de regrouper les deux 
avec Sébastien d’un côté et 
moi de l’autre, d’apporter notre 
expérience aux jeunes pour les 
faire progresser », a-t-il ainsi 
annoncé à la presse. _M.R.

Nico Rosberg
Pilote de F1

Pour Nico Rosberg, le Grand 
Prix de Monaco est très 

spécial. « Je suis presque né à 
Monaco ! J’y vis, ma famille et 
mes amis aussi… Cela signifie 
beaucoup pour moi, c’est très 
spécial. De la maison, je peux 
marcher ou me rendre au pad-
dock en scooter. C’est tellement 
différent des autres courses », 
a-t-il déclaré à Monaco Hebdo. 
Né à Wiesbaden en Allemagne 
en 1985, le jeune germano-
finlandais est le fils de Keke 
Rosberg, champion du monde 
de F1 en 1982. Après avoir 
démarré dans les champion-
nats français de kart, il fait ses 
débuts en monoplace en 2006 
chez Williams. En 2010, il passe 
chez Mercedes et remporte son 
premier Grand Prix en Chine le 
15 avril 2012. Ce coéquipier de 
Michael Schumacher puis de 
Lewis Hamilton est sous contrat 
avec Mercedes jusqu’à la fin 
de l’année 2016. En 2015, il a 
fini comme vice-champion du 
monde. _M.R.
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Salvador Treves
Patron du Sass Café

C’est une institution pour les 
noctambules monégasques 

et les amateurs de jolies filles. 
Le Sass Café n’a pas pris une 
ride depuis son ouverture en 
1993 par Sassa, alias Salvador 
Treves, qui estime avoir reçu 
150 célébrités en 22 ans. Né à 
Barcelone en 1937, cette figure 
emblématique s’est fait un 
nom en tant que directeur du 
Tiffany’s de 1970 à 1975, l’une 
des boîtes les plus connues de 
Monaco et la Côte d’Azur dans 
les années 70. Avec le Sass Café, 
il a développé le concept de la 
fiesta, après un repas version 
piano-bar. S’il a monté l’affaire 
avec sa femme Yolande, le sep-
tuagénaire, aujourd’hui grand-
père, gère désormais le business 
avec son fils Samy. Le virus s’est 
en effet transmis de père en fils 
puisque Samy a lancé avec Fla-
vio Briatore le Billionnaire Club, 
pour le plus grand plaisir des 
nightclubbers… _M.R.

Flavio Briatore
Patron du Cipriani
et du Twiga

Son nom a marqué la For-
mule 1 quand il dirigeait 

l’écurie 1 Benetton Formula (de 
1989 à 1998) et Renault F1 Team 
à partir de 2000, avant d’être 
radié par la FIA puis blanchi. Fla-
vio Briatore, implanté à Monaco 
depuis 2010, n’est pas resté les 
bras ballants. C’est même deve-
nu l’un des animateurs de la vie 
nocturne monégasque. L’Italien 
lance d’abord en principauté un 
restaurant Cipriani, en vogue 
à New York, puis y décline les 
soirées Billionaire. En 2014, 
c’est au tour du Twiga Monte-
Carlo. « L’idée était de constituer 
une sorte de triangle d’or. Avec 
Samy Treves (du Sass Café), qui a 
collaboré avec nous sur le projet 
Billionnaire, nous avions envie 
de créer une nouvelle “movida”, 
un renouveau de la vie nocturne 
à Monaco », explique-t-il alors. 
Né le 12 avril 1950 à Verzuolo 
(Italie), Briatore, papa d’un petit 
garçon, avait dans une première 
vie lancé la marque Benetton 
aux Etats-Unis. _M.R.

Fabrice Ramirez 
et José Maestra
Patrons de la Bodeguita 
et des 3 tapas

Ces deux amis forment 
un duo depuis le départ. 

Depuis 20 ans, Fafa et José, 
alias Fabrice Ramirez et José 
Maestra, lancent des concepts 
de restauration qui ne laissent 
personne indifférent. Séparé-
ment, l’Espagnol José, 48 ans, 
1 enfant, a géré Le Patio Latino 
et Fabrice, 43 ans, 2 enfants, La 
Chaumière. Ils s’associent pour 
ouvrir en 2013 La Bodeguita 
place d’Armes. Le concept ? Une 
cuisine simple, typiquement 
ibérique dans une ambiance 
festive. L’établissement, minus-
cule, marche à plein régime, les 
poussant à se développer à La 
Condamine avec les 3 Tapas, rue 
princesse Florestine. Traiteurs 
et fournisseurs, ils alimentent 
le palais, la Société des bains 
de mer, ou encore le Yacht Club. 
Au printemps 2016, ils ouvriront 
même un autre restaurant dans 
le même quartier, A la plancha. 
« Notre objectif est d’ouvrir une 
franchise Bodeguita », explique 
l’Espagnol. _M.R.

Didier Rubiolo
et Kate Powers
Co-fondateurs
du Stars’n’Bars

Cela fait presque 25 ans que 
cela dure. Au Stars’n’Bars, 

les pilotes et les grandes écuries 
de F1 prennent leurs quartiers 
pendant le Grand Prix de Mona-
co et les maillots de Magic John-
son et Michael Jordan trônent 
à côté des photos offertes par 
Nadal, Federer et McEnroe. Les 
habitués se rappellent encore 
du soir où Prince s’y est produit. 
« Le matin, la Sûreté m’a appelé 
pour me dire qu’il y avait des 
camions 38 tonnes devant l’éta-
blissement… » évoque, amusée, 
Kate Powers. Avec Didier Rubiolo, 
chef de formation, elle a ouvert 
ce restaurant tex-mex familial, 
où toutes les générations se 
côtoient. L’Américaine avait déjà 
à son actif une expérience avec 
Le Texan, à la Condamine, ouvert 
en 1987 par sa maman Kelly, 
une amie de la princesse Grace. 
Aujourd’hui, le duo multiplie les 
réalisations comme le Wonder-
fall à Limone ou une franchise à 
Abu Dhabi. _M.R.

La vie nocturne

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R

©
 P

h
ot

o 
D

R



44 L’Observateur de Monaco /150 _Février 2016

|LE DOSSIER

Philippe Narmino
Directeur des services 
judiciaires

Il y a des moments qui marquent une 
vie. Philippe Narmino, officier d’état 

civil de la famille princière, a marié 
le couple princier le 1er juillet 2011 et 
enregistré la naissance de leurs jumeaux 
Gabriella et Jacques. Sur le plan person-
nel, né le 16 décembre 1953 à Monaco, 
ce père de famille de deux enfants est le 
premier directeur des services judiciaires 
monégasque. A ce titre, il chapeaute 
également le conseil d’Etat et le haut 
conseil de la magistrature. Il a grimpé les 
échelons de la magistrature monégasque, 
et fut notamment président du tribunal 
de première instance de 1998 à 2006. En 
2014, Philippe Narmino change de res-
ponsabilité à la Croix-Rouge monégasque. 
Secrétaire général, il cède sa place à 
Frédéric Platini et devient le vice-président 
de l’association. C’est un ardent défenseur 
de la monarchie constitutionnelle. Mis en 
cause dans certaines affaires (sondage et 
Rybolovlev-Bouvier), il a toujours expliqué 
qu’« à l’égard des magistrats, (il fait) extrê-
mement attention et ne souhaite aucune-
ment influer sur leurs décisions ». _M.R.

Jacques Dorémieux
Procureur général

C’est un Flamand discret et pas 
mondain pour deux sous qui a 

remplacé Jean-Pierre Dréno à la tête 
du Parquet général lors de la dernière 
rentrée judiciaire. Né en 1953 à Bailleul, 
dans le Nord-Pas-de-Calais, ce diplômé de 
Sciences Po Paris et de l’Ecole nationale 
de la santé publique, promotion Malraux 
à l’Ecole nationale de la magistrature, a 
eu une carrière mixte. Dans la justice, il 
fait ses premiers pas à Saint-Omer avant 
de devenir vice-président du tribunal de 
grande instance de Béthune, puis avocat 
général à Colmar où il est le magistrat 
référent “radicalisation”, dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme. Côté 
hospitalier, il a notamment été directeur 
des affaires juridiques de l’hôpital univer-
sitaire de Lille. A Monaco, ce magistrat 
atypique compte impulser de nouveaux 
réflexes coopératifs. « Justice, éduca-
tion nationale, police doivent travailler 
ensemble, par exemple sur le harcèle-
ment scolaire ou les violences faites aux 
femmes. » Il veut aussi lancer quelques 
réformes, notamment créer un cadre 
juridique pour l’audience libre. _M.R.

Stéphanie
Vikström Mourou
Juge à la Cour européenne des 
droits de l’homme

Pour Stéphanie Vikström, la Cour euro-
péenne des droits de l’homme était 

un rêve. Ce rêve, elle l’a touché du doigt 
en juin 2015 en succédant à Isabelle Berro 
à la haute juridiction strasbourgeoise. 
Cette Monégasque née en 1970, nièce 
du président du conseil de la couronne 
et radiologue Michel-Yves Mourou, a 
d’ailleurs choisi un sujet de thèse (Paris 
I) prédestiné, planchant sur les relations 
internationales de la Principauté. C’est 
en 2002 qu’elle intègre la magistrature 
monégasque, reste trois ans au parquet 
avant de rejoindre le siège et de présider 
en 2013 le tribunal des mineurs. Cette 
mère d’une petite fille, qui était membre 
de la commission de contrôle des infor-
mations nominatives, s’est installée à 
Strasbourg pour 9 ans. Il y aurait actuelle-
ment 5 requêtes pendantes contre l’Etat 
monégasque devant la CEDH, juridiction 
internationale compétente pour statuer 
sur des requêtes individuelles ou éta-
tiques alléguant des violations des droits 
civils et politiques. _M.R.

La vie judiciaire
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Frank Michel
Avocat

Du côté de la mère de Frank Michel, 
l’implantation monégasque date 

du Moyen-Age. Du côté de son père, les 
Michel, des petits nobles des Baux-de-
Provence, sont venus en principauté à la 
demande du prince, marquis des Baux, 
qui souhaitait voir monter la première 
étude notariale à Monaco. « Mon aïeul 
avait posé comme condition de garder la 
nationalité française. Nous sommes donc 
doubles nationaux. C’est pour ça que mon 
père a fait la guerre d’Algérie… » explique 
aujourd’hui ce ténor du barreau de 47 
ans, un brin décalé. Marié à une artiste, 
Mirabelle et père d’une enfant, l’ancien 
bâtonnier, qui a fait ses études de droit à 
Aix, est omniprésent dans la vie pénale 
monégasque. Affaires du livre d’or de la 
police, du sondage, Rybolovlev-Bouvier… 
On lui reproche une surmédiatisation ? 
Frank Michel préfère parler de sens de la 
communication. « C’est impératif à notre 
époque de défendre nos clients aussi au 
niveau médiatique et je ne le fais que 
lorsque c’est dans leur intérêt. » _M.R.

Jérôme Fougeras-
Lavergnolle
Président du tribunal 
correctionnel

Il assure l’audience correctionnelle 
depuis 2011. Et en tant que pré-

sident du tribunal correctionnel depuis 
octobre 2014. Au palais de justice, 
Jérôme Fougeras-Lavergnolle est réputé 
pour ses facultés d’écoute et de péda-
gogie, ce qui n’exclut pas une certaine 
sévérité, liée à la politique pénale moné-
gasque de zéro tolérance sur la consom-
mation d’alcool ou de drogues. Ce juge 
monégasque né en 1975, promotion de 
l’an 2000 à l’ENM, a intégré la magis-
trature en janvier 2002. Sa vocation ? 
« Animé par une soif de justice, je voulais 
me rendre utile à la société », estime-t-il. 
Pendant les premières années, il émet 
le souhait d’être juge d’instruction -il a 
été le premier instructeur monégasque 
de 2008 à 2011 – et devient rapidement 
juge tutélaire durant 9 ans. Pas étonnant 
que ce quadra fasse partie du haut 
conseil de la magistrature et ait partici-
pé à la création du syndicat monégasque 
de la magistrature en 2011 (avec Morgan 
Raymond et Marcel Tastevin). _M.R.

Alexis Marquet
Bâtonnier

Né en 1972, Alexis Marquet a passé 
l’examen du barreau en 1998. 

L’actuel bâtonnier est d’une lignée 
de juristes. Des parents avocats et un 
grand-père paternel président du conseil 
de la couronne. Alexis Marquet prend 
son rôle à cœur et a défendu la profes-
sion d’avocat lors de la dernière rentrée 
judiciaire. « L’avocat dérange parce qu’il 
soutient les faibles contre les forts, les 
vaincus contre les vainqueurs puissants 
épris de vengeance », soulignait-il dans 
son discours. Féru de Nietzsche et Mon-
taigne, ce père de deux enfants est aussi 
membre suppléant de l’ECRI (European 
Commission against Racism and Intole-
rance) avec l’ancien DSJ Patrice Davost. 
A l’ordre des avocats, où il forme équipe 
avec Richard Mullot et Deborah Loren-
zi-Martarello, ses dossiers prioritaires 
sont forcément liés aux négociations 
actuelles avec l’Union européenne. « A 
Monaco, les nationaux sont ultra-mino-
ritaires. A situation exceptionnelle, il 
faut des dérogations exceptionnelles », 
explique-t-il. _M.R.
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André Garino
Président du CES et du CHPG

Cet expert-comptable, administra-
teur délégué de la société KPMG-

GLD et associés, membre du réseau 
KPMG, est multi-fonctions. Né le 9 juin 
1944 à Monaco, il préside le Conseil 
économique et social (CES) depuis 16 
ans. Cet homme marié et père de 2 
enfants est aussi président du conseil 
d’administration du Centre hospitalier 
princesse Grace (CHPG), membre du 
Conseil stratégique pour l’attractivité 
(CSA) et du Conseil scientifique de l’Ins-
titut monégasque de la statistique et 
des études économiques (IMSEE). A ces 
différents titres, il est donc l’un des prin-
cipaux représentants de la société civile 
à Monaco. On attend que le Conseil 
économique et social, qui sait, peut-être 
sous l’ère Garino, fasse sa révolution 
culturelle et communique davantage les 
vœux qu’il adopte à l’intention du gou-
vernement. _M.R.

Michel Dotta
Président de la Chambre 
immobilière et du Monaco 
Economic Board

Depuis quelques années, Michel 
Dotta est omniprésent. Celui qui a 

débuté sa carrière chez Olympic Mari-
time groupe Onassis et opéré un passage 
chez RMC (1972-1975), a rejoint l’entre-
prise familiale. Lorsqu’il en devient le 
président en 1980, il l’appelle Dotta 
Immobilier. A la tête de la chambre 
immobilière monégasque depuis 1999, 
ce Monégasque, père de deux enfants, 
est aussi président des Thermes marins, 
membre du Conseil économique et 
social, du Conseil stratégique pour 
l’attractivité, ou encore administrateur 
à la Société des bains de mer (SBM). En 
tant que président du Monaco Economic 
Board, il doit surtout assurer le virage 
pris par l’ex-Chambre de développement 
économique. A côté de la Monaco 
Chamber of Commerce, l’agence Monaco 
Invest a vocation à pister des investis-
seurs. _M.R.

Etienne Franzi
Président de l’Association 
monégasque des activités 
financières

Un banquier qui lit Le Canard enchaî-
né est forcément sympathique… 

C’est le cas d’Etienne Franzi, qui préside 
l’Association monégasque des activités 
financières (AMAF) depuis 1999. Ce 
diplômé de l’école supérieure d’électri-
cité (Supélec) et de l’institut supérieur 
des affaires (ISA) a débuté sa carrière de 
banquier à Paris en 1971. De retour à 
Monaco en 1979, il revient en principauté 
comme chargé de mission au départe-
ment des finances et de l’Economie en 
1979. Département qu’il a chapeauté 
puisqu’il fut nommé conseiller pour les 
Finances en 1995. Président de la Compa-
gnie monégasque de banque (CMB) après 
en avoir été le directeur général de 1996 
à 2005, il a également été associé à la vie 
sportive du pays. Ancien leader du basket 
monégasque, il a présidé l’AS Monaco-FC 
de mars 2009 à décembre 2011. Vice-
président du conseil d’administration de 
RMC de 1988 à 2004 et administrateur 
délégué de TMC de 1988 à 1994, Franzi a 
aussi présidé Monaco Telecom. _M.R.

Les cumulards incontournables
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La vie de la santé

Bruno Taillan
Chef du département 
médecine interne au 
CHPG et vice-président 
de Fight Aids Monaco

«Seul le dépistage peut 
endiguer l’épidémie du 

VIH. » Le docteur Bruno Tail-
lan, chef du département de 
médecine interne-hématologie-
oncologie au Centre hospitalier 
Princesse Grace, est investi dans 
Fight Aids Monaco depuis ses 
débuts, il y a onze ans. Même 
davantage : il avait participé 
à Monaco Sida pendant deux 
ans. Vice-président de Fight 
Aids Monaco et président de la 
maison de vie de Carpentras de 
l’antenne française, c’est aussi 
la caution scientifique de l’asso-
ciation : il apporte son expertise 
sur les campagnes de préven-
tion, l’axe primordial pour lutter 
contre le Sida. C’est également 
un médecin émérite : d’interne 
au CHU de Nice à praticien 
hospitalier, il a dirigé l’unité de 
médecine interne-hématolo-
gie-cancérologie à Cimiez et à 
L’Archet avant de diriger le ser-
vice au CHPG depuis 1999. _A.B.

Jean-Joseph 
Pastor
Président du centre 
cardio-thoracique

Le service de cardiologie du 
CHPG porte désormais son 

nom. Jean-Joseph Pastor, qui l’a 
dirigé pendant 20 ans, a raccro-
ché le stéthoscope mais reste un 
homme très actif. Président du 
centre cardio-thoracique qu’il 
a créé avec le professeur Dor, il 
a fait venir en principauté des 
pontes en cardiologie comme 
le docteur Claude Mialhe et le 
professeur Gilles Dreyfus, connu 
pour avoir notamment travaillé 
avec Alain Carpentier, le père du 
cœur artificiel Carmat.  Chance-
lier de l’ordre de Saint-Charles et 
des Grimaldi, cet octogénaire au 
regard bleu malicieux entretient 
un lien quasi-familial avec la 
famille princière. C’est la prin-
cesse Antoinette, sa « marraine 
de cœur », qui a sponsorisé ses 
études et il était le médecin du 
prince Rainier. Père de l’écrivain-
kinésithérapeute Alain Pastor 
et de l’avocate Joëlle Pastor, il 
est fier de ses petits-enfants. 
Notamment d’Alice Pastor, 
également membre du barreau 
monégasque. _M.R.

Bernard Benoit
Chef de service adjoint 
de la maternité

C’est une référence inter-
nationale en matière 

d’échographie fœtale qui exerce 
au Centre hospitalier Princesse 
Grace depuis 1997. Le docteur 
Bernard Benoit suit près de 
mille patientes chaque année 
au sein du service maternité, 
dont il est le chef de service 
adjoint. Passionné par l’image 
et la photographie, il se spécia-
lise en échographie et devient 
un des premiers médecins au 
monde à développer l’échogra-
phie 3D. Il est d’ailleurs souvent 
sollicité pour contribuer à l’éla-
boration de nouveaux outils. 
Ce père de quatre enfants, né 
à Paris en 1953, est également 
un sportif émérite : dans les 
années 80, il rafle deux titres de 
champion de France de planche 
à voile, un de vice-champion 
d’Europe et un de vice-cham-
pion du monde. _A.B.

Patrick Rampal
Président du Centre 
scientifique de Monaco

Lors de sa visite d’Etat fin 
2013, le président français 

François Hollande avait fait une 
étape au Centre scientifique de 
Monaco, basé quai Antoine Ier. 
Logique. Connu internationale-
ment pour ses recherches sur 
les coraux et la biologie marine, 
ce laboratoire s’est lancé depuis 
2008 aussi dans la recherche 
médicale. Une recherche consa-
crée à la dissémination métasta-
tique des cancers ou encore aux 
thérapeutiques dans certaines 
maladies génétiques (en parte-
nariat avec l’Association moné-
gasque contre les myopathies 
de Luc Pettavino et l’Université 
de Versailles). Le professeur 
Patrick Rampal, ancien doyen 
de la faculté de médecine de 
Nice, a été choisi pour assurer 
cette mutation, aux côtés de 
spécialistes comme le cancé-
rologue Gilles Pagès. Ce sep-
tuagénaire est l’ancien chef du 
service de gastro-entérologie du 
CHPG. _M.R.
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Monique Ferrete
Secrétaire générale de l’Union 
des syndicats de Monaco

Depuis que Monique Ferrete est 
rentrée au sein du collectif de 

direction de l’Union des syndicats de 
Monaco, il y a de cela quarante ans, elle 
n’en est plus jamais repartie. Et pour 
cause : c’est une femme de convictions 
— et d’action. Contrats de travail, avan-
cées salariales, défense des droits des 
employés, Monique Ferrete est de toutes 
les manifestations. « L’USM, c’est l’école 
de la vie qui ouvre grand ses portes aux 
salariés pour les aider à s’émanciper et 
leur montrer le chemin vers le progrès 
social », plaide la syndicaliste. Secrétaire 
générale de l’organisme depuis 2012 — 
elle a succédé à Angèle Braquetti —, 
Monique Ferrete contribue, « modeste-
ment » selon elle, à résoudre les conflits 
sociaux en principauté. À 59 ans, ce 
combat syndical n’a pas fini d’être sien.
 _A.B.

Jean-Luc Cloupet
Président fondateur de la F2SM

La Fédération des syndicats salariés 
de Monaco (F2SM) est la nouvelle 

intersyndicale. Lancée début 2013, elle 
a été accusée par l’historique USM de 
diviser le syndicalisme monégasque. 
Né à Sorgues (Vaucluse) le 10 juillet 
1957, Jean-Luc Cloupet en est l’un des 
fondateurs. L’homme a fait sa carrière à 
la Société des bains de mer, où il devient 
délégué du personnel puis secrétaire 
général du syndicat des cadres adminis-
tratifs. Marié et père de deux enfants, 
Jean-Luc Cloupet plaide pour un rapatrie-
ment d’un régime d’Assedic à Monaco et 
pour une limitation à 2 ans de l’intérim. 
Autre prise de position : « Il n’y a pas 
encore de texte de loi sur le harcèlement 
à Monaco au travail, qu’il soit sexuel 
ou moral. Or à l’office de médecine du 
travail, de plus en plus de burn-out et de 
dépressions sont constatés. » _M.R.

Philippe Ortelli
Président de la Fédération 
des entreprises monégasques 
(Fedem)

Depuis 2008, Philippe Ortelli pré-
side la Fédération des entreprises 

monégasques (Fedem, ex-FPM). Né en 
1966, cet ingénieur, diplômé des Arts et 
Métiers, et de l’Institut d’administration 
des entreprises (IAE), est administrateur 
délégué d’EMT, entreprise spécialisée 
dans la production de béton. Fondateur 
de la CO.GE.MAT, il a repris la société 
Conti, un fabricant de machines à café 
professionnelles. A la Fedem, Ortelli 
place parmi les sujets prioritaires pour la 
prospérité de la place, les négociations 
avec l’Union européenne (UE) et les 
« difficultés d’accès à la Principauté qui 
touchent chaque jour plus de 40 000 pen-
dulaires ». Agacé par l’absence d’amélio-
ration du trafic routier et ferroviaire, il 
avait lancé dans L’Obs’ en 2015 un appel 
aux autorités monégasques, ainsi qu’aux 
politiques, au Conseil général, à Escota 
et à la SNCF « pour qu’ils passent enfin à 
l’action ». _M.R.

La vie sociale
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La vie associative

Denis Maccario
Fondateur de la 
Fondation Flavien

Depuis la création de la 
Fondation fin 2014, son 

logo si reconnaissable est par-
tout, y compris sur une voiture 
de course participant au Rallye 
Monte-Carlo 2016. Denis Mac-
cario, le père du petit Flavien 
décédé d’un cancer, est sur tous 
les fronts. Trott’n’Roll, levée de 
fonds, apéros concerts… Monaco 
vibre avec les actions de sensi-
bilisation de cette toute jeune 
fondation de lutte contre le 
cancer pédiatrique, qui compte 
aujourd’hui 380 membres. Car 
pour ce quadra, un jour de perdu 
est un jour de trop. Ce fléau en 
France et à Monaco, cela repré-
sente chez les enfants, par an, 
2 500 nouveaux cas et 500 décès. 
La Fondation a récemment remis 
un chèque de 100 000 euros au 
centre scientifique de Monaco 
pour financer ses travaux. 
« C’est une première pierre, une 
première salve contre les cancers 
pédiatriques », estime Denis 
Maccario, qui poursuit le com-
bat avec ses Fanakids. _M.R.

Louisette
Levy-Soussan
Fondatrice d’Action 
Innocence Monaco

Aujourd’hui, que ce soit via 
un ordi ou un smartphone, 

les enfants surfent de plus en 
plus tôt sur internet, chattent 
sur les réseaux sociaux. Avec les 
dangers que cela induit s’ils sont 
contactés par des pédophiles 
ou des extrémistes… Consciente 
que l’information sur ces risques 
doit circuler à Monaco à vitesse 
grand V, Louisette Lévy-Soussan 
Azzoaglio, a implanté l’associa-
tion Action Innocence Monaco. 
Cette octogénaire pimpante, qui 
a également lancée Club des 
résidents étrangers de Monaco, 
est l’ancienne secrétaire particu-
lière de la princesse Grace puis 
du prince Albert. Aujourd’hui, 
avec Action innocence, cette 
grand-mère (mère de Cris Roux, 
directeur financier du Yacht Club 
et du banquier Guy-Thomas Levy-
Soussan) veut sensibiliser les 
parents aux images choquantes 
ou aux crises que peuvent tra-
verser les enfants. Notamment 
à travers le sexting, où des 
enfants dénudés sans imaginer 
que leur photo fasse le tour du 
collège ou du lycée… _M.R.

Philippe Verdier
Fondateur de Children
& Future, organisateur 
de la No Finish Line

Né en 1962, ce fondé de 
pouvoir chez Gramaglia 

est un fonceur, pratiquant 
l’ultra-fond ou l’ultra-trail à haut 
niveau. Sa dernière course ? 
Il a parcouru 336 km dans les 
montagnes non-stop dans le 
Val d’Aoste en 82 heures… C’est 
bien simple : dans sa catégorie 
(les plus de 50 ans), il se classe 
dans les 3 meilleurs mondiaux 
et a remporté 3 fois d’affilée le 
marathon des sables. Pas éton-
nant alors qu’ait germé dans 
son esprit en 1999 l’idée de la 
No Finish Line, lorsqu’il était à la 
Jeune chambre économique de 
Monaco. D’une course caritative 
one shot pour commémorer la 
déclaration et la convention 
des droits de l’enfant, le projet 
s’est institutionnalisé chaque 
année. Au point que Philippe 
Verdier a un rêve : « Créer 52 No 
Finish Line par an, soit une par 
semaine, à travers le monde. » 
C’est déjà le cas à Paris depuis 
2015 et bientôt à Oslo, Bruxelles 
et Athènes. _M.R.

Bernard Fautrier
Vice-président de la 
Fondation prince Albert II

En 2016, la Fondation prince 
Albert II a 10 ans. Et depuis 

une décennie, c’est Bernard 
Fautrier qui accompagne 
Albert II dans cette aventure. 
Ce Monégasque, fondateur du 
salon Ever sur les véhicules éco-
logiques et les énergies renouve-
lables et de l’association MC2D, 
représente une des consciences 
écologiques de la Principauté. 
L’ancien conseiller de gouverne-
ment pour les travaux publics 
né en 1945, ministre plénipo-
tentiaire et initiateur de la coo-
pération internationale, avait 
déjà conduit le prince Albert à 
rencontrer de nombreux chefs 
d’Etat avant qu’il ne prenne le 
pouvoir. Il reste aujourd’hui à 
ses côtés lorsqu’il côtoie Fran-
çois Hollande et Barack Obama 
à la Cop21. La FPA2 assurera 
encore la mission room du tour 
du monde de l’avion solaire 
Solar Impulse au printemps. Elle 
s’engage aussi pour la réintro-
duction de l’hippocampe dans 
la réserve marine du Larvotto 
en lançant une campagne de 
financement participatif sur 
monacocrowdfunding. _M.R.
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Serge Telle
Minister of State

The new head of government is far 
from being unknown in Monaco. 

From 2002 to 2009, Serge Telle repre-
sented France in Monaco as Consul 
General and then Ambassador. He is a 
diplomat at heart. Born in 1955, the for-
mer advisor of Bernard Kouchner - then 
Minister of Health and Humanitarian 
Action (1988-1992) - also coordinated 
humanitarian operations at the United 
Nations in Geneva and then advised Lio-
nel Jospin in the Prime Minister’s cabinet 
(1997-2002). He has now returned to 
Monaco after having been the intermi-
nisterial delegate to the Mediterranean.
A twist of fate: as Consul in Monaco, he 
had an active role in the renegotiation 
of the Franco-Monegasque agreements, 
which now allow the Prince to select 
a Minister of State of a nationality of 
his choice. At that time, Serge Telle 
was unaware that he would be the 
beneficiary one day. _M.R.

Laurent Nouvion
President of
the National Council

Leader of the National Council 
since 2013. Step-son of the notary 

Jean-Charles Rey, then president of the 
national assembly, Laurent Nouvion has 
had the political virus since he was a kid. 
“When my friends were playing with their 
Atari, at 10, I would be watching political 
debates with him,” often explains this 
Monegasque national, a director of 
companies who is fascinated by François 
Mitterrand. Having left to study law at 
Assas, he returned to Monaco to manage 
the family office on the death of the 
former president of the National Council. 
Politically this man, a father of two, first 
supported Stéphane Valeri’s UP in 2003, 
before creating the Valeurs & Enjeux 
movement which was soon to merge 
with the caciques of the RPM. Elected to 
the opposition in 2008, he won the 2013 
elections by making an alliance with the 
independents and the UP to form the 
Horizon Monaco majority. _M.R.

Georges Marsan
Mayor of Monaco

In 2015, Georges Marsan began his 
fourth term as mayor, when - for the 

first time - he had to contend with an 
entire electoral roll led by Franck Nico-
las. Married with three children, this 
pharmacist born in March 1957 arrived 
after qualifying in 1979. He took his 
first steps at the city hall in 1991 beside 
Anne-Marie Campora. What is his grea-
test success in a city hall where the fun-
damental prerogatives are the manage-
ment of day nurseries and home-based 
care? Unquestionably the relaunch of 
the market at La Condamine. Since its 
2011 redevelopment, the market buil-
ding with its numerous covered stalls 
and shops never empties. Residents are 
now awaiting the opening of Monaco’s 
future media library and the move of 
espace Léo Ferré – to be transformed 
into a cinema – to îlot Canton. _M.R.

Political life
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Nouveau CeNtre Hospitalier 
priNCesse GraCe

U N  P R O J E T  P O U R  L A  V I E

www.nouvelhopital.gouv.mc
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l’excellence des soins est au coeur des priorités 
du Gouvernement princier. le Centre Hospitalier 
princesse Grace vient à ce titre d’obtenir la note 
maximale "a" attribuée par la Haute autorité de 
santé Française.

la construction d’un Nouvel Hôpital vise à doter  
la principauté d’un établissement qui répondra  
aux exigences de santé du XXi° siècle. 

Durant les travaux, le niveau d’investissement 
et d’engagement des équipes du CHpG sera 
maintenu pour toujours offrir la qualité des soins 
que chacun mérite.

Aujourd’hui et demain :
l’excellence des soins
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Jean-Luc Biamonti
Deputy Chairman
of Société des bains de mer

He is the man who is meant to 
embody reform in continuity at 

SBM, the leading Monegasque com-
pany which monopolises the tourism 
economy with its luxury hotels and over 
3000 employees. This creates hostility, 
as shown again by the national council’s 
recent rants. Born in 1953, Jean-Luc Bia-
monti, a graduate of ESSEC and Colum-
bia, is a businessman who has come a 
long way, from Nestlé to Goldman Sachs 
via Crédit Lyonnais. He has a long history 
with SBM. Director since 1985 and then 
chairman of the board, he has been 
deputy chairman since 2013. He has just 
negotiated the turns following the entry 
of new minority shareholders (LVMH and 
Galaxy Entertainment), as well as the 
change of status for gaming employees. 
A semi-revolution for this respectable 
old lady, who has been loss-making for 
several years now. _M.R.

Pascal Camia
Gaming Director at SBM

The bombshell of late 2015. Pascal 
Camia replaced the Briton John Gal-

vani at the head of gaming management 
at Société des bains de mer. The 49 year 
old hospitality professional learnt the 
ropes abroad before returning home. 
Holder of a master of economics, a hotel 
management diploma and a Corporate 
MBA (notably from the Glion school in 
Switzerland), he earned his stripes at the 
Lutetia in Paris. He joined SBM in 1994; 
the Monegasque Camia who is married 
with two children, moved from the 
Hotel de Paris to the Sporting, before 
taking the reins of the Hermitage. Now, 
this discreet and hard-working man, 
with his British sense of humour, has a 
new challenge: to carry out a reform of 
Monegasque casino gaming “with the 
contribution of his personnel and custo-
mer management expertise,” according 
to SBM. _M.R.

Guillaume Rose
Director of Tourism

For the 5 years from 2008 to 2013, 
this former baby of the national 

council represented the left wing of 
the parliamentary majority. Today, Guil-
laume Rose, father of twins and husband 
of Anastasia, devotes himself fully to his 
profession, tourism management. An 
enthusiast of cinema (he saw Buzz Kulik’s 
Pancho Villa when he was 4) and history, 
he attended a training course in commu-
nication, television and cinema in Aix-
en-Provence from 1987 to 1992, before 
working in television production in Paris. 
His duties as assistant to the managing 
director of SBM, then as the group’s 
communication director, led him to head 
tourism. He was the right-hand man of 
Michel Bouquier, whom he replaced as 
director in 2011. His motto? “We do not 
want to make Monaco a ghetto for the 
rich. Monaco is everyone’s - but not for 
all occasions.” _M.R.

Business life
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Jean-Franck Bussotti
Chairman and MD of SAFAS

Last year in Paris, Jean-Franck Bus-
sotti won a Trophy for Innovation for 

his spectrophotometer, awarded by a 
judging panel of scientists and science 
journalist. It is an analysis apparatus 
which uses a light beam to make mea-
surements, such as the amount of iron 
in the blood or lead in water. SAFAS, 
the family business presiding over this 
doctor of physics, a Centrale and HEC 
graduate, manufactures spectroscopes. 
Jean-Franck Bussotti, who is also pre-
sident of the Union monégasque des 
industries et métiers de la métallurgie 
(UNIMET), is a fervent champion of 
Monegasque industry. “In a long-term 
vision, it is crucial to ensure the future 
preservation of all exporting companies, 
whose revenues are in part the lifeblood 
of the country, its residents and its natio-
nals,” he often says. _M.R.

Aleco Keusseoglou
President of Société
des ports de Monaco

Aleco Keusseoglou has been “Mr. 
Ports of Monaco”, since the crea-

tion of the eponymous state company. 
Son of a Greek ship-owner and friend of 
Onassis, he came to Monaco in 1972 and 
joined the “Barbagiuans”, the football 
team of friends of Prince Albert. In 2000, 
he sold the family cruise company, Royal 
Olympic Cruises. Married with three 
children, this AS Monaco fan chairs the 
financial management consulting firms 
EIM and 2PM (one of which specialises 
in hedge funds). Since 2001, he has also 
been on the board of Société des bains 
de mer and was tipped to lead it. At 
SPM, he took on management of the 
rings of Port Hercule and Fontvieille, 
which were victims of their own success. 
For that reason he has banked on out-
side development, with the acquisition 
of the port of Ventimiglia. _M.R.

Jacques Crovetto
President of Heli Air

Jacques Crovetto is a member of one 
of Monaco’s oldest families, which 

has lived in the country since 1784. With 
his brother Patrick, this Monegasque 
born in 1947, educated at HEC and father 
of two children, is an air travel pioneer 
with Heli Air and its regular route linking 
Monaco and Nice. With peaks at 100, 
000 turnarounds per year, his easily reco-
gnisable red and white helicopters swept 
across the Riviera sky. In 2015, following 
a government call for tenders, the 
route’s operating right was transferred 
to the competitor Monacair. Since then, 
an angered Jacques Crovetto has been in 
open conflict with the state, before the 
supreme court. As of 1 January 2016, the 
route is now managed by Monacair and 
its managing director Gilbert Schweitzer, 
following the purchase of six new air-
craft from Airbus Hélicoptère for over 17 
million euro. _M.R.
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Ornella Barra
Vice-President of Walgreens 
Boots Alliance

In 2015, this Monegasque woman joi-
ned the Forbes top 5 most important 

women in the world. Since 31 Decem-
ber 2014, her group Walgreens Boots 
Alliance has been listed on Wall Street 
and has become the top pharmaceutical 
distributor in the United States, distri-
buting her cosmetics products. Ornella 
Barra founded her empire with her 
husband Stefano Pessina. After studying 
pharmacy in Genoa, in 1984 she foun-
ded Di Pharma, which was bought by 
Alleanza Salute Italia soon afterwards. 
Heading this group, in December 2014 
she successfully completed the merger 
with Alliance Boots. This down-to-earth 
woman, who lives in Villa Trotty, the 
former residence of the French consul 
acquired from the French state, engages 
in Monaco. For example, she sponsors 
the woman of the year award, organised 
by the Italian Cinzia Colman, for which 
the next appointment is scheduled for 
6 May. _M.R.

Xavier Niel
Majority shareholder of 
Monaco Telecom

In 2014, when Xavier Niel acquired 
a 55% stake in Monaco Telecom 

through his personal fund NJJ Capital for 
322 million euro, users imagined a Free 
in Monaco effect and thus lower prices. 
They were mistaken. The challenge is 
different for the founder of Free, which 
revolutionised the telecoms market in 
France. Xavier Niel perceives Monaco 
Telecom more as a technology labora-
tory for testing new products. Such as 
providing 450 Mbits/second 4G ++ with 
the partnership of the Chinese company 
Huawei. The 48 year-old businessman 
loves innovation. The leader of the 
Iliad telecoms group - also manager 
of the investment fund Kima Ventures 
and Ecole 42 - finances a large start-up 
incubator at Halle Freyssinet in Paris, 
due to open in early 2017. He fosters the 
mentoring of start-ups through MT in 
Monaco. _M.R.

Anne-Marie Noir
President of Asepta

Asepta represents the history of a 
Monegasque success story, based 

on the development of a cream for 
casino croupiers’hot feet. A revolutio-
nary formula, a good slogan (“Akileïne, 
toothpaste for feet”) and it kicked off: 
like Biotherm and Lancaster, Asepta 
benefited from a favourable period for 
industry following the war. Asepta is also 
one of the only SMEs to be managed by 
a woman. A trained clinical psychologist 
and a business administration graduate 
of the IAE in Paris, Anne-Marie Noir joi-
ned the laboratory in 1994. She became 
its president in 2002, after the death of 
her father Paul Lacroix who co-founded 
Asepta with Henri Mas. “This company 
was born in Monaco. We hope to conti-
nue our development here in Monaco,” 
says Anne-Marie Noir, who manages 
Asepta with Georges Mas. _M.R.

Business life
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Riccardo Giraudi
Deputy Chairman of Giraudi 
International

Riccardo Giraudi is never short of 
ideas. In 1999, he took over the 

family business Giraudi International, 
created by his father Erminio. Since 
then, he has continued to diversify its 
business. From meat trading (Giraudi 
sells approximately 90,000 tons of 
meat a year), the group opened up to 
the restaurant business with Monaco 
Restaurant Group (including Beef Bar 
and Song Qi), fashion (Fashion Factory), 
laptop accessories (Case Scenario) and 
jewellery (Miss Bibi, launched by Brigitte 
Giraudi, Ricardo’s sister). This young 
father, a graduate of the European Busi-
ness School in London, has even opened 
a butcher’s shop in the Beef Bar at Font-
vieille harbour. A bold move. _M.R.

Daniel Flachaire
Creator, Banana Moon

More than 3,000 sales outlets 
throughout the world, 2 million 

pieces sold each season... The famous 
Banana Moon swimsuits are flying off 
the shelves – even in South America. And 
it all began in the Principality. In 1984, 
Monegasque Daniel Flachaire met Los 
Angeles stylist Nat Maori. They decided 
to “do for swimwear what blue jeans 
did for trousers.” In other words, make 
it beautiful, accessible and practical. In 
designing their pieces, they drew their 
inspiration from the “Californian spirit”. 
Sporty young women with a penchant 
for the natural look were won over. 
Thirty years later, all of the creative and 
marketing work and part of the manu-
facturing is still based in the Principality 
– Daniel Flachaire employs 90 people 
here. A guarantee of “quality and reliabi-
lity”, according to the designer. _A.B.

Gildo Pallanca-Pastor
Chairman of Venturi

During Cop21, Gildo Pallanca-Pastor 
pulled off a great move. President 

of the Eco Explorers Society, he media-
launched this association created with 
Bertrand Piccard - the pilot of Solar 
Impulse, and Raphaël Domjan – the 
originator of Planet Solar, the solar 
boat. And his goal? To foster innovative 
exploration projects. That was logical 
for this entrepreneur who bought out 
Venturi in 2000, and began his attempts 
at the world speed record in a fuel cell 
and electric vehicle with the “Jamais 
Contente” and the VBB programme. Not 
to mention Venturi’s taking part in the 
Formula-E. Although he left Monaco in 
2015 following the murder of his mother 
Hélène Pastor and health problems, the 
new Monegasque consul in New York 
keeps an eye on his business. He has 
entrusted Richard Borfiga with the admi-
nistration of the Brasserie and Venturi, 
while Fabrice Larue is managing Radio 
Monaco. _M.R.
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Stelios Haji-Ioannou
Founder of easyJet and 
president of Fondation Stelios

In Monaco he is now better known for 
his philanthropy through Fondation 

Stelios and his role of Honorary Consul 
of Cyprus. Yet it was Stelios Haji-Ioannou 
who founded easyJet in 1995, aged 28. 
It was an idea he matured over “conver-
sations with (his) father at the Hotel de 
Paris Grill”. His ties with Monaco are 
not new. “My father (Loucas, a shipping 
tycoon du shipping, Ed.) was the first 
to move to Monaco in 1989, and all the 
family gradually followed.” A graduate 
of City University, London, Sir Stelios 
has kept the ownership of the “easy” 
brand (including easyJet) in his private 
investment company, easyGroup, based 
in Monaco and London. The low cost 
concept had been extended to other sec-
tors - easyBus, easyCar, easyOffice and 
easyGym. _M.R.

Thierry Chausse
President of the Jeune
chambre économique
(junior chamber of business)

This young father, aged 34, is the new 
president of the Jeune Chambre Eco-

nomique de Monaco. Succeeding David 
Sirour, Thierry Chausse wants to develop 
the member training policy (manage-
ment, personal development etc.) in 
order to better support the financial 
centre’s young life forces. A music enthu-
siast like his father and brothers (he 
was destined for a percussion career), 
he founded his own company, Grow Up 
Human Resources, which specialises 
in human resources consulting and 
management consulting. In Monaco, 
JCEM embodies entrepreneurship. For 
20 years now, his annual competition 
has enabled the blooming of Fun House 
(Mélanie Espagnol-Crozet) - frequented 
by many families in la Condamine; Athos 
Partners – specialising in fundraising 
(Paul Arent); and the personal assistance 
company A Domicile Monaco (Guillaume 
Tommassi). _M.R.

Bernard Prat
CEO of Togi Santé Group

Bernard Prat, 61, shows that people 
can engage in entrepreneurship at 

any time. This former head of the DASS 
(10 years in social work after managing 
the children’s home) did so when he 
left the administration in 2008. First by 
creating Monaco Family Concept, provi-
ding family services (childcare, coaching, 
cleaning). And then in 2010, Togi Santé, 
focused on home care. “I was leaving 
the DASS and I knew the needs of people 
with disabilities well; there were no 
stores at all selling medical goods.” The 
result was it worked. After Monaco, Togi 
Santé - which now has a 4 million euro 
turnover and 250 employees - set up in 
France, and a pharmaceutical distribu-
tion platform has even been created 
in Carros. “The goal is to establish 20 
branches in the next 3 years.”  _M.R.

Business life
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Mehdi Hadj-Abed
CEO of EauNergie

Allowing populations to 
access drinking water 

using renewable energy is the 
slightly crazy idea that excites 
Mehdi Hadj-Abed. In 2007 he set 
up his firm, EauNergie, when 
working at SBM Offshore. The 
first prototypes were launched: 
SeaMob desalinates seawa-
ter through photovoltaics, 
EauMob makes river water or 
wastewater drinkable. They are 
convincing, portable solutions: 
Mehdi won some prestigious 
competitions and got his first 
contracts. In Monaco, his show-
case, he works on irrigation 
with the urban development 
department. And EauNergie 
exports worldwide. With a 
sustainable, social and united 
development logic, this young 
person allows his machine to 
be assembled easily and locally, 
creating labour in situ. _A.B.

Cédric Biscay
Owner of Shibuya 
Productions

Cédric Biscay fell in love with 
Japanese culture through 

the cartoons and video games 
of his childhood. He contributes 
to that same culture with Shi-
buya Productions: in February 
at the Grimaldi Forum, the fled-
gling company is organising the 
second Magic event - the video 
game and manga exhibition. It 
will produce the third part of 
Shenmue, one of the world’s 
most eagerly-awaited video 
games—the crowd funding 
campaign broke all records. And 
it will coproduce an animated 
series around AstroBoy, the 
iconic robot of Osamo Tezuka. 
If these projects with interna-
tional scope have emerged, 
that is because Cédric has 
spent almost ten years building 
bridges between Japan and 
Europe, particularly through his 
consulting firm Shibuya Interna-
tional. _A.B.

Marc Costa
CEO of Costa

“
Love of good bread” 
could sum up the career 

of Marc Costa, who has been at 
the ovens of the family bakery 
and pastry shop—founded in 
1964—since a tender age. It 
is a job and passion he always 
manages to do as he wants. At 
the head of 70 employees, this 
man of strong character does 
not seek profitability but rather 
to please. He rejects modern 
methods that alter the flavour 
and quality of his products, 
even if it means doing eve-
rything from A to Z. He defends 
the image of excellence, and 
that is what attracts his perso-
nal and loyal customers - this 
bakery is an institution. Helping 
him are 70 employees, whom 
Marc treats like his baguettes: 
in a straightforward, human 
way. These qualities are also 
to be found in his commu-
nity engagement, particularly 
through the boules club. _A.B.

Francesco Caroli
Chairman, Promocom

Promocom, founded in 1989 
by Stéphane Valeri, is a 

group which brings together a 
variety of disciplines, from cor-
porate/private communications 
to security, as well as large for-
mat printing (MS2) and adver-
tising sales (buses, car parks, 
city hall networks). Having been 
purchased by the Caroli Group 
in 2010, the company is cur-
rently led by Francesco Caroli. 
Born in 1981, this graduate in 
economics and business, specia-
lised in marketing (University of 
Pavia) has a number of projects 
in the pipeline to infuse his 
communications agency with 
an “international philosophy”: 
developing creativity as well 
as new advertising spaces (in 
the digital realm, for example), 
web marketing, and new, high-
end exhibitions (including one 
focused on fitness and sport). 
“The private security sector is 
constantly growing, boosted 
by the insecurity linked to ter-
rorism,” says this Thai boxing 
enthusiast. _M.R.
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Anthony Stent-
Torriani
Founder and principal 
shareholder of Monaco 
Asset Management

Anthony Stent-Torriani 
wins unanimous support 

in finance. The founder of 
Monaco Asset Management in 
May 2002, headed Julius Baer 
Monaco before creating the 
SAM 21st century Management, 
Goldman Sachs’own asset 
management company. Known 
for his ethics, the relevance 
of his market analyses and 
for being down-to-earth, this 
father of three holds two MBAs 
obtained in 2003 and 2004 in 
Pittsburgh and Geneva. On the 
board of Monaco Asset Mana-
gement are Gianluca Braggiotti 
(Deputy Chairman) and Patrice 
Pastor, the prince’s cousin Chris-
topher Le Vine and Pierre André 
Chiappori. Anthony Torriani is 
also Vice-President of the Mone-
gasque Association of Financial 
Activities (AMAF) and Chairman 
of the finance commission of 
the strategic council for attracti-
veness. _M.R.

Gilles 
Martinengo
Managing director
of CFM Monaco

CFM is the bank with Mone-
gasque genes. Founded 

in 1922 by important Monaco 
families, it is still 30% Mone-
gasque owned. With 70% of its 
capital now held by the Crédit 
Agricole group, the bank chan-
ged its name at the beginning 
of this year to become CFM 
Indosuez, in line with group 
logic. This leading banking 
employer of the financial 
centre, with a staff numbering 
361, has been headed by Gilles 
Martinengo since 2007. Before 
coming to Monaco, this banker 
who began his career in 1981 
at Banque Indosuez, advanced 
in Switzerland (particularly as 
Director for Europe) and Singa-
pore. Under his leadership, CFM 
Monaco – the leading trading 
room in Monaco and the Riviera 
– won the Euromoney 2015 
awards for the top bank for 
private banking customers with 
5 to 30 million dollars and for 
asset management. _M.R.

Patrick Gherara
Group Director
in Monte-Carlo

BNP Paribas in Monaco has 
250 employees. In a sector 

undergoing restructuring, 
the group therefore remains 
in the financial centre’s top 5 
banking employers. Since Sep-
tember 2013, Patrick Gherara 
has been in charge of Monaco. 
Already Group Director in 
Monte-Carlo (i.e. retail banking) 
since 2008, he now covers all of 
the business and concurrently 
has the duties of Managing 
Director of BNP Paribas Wealth 
Management Monaco, Director 
of BNP Paribas Asset Mana-
gement Monaco and Deputy 
Chairman of Monassurances 
(brokerage). Born in Boulogne 
Billancourt in 1958, this father 
of two has made his career in 
BNP Paribas since 1982. He was 
previously group director and 
director of the private banking 
centre in Paris’16th arrondisse-
ment from 2003 to 2008. Patrick 
Gherara has been AMAF Banking 
Vice-President since 2011. _M.R.

Thierry Garde
Managing Director 
of Societe Generale 
Private Banking Monaco

Société Générale is the 
second employer bank in 

the Principality, with more than 
300 employees. “In 2015 , we 
have recruited nearly 40 people. 
If the workload increases even 
still be recruited in 2016”, said 
the CEO of the Private Banking 
Monaco, Thierry Guarde. With 
the pride that Société Générale 
has recently won the title of 
Best Private Bank in Monaco, 
during the ceremony of the 
2015 Global Private Banking 
Awards. An award from 
the magazine Professional 
Wealth Management and The 
Banker, two publications of 
the group Financial Times. 
This graduate of Sciences-Po 
Paris, which was notably CEO 
of Societe Generale Poland and 
Deputy Director of Societe Gene-
rale Private Banking Belgium, 
building on the development of 
onshore. _M.R.

Financial life
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Patrice Pastor
Deputy Chairman
of JB Pastor & Fils

Patrice Pastor is the fourth 
in a line of builders. Jean-

Baptiste carved the stones 
of the cathedral, while Gildo, 
and then Victor, ensured the 
prosperity of the JB Pastor & 
fils businesses, whose history 
espouses that of urban develop-
ment in Monaco -including on 
the sea. This still applies today, 
as Patrice Pastor is part of the 
consortium of Monegasque 
companies which, with Bou-
ygues, will build the 6 hectare 
land extension at Anse du 
Portier. This dynamic person 
who developed his business in 
London, wears other hats as 
well. He defends the Monaco 
construction industry’s interests 
through the Chambre Patronale 
du Bâtiment. The property deve-
loper who was once a minority 
shareholder of AS Monaco FC, is 
also a media mogul: after crea-
ting L’Observateur de Monaco 
in 2005, he took over La Gazette 
de Monaco headed by Noël 
Mettey. _M.R.

Axel Caroli
Managing Director of 
Smetra and Deputy 
Chairman of Alberti

He is representative of the 
new generation of Mona-

co BTP. Axel Caroli is the head 
company of the earthmoving 
and retaining Alberti (acquired 
in 2010 by the Caroli group) 
and Managing Director of 
the construction company Sme-
tra. His father has started with 
the construction of the tunnel 
and Loewe’s eponymous hotel, 
now the Fairmont. He visits 
regularly the construction sites 
to check on progress: The Enge-
lin the state-owned operation, 
and FANB College (formerly 
Franciscan), in Monte Carlo. 
Discreet, this forty, father of a 
child, thus necessarily the BTP 
anchored in the genes. Engineer 
trained in Italy, he particularly 
enjoys working with leading 
architects. Gehry de Portzam-
parc, Koolhaas, for the first 
project offshore extension 
(Caroli group is also involved in 
the Anse du Portier). Ricciotti 
currently or for the proposed 
museum on the esplanade of 
the fishermen. _M.R.

Claudio Marzocco
Chairman and Managing 
Director of the 
Marzocco group

Claudio Marzocco has 
inherited his volubility 

and friendly manner from his 
Italian origins (Andora). With 
brothers Paolo and Luca – and 
now his sons Daniele and 
Niccolo - Claudio Marzocco has 
taken over the family business 
his father created in Italy in the 
60s. The 1959-born businessman 
moved to Monaco in 1988. The 
Marzocco group has built the 
Tamaris buildings as well as the 
Rainier III housing complex. In 
particular, it is the developer of 
the Tour Odéon (with the state). 
This 49-floor skyscraper (170 
metres high) - the third highest 
in Europe after the First in Lon-
don and the Tour Montparnasse 
in Paris - includes a state-owned 
part to house Monegasques but 
is mainly aimed at the ultra-rich. 
Particularly with its penthouse, 
renamed ‘the world’s most 
expensive apartment’. _M.R.

Olivier Lavagna
Director of Public Works

Construction sites and 
Monaco are inseparable. 

Now with the site of the future 
Princess Grace hospital in focus 
– budget in excess of 800 mil-
lion euro – and the complexity 
of carrying out works, by 2023, 
next to a working hospital while 
limiting problems for patients 
as much as possible. Olivier 
Lavagna, who heads the public 
works department, is in charge 
of this today. An engineer who 
graduated from the Ecole des 
Mines in Alès (civil engineering 
specialisation), this man born 
in 1975 and a father of 3, has 
risen quickly through the ranks 
of Monegasque administration. 
From Public Works to head of 
Urban Amenities, both within 
the Ministry of Public Works, 
the Environment and Urban 
Development, via the Expen-
diture Control Authority. The 
Public Works budget for 2016 is 
362 million euro. _M.R.

Construction industry life
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Local life

Robert Calcagno
Director of the Oceanographic 
Museum

Since he took over the oceanographic 
museum in 2009, Robert Calcagno 

his given it quite a rejuvenation. The 
‘X-Ponts’ (graduate of the Polytechnique 
and Pont et Chaussées) has galvanised 
an institution lacking momentum (and 
a director, since Cousteau) by opening 
its doors to contemporary art - Damien 
Hirst, Mark Dion, Mac Quinn etc. At the 
same time, he launched the Monaco Blue 
Initiative, an international meeting to 
reflect on ocean protection. Robert Cal-
cagno has thus succeeded in his delicate 
move from the Proust government to the 
oceanographic institute. The 55 year old 
father had joined the princely cabinet in 
2005, after a career in the consulting and 
engineering group Egis and the Nice Côte 
d’Azur urban community. _M.R.

Pierre-André 
Chiappori
Chairman of the senior Council 
for Attractiveness

It is rumoured that he will have 
important responsibilities in Monaco 

one day – and for good reason. His CV 
is as long as your arm. A mathematics 
specialist, doctor of economics, research 
professor at the École polytechnique and 
ENSAE (École nationale de la statistique 
et de l’administration), Pierre-André 
Chiappori left for the USA as professor 
at the University of Chicago on the 
invitation of the Nobel prize-winner Gary 
Becker, and then went to Columbia. This 
renowned economist, born in 1955, is 
helping to bring Monaco back to moder-
nity. After contributing to the Monaco 
2020 white paper and listing the initia-
tives to be undertaken, he implemented 
two projects: the senior Council for 
Attractiveness and IMSEE, chaired by 
Lionel Galfré. _M.R.

François Chantrait
& Geneviève Berti
Press centre management

In a country in which the administra-
tion focuses on information, the press 

centre is a mandatory gateway for all 
journalists, whether they wish to inter-
view a minister or a hospital doctor. At 
the head of this receiving vault structure 
is a dynamic duo. The director François 
Chantrait, aged 60 with a François 
Berléand look, had a great career in jour-
nalism (including as LCI editor). Infor-
mation director at RMC, then based in 
Monaco, in 1998 this father of 3 moved 
into communications at the Grimaldi 
Forum in 2001 and then the press centre.
His assistant, Geneviève Berti, is a 
woman of character who knocked 
about in the world of football as 
Communication Manager at G-14 
(association of European football clubs in 
Brussels), before joining the Department 
of Tourism and then External Relations. 
Her child, Léo, is also the son of Laurent 
Banide. _M.R.
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Franck Biancheri
Founding partner of 
Tempest

Back in the private sector, 
Franck Biancheri founded 

Tempest Legal Services Monaco 
- a legal consulting firm - with 
Nathalie Tanzi and William 
Easun. Known for having nego-
tiated the fiscal transparency 
agreements, the 55 year old 
former minister was asked as 
part of the new discussions with 
the EU, to act as the interface 
between private actors and the 
government. He had left the 
political scene to become depu-
ty chairman of a joint venture, 
now dissolved, 80% owned by 
QD Hotel & Property Investment 
Limited – a subsidiary of Qatari 
Diar – and 20% owned by the 
Monegasque state. Married 
to Sylvie Biancheri, this father 
of two was the Minister for 
Finance and for External Rela-
tions. _M.R.

Frédéric Platini
Secretary-General of the 
Red Cross

Aged 40, Frédéric Platini 
managed his move from 

the public to the private sector 
with perfection. Trained at 
PNUD for two years, the former 
director of cooperation spent 10 
years in administration before 
becoming sales director with 
the logistics company ES-KO. 
Since 2013, in the same group 
he also looks after the general 
management of Ecosystem, 
which created the Monaco 
pavilion for the World Expo in 
Milan, with a more commercial 
and humanitarian vocation. 
In 2014, this father of two was 
chosen to succeed Philippe 
Narmino as Secretary-General 
of the Monegasque Red Cross 
(CRM). “The CRM, a true auxi-
liary to the public services, 
comprises 50 employees, 550 
active volunteers (rescue wor-
kers, humanitarians etc.) and a 
1 million euro annual budget. 
We manage the cases of the 600 
people we help, who are unable 
to make ends meet,” Frédéric 
Platini explains. _M.R.

Isabelle Bonnal
Director of Education

100% passes in the gene-
ral baccalaureate and 

technological baccalaureate, 
and 85% with distinction! The 
2015 baccalaureate results in 
Monaco would be enough to 
make any education dignitary 
in France pale with envy. In 
Monaco, it is Isabelle Bonnal 
who embodies Monegasque 
teaching. This Monegasque 
woman known for her tenacious 
character replaced Claude Péri 
at the head of Education, Youth 
and Sport in 2011. Born in 1959 
in Tunis (Tunisia), this friend of 
Prince Albert came to Monaco 
in 1972 when her father was 
appointed deputy head of 
Monaco’s Lycée Albert Ier. Like 
her mother, Isabelle Bonnal was 
to become a literature teacher. 
Involved in community life (she 
chaired the Zonta Club), Isabelle 
Bonnal also stood in the 2008 
general election for the Union 
pour Monaco (UPM) party. _M.R.

Jacques Wolzock
Employment tribunal 
presiding judge, and 
property manager

At the Memorial to Jewish 
children deported from 

France there is the facsimile 
of a letter from a girl, Claude-
Eve Marcovici, to her cousin, 
Jacques Wolzok, together with 
2 small drawings. Jacques 
Wolzock does not talk about this 
painful past but we can unders-
tand why this man in his seven-
ties, already presiding judge 
of the employment tribunal in 
addition to his time-consuming 
job of property representative, 
joined the Second World War 
dispossession victims com-
pensation commission. This 
commission, which he now 
chairs, issued a public report 
in 2015, listing those arrested 
in Monaco and deported. As a 
property representative, Jacques 
Wolzok is looking ahead and has 
taken a partner, Jean-Sébastien 
Fiorucci. _M.R.
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Antonio Sillari
Pharmacist owner
of Fontvieille Pharmacy

Antonio Sillari can boast 
at least two particular 

characteristics in Monaco. He 
is the only pharmacist to make 
small prostheses, including 
for children. And above all, 
his dispensary - located in the 
gallery of Fontvieille shopping 
centre with extendable opening 
times - has one of the highest 
turnovers in Europe. Approxi-
mately 15 million euro per year, 
with no less than 38 employees. 
From Reggio Emilia (Italy), 
Antonio Sillari, who was born 
in 1955, gained his doctorate in 
pharmacy in 1983. He is also a 
co-founder of the MyRubyCard 
company which offers a multi-
lingual emergency medical card 
– namely a USB card containing 
software centralising its purcha-
ser’s medical data. _M.R.

Arnaud 
Zabaldano
Lawyer

With a Public Prosecutor’s 
department secretary-

general mother and a police-
man and then prison director 
father, it is not surprising that 
Arnaud Zabaldano wears a legal 
robe. Called to the Bar in 2001 
after a DEA in corporate and 
business law, this Monegasque 
joined forces with Christine Pas-
quier-Ciulla, then founded GZ 
Avocats with Thomas Giaccardi. 
That was before he found his 
wings and set up the Zabaldano 
firm. For the Monegasque regu-
lated professions community, he 
is now the person who defends 
their particular features, the 
point of contact with the 
government for the negotia-
tions for an agreement with 
the European Union. A little 
curiosity: the lawyer had the 
opportunity to give lectures on 
Monegasque law at the Univer-
sity of Brazzaville (Congo). _M.R.

Anthéa Sogno
Director of the
Théâtre des Muses

Whether you run into her 
in town or admire her on 

stage, Anthéa Sogno vibrates 
and communicates her passion 
for the theatre. A passion that 
led her to transform an old 
Moneghetti bakery into a one 
hundred seat auditorium. “My 
great-grandmother bought this 
‘crazy thing’in 1930. I have 
named it the Théâtre des Muses 
in tribute to my mother and her 
two sisters; my three mums. 
It is also a nod to Juliette 
Drouet, the absolute muse 
(Victor Hugo’s, Ed.),” she often 
explains. Since the opening 4 
years ago, the travelling come-
dienne who had gone to Paris 
has moved to Monaco again. 
Mother of little Théodora, 
whom she had with Philippe 
Caubère, Anthéa fills Monaco 
with life, canvassing the public 
for her adult and child pro-
gramme. _M.R.

Edgar Enrici
Managing Director
of SMA

Cleanliness is one of the 
compass points in Monaco. 

The 250 employees of the 
Société Monégasque d’Assainis-
sement, in charge of cleaning 
the Principality and waste col-
lection and treatment, therefore 
represent just as many indispen-
sable cogs – although they are 
in the shadows – that make the 
system run. At the head of this 
machine is Edgard Enrici, Mana-
ging Director of SMA since 2008. 
Although he does not wish to 
enter the current debate on 
the future incineration plant, 
this 61 year-old Monegasque 
who forged his career in the 
administration, including as 
director of housing (2006-2008), 
highlights the cleverness of the 
technology implemented in 
Prince Rainier III’s reign, “Waste 
treatment that enhances waste 
enables us to produce heating 
and cooling for the entire Font-
vieille district.” _M.R.

Local life
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David Wigno
Director of Dimension

This is the man in the 
shadow of 3 election cam-

paigns. From the victory of Sté-
phane Valeri (Union pour Mona-
co) in 2003 to that of Laurent 
Nouvion (Horizon Monaco) in 
2013. From Mulhouse (Rhine), 
David Wigno entered politics in 
the office of the UMP deputy 
mayor of Menton (1999-2000). 
After a spell at the National 
Council as advisor to President 
Nouvion for political affairs and 
communication, with Bernard 
Prat he set up the Dimension 
Marketing & Communication 
(DMC) agency, of which he is 
director. DMC, which covers 
institutional communications to 
operational marketing, has just 
launched a Paris branch. In view 
of the Republicans’primaries in 
November 2017, this father of 2 
has also just created the Alain 
Juppé support committee for 
Menton and the East of the 06 
department, before launching 
one in Monaco for its French 
nationals. _M.R.

The Rinaldi team
Fisherman

The Rinaldi family’s pointus 
(traditional fishing boats) 

have been moored in the har-
bour in Monaco for four gene-
rations. The Rinaldis, who are a 
household name here, embody 
Monaco’s last fishermen. Eric, 
aged 44, left school at 16 “in 
great haste” to devote himself 
to this job, where the wat-
chwords are freedom and the 
outdoor life - as well as waking 
at 4 am daily and spending the 
nights at sea. The Rinaldi family 
sends its fish (sardines, ancho-
vies, bass, mullet and lobster, 
depending on the season) to 
Monaco’s restaurants, and to 
the customers who come to the 
quay to stock up. Eric’s cousins 
have a fishmonger’s at Place 
d’Armes. _M.R.

Pierre Frolla
Manager of the aquatic 
rescue centre of Monaco

In July 2015, Pierre Frolla’s 
underwater wedding with 

Mara dominated Monaco-Matin. 
The free diving champion said 
yes underwater, wearing a 
tuxedo suit and top hat. This 
quadruple world record holder 
knows how to surprise. Having 
stopped competing due to the 
death of his friend Loïc Leferme, 
he started diving with sharks, 
became a documentary maker, 
and in 2002 created his own 
diving school, the Ecole Bleue. 
As of September 2014, he has 
had a new string to his bow, hea-
ding the aquatic rescue centre 
of Monaco (Centre de sauvetage 
aquatique de Monaco, CSAM) 
which was set up by the Fon-
dation Princesse Charlène de 
Monaco. His goal: to become a 
real sea rescuer. _M.R.

Ferxel Fourgon
Head of Communications 
for the Diocese

His voice resonates in 
an excited Salle Gaston 

Médecin. Ferxis Fourgon is 
the organiser of ASM Basket 
matches, which is not a com-
mon thing for a member of the 
diocese. But this person, the 
head of communications of the 
Monaco Church, is an atypical 
character with many passions 
who breaks the stereotypes. In 
his youth he was a DJ by night 
and a bible study teacher in the 
daytime. Stage manager at the 
Monte Carlo Opera for 10 years, 
he is also a track steward at 
the Grand Prix, and can be seen 
strolling about in the big top at 
the Monte Carlo Circus Festival 
every year. As for his first job, 
it has to be acknowledged 
that with the announcement 
that an exorcist is coming, and 
meetings on love, the diocese’s 
communications have been 
more punchy recently. _M.R.
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Roger Charton
Owner of Chez Roger

He sells the best pissala-
dière (onion, anchovy 

and olive pizza) in Monaco. 
Popular legend says he bought 
the recipe from the historical 
‘enemy brothers’of the Conda-
mine market when they retired. 
Born in the 6th arrondissement 
of Paris in 1945, Roger Charton, 
whom everyone in Monaco calls 
Roger, has been here for 38 
years. Fans of his pissaladière 
(which many people freeze and 
serve with pre-dinner drinks) 
and socca know his premises 
Chez Roger, located right next 
to Le Zinc bar, to perfection. The 
former baker of Beausoleil and 
Beaulieu-sur-Mer has developed 
his customer base successfully. 
Including by offering a piece of 
socca to the children who stay 
in the queue for what is some-
times a very long time _M.R.

Grégory Campi
Owner-manager
of Al Dente, and coach

At 40, Grégory Campi is a 
good example of career 

changes. A training centre, pro-
fessional career until the age of 
33 (including Bari and Lille), this 
Monegasque national, whose 
father managed footballers’in-
vestments, started his coach 
training before hanging up his 
boots. And it was a success. 
The ASM amateur section 1st 
team that he has coached since 
2012 has risen from the PHB to 
the DHR, after winning 2 titles 
and 1 Côte d’Azur cup. That 
was a first. His next goal is to 
“Progress to DH, and as a perso-
nal goal to join a professional 
team.” This father of two has 
also recreated, in Fontvieille, a 
pasta hut concept that he saw 
in Canada. Al Dente has been 
full ever since it opened in 2008, 
with 200-300 customers per day.
 _M.R.

Francis Gianni
Director, International 
School of Monaco

For 20 years, the Internatio-
nal School of Monaco (ISM) 

has been advocating bilingua-
lism and preparing children, 
from nursery age onwards, for 
the International Baccalaureate. 
The school, which is based 
on Quai Antoine I, attracts an 
international clientele which 
is not put off by the admission 
fees (20,000 euros per year, on 
average). Since July 2014, it is 
Francis Gianni who has led this 
international school and its 650 
pupils representing 52 different 
nationalities. “Our challenge is 
to develop, through bilingua-
lism, each child’s abilities,” says 
Gianni, a philosophy teacher 
who holds the respected rank 
of agrégé, having passed the 
highly competitive French 
national exam for teachers. 
Well-versed in both French and 
American culture, and with an 
MBA in Management (from the 
University of Phoenix), Gianni 
has experience in this area, 
having headed the Ecole Jean-
nine Manuel bilingual school in 
Lille for 10 years. _M.R.

Richard 
Marangoni
Deputy Commissioner, 
Police Department

At the Police Department’s 
New Year address ceremo-

ny, Prince Albert II announced 
that Richard Marangoni would 
replace Régis Asso as Com-
missioner of the Monegasque 
Police Department from the 2nd 
of March. The current Deputy 
Commissioner, who began his 
police career as a simple cadet, 
has previously covered the post 
on an interim basis, following 
the departure of André Muhl-
berger, and his name circulated 
for months as the likely candi-
date to lead the 530 men who 
ensure Monaco’s security. The 
post of Deputy Commissioner 
was created for him at that 
time. At 54, Richard Marangoni 
is a man of firsts. The future 
first Monegasque Police Com-
missioner, this law and political 
science graduate and father of 
two is also the first Police Com-
missioner to have completed 
the full training programme for 
French police commissioners at 
Saint-Cyr-au-Mont-d’or. _M.R.

Local life
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Isabelle Castelli
Chief Constable,
Police Department

Isabelle Castelli became the 
first female constable in 

January 2014. Three months 
later, she was promoted to 
Acting Head of the Administra-
tion and Training Division. Quite 
an achievement in an organisa-
tion where women make up just 
10.4% of the total workforce. 
Castelli, who hails from the Nice 
hinterland and holds a Masters 
II degree in policing and secu-
rity, was particularly affected by 
her time in the Minors Section. 
It was as a result of this that the 
47-year-old brunette developed 
preventive measures targeting 
drug addiction among young 
people, in partnership with the 
Education Department and the 
hospital. Castelli also helped to 
set up an association to combat 
domestic violence. “One of the 
most perverse forms of violence 
is that which takes place within 
the family, which is supposed 
to uphold the values of stability 
and security,” she noted. _M.R.

Bettina 
Ragazzoni
Founder and Partner, 
KPMG-GLD Experts

Bettina Ragazzoni is well 
known throughout Monaco 

– and with good reason. The 
former Mrs Dotta (she and her 
ex-husband have two children) 
founded the accounting and 
audit firm KPMG-GLD with André 
Garino and Alain Leclercq. The 
firm has 90 employees spread 
across two floors of the Athos 
Palace building. And at 50, this 
avid fan of greens and moun-
tains (she has a golf handicap 
of 11 and has heli-skied in the 
Canadian Rockies) is heavily 
involved with numerous huma-
nitarian, sporting and cultural 
organisations: Mission Enfance, 
the Cuomo Foundation, the 
Association of Friends of the 
NMNM, the Monaco Red Cross 
and the Yacht Club (of which 
she is the general treasurer)… 
“It is a way of repaying the 
country for what it gives to us,” 
explains the auditor, who holds 
a postgraduate diploma (DEA) 
in law. A receiver and liquidator, 
she also acts as a receiver for 
the courts. _M.R.

Henri Geraci
Chef and manager,
La Montgolfière

“Inspirational cuisine” with 
“Monegasque, Italian and 

a touch of Asian” influences. 
Since he established La Mon-
tgolfière in Monaco-Ville in 
June 2011, Henri Geraci has 
been able to give full and 
free expression to his culinary 
talents. He has been immersed 
in cooking since he was a very 
young child. “I was born in the 
kitchens of the Castelroc, where 
my mother worked,” the young 
chef jokes. “I spent my entire 
youth surrounded by stockfish 
and other Monegasque specia-
lities!” After gaining experience 
with Jean-François Issautier, 
who became his ‘mentor’, and 
his team, Geraci returned to the 
Castelroc as head chef in 1987. 
He would remain there for 
almost 20 years, before taking 
charge of La Sarriette at the 
Tulip Inn de Monaco. _A.B.

Brice Cachia
Founder,
Perles de Monaco

In Monaco, oysters are hugely 
popular. That’s mostly down 

to Brice Cachia. With his partner 
Frédéric Rouxeville, the marine 
biologist and former first mate 
of the hatchery boat Labrax 
founded Les Perles de Monte-
Carlo on Quai Jean-Charles Rey 
in 2011. Kitted out in his serving 
apron, he offers customers a 
taste of Monegasque oysters, 
born and matured in ponds. This 
is produce which has undergone 
“as little processing as possible.” 
Cachia produces around ten 
tonnes of oysters per year, some 
of which are sold to the best 
restaurants in the Principality 
and on the Côte d’Azur. Above 
all, the nursery allows him to 
be “a sentinel for Fontvieille”: 
Cachia shares his data with the 
Oceanographic Museum and 
Monaco Scientific Centre.  _A.B.
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Françoise 
Gamerdinger &
Jean-Charles Curau
Department of Cultural Affairs

It is a duo that leads the dance at the 
Department of Cultural Affairs. Direc-

tor Jean-Charles Curau, appointed in 
2008, is a former Philharmonic Orchestra 
of Monte Carlo bass player (1977-1994). 
Holder of a DESS degree in culture admi-
nistration and a DEA in musicology, this 
Monegasque, a motorcycle fan, joined 
the DCA in 1996 before overseeing the 
Orchestra as managing director. His 
assistant is none other than Françoise 
Gamerdinger, the wife of Prince Albert’s 
advisor Didier Gamerdinger. This 1964 
born Monegasque taught at Lycée Albert 
Ier before joining the DCA in 2001, and is 
a mother of two who enjoys surprising 
people. Politically, she won her 3rd term 
at the city hall in 2015. She has even 
tried the role of interviewer for Monaco 
Info (on the La Table des Matières pro-
gramme) and for the Fondation Prince 
Pierre, for which she interviewed the 
eccentric Karl Lagerfeld. _M.R.

Jean-Louis Grinda
Director of the Opera

Whether he is talking about music 
or politics, he always shows the 

same verve. Jean-Louis Grinda has been 
the flamboyant director of the Monte 
Carlo Opera since 2007. His career 
speaks for itself. The Monegasque father 
of 4 and husband of a dancer-choreo-
grapher, has led the Royal Wallonia 
Opera in Liège (1993-1997), won the 
Molière for the best performance for his 
staging of Singin’in the Rain at the Porte 
Saint-Martin theatre in Paris (2001), and 
increased the number of Monaco Opera 
productions abroad. Since late Decem-
ber, we have known that he will succeed 
Raymond Duffaut at the head of the 
Chorégies d’Orange as of 2018. In 2013, 
he was elected to the National Council, 
where he chairs the environment and 
living environment commission is advo-
cating the end of waste incineration 
in Monaco, as well as the creation of a 
Minister of Culture in Monaco. _M.R.

Marie-Claude Beaud
NMNM Director

Marie-Claude Beaud’s eccentricity, 
her rings of all forms and colours 

and her outspoken nature have given 
Monegasque cultural life a breath of 
fresh air. Her characteristic openness is 
no surprise, considering that her mother 
was a prison visitor and her father took 
care of the NID, an association that takes 
in prostitutes’children in particular. After 
studying art at university, this 1946-born 
Frenchwoman managed the Fondation 
Cartier (1984-1994), where The Velvet 
Underground performed as part of a 
Warhol exhibition. A friend of Lou Reed, 
Marie-Claude Beaud indeed has an 
impressive address book. Before taking 
the helm of the Nouveau Musée Natio-
nal in 2009 – she is contracted until 2017 
– she managed the American Center in 
Paris and the Grand-Duc Jean (Mudam) 
museum of modern art in Luxembourg.
 _M.R.

Cultural life
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Thomas Fouilleron
Director of the princely
palace archives

With the reign of Prince Albert, the 
archives of the princely palace 

have indisputably been opened to the 
public. And Thomas Fouilleron, who 
has been their director since 2012, has 
contributed to an essential action for 
good knowledge of the Monegasque 
heritage. The reasoning: the collection 
he manages spans “medieval charters 
to Princess Grace’s correspondence 
with the Hollywood smart set”. Born 
in Saint-Flour (Cantal) in 1975, since 
his master’s in contemporary history 
(focusing on Prince Honoré V), this his-
torian has devoted himself to the history 
of Monaco. His textbook, published 
in 2010, has become a reference. It is 
worth noting that the latest issue of 
the Annales Monégasques, which he 
oversees as well, mentions unpublished 
correspondence between Prince Pierre of 
Monaco - Prince Rainier III’s father - and 
Marcel Proust. _M.R.

Kazuki Yamada
OPMC future conductor

He is one of the most visible conduc-
tors of his generation: since 2012, 

Kazuki Yamada has been the principal 
guest conductor of the Orchestre de la 
Suisse Romande and, since 2014, the 
Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo. Logically he will succeed Gianluigi 
Gelmetti as artistic and musical director 
of the Monegasque ensemble. Although 
his actual appointment will take effect 
in September, the Japanese prodigy has 
been working on the 2016-2017 season 
programming for over six months. Win-
ner of the Grand Prix at the Besancon 
young conductors competition, this 
Japanese conductor, born in Kanagawa 
in 1979, has led prestigious ensembles 
such as those of Saint-Petersburg, Paris, 
Stockholm and Berlin, where Kazuki 
Yamada lives. _M.R.

Jean-Christophe
Maillot
Director-choreographer
of Ballets de Monte-Carlo

For over 20 years, Jean-Christophe 
Maillot has ruled the world of dance 

in Monaco. With his iron hand in a velvet 
glove, the former dancer from Touraine 
directs Ballets de Monte-Carlo and puts 
his name to their choreographies. And 
this promoter of creativity in Monaco 
exports too. His Taming of the Shrew, 
created for the Bolshoi ballerinas in 
2013, was even broadcast live from 
Moscow on the cinema screens on 
24 January. There is no way he can be 
lulled into a routine. At 56, Maillot still 
wants to innovate. After successfully 
completing the concentration of the 
company with the Académie de musique 
and the Monaco Dance Forum, for a 
single entity, he is now counting on the 
talent of some artistes, such as Jeroen 
Verbruggen, a principal dancer who has 
become a choreographer. His last season 
shows this thirst for the unexpected, 
with an original and popular white 
night of dance at the Place du Casino on 
31 July. Exhilarating, right?  _M.R.
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Monseigneur Barsi
Archbishop of Monaco

The Principality’s ultimate man of 
faith, Monseigneur Bernard Barsi 

was appointed Archbishop of Monaco 
by Pope Jean-Paul II in 2000, succeeding 
Monseigneur Joseph Sardou. Following 
his episcopal ordination, he presided 
over the funeral of Prince Rainier III in 
2005 and celebrated the marriage of 
Prince Albert II and Charlene Wittstock 
in 2011. In 2015, he baptised the royal 
twins, Jacques and Gabriella. Recently, 
he has sought to introduce a healthy 
dose of modernity to the diocese’s com-
munications. Monseigneur Barsi has 
always officiated in the region: ordained 
as a priest in Nice in 1969, he occupied 
various ministries before becoming Vicar 
General of the Nice diocese in 1991. 
Monseigneur Barsi is 73 and is set to 
retire soon. _A.B.

Robert Ferrua
Deacon, Sainte-Dévote Chapel; 
President, Caritas

Robert Ferrua is a man of faith. In 
addition to his permanent role as 

deacon at Sainte-Dévote Church since 
2005, in which he assists the priests 
and parish priests with parish duties, 
he is also a man of action, committed 
to charity work. As part of what he 
calls his “diocesan mission”, he has 
been the President of Caritas Monaco 
since 2007. Notably, he took action on 
behalf of hundreds of migrants stuck 
in Ventimiglia this summer, delivering 
clothes and donations to the Italian 
branch of Caritas. Always willing to serve 
his neighbours and the most disadvan-
taged in society, at 66 he was recently 
appointed by the Bishop of Lourdes to be 
Director of the Lourdes Cancer Esperance 
pilgrimage, which takes place in Sep-
tember. In this role, he is responsible for 
making preparations for the discussions 
and celebrations of these 7,000 people 
in supporting those who are ill or mour-
ning the loss of a loved one. _A.B.

Father César Penzo
Master of the Palatine Chapel

Father César Penzo is the canon peni-
tentiary of the Saint-Jean-Baptiste 

Chapel. Aged 89, he remains devoted to 
the ceremonies and to offering “spiritual 
assistance to the royal family.” This 
includes his long relationship based on 
“friendship and trust” with Prince Rai-
nier and Princess Grace, a relationship 
he has also developed with Albert II, 
who he has known since the Prince was 
a baby. Father Penzo visits the palace 
almost every day. He was ordained as a 
priest in 1953 and came to the Palatine 
Chapel in 1971, devoting the majority 
of his career to serving members of 
the royal family. It is more than half a 
century since Father Penzo, born near 
Venice, came to live permanently in the 
Principality. _A.B.

Religious life
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Franck Cerutti & 
Dominique Lory
Head Chefs at
Louis XV-Alain Ducasse
& the Hotel de Paris

“
It is here, at the Louis XV 
in the heart of the Rivie-

ra, that it all started 25 years 
ago,” Alain Ducasse explains. 
In this legendary restaurant, 
the neo-Monegasque who has 
handled the prince’s dinners, 
has in fact built his empire. He 
placed Dominique Lory at the 
helm of his restaurant. Firstly 
chef de partie at the Louis XV 
with Franck Cerruti, this Ange-
vin was sous-chef at the Alain 
Ducasse restaurant in the Plaza 
Athénée in Paris before retur-
ning to Monaco as head chef. 
There he met Franck Cerruti, 
who passed his love of Mediter-
ranean cuisine on to him. This 
head chef born in 1959, who 
experienced the launch of the 
Louis XV in 1987, earned his 3 
stars just 33 months after its 
opening. In 2007, Franck Cerutti 
became executive chef of all 
the restaurants in the Hotel 
de Paris. The Louis XV-Alain 
Ducasse, which is closed along 
with part of the Hotel de Paris, 
will reopen this spring. _M.R.

Joël Garault
Head Chef
at the Vistamar

The Michelin starred chef 
Joël Garault remains the 

gastronomic reference of the 
Hotel Hermitage. Since 1998, he 
has been one of the pioneers of 
fish cuisine, in particular with 
his variations on bouillabaisse. 
He advocates sustainable 
fishing, paying particular atten-
tion to good sourcing of the fish 
(from Brittany sole to coastal 
turbot). Born on 23 October 
1955 in Loudun, Poitou-Cha-
rentes, this son of a farming 
family initially worked with 
Michelin starred chef Christian 
Willer, before stringing together 
experiences, including at La 
Réserve in Beaulieu-sur-Mer. In 
Monaco, this affable head chef 
firstly oversaw the kitchens 
of La Coupole, the restaurant 
of the hotel Mirabeau, and 
landed a Michelin star before 
launching the Vistamar on 
5 May 1999. _M.R.

Christophe 
Cussac
Head Chef
at Joël Robuchon

When they are seen 
chatting together about 

cuisine, Joël Robuchon and 
Christophe Cussac are visibly on 
the same wavelength. They do 
not need to make a big effort to 
understand one another. Born 
in Paris in 1955, Christophe 
Cussac has been head chef of 
the Joël Robuchon restaurant 
since it opened in 2004. It was 
he who very quickly landed 
the establishment’s 2 Michelin 
stars. From the Jean Drouant 
hotel and catering school in 
Paris, the Hotel Royal Monceau 
commis chef met Joël Robuchon 
in 1977. After a spell at the 
hotel Concorde Lafayette, he 
strung together performances 
at the Troisgros in Roanne, then 
at La Réserve in Beaulieu. At 
Robuchon, Christophe Cussac 
has developed the menu, offe-
ring detox, vegetarian and glu-
ten-free dishes since last year, in 
the spirit of the times. _M.R.

Marcel Ravin
Head Chef
of the Monte-Carlo Bay

His exotic Creole sweet and 
sour flavours have been 

successful. Ten years after the 
opening of the Blue Bay (the 
Monte-Carlo Bay’s main res-
taurant) in 2005, Marcel Ravin 
was crowned with his first star 
in the Michelin guide. The chef 
seduces the palate with his 
innovative culinary style and 
mixed cuisine. Born in sunny 
Martinique in December 1969, 
he learnt the ropes in Alsace in 
a Michelin Relais & Châteaux 
restaurant before returning to 
the West Indies. At 25, he was 
the head chef of a 4-star hotel, 
and then landed a Gault-Millau 
gold key in the island’s best 
gastronomic restaurant. After 
a winning return to mainland 
France, in 2005, Sergio Mangini 
- his former boss at the Brussels 
Méridien - recruited him for the 
Bay. Mangini had in fact joined 
the new Société des bains de 
mer hotel. _M.R.

Gastronomic life
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Dmitry Rybolovlev
& Vadim Vasilyev
President and Vice
President of AS Monaco FC

At 49, Dmitry Ryblolovlev is a man 
of records. Property acquisitions 

(Belle Epoque), the divorce of the century 
(finally settled amicably), and the pur-
chase of paintings at outlandish prices 
that he is now legally contesting. In foot-
ball, this Russian oligarch who made his 
fortune in potash with Uralkali, became 
the owner of AS Monaco-FC in 2011. After 
taking the red and white club up to Ligue 
1, the Russian made the fans dream by 
recruiting stars including Falcao, and 
through European goals, before shedding 
staff. As Rybolovlev is very discreet, his 
right-hand man Vadim Vasilyev now 
leads the dance. The fifty something year 
old, Vice President managing director of 
ASM-FC since 2013 (after spells in Uralkali 
and Fedcom), is now counting on the 
redevelopment of the stadium (including 
creation of VIP boxes) and the training 
centre at La Turbie. He has just recruited 
the former French international player 
Claude Makelele to assist him. _M.R.

Sergueï Dyadechko
President of AS Monaco Basket

The Ukrainian president Dyadechko is 
good publicity for Monaco’s security 

theme. It was in fact his attempted 
murder which pushed the former founder 
of the Rodovid bank to go into exile in 
Monaco with his family. On 19 March 
2012, the banker’s Mercedes was riddled 
with gunfire. The attack followed the 
disappearance of the funds of his bank, 
which had been bailed out by the state 
in the 2008 crisis. Since his arrival in 
Monaco, this man — introduced by his 
friend Sergueï Bubka — became the 
sponsor and then president of AS Monaco 
Basket, quickly removing Arnaud Giusti 
(who manages only the amateur sector). 
Having returned to the elite of basket-
ball, the red and white club sparkles and 
has a full house at every match in the 
Salle Gaston-Médecin. ASM’s pro A bud-
get is 5 million euro and its current coach 
is Zvezdan Mitrovic. _M.R.

Francis Trucchi & 
Zelko Franulovic
Owners of Monte-Carlo
Country Club & Monte-Carlo 
Tennis Masters

Monegasque tennis has two emble-
matic figures. Francis Trucchi 

is the guardian of the temple, and 
Zelko Franulovic the promoter of the 
Monte Carlo tennis tournament. Born 
on 18 January 1943, Francis Truchi is a 
memory of Monte-Carlo Country Club, 
where his father worked. After beginning 
a banking career, this Monegasque by 
adoption, President of MCCC and its 200 
members since 1978, co-managed the 
legendary Monaco tournament from 
1998 to 2004 with the Frenchman Patrice 
Dominguez. Aged over 70, he teamed 
up with the Croatian Zelko Franulovic. 
This former professional player born in 
1947 is the current director of the Rolex 
Masters, which regularly opens the clay 
court season and is where the world’s 
top of the bills clash. They include Mona-
co residents, some of whom are MCCC 
regulars, like the Serbian Novak Djokovic 
and the Canadian Milos Raonic. Not to 
mention Berdych, Cilic, and Tomic. _M.R.

Sporting life
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Michel Boéri
President
of the Automobile Club

“I am a vestal virgin and I will die 
vestal.” Michel Boéri’s statement 

to the press mirrors the image of the 
Automobile Club de Monaco boss. 
Since 1972, this radiologist’s son has 
managed the Monegasque institution 
Automobile club de Monaco (ACM) with 
his usual volubility. He was even in line 
to head the Fédération Internationale de 
l’Automobile (FIA) in 1991 and in 2009, 
to succeed Jean-Marie Ballestre and 
Max Mosley. So why did he refuse? “For 
me, the ACM comes before everything 
else. It is already quite tricky to manage 
the ACM, without risking having more 
enemies than friends within the FIA,” he 
explained bluntly. A lawyer specialising 
in property, this father of one has put 
his flair at the service of politics, as he is 
part of the old guard of the Union Natio-
nale Démocratique (UND), the leader in 
Monaco until its 2003 defeat. _M.R.

Joël Bouzou
Founder and President
of Peace and Sport

Sport, a universal language. It was on 
this principle that the French athlete 

Joël Bouzou, the 1987 modern pentath-
lon world champion, founded Rassem-
blement par le Sport. His goal then was 
to foster the social inclusion of young 
people living in the suburbs through 
sport. In line with this association, in 
2007 in Monaco the sportsman created 
Peace and Sport, the organisation for 
peace through sport. This international 
project aims to use values conveyed 
through sport—cohesion, tolerance, 
respect, sharing—as a means of dia-
logue so as to build sustainable peace in 
post-conflict zones and areas of extreme 
poverty or which lack social cohesion. 
Just after the Paris attacks of 13 Novem-
ber 2013, Peace and Sport succeeded in 
bringing together one thousand people 
for its peace march, alongside Prince 
Albert, the First Lady of Mali and many 
athletes. Since then, Joël Bouzou has 
been an advisor of Prince Albert II. _A.B.

Louis Biancheri
President
of AS Monaco Omnisports

President of AS Monaco Omnisports 
since 1978. Today the association 

has 3900 members and 19 sections, 
almost triple the figures from when 
he first began to head ASM. A former 
telecoms department head in Monaco, 
this engineer by training devotes himself 
completely to his mission. When inter-
viewed by the magazine Code Sport, he 
summed up his vision of sport and ASM 
in Monaco in this way, “I believe that 
ASM has a social effect in the Principa-
lity, and has had for 40 years. Training 
young people and youngsters is highly 
important, and I would like us to conti-
nue with that mindset.” When a succes-
sor is mentioned, Louis Biancheri, 65, is 
not against it – but on one condition: “I 
would like the person who succeeds me 
to do as I do, and not otherwise.” _M.R.
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Sporting life

Quentin 
Antognelli
Rowing world champion

Quentin Antognelli was thir-
teen when he discovered 

rowing. Eight years later and a 
Société Nautique member, he 
was one of the Monaco club’s 
driving forces. Although he 
did his sports management 
studies at Staps in Lyon—where 
he trains regularly with the 
members of the French rowing 
team—he takes part in all 
competitions for Monaco. He 
brought a gold medal back 
from Peru in the 2015 world 
championships. Quentin will 
defend that title in November, 
in Monaco - which is to host the 
2016 event. In the meantime, 
the young rower has time to 
train – he will take part in the 
Prince Albert II challenge in 
February, in the Bay of Monaco. 
And he could even fly off to the 
Rio Olympics in August. _A.B.

Gianni Bresciano
French boules champion

Aged just 15, Gianni Bres-
ciano is the promise of 

a bright future. In the lower 
sixth at Lycée Albert Ier, he is 
passionate about the sport of 
boules. And he is the pride of 
the Club bouliste du Rocher 
boules club, which the young 
man has been a member of for 
five years. This Champion of 
France has just gleaned a silver 
medal and a bronze medal at 
the latest World Champion-
ships. And for good reason – he 
goes to practice at the club, his 
second home, nearly every day 
after school. His weapons are 
concentration and precision. 
Despite his results, this young 
man keeps a cool head. He will 
have to defend everything, at 
home this time as Monaco will 
host the boules junior world 
championships from 28 Novem-
ber to 3 December. _A.B.

Daniel Elena
Sébastien Loeb’s rally 
co-driver
Sébastien Loeb’s 
co-driver at Citroën

Even in the Paris Dakar, 
Sébastien Loeb retained 

Daniel Elena as co-driver. After a 
week in which the two men pul-
led in the wins, setbacks came 
– roll overs, getting stuck in the 
sand – before they finished 9th 
in the trials. With Loeb, Daniel 
Elena, 43, has accumulated 9 
world champion titles. With 
78 wins, he is also the most 
successful WRC co-driver in 
history. The two men who live in 
Switzerland are also in business 
together. “The Sébastien Loeb 
Racing team that has always 
competed on the racetrack 
so far, is going to makes its 
arrival in rallying (WRC Junior). 
With my company All Sports 
Management, we have taken 
care of young drivers’logistics 
and coordination for several 
years. The goal is to combine 
the two, with Sébastien on one 
side and me on the other, and 
bring our experience to young 
drivers so they can progress,” 
he announced to the press. _M.R.

Nico Rosberg
F1 driver

The Monaco Grand Prix 
is very special for Nico 

Rosberg. “I was almost born 
in Monaco! I live there, and 
so do my family and friends. 
That means a lot to me, it’s 
very special. I can walk to the 
paddock from my home, or 
ride my scooter there. It is so 
different from the other races,” 
he told Monaco Hebdo. Born in 
Wiesbaden in Germany in 1985, 
the young German-Finn is the 
son of Keke Rosberg, the 1982 
F1 world champion. After star-
ting off in the French go-karting 
championships, he made his 
one-man debut in 2006 with 
Williams. In 2010, he moved 
to Mercedes and won his first 
Grand Prix in China on 15 April 
2012. This teammate of Michael 
Schumacher and then Lewis 
Hamilton is under contract with 
Mercedes until the end of 2016. 
He finished 2015 as runner up 
World Champion. _M.R.
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Salvador Treves
Owner of Sass Café

This is an institution for 
Monegasque night owls 

and fans of pretty girls. Sass 
Café has not aged since it was 
opened in 1993 by Sassa, aka 
Salvador Treves, who claims to 
have welcomed 150 celebrities 
in 22 years. Born in Barcelona 
in 1937, this iconic figure made 
a name for himself as manager, 
from 1970 to 1975, of Tiffa-
ny’s - one of the most famous 
nightclubs of Monaco and the 
Riviera during the 1970s. With 
Sass Café, he developed the 
fiesta concept, after a piano-bar 
version meal. He set up the 
business with his wife Yolande, 
but now he is in his seventies 
he manages it with his son 
Samy. The virus has indeed 
been transmitted from father 
to son, as Samy has launched 
the Billionnaire Club with Flavio 
Briatore, to the delight of night 
clubbers. _M.R.

Flavio Briatore
Owner of the Cipriani 
and Twiga

His name left its mark 
on Formula 1 when he 

managed the 1 Benetton For-
mula team (1989-1998) and the 
Renault F1 Team from 2000, 
before being struck off by the 
FIA and then cleared. Flavio 
Briatore, based in Monaco since 
2010, has not stood idly. He has 
even become one of the leaders 
in Monaco’s nightlife. First 
the Italian launched a Cipriani 
restaurant in Monaco, Cipriani 
being in vogue in New York, 
then he ran the Billionaire eve-
nings there. In 2014, it was the 
turn of Twiga Monte-Carlo. “The 
idea was to create a sort of gol-
den triangle. With Samy Treves 
(of Sass Café), who collaborated 
with us on the Billionnaire pro-
ject, we wanted to create a new 
‘movida’, a revival of Monaco 
nightlife,” he said then. Born on 
12 April 1950 in Verzuolo (Italy), 
Briatore, the father of a little 
boy, had launched the Benetton 
brand in the USA in his first life.
 _M.R.

Fabrice Ramirez 
& José Maestra
Owners of the Bodeguita 
and Les Trois Tapas

These two friends made up 
a duo from the beginning. 

For 20 years, Fafa and José, 
aka Fabrice Ramirez and José 
Maestra, have launched res-
taurant concepts that leave 
nobody indifferent. Separately, 
the 48-year old Spaniard José 
who has 1 child, managed Le 
Patio Latino, and Fabrice, aged 
43 with 2 children, managed La 
Chaumière. They partnered to 
open the La Bodeguita in Place 
d’armes in 2013. The concept? 
Simple, typically Iberian cuisine 
in a festive atmosphere. The tiny 
restaurant ran at full capacity, 
pushing them to develop at La 
Condamine with Les Trois Tapas 
in rue princesse Florestine. As 
caterers and suppliers they 
serve the palace, Société des 
bains de mer and the Yacht 
Club. In spring 2016, they will 
even open another restaurant 
- A la plancha - in the same 
district. “Our goal is to open a 
Bodeguita franchise,” the Spa-
niard explains. _M.R.

Didier Rubiolo 
and Kate Powers
Co-founders
of Stars’n’Bars

It has lasted for over 20 
years. At Stars’n’Bars, F1 

drivers and top teams take up 
residence during the Monaco 
Grand Prix, and the jerseys of 
Magic Johnson and Michael 
Jordan take centre stage next to 
photos donated by Nadal, Fede-
rer and McEnroe. The regulars 
still remember the night when 
Prince performed there. “In the 
morning, the police called me 
to say there were 38-ton trucks 
outside,” recalls Kate Powers 
with amusement. With trained 
chef Didier Rubiolo, she opened 
this tex-mex family restaurant 
where all generations rub 
shoulders. The American already 
had to her credit an experience 
with Le Texan, at La Condamine, 
which her mother opened in 
1993. Today, the duo is adding 
creations such as the Wonder-
fall in Limone and a franchise in 
Abu Dhabi. _M.R.

Nightlife
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Philippe Narmino
Director of Legal Services

There are moments which mark a 
person’s life. Philippe Narmino, Civil 

Registrar of the Princely family, married 
the Princely couple on 1 July 2011 and 
registered the birth of their twins, Gabriel-
la and Jacques. On a personal level, born 
on 16 December 1953 in Monaco, this 
father of two is the first Director of Mona-
co’s Legal Services. As such, he also heads 
the State Council and the High Council 
of Judges and Prosecutors. He moved 
through the ranks of Monaco’s judiciary 
and, in particular, was appointed Pres-
ident of the Court of First Instance from 
1998 to 2006. In 2014, Philippe Narmino 
began work for the Monaco Red Cross. 
As Secretary General, he gave up his seat 
to Frédéric Platini and became Vice Pres-
ident of the Association. Philippe Narmino 
is a staunch defender of the constitutio-
nal monarchy. Questioned about certain 
cases (the “opinion-poll affair” and Rybo-
lovlev-Bouvier), he has always explained 
that “as far as magistrates are concerned, 
(he is) extremely cautious and wishes 
in no way whatsoever to influence their 
decisions”. _M.R

Jacques Dorémieux
Public Prosecutor

This discreet and unassuming Flemish 
man replaced Jean-Pierre Dréno at 

the head of the Public Prosecutor’s office 
at the start of the last legal year. Born in 
1953 in Bailleul, in the Nord-Pas-de-Calais 
region, this graduate of the prestigious 
Sciences Po University in Paris, the Natio-
nal School of Public Health and the André 
Malraux graduating class at the National 
School for the Judiciary, has enjoyed a 
varied career. In the field of justice, he 
started out in Saint-Omer before becoming 
Vice-President of the Court of First Instance 
in Béthune, and later the Advocate Gene-
ral in Colmar, where he is the magistrate 
responsible for “radicalisation”, in the 
framework of the fight against terrorism. 
In terms of his hospital work, he was, 
in particular, director of legal affairs for 
Lille University Hospital. In Monaco, this 
uncommon magistrate wishes to boost 
new cooperative reflexes. “The justice sys-
tem, the national education system and 
the police must work hand in hand, for 
example in terms of bullying and violence 
against women”. He also wishes to launch 
several reforms, in particular to create the 
legal framework for open hearings. _M.R.

Stéphanie
Vikström Mourou
Judge at the European Court
of Human Rights

For Stéphanie Vikström, the Euro-
pean Court of Human Rights was a 

dream. She managed to reach out and 
touch this dream in June 2015, when 
she replaced Isabelle Berro at the high 
jurisdiction in Strasbourg. This Mone-
gasque woman, born in 1970, the niece 
of the President of the Crown Council and 
radiologist, Michel-Yves Mourou, opted 
for a predestined thesis subject (Paris I 
University), exploring the international 
relations of the Principality of Monaco. 
In 2002 she joined the Monegasque 
judiciary, stayed for three years at the 
Public Prosecution Department, before 
joining the judges’ranks and presiding 
from 2013 over the juvenile court. This 
mother of one, who was also a member 
of the Supervisory Commission on Perso-
nal Data, lived in Strasbourg for 9 years. 
There are currently thought to be 5 pen-
ding motions against the Monegasque 
State before the ECHR, the competent 
international court for ruling on claims 
by states or individuals relating to viola-
tions of civil and political rights. _M.R.

Justice life
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Frank Michel
Lawyer

The ancestors of Frank Michel’s 
mother have been living in Monaco 

since the middle ages. On his father’s 
side, the Michel family, lower nobles 
from Baux-de-Provence villages, came 
to the Principality upon request by the 
Prince, the Marquis des Baux, who 
wished to see the opening of Monaco’s 
first notary office. “My forefather agreed, 
on the condition that he could maintain 
his French nationality. We are therefore 
dual nationals. That is why my father 
fought in Algeria”, explains the slightly 
zany, 47-year-old senior lawyer of the 
Bar. Married to an artist, Mirabelle, and 
father of one, the former President of the 
Bar, who studied law in Aix, is omnipre-
sent in Monegasque criminal matters. 
Affairs of the police logbook, the “opi-
nion-poll affair”, Rybolovlev-Bouvier… the 
list goes on. When criticised for excessive 
media exposure, Frank Michel prefers to 
describe the importance of communica-
tion. “Nowadays it is vital to defend our 
clients in the media too, and I only do so 
when it is in their best interests”. _M.R.

Jérôme Fougeras-
Lavergnolle
President of the Criminal Court

Dealing with criminal hearings since 
2011 and President of the Criminal 

Court since October 2014. At the cour-
thouse, Jérôme Fougeras-Lavergnolle is 
well known for his good listening and 
teaching capacities, as well as a certain 
amount of rigour, linked to the Monaco 
criminal policy of zero tolerance for the 
consumption of alcohol and drugs. This 
Monegasque judge, born in 1975, gradua-
ted in 2000 from the National School for 
Magistrates and joined the judiciary in 
2002. He explains his vocation: “Spurred 
on by justice, I wanted to be useful to 
society”. At the start of his career, he 
expressed a desire to become an investi-
gating judge-he was the first Monegasque 
investigating judge from 2008 to 2011 
– and quickly became the guardianship 
judge for 9 years. It is not surprising, then, 
that this straight-talking forty-something, 
is part of the High Council of Judges 
and Prosecutors and participated in the 
creation of the Monaco Judiciary Union in 
2011 (with Morgan Raymond and Marcel 
Tastevin). The union is now dormant, 
awaiting new active members… _M.R.

Alexis Marquet
President of the Bar

Born in 1972, Alexis Marquet took 
the Bar examination in 1998. The 

current President of the Bar is from a line 
of legal practitioners. His parents are both 
lawyers and his paternal grand-father was 
President of the Crown Council. In 1911, 
the first President of the National Council, 
a relative, was called Eugène Marquet… 
Alexis Marquet takes his role to heart and 
defended the law professional at the last 
start to the legal year. “Lawyers bother 
people because they defend the weak 
against the strong, the defeated against 
the powerful victors with a lust for ven-
geance”, he emphasised in his speech. A 
fan of Nietzche and Montaigne philosophy, 
this father of two is also a deputy member 
of the ECRI (European Commission against 
Racism and Intolerance) with the former 
Director of Legal Services, Patrice Davost. 
At the Bar Council, where he teamed up 
with Richard Mullot and Deborah Lorenzi-
Martarello, his priority issues are inevi-
tably linked to the current negotiations 
with the European Union. “In Monaco, 
nationals represent a tiny minority. This is 
an exceptional situation calling for excep-
tional derogations, he explains. _M.R.
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André Garino
President of the Economic
and Social Council and
the Princess Grace Hospital

This chartered accountant, Chief 
Executive of the company, KPMG-GLD 

and associates, member of the KPMG 
network, is multifunctional. Born 9 June 
1944 in Monaco, he has presided over 
the Economic and Social Council (CES) 
for 16 years. This married father of 2 
is also the President of the Board of 
Directors for the Princess Grace Hospital 
(CHPG), member of the Strategic Council 
for Attractiveness (CSA) and of the 
Scientific Council of the Monegasque 
Institute of Statistics and Economic Stu-
dies (IMSEE). Consequently, he is one of 
the main representatives of civil society 
in Monaco. We are waiting for the Eco-
nomic and Social Council, who knows, 
perhaps under the aegis of Garino, to 
witness a cultural revolution and to 
better communicate the wishes it adopts 
aimed at the government. _M.R.

Michel Dotta
President of the Real Estate 
Association and of
the Monaco Economic Board

For the last few years, Michel Dotta 
has been omnipresent. Starting 

his career with the Olympic Maritime 
groupe Onassis and working for RMC 
(1972-1975), he joined the family 
company and became president of the 
company he named, Dotta Immobilier 
in 1980. At the head of the Monaco 
Real Estate Association since 1999, 
this Monegasque father of two, is also 
the President of the Thermes Marins, 
a member of the Economic and Social 
Council, and of the Strategic Council for 
Attractiveness, as well as board member 
for the Société des Bains de Mer (SBM). 
As President of the Monaco Economic 
Board, he must, in particular, implement 
the shift made by the ex-Chamber of 
Economic Development. Located next to 
the Monaco Chamber of Commerce, the 
main focus of the agency, Monaco Invest 
is to track down investors. _M.R.

Etienne Franzi
President of the Monaco 
Association for Financial 
Activities

A banker who reads the Canard 
Enchaîné satirical newspaper just 

has to be a fun kind of guy… this is the 
case for Etienne Franzi, who has presided 
over the Monaco Association for Financial 
Activities (Amaf) since 1999. This graduate 
of the Ecole Supérieure d’Electricité (Supé-
lec) and the Higher Institute for Business 
Studies (ISA) began his banking career 
in Paris in 1971. Back in Monaco in 1979, 
he returned to the Principality as mission 
head at the department of Finances and 
Economy in 1979. He headed this depart-
ment as he was appointed Councillor of 
Finance in 1995. President of the Compa-
gnie Monégasque de Banque (CMB) after 
being its General Director from 1996 to 
2005, he is also involved in the country’s 
sports life. A former leader of Monaco 
basketball, he presided over AS Monaco-
FC from March 2009 to December 2011. 
Vice-president of the RMC board of Direc-
tors from 1988 to 2004 and Chief Execu-
tive of TMC from 1988 to 1994, Franzi also 
presided over Monaco Telecom. _M.R.

The unavoidable moonlighters
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Health life

Bruno Taillan
Head, Princess Grace 
Hospital Internal 
Medicine Department; 
Vice President, Fight 
Aids Monaco

“Only screening can contain 
the HIV epidemic.” Doctor 

Bruno Taillan, Head of the Inter-
nal Medicine, Haematology and 
Oncology Department at Princess 
Grace Hospital, has been working 
closely with Fight Aids Monaco 
since it was first set up, 11 years 
ago. Even before that, Dr Taillan 
was involved with Monaco Sida 
for two years. In addition to his 
roles as Vice President of Fight 
Aids Monaco and President of 
the French branch’s Maison de 
Vie (House of Life) at Carpentras, 
Dr Taillan also provides the orga-
nisation’s scientific credibility: 
he brings his expertise to its 
prevention campaigns, the major 
pillar in the fight against AIDS. 
He is also a highly skilled doctor: 
progressing from junior doctor 
at the University Hospital in Nice 
to consultant, he led the Internal 
Medicine, Haematology and Can-
cer units at Cimiez and L’Archet 
before arriving to head up the 
department at Princess Grace 
Hospital in 1999. _A.B.

Jean-Joseph 
Pastor
President of the Cardio-
Thoracic Center 

The Cardiology Department of 
the Princess Grace Hospital 

now bears his name. Jean-Joseph 
Pastor, who managed the depart-
ment for 20 years, has hung up 
his stethoscope but still remains 
extremely active. As President of 
the Cardio-Thoracic Center, which 
he set up with Professor Dor, he 
brought the big-names of Cardio-
logy to the Principality, including 
Doctor Claude Mialhe and Pro-
fessor Gilles Dreyfus, known for 
their work with Alain Carpentier, 
the father of the Carmat artificial 
heart. Chancellor of the Order 
of St-Charles and Grimaldi, this 
octogenarian with mischievous, 
blue eyes maintains an almost 
family relationship with the Prin-
cely family. Princess Antoinette, 
his “honorary godmother”, spon-
sored his studies and he was 
Prince Rainier’s doctor. Father of 
the writer-physiotherapist, Alain 
Pastor and of the lawyer, Joëlle 
Pastor, he is proud of his grand-
children; particularly of Alice 
Pastor, who is also a member of 
the Monaco Bar. _M.R.

Bernard Benoit
Assistant Head of the 
Maternity Department 

An international benchmark 
in terms of foetal ultra-

sound, who has worked at the 
Princess Grace Hospital since 
1997, Doctor Bernard Benoit 
follows over one thousand 
patients each year in the Mater-
nity Department, of which he 
is the Assistant Head of Depart-
ment. Passionate about images 
and photography, he specialised 
in ultrasound and became one 
of the first doctors in the world 
to develop 3D ultrasound. He is 
also often called upon to help 
develop new tools. This father 
of four, born in Paris in 1953, 
is also a talented sportsman: 
in the Eighties he scooped two 
French Champion titles for 
windsurfing, one European Vice 
Championship and one World 
Vice Championship. _A.B.

Patrick Rampal
President of the Monaco 
Scientific Centre

During his State visit in 
2013, French President, 

François Hollande, stopped at 
the Monaco Scientific Centre, 
based in Quai Antoine Premier. It 
came of no surprise. Internatio-
nally recognised for its research 
into coral and marine biology, 
since 2008, this laboratory has 
also been involved in medical 
research. The centre carries out 
research into the metastatic 
spread of cancer and therapies 
for certain genetic diseases (in 
partnership with Luc Pettavino’s 
Monaco Association against 
Muscular Dystrophy and the Uni-
versity of Versailles). Professor 
Patrick Rampal, a former dean 
of the Faculty of Medicine of 
Nice, was selected to supervise 
this transformation, together 
with specialists, such as the 
cancerologist, Gilles Pagès- a 
septuagenarian who is the for-
mer head of the Gastroentero-
logy Department at the Princess 
Grace Hospital. _M.R.
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Monique Ferrete
General Secretary
of the Monegasque
Trade Union Association

Monique Ferrete joined the management 
collective of the Monegasque Trade 
Union Association forty years ago and 
never left. And for good reason: she is 
a woman of conviction and of action. 
Employment contracts, salary advances, 
defence for employee rights, Monique 
Ferrete fights a multitude of battles. “The 
USM, is a school of life which throws 
opens its doors to employees to help 
them empower themselves and to show 
them the way towards social progress”, 
explains this trade unionist. General 
Secretary of the body since 2012—she 
took over from Angèle Braquetti—, 
Monique Ferrete contributes, “in a small 
way” in her opinion, to resolving social 
conflicts in the Principality. At 59, her 
union struggle has many years left to go.
 _A.B.

Jean-Luc Cloupet
Founding President
of the F2SM

The Monegasque Employee Union 
Federation (F2SM) is the newest inter-
union body. Launched in 2013, it has 
been accused by the historic USM of 
dividing Monegasque trade unionism. 
Born in Sorgues (Vaucluse) on 10 July 
1957, Jean-Luc Cloupet is one of its 
founders. Cloupet worked for the Société 
des Bains de Mer, where he became staff 
representative, then General Secretary 
of the Senior Executive Union. This 
married father of two would like to see 
a repatriation of a Assedic employment 
insurance in Monaco and a limit of 
2 years’temporary work. He explains 
another of his standpoints: “There is still 
no legal text on harassment at work in 
Monaco, be it sexual or moral. However, 
at the Occupational Health Service, they 
are noticing more and more cases of 
burn-out and depression”. _M.R.

Philippe Ortelli
President of the Federation 
of Monegasque Businesses 
(Fedem)

Since 2008, Philippe Ortelli has presided 
over the Federation of Monegasque 
Businesses (Fedem, ex-FPM). Born 
in 1966, this engineer, a graduate of 
the Arts et Métiers School and of the 
Institute of Business Administration 
(IAE), is Chief Executive of EMT, a 
company specialised in cement 
production. Founder of CO. GE. MAT, he 
took over the company, Conti, which 
manufactures professional coffee 
machines. At Fedem, Ortelli places 
an onus on professional prosperity, 
negotiations with the European Union 
(EU) and the “difficulties accessing the 
Principality, which affect more than 
40,000 commuters each day”. Angered 
by the absence of improvement of 
road and rail traffic, in 2015 he made 
an appeal in L’Obs’to the Monegasque 
authorities, as well as to politicians, the 
General Council, Escota and the SNCF, “to 
urge them to take action”. _M.R.

Social life
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Denis Maccario
Founder,
Fondation Flavien

Since the Foundation was 
set up at the end of 2014, 

its highly recognisable logo has 
appeared everywhere, including 
on a race car taking part in the 
Rallye Monte-Carlo 2016. Denis 
Maccario, whose young son Fla-
vien died from cancer, is working 
on all fronts. Trott’n’Roll, fundrai-
sing, evening concerts... Monaco 
pulsates with the awareness-
raising activities of this brand 
new foundation, which works to 
combat childhood cancer and 
now has 380 members. Because 
for this forty-something, one day 
lost is one too many. Every year, 
the scourge of cancer brings 
2,500 new cases and 500 deaths 
among children in France 
and Monaco. The Foundation 
recently presented a cheque 
for 100,000 euros to Monaco 
Scientific Centre to help fund its 
work. “It’s a foundation stone, 
an opening salvo in the fight 
against childhood cancers,” says 
Maccario, who is pursuing the 
battle with his Fanakids. _M.R.

Louisette
Lévy-Soussan
Founder, Action 
Innocence Monaco

Whether they use a com-
puter or smartphone, 

today’s kids are browsing the 
Internet, chatting on social 
networks. With all the dangers 
that that entails in the event 
that they are contacted by 
paedophiles or extremists... 
Recognising that information 
about these risks needs to be 
shared in Monaco – and quickly – 
Louisette Lévy-Soussan Azzoaglio 
set up the organisation Action 
Innocence Monaco. The sprightly 
octogenarian, who also started 
the Club des Résidents Etrangers 
de Monaco (Monaco Foreign 
Residents’ Club), was formerly 
private secretary to Princess 
Grace and then Prince Albert. 
Today, through Action Innocence, 
this grandmother wants to 
raise parents’ awareness of the 
shocking images or crises which 
their children might be exposed 
to. A particular danger is sexting, 
where children take photos of 
themselves naked, without consi-
dering that the images might 
end up doing the rounds of eve-
ryone at their school... _M.R.

Philippe Verdier
Founder, Children
& Future; Organiser,
No Finish Line

Born in 1962, this Gramaglia 
senior executive is a go-

getter who does ultra-mara-
thons and ultra-trails at a high 
level. His most recent race? He 
covered 336 km non-stop over 
the mountains of Val d’Aoste 
in 82 hours... It’s very simple: 
in his category (over 50s), he 
is among the top three in the 
world and has won the Mara-
thon des Sables three years in a 
row. It’s no surprise, then, that 
in 1999 he began to formulate 
the idea of No Finish Line, while 
working at Monaco’s Junior 
Economic Chamber of Monaco. 
From a one-off charity race to 
commemorate the Declaration 
and Convention on the Rights of 
the Child, the project became an 
annual event, to the extent that 
Philippe Verdier has a dream: 
“to establish 52 No Finish Line 
events a year, one per week, 
throughout the world.” The 
event launched in Paris in 2015, 
with others soon to follow in 
Oslo, Brussels and Athens. _M.R.

Bernard Fautrier
Vice President, Prince 
Albert II Foundation

In 2016, the Prince Albert II 
Foundation celebrates its 

tenth anniversary. For the last 
decade, it has been Bernard 
Fautrier who has supported 
Albert II in this venture. Fautrier, 
the Monegasque founder of the 
Ever exhibition, which show-
cases eco-friendly vehicles and 
renewable energy, and the MC2D 
association, is one of those 
working to bring environmental 
awareness to the Principality. 
Born in 1945, the former govern-
ment minister for public works, 
plenipotentiary minister and 
initiator of international coope-
ration in Monaco, had already 
accompanied Prince Albert 
to meetings with numerous 
heads of state before he came 
to power. Fautrier remains by 
his side now, as the Prince rubs 
shoulders with François Hollande 
and Barack Obama at events 
like COP 21. The Foundation will 
continue to provide the mission 
control centre for the round-the-
world voyage of the solar aircraft 
Solar Impulse in spring. _M.R.
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« Quand  le  don  et  le 
talent se rencontrent, 
vous obtenez une réac-
tion tellement intense 
sur l’individu, que la 

musique devient une évidence et un élé-
ment incontournable dans votre vie. » 
Voici comment Josef Bulva décrit sa 
passion pour la musique et surtout le 
piano. Perfectionniste dans l’âme, il 
s’y est consacré toute sa vie. Dès son 
plus jeune âge, il s’exerce pendant 
des heures quotidiennement, deve-
nant ainsi l’enfant prodige de l’ex-
Tchécoslovaquie. Une discipline de 
fer, qui fait de lui un grand virtuose, 
d’une technicité irréprochable. Pour 
lui, l’étude d’une nouvelle composi-
tion est très subtile et intense. « En 
plus du respect de l’analyse du texte, 
de  la  disposition  manuelle…  il  faut 
savoir s’approprier la musique pour 
la rendre originale et personnelle, tout 
en la mémorisant », explique-t-il. Ce 
sens du détail, il l’a acquis très tôt en 
collaborant avec de nombreux com-
positeurs. « J’ai pris cette décision car 
je savais que seul un compositeur pou-
vait m’enseigner correctement le fonc-
tionnement des structures musicales et 
la manière de composer. » Mais Josef 

Bulva est toujours en quête de per-
fection pour s’améliorer. Nommé 
soliste d’Etat par la République socia-
liste tchécoslovaque, il est résolu à 
s’exiler en Europe de l’Ouest pour 

atteindre ses idéaux. Il obtient la 
nationalité luxembourgeoise, « un 
cadeau  inespéré  ». Cette nouvelle 
vie lui permet de côtoyer les plus 
grandes salles de concert du monde 

ainsi que les studios de radio et d’en-
registrement. Une apogée fulgurante 
qui a enflammé la critique musicale, 
dont Joachim Kaiser, le plus éminent 
d’Europe. Il le qualifie de « pianiste 
de l’ère scientifique ». Josef Bulva en 
est très fier : « En 1974, la science était 
aussi fascinante sur le plan social que 
le sont aujourd’hui les smartphones ou 
Internet. Ce fut un réel compliment. »

Sa reconstruction à Monaco
En 1996, Josef Bulva est victime 
d’un tragique accident, qui semble 
clôturer définitivement sa carrière 
de pianiste : une blessure grave à la 
main gauche, suite à une chute sur 
une plaque verglacée. Il a encore 

MUSIQUE/Pianiste perfectionniste, Josef Bulva a un parcours hors du commun. 
Après un grave accident, sa main gauche semblait perdue. Ce résident moné-
gasque a vécu treize années de lutte acharnée pour retrouver sa virtuosité 
d’antan. Rencontre.

Josef
Bulva
Donne le la

« Une blessure à la 
main n’entame
pas le don et le talent 
pour la musique. »
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beaucoup de mal à se livrer sur 
cette période douloureuse, où tout 
s’effondre à ses yeux. Etant persuadé 
que sa vie d’artiste relève du passé, il 
réussit à aller de l’avant. « En dehors 
de la musique, je n’avais aucune chance 
de construire un avenir. Ce qui me res-
tait,  faire  fructifier mon patrimoine 
personnel et bâtir la base d’une nouvelle 
existence. J’ai toujours bien apprécié la 
Principauté et à Monaco cela paraissait 
possible. » Retrouver un sens à sa vie 
devient un défi pénible. Il ne par-
vient pas à effacer son amour pour 
le piano. Il n’a qu’un objectif en tête, 
récupérer sa faculté de jouer de sa 
main gauche. Après plusieurs inter-
ventions chirurgicales et des années 

de rééducation, il revient sur scène 
en 2009, après 13 ans d’absence.

Un retour triomphant
Josef Bulva s’est réinvesti dans la 
création du son de piano. Il est 
actuellement le seul pianiste à uti-
liser la troisième pédale, « comme un 
moyen complémentaire pour produire et 

ajuster les sons avec une extrême perfec-
tion. Ce phénomène est parfois appelé 
“Bulva Sound” ». Il marque ainsi l’his-
toire du piano en remettant au goût 
du jour l’ancien brevet du construc-
teur Steinway, délaissé depuis près 
de 120 ans. Il y a d’ores et déjà deux 
films documentaires sur sa vie, une 
série de portraits et une autobiogra-
phie en cours. Josef Bulva aimerait 
produire un téléfilm, comme testa-
ment, pour rappeler les secrets de sa 
virtuosité. Il espère aussi retrouver 
toute la faculté de sa main gauche : 
« Que mes doigts sachent à nouveau 
reproduire  toutes  mes  compositions 
préférées. »

_ELOÏSE ROBERT

Joachim Kaiser, 
critique éminent
en Europe, le qualifie 
de « pianiste de
l’ère scientifique ».

SON/Bulva est actuellement le seul pianiste à utiliser la troisième pédale, « comme un moyen complémentaire pour produire et ajuster les sons avec une 
extrême perfection. Ce phénomène est parfois appelé “Bulva Sound” ».
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«On sait ce qu’on veut et 
ce qu’il faudra faire pour 
arriver jusqu’en haut ». 
Éric Elena, président 
du Monaco Basket 

Association (MBA), affiche sa détermi-
nation. Son objectif ? Que son équipe 
féminine de Nationale 2 poursuive sa 
course en tête du championnat (1) et 
monte un jour en première division. 
Pour lui, la première place décrochée 
en janvier est un bon présage. Autant 
que la victoire remportée récemment 
dans le derby qui l’opposait à l’ASM. 
Depuis sa création il y a six ans, 
le MBA cohabite en effet difficile-
ment avec l’AS Monaco. Le président 
dénonce un manque d’équité : « Les 
associations dites historiques à Monaco 
ne laissent pas forcément de place aux 
nouvelles venues. » Même si ce n’est pas 
simple tous les jours de se démarquer, 
Éric Elena garde espoir. Le club ama-
teur compte désormais neuf équipes. 
Et son équipe féminine a déjà fait 
ses preuves, en montant, en un an à 
peine, en NF2. Une transition express.

Méthode russe
La nouvelle entraîneuse, Olga 
Tarasenko, y est pour beaucoup. 
Son palmarès ? Cette ex-championne 
d’Europe juniors avec l’URSS a déjà 
permis à l’équipe niçoise du Cavi-
gal d’intégrer la ligue 2. La “méthode 
Tarasenko” est efficace. Travail et 
rigueur sont ses mots d’ordre. « C’est 
sa première année dans le club et déjà 
notre première montée en championnat. 
La discipline russe, ça marche ! » iro-
nise-t-il. Mais pas seulement… Etre 

passionné, c’est l’ingrédient miracle 
pour y arriver selon Elena. Lui-même 
a créé cette association sportive pour 
revenir aux valeurs fondamentales : 
simplicité, convivialité et proximité.
Éric Elena prend son rôle de pré-
sident très à cœur. Il souhaiterait 
un jour se consacrer entièrement 
à la MBA. Conseiller national 

Renaissance, il avoue que ce statut 
d’homme politique ne lui corres-
pond pas. L’employé de jeu à la 
Société des bains de mer se laisse 
encore quelques années pour y réflé-
chir. Pendant ce temps, il milite pour 
faire connaître son club, qui arrive à 
faire son nid en dehors de Monaco. 
Même s’il reconnaît qu’avoir deux 
clubs de basket féminin à Monaco, ce 

n’est pas très constructif, le président 
de la MBA maintient son objectif 
de privilégier son équipe féminine. 
Et de valoriser, par la même occa-
sion, le sport féminin, qui mérite 
sa place. « Le basket féminin est très 
beau à regarder. C’est une toute autre 
approche, même plus technique qu’avec 
les garçons », confie-t-il.
Contact : Éric Elena, 06 74 33 77 93 ; 
entraînements au gymnase de l’Annonciade.

_ELOÏSE ROBERT

(1) À l’heure où nous bouclions ce numéro, l’équipe 

NF2 de la MBA était 1ère du classement.

La MBA sort de l’ombre
ASSOCIATION/En Nationale 2, l’équipe féminine de la 
jeune Monaco Basket Association devance large-
ment l’AS Monaco… De quoi faire de l’ombre au club 
de basket historique de la Principauté ?

Plus que trois étapes à 
franchir pour toucher 
du doigt la ligue 1.
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SAINT-VALENTIN
PARTAGEZ AVEC L’ÊTRE AIMÉ
CONSO/Cadeaux pour elle ou pour lui, moments romantiques à deux ou présents 
coquins… L’Obs’ dresse sa sélection d’idées pour le 14 février. À consommer 
sans modération.

> ÉCHAPPÉE EN DUO
Partir à deux, au cœur de la Provence, entre détente et 
gourmandise. C’est possible avec l’hôtel cinq étoiles Terre 
Blanche, à Tourrettes, dans le Var, qui propose son offre 
« Faites-vous plaisir ». Dimanche 14 février, toutes les ins-
tallations du spa de 3 200 m2 — piscine, jacuzzi, hammam, 
sauna, laconium et fitness — sont ouvertes aux amou-
reux. Un déjeuner est prévu au restaurant L’Infusion. Au 
menu : sushis et makis, crevettes et méli-mêlo de légumes 

crus, pousses de soja, vinaigrette à l’huile de sésame grillé 
et, en dessert, transparence de chocolat ivoire, compo-
tée de framboise à la rose de Grasse, cœur tendre aux 
amandes. Une escapade détente également disponible en 
bon cadeau. L’établissement varois propose aussi « Faites-
lui plaisir » : un bon d’achat pour l’être aimé, valable 
un an, avec libre accès au spa et une heure de massage.
De 145 à 198 euros. www.terre-blanche.com
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> POUR ELLE, DE LA LINGERIE SEXY OU DÉCALÉE
La Saint-Valentin, un écrin tout trouvé pour un moment 
romantique. Et pour l’agrémenter, quoi de mieux que 
de la lingerie ? Avec sa gamme Fleur d’hiver, la marque 
Lou présente une collection délicate… à la transparence 
subtile. Quatre bas et quatre hauts différents, avec bro-
derie florale aérienne sur tulle, pour attiser les sens de 
son amant. Dans un registre beaucoup plus décalé, la 
marque Princesse Tam Tam s’est associée avec la « reine 

de la fashion-pop-culture » Yazbukey avec une collection 
spéciale Saint-Valentin appelée Just a Kiss. Deux culottes, 
un soutien-gorge sans armatures et un sweat-shirt sans 
équivoque. Le but ? Déringardiser cette fête et bouscu-
ler les codes de la lingerie, avec des créations très pop 
articulées autour de la bouche iconique de la créatrice.
Fleur d’hiver, Lou, de 41 à 78 euros. www.loulingerie.com
Just a Kiss, Princess Tam Tam, de 29 à 69 euros.
www.princessetamtam.com

> POUR LUI, UN COFFRET À VIN DE VOYAGE
Qui n’a jamais rêvé d’avoir un somptueux coffret de 
sommelier à la mode vintage ? Une artiste italienne en 
propose un… et il s’emmène en voyage ! Objet unique 
en alcantara et en cuir italien, le Travel Bar Set permet 
d’emporter avec élégance deux bouteilles de vin ou de 
spiritueux dans ses déplacements d’affaires ou virées en 
amoureux. Il contient également cinq accessoires : un 
tire-bouchon, un bec-verseur, un bouchon conique, une 
bague et un thermomètre, le tout en acier inoxydable et 
merisier. Et pour la remplir, quoi de mieux qu’un bon 
rouge à déguster en tête-à-tête ? Par exemple un bandol, 
domaine de Terrebrune, ou un bourgogne hautes-côtes-
de-nuit, domaine Naudin-Ferrand.
94 euros. Travel Bar Set, KrissVintage, www.etsy.com ©
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> SURPRISES COQUINES

Envie de mettre un peu de piment 
dans votre couple ? Darling Box pro-
pose des coffrets coquins. Du plus 
fun au plus romantique, les tourte-
reaux peuvent choisir entre quatorze 
box variées, pour tous les couples, 
pour tous les désirs. Dans chaque 
coffret, cinq à sept produits autour 
de la gourmandise, de l’érotisme et 
de l’art de vivre : baumes de massage, 
sucreries, cosmétiques, lingerie, 
accessoires… Le tout agrémenté d’un 
livret avec des jeux, des bons plans, 
des conseils coquins et des playlists 
pour convoler. Pour des découvertes sensuelles, il est 
également possible de s’abonner pour recevoir, tous les 

deux mois, une nouvelle Darling Box dans sa boîte aux 
lettres. 40 euros. www.darlingbox.com

3 QUESTIONS À…

Alexandre Cormont
LOVE COACH

« Organiser 
une surprise 
à deux »
Est-il important de fêter la Saint-
Valentin ?
Il est aujourd’hui très important 
de fêter la Saint-Valentin dans un 
couple, et cela l’est de plus en plus. 
On aurait tendance à penser que cela 
a de l’importance surtout pour les 
femmes, qui sont très impliquées, 
mais les hommes aussi réfléchissent 
sur le choix de cadeaux à offrir de 
plus en plus en avance. On reste 
dans une société où l’homme doit 
faire le premier pas et surprendre. 
Sentimentalement, c’est la fête la plus 
prisée ; plus qu’un anniversaire de 
couple, même.
 
Quels sont vos conseils pour passer un bon 14 février ?

Je préconise de ne pas voir la Saint-Valentin comme une séparation 
homme-femme, mais plutôt d’organiser une surprise à deux, comme 
cuisiner ou se détendre au spa. Il faut être davantage sur le partage 

que sur le don. Cela a une signification 
plus symbolique, on crée des souvenirs, 
et ce même pour une relation récente. 
C’est une fête liée au couple : elle peut 
retracer sa vie en photos, par exemple. 
Une lettre manuscrite peut aussi 
avec un gros impact en termes de 
valeur sentimentale. Cela peut être un 
cadeau humoristique si le couple a au 
moins quelques mois.

On est contraint de fêter la Saint-
Valentin ?
D’un certain côté, oui : il faut la fêter et 
l’assumer. À la Saint-Valentin, il y a le 
regard du couple, mais aussi le regard 
de la société, donc une certaine forme 
de pression. Si on oublie cette fête, on 
se tire une balle dans le pied. C’est sur 
quoi je mets en garde mes coachés. 
Beaucoup considèrent que l’amour est 
acquis ; dans les grandes villes, 50 % 
des mariages finissent en divorces. Ne 
pas la fêter peut déboucher sur des 
frustrations, même si l’on trouve que 

c’est une fête commerciale. Il est primordial d’entretenir le couple, 
et la Saint-Valentin en est le meilleur exemple.

_PROPOS RECUEILLIS PAR AYMERIC BRÉGOIN
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organisés par le Service de l’Emploi

MERCREDI 24 FÉVRIER 2016
AUDITORIUM RAINIER III
10h - 17h • ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS +377 98 98 19 86

de la FORMATION
en ALTERNANCE

RENCONTRE
des MÉTIERS de la BANQUE
et de la FINANCE

Rejoignez le Forum sur
www.facebook.com/ffamonaco

“ l’Avenir
vous sourit”

www.gouv.mc
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|ART DE VIVRE

Voilà vingt ans que Jacques Chibois a fondé sa propre maison, la Bastide Saint-
Antoine, à Grasse. « Une personnalité, une âme, une culture, une cuisine, un terroir… 
la liberté. Cela m’a permis d’être moi-même. » Né à Limoges en 1955, c’est au 
cours d’un tour de France qu’il travaille avec les plus grands chefs et rencontre 
Michel Guérard, son mentor. En 1981, il se pose à Cannes, au Gray d’Albion. 
Une première étoile tombe l’année suivante, la deuxième trois ans plus tard. 
Jusqu’à diriger les cinq restaurants et 46 cuisiniers. En 1996, l’aventure gras-
soise commence. Ses deux étoiles le suivent à la Bastide Saint-Antoine un an 
après son ouverture. « Une propriété du XVIIIème siècle, des oliviers de deux mille 
ans, un air de campagne et une vue sur la mer, des fleurs et leurs arômes… On a créé 
des choses un peu folles, comme de la glace à l’huile d’olive », s’amuse le chef étoilé. 
Dans l’arrière-pays, il y garde les valeurs qui font sa cuisine depuis trente-cinq 
ans : « la Méditerranée, la Côte d’Azur, la Provence ». _AYMERIC BRÉGOIN

Chibois
une cuisine d’amour
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Un zeste d’amour 
sur son lit de 
poireaux en 
fondue, le rouget 
rôti citronné
vert et jaune

> Ingrédients pour 2 personnes :
250 g de rougets coupés en 2 filets,
200 g de petits poireaux épluchés avec peu de vert et lavés
(4 petits poireaux facultatifs pour décorer),
15 g d’olives noires hachées et blanchies deux fois
15 g de beurre,
35 g d’huile d’olive,
1 citron jaune non traité,
30 g de gros sel
Sauce citron vert :
120 g de crème fleurette liquide,
1 citron vert,
1 pointe de curcuma en poudre

> Recette :
• Poireaux : Couper les poireaux en deux, émincez-les en 
5 mm d’épaisseur, relavez-les puis égoutter. (Laver vos quatre 
petits poireaux, les portionner en 10 cm et les cuire dans la 
même eau, en vérifiant la cuisson avec la même procédure de 
refroidissement.) Les faire cuire dans une casserole à découvert 
sur feu vif avec 1 litre 1/2 d’eau et 20 g de gros sel, plongez-les 
à ébullition, vérifier la cuisson pour qu’ils restent cuits mais 
tendres, ensuite, à l’aide d’une passoire plongez-les dans de l’eau 
froide avec quelques glaçons jusqu’à ce qu’ils soient froids et 
égouttez-les aussitôt. Râper finement la moitié du citron jaune 
et ensuite les hacher. Eplucher l’autre moitié de citron à l’aide 
d’un économe pour obtenir une épluchure avec uniquement le 
jaune. Avec un couteau bien coupant, faire une julienne très fine. 
Mélanger dans une casserole le poireau émincé avec les olives 
hachées, les 25 g d’huile d’olive, 15 g de beurre, les zestes râpés, 
hachés, sel et poivre. Faire chauffer en remuant constamment sur 
un feu doux et les tenir en température.

• Sauce citron vert : Dans une petite casserole, faire bouillir 
environ 1 minute la crème fleurette avec le zeste de citron vert 
râpé et haché, une pincée de sel, une pincée de poivre, une 
pincée de curcuma. Avant de servir, presser quelques gouttes de 
citron vert dans la sauce jusqu’à votre convenance.
• Rougets : Cuire les filets de rougets, saler, poivrer, dans une 
poêle non-adhésive froide avec 10 g d’huile d’olive. Monter en 
température lentement et retourner les filets au bout de deux 
minutes. Après avoir vu que les côtés blanchissent, retourner les 
filets et laisser autant de temps, les citronner et dresser.

> Dressage :
Mettre au centre le poireau chaud de la même surface que le 
filet de poissons. Décorer une extrémité avec les zestes de citron 
ciselés finement. Napper légèrement de sauce. (Si vous avez mis 
les petits poireaux entiers, les déposer chauds et nature dessus 
en décoration.)
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|ART DE VIVRE

Nous deux en 
croustillant de 
pomme d’amour 
aux 1 000 perles

> Ingrédients pour 4 personnes :
Sauce caramel :
50 g de sucre,
20 g d’eau,

250 g de crème fleurette,
25 g de beurre

Amandes glacées :
Quelques gouttes
de jus de citron,
50 g d’amandes,

1 blanc d’œuf,
100 g de sucre glace

Aumônières de pommes :
3 pommes Golden,
125 g d’amandes en poudre,
200 g de beurre, 
2 œufs à température ambiante,
25 g de farine,

1 cuillère à soupe de miel,
4 feuilles de pâte phyllo,
125 g de sucre semoule, 
1 goutte de vanille liquide,
1 cuillère à soupe de Calvados

Présentation :
Sucre glace,
petites perles
or ou argent,

50 g d’amandes,
1 blanc d’œuf,
100 g de sucre glace

> Recette :
• Sauce caramel : Dans une casserole, mettre 50 g de sucre et 
20 g d’eau. Faire un caramel à la limite du blond foncé, ajouter 
les 250 g de crème fleurette tout en fouettant doucement et 
ajouter 25 g de beurre.
Amandes glacées : Préchauffez le four à 160 °C. Mélangez le 
blanc d’oeuf avec le sucre glace et le jus de citron, et travaillez la 
préparation pour la rendre homogène.
Badigeonnez les amandes de ce glaçage. Posez-les sur la plaque 
du four recouverte de papier sulfurisé et enfournez 35 minutes. 
Retirez-les quand elles ont pris une belle couleur blonde et 
réservez-les au sec dans une boîte.
• Aumônières de pommes : Préparez une crème d’amandes : 
mélangez dans un saladier à l’aide d’un fouet 125 g de beurre en 
pommade et le sucre. Incorporez les amandes en poudre, puis 

les œufs. Versez la farine et travaillez la crème pour la rendre 
homogène. Parfumez-la avec un peu de Calvados. Détaillez les 
pommes en cubes de 1 cm, faites-les sauter dans une poêle avec 
15 g de beurre pour les dorer. Ajoutez la vanille liquide et laissez 
refroidir. Mélangez délicatement les pommes avec la crème 
d’amandes. Réalisez 8 petites boules de même taille et réservez-
les 1 heure au réfrigérateur pour qu’elles durcissent. Préchauffez 
le four à 160 °C. Badigeonnez 1 feuille de pâte phyllo avec 
30 g beurre fondu et du miel. Recouvrez-la d’une autre feuille. 
Renouvelez l’opération avec les deux autres feuilles. Découpez-y 
8 carrés de 15 cm de côté (soit 2 carrés par personne), posez au 
centre de chacun 1 boule d’amandes aux pommes et refermer le 
carré de pâte pour former une belle aumônière. Disposez-les au 
fur et à mesure sur une plaque à pâtisserie beurrée et enfournez 
10 minutes.

> Dressage :
Sortant du four, décollez délicatement les aumônières de la 
plaque à pâtisserie en vous aidant d’une spatule et saupoudrez-
les de sucre glace. Disposez-les sur les assiettes après avoir 
déposé la sauce caramel en rectangle ou rond et les perles. 
Disposez les amandes glacées sur les aumônières ainsi que les 
perles autour de la sauce.
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Cher Monsieur Bob, il était 
une fois un théâtre, un 
merveilleux théâtre qui 
ressemblait lui-même à 

un décor d’opérette. On l’appelait 
déjà le Théâtre des Variétés. J’ai su 
par la suite qu’accompagné de vos 
amis de l’époque, Guy Brousse et des 
membres de la famille Cellario, vous 
l’aviez construit de vos mains en rap-
portant des pierres de Marseille.
Au cours Simon à Paris, vous aviez 
fait vos premiers pas sur scène : tra-
gédie, comédie, classique et moderne, 
tous les répertoires vous séduisaient 
et vous séduisiez dans chacun d’entre 
eux. De votre carrière parisienne, je 
ne sais pas grand chose car je réalise 
que votre élégance vous amenait tou-
jours à citer les « grands » avec qui 
vous avez eu la joie de travailler : Jean 
Marais, Jean Cocteau, Pierre Mondy, 
Dora Doll, Jean Chevrier, Marie Bell, 
Yvonne de Bray, Gabrielle Dorziat, 
Robert Manuel, Madame Edwige 
Feuillère dont vous parliez comme 
d’une déesse et tant d’autres, tous 
ceux qui faisaient partie de vos 
étoiles aussi : Ava Gardner, Marlène 
Dietrich… En revoyant aujourd’hui 
vos photos de scène et redécouvrant 
votre immense beauté d’alors, je réa-
lise la grande carrière que vous auriez 
pu faire en restant à Paris. Mais avant 
d’être comédien, vous étiez un bon 
fils, revenu au pays pour s’occuper de 
sa maman. C’est ainsi, qu’heureuse-
ment pour nous tous, vous avez géné-
reusement sacrifié le destin auréolé 
de gloire qui vous attendait certai-
nement au profit de l’animation 

du Studio de Monaco, où tout votre 
amour de la scène allait se déverser 
pendant des décennies.
Il faut dire que Monaco vous allait 
si bien ! Jamais je n’oublierai la grâce 
qui étaient la vôtre ni votre façon 

unique de vous mouvoir. Marchiez-
vous en dansant ou dansiez-vous en 
marchant, Monsieur Bob ? Devant 
les façades Belle Époque, vos dépla-
cements conféraient à notre quartier 
des allures de comédies musicales 
et j’ai toujours secrètement espéré 
qu’un jour, obéissant au bruit 
d’un clap de cinéma, tel Gene Kelly, 

vous vous mettriez à danser dans la 
rue, nous entraînant tous avec vous 
dans une grande chorégraphie.

Le Studio de Monaco
C’était dans une belle salle attenante à 
la grande scène, derrière la réserve des 
décors et toiles de fond que vous nous 
dispensiez vos leçons de danse. Sous 
les doigts de fée d’Hélène Raynaud, 
inlassable pianiste qui reprenait 
les mélodies de nos chorégraphies, 
nous découvrions dans le reflet des 
miroirs, la beauté des corps en mou-
vements qui se répétaient à l’infini. 
Mais avant tout, il y avait l’inévitable 
barre : Et un, deux, trois, quatre, cinq, 
six, sept et huit… Et là, c’était la canne 
qui battait la mesure, quand elle ne 
venait pas nous caresser les mollets. 
Je me rappelle de vos mots : « Jouer la 
comédie ou danser, il faut aimer profon-
dément cela pour le faire véritablement 
bien ! Sinon ce n’est pas la peine de le 
faire. Seulement aimer, ça ne suffit pas, 
il faut encore beaucoup travailler… »
Vinrent ensuite les études, les sépa-
rations, mais chacune de nos retrou-
vailles rallumait la lanterne magique 
de ces merveilleux souvenirs. Vous 
nous avez donné à tous la meilleure 
et la plus utile des leçons : ne pas, 
ne jamais vieillir ! Tous les matins 
à la barre, parcourant chaque jour 
des kilomètres, ne ratant jamais le 
bonheur d’aller applaudir les beaux 
spectacles, toujours superbement 
vêtu, l’éternel jeune homme que vous 
n’avez jamais cessé d’être a continuel-
lement suscité notre admiration.

_ANTHÉA SOGNO

Le coup de cœur (hommage) d’Anthéa
THEATRE/Bob Masson, alias Alexandre Bellinzona, fondateur du Studio de Monaco, 
était une figure artistique marquante en principauté. La directrice du théâtre 
des Muses, Anthéa Sogno, qui fut son élève, rend hommage à l’artiste moné-
gasque disparu en décembre 2015.

Bob Masson avait 
travaillé avec Jean 
Marais, Jean Cocteau, 
Pierre Mondy, ou encore 
Edwige Feuillère.
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L
e concert est tenu secret 
jusqu’au dernier moment. 
Seul moyen d’embarquer 
vers cette destination 
inconnue, monter à bord 

des bus au départ de Monaco et de 
Nice. Ensuite, il suffit de se laisser 
porter vers ce lieu mystérieux… pour 
écouter des artistes qui ne seront 
dévoilés qu’une fois les spectateurs 
arrivés ! Le retour de ces « voyages 
surprises », dimanche 3 avril, est l’un 
des grands temps forts du festival 
Printemps des arts. L’invitation 
aux voyages se dessine en fili-
grane de cette trente et unième 
édition, telle la trame narrative 
d’une saison d’envolées musi-
cales. « Atypique », utilise même 
le conseiller de gouvernement 
pour l’Intérieur, Patrice Cella-
rio, pour qualifier ce nouveau 
cru d’un festival au long cours 
« devenu incontournable au fil du 

temps » et où se mêlent « choses nou-
velles et valeurs sûres ». À commen-
cer par une plongée en huit temps 
au cœur de l’univers du compositeur 
autrichien Gustav Malher. Huit dates 
s’articulent autour des symphonies 
de ce chef d’orchestre et pianiste, de 
la soirée d’ouverture samedi 19 mars, 
avec la mezzo-soprano Maria Ric-
carda Wesseling et le pianiste 
Peter Nilsson, à la soirée de clôture 
dimanche 10 avril, avec l’Orchestre 
philharmonique de Monaco dirigé 

par Daniel Harding. Quatre presti-
gieux ensembles allemands sont 
invités pour la première fois en prin-
cipauté, dont le Deutsches Sympho-
nie-Orchester Berlin sous la direc-
tion de Tugan Sokhiev le dimanche 
20 mars, et le NDR Radiophilharmo-
nie sous la baguette d’Andrew Manze 
le vendredi 8 avril. Toujours dans le 
cadre du cycle Mahler, une exposi-
tion est consacrée au compositeur 
au sein de l’auditorium Rainier-III.

Au temps du Roi-Soleil
Autre fil rouge de la saison, un 
voyage — historique celui-ci — 
dans la cour de Louis XIV avec 
“Musiques au temps du Roi-
Soleil”. Trois dates, jeudi 24, jeudi 
31 mars et avec le avec le clave-
ciniste Andreas Staier mercredi 
6 avril, permettront de s’impré-
gner de ces sonorités médiévales 
mâtinées d’orgue et de clavecin. 

Invitations à la surprise
FESTIVAL/Susciter l’intérêt, interloquer, ébahir : la nouvelle édition du Printemps 
des arts se dévoile en prenant soin de ne pas trop en dire. Du samedi 19 mars au 
dimanche 10 avril, le festival mise sur la surprise pour captiver un public fidèle.

Quatre prestigieux 
ensembles allemands sont 
invités pour la première 
fois en principauté, dont 
le Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin et
le NDR Radiophilharmonie.
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Dans un registre plus folklorique, le 
Printemps des arts met en lumière 
les musiques et danses bretonnes 
dimanche 27 mars et samedi 9 avril. 
Les grands compositeurs ne sont 
pas oubliés, avec la série “Les grands 
quatuors” : vendredi 25 mars, Joseph 
Haydn et Ludwig van Beethoven 
seront notamment mis à l’honneur 
par deux formations, le Quatuor Tana 
et le Signum Quartett. Lundi 28 mars, 
c’est au tour des compositions d’Ar-
nold Schoenberg d’être interprétées. 
Autres temps forts, la Journée des 
conservatoires, mercredi 30 mars, 
réunit les élèves de l’Académie de 
musique Rainier-III de Monaco et 
du Conservatoire national à rayon-
nement régional de la ville de Nice, 
prometteurs musiciens de demain ; 
samedi 2 avril, deux virtuoses, les 
solistes Till Fellner et Arcadi Volo-
dos, se succèdent pour interpréter 
de grands airs de Robert Schumann, 
Franz Schubert ou Johannes Brahms 
lors de la Nuit du piano.

Mémoire du festival
Le Printemps des arts, c’est aussi le 
retour des concerts en appartement : 

les Monégasques peuvent recevoir 
les artistes dans le cadre feutré et 
intimiste de leur domicile, avec une 
dizaine de convives. Pour ne rien 
manquer, une web-radio diffusera, 
pendant toute la durée du festival, 
des œuvres et des entretiens avec les 
artistes et retransmettra des concerts. 
Autre nouveauté, la collection CD se 
pare d’un label “Printemps des arts”, 
sorte de « mémoire du festival » avec 
les concerts qui ont eu lieu, explique 
le directeur Marc Monnet. Les deux 
premiers disques à paraître sont 
autour de Claude Debussy — inter-
prété par la pianiste Marie Vermeu-
lin —, et d’Igor Stravinsky au violon 
par Vera Novakova et au piano par 

Maki Belkin. Avant chaque concert 
sont prévues des conférences, des 
rencontres, des master-classes et des 
tables rondes ; les plus téméraires 
pourront même s’essayer au logiciel 
de création musicale IanniX lors de 
cinq workshops. Un outil moderne 
qui permet « de nouvelles formes d’écri-
ture en mélangeant musique, danse, 
lumière et arts plastiques », vante son 
créateur. Autant d’éléments qui s’im-
briquent pour susciter, de l’aveu des 
Amis du Printemps des arts, « des 
expériences artistiques qui nous charme-
ront, nous dérouteront, mais en aucun 
cas nous indifféreront ».

_AYMERIC BRÉGOIN

CONCERTS/

Pérégrinations musicales

Ode au voyage à travers les époques et les styles, le Printemps des arts sillonne aussi les 
routes pour répandre la bonne parole. La caravane musicale, porte-étendard du festival, 

fait halte dans dix communes azuréennes en amont de la programmation classique. Un périple 
qui a débuté jeudi 28 janvier à Cannes puis samedi 30 janvier à Grasse. La série de concerts 
décentralisés se poursuit lundi 1er février à Roquebrune-Cap-Martin, puis reprend vendredi 
26 février à Saint-Laurent-du-Var, samedi 27 février à Tende et dimanche 28 février à Sospel. Pour 
leurs trois dernières escales, ces troubadours des temps modernes s’invitent à Mouans-Sartoux 
vendredi 4 mars, Menton samedi 5 mars et Mougins dimanche 6 mars. Soit seulement quelques 
jours avant le lancement officiel du festival, samedi 19 mars. _A.B.
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D
ans le lobby de l’Hô-
tel Métropole, on ne 
remarque qu’elle. Vic-
toria Silvstedt a beau 
porter une tenue décon-

tractée, sa silhouette et ses jambes 
interminables ne laissent guère 
indifférent. La blonde pulpeuse, élue 
femme de l’année par le magazine 
américain Maxim et « femme la plus 
sexy » (par le GQ espagnol en 2002), 
connaît Monaco comme sa poche. 
Celle qui a fait partie intégrante du 
PAF durant 7 ans en co-animant La 
Roue de la fortune avec Christophe 
Dechavanne, y a élu domicile en 
2009 pour rejoindre son compagnon, 
Maurice Dabbah, après avoir vécu 
aux Etats-Unis depuis 1996.

Femme d’affaires
La mannequin venue du froid, qui 
a grandi dans le Nord de la Suède, a 
longtemps traversé l’Atlantique. Ado-
lescente, elle se destinait à une car-
rière de skieuse professionnelle. Un 
accident bouscule ses projets, et elle 
s’oriente vers les concours de beauté. 

Dauphine de Miss Suède en 1993, elle 
se classe dans la foulée parmi les huit 
finalistes de Miss Monde. « Je ne suis 
plus retournée vivre en Suède depuis ce 
concours », raconte Victoria Silvstedt. 
Ce qui ressemble à un rêve américain 
commence. Grâce aux podiums et 
aux couvertures de magazine, elle 
gagne son premier million à 23 ans. 
Côtoie bientôt Donald Trump, Leo-
nardo DiCaprio et Hugh Hefner en 
devenant l’une des Playmate de Play-
boy… Mais ce n’est pas sans heurts. 
Dans un livre sorti en 2010, Les Secrets 
de Victoria, elle révèle à quel point 
les premières années de sa carrière 
ont été « brutales ». « J’étais toujours 
trop grande, trop blonde, trop ronde. 
Je m’astreignais pourtant à un régime 
sévère qui m’a conduite à la limite de 
l’anorexie. J’enchaînais casting sur cas-
ting en découvrant le monde malsain du 
mannequinat, oscillant entre la drogue, 
les propositions dégradantes et les gestes 
déplacés des photographes, jusqu’à être 
victime d’une tentative de viol ! » Cela ne 
l’empêche pas d’avancer. Et de diver-
sifier ses activités. Cinéma, chanson, 

téléréalité… Pour le grand et le petit 
écran, elle tourne Boat Trip, Baseket-
ball ou encore la série Melrose Place.

Un show sur sa vie à Monaco
Alors qu’elle est déjà en place au 
Royaume-Uni où elle présente The 
Late Show, en 2006, Victoria Silvstedt 
rencontre Dechavanne dans un res-
taurant à Paris. Commence alors un 
cycle de « 7 années inoubliables » avec 
La Roue de la fortune (TF1). « Grâce à 
Christophe, je suis devenue une star en 
France », dit-elle, reconnaissante. 
Aujourd’hui, le cycle est terminé. 
Sans regrets. « Je pense que j’ai fait 

CULTURES MULTIPLES/Victoria Silvstedt réside à Monaco de-
puis 2009. L’ex-coanimatrice de La Roue de la fortune 
devrait tourner un show pour la chaîne américaine 
E ! sur sa vie monégasque à partir de février.

Victoria 
Silvstedt

Blonde platine

CHARITY/Victoria Silvstedt s’implique
dans la vie monégasque. Elle a animé 
récemment la tombola du Bal de Noël. Elle 
a même joué la guest star du calendrier de 
la marque Beach & Cashmere Monaco de 
Federica Nardoni Spinetta.
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mon temps », indique-t-elle sobre-
ment. Polyglotte, Victoria Silvstedt 
est devenue une vraie femme d’af-
faires. Ambassadrice des salons 
Château d’Ax, elle a lancé une ligne 
à son nom de sous-vêtements et de 
maillots, commercialisée chez Euro-
dif et Leclerc, mais aussi de Prosecco 
(en Suède). « J’utilise mon nom comme 
une marque », souligne-t-elle. Victoria 
Silvstedt sait parfaitement gérer son 
image. Si elle assume parfaitement 
son image de bimbo, c’est parce 
qu’elle en joue, pertinemment. « La 
célébrité, je la vis comme un business. 
Il y a mon image quand je travaille. Et 

puis la vraie Victoria, au quotidien. » 
A savoir une femme «  sportive  et 
naturelle » : « J’adore faire le ménage, 
les courses seule, bref des choses tout à 
fait normales… Et je gère mon fric moi-
même. »

Aujourd’hui, elle est en pleine négo-
ciation avec la chaîne américaine E ! 
pour tourner un show sur les femmes 
de Monaco. Une publicité indirecte 
pour la Principauté : « J’adore Monaco, 
c’est central, entre la France et l’Italie. » 
Preuve que Victoria Silvstedt s’im-
plique dans la vie monégasque, elle 
a animé récemment la tombola du 
Bal de Noël. Elle a même joué la guest 
star du calendrier de la marque Beach 
& Cashmere Monaco, qui célébrait 
son dixième anniversaire. Le premier 
épisode de cette émission devrait être 
tourné à Monaco courant février.

_MILENA RADOMAN

Polyglotte, Victoria 
Silvstedt est devenue 
une vraie femme 
d’affaires. Elle a 
gagné son premier 
million à 23 ans.
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LE SECRET
de Rhonda Byrne

Le Secret de la productrice et 

auteure australienne Rhonda 

Byrne est un véritable best-sel-

ler. Vendu à plus de 4 millions 

d’exemplaires, il explore le 

développement personnel. « Ce 

livre m’a inspiré énormément, 

il est comme une assistance spi-

rituelle. Cet ouvrage m’a aidé à 

traverser une période difficile de 

ma vie. Par la pensée positive, 

vous pouvez obtenir plus de bon-

heur et de détente dans votre 

vie qui finira par conduire à plus 

de succès ! » s’enthousiasme 

Victoria Silvstedt. Le Secret ren-

ferme la sagesse des maîtres des 

temps modernes, dixit l’éditeur. 

Mis en pratique, il a permis à 

des hommes et des femmes 

d’escalader des montagnes. 

Vaincre la maladie, bâtir des 

fortunes, ou surmonter des obs-

tacles. Si vous êtes tentés par sa 

révélation, lisez Le Secret…

Le Secret de Rhonda Byrne, 
éditions Un monde différent, 
238 pages. 25 euros (version 
brochée).

L’ARGENT : L’ART
DE LE MAÎTRISER
de Tony Robbins

Simplifier des concepts finan-

ciers obscurs et donner les clés 

de lecture essentielles pour 

prendre les rênes de votre 

avenir financier, c’est l’objectif 

de Tony Robbins. L’auteur a ren-

contré 50 spécialistes, milliar-

daires et lauréats de prix Nobel 

pour dégager des conseils 

avisés. « C’est un expert de la 

finance. Il enseigne comment 

assurer sa liberté financière. 

C’est un livre inspirant qui vous 

aide à améliorer votre compré-

hension pour maîtriser le jeu de 

l’argent. Ça donne du pouvoir. 

Vraiment ! » commente la 

mannequin, qui gère elle-même 

son portefeuille et réalise ses 

placements financiers. « Depuis 

que je l’ai lu, je suis mon propre 

trader sur les marchés et je gère 

mon argent. »

L’Argent : L’art de le maîtriser, 
de Tony Robbins, éditions Un 
monde différent, 690 pages, 
29 euros.

CINQUANTE NUANCES 
PLUS SOMBRES
de E.L. James

Cet opus de la saga Fifty Shades 

traduite en 52 langues a fait un 

carton en librairie dès sa sortie. 

Une saga en quatre tomes — 

le dernier, Grey, est sorti en 

2015 — que Victoria Silvstedt 

a préféré lire plutôt que regar-

der sur grand écran. Ainsi la 

belle blonde classe Cinquante 

nuances plus sombres (que l’on 

pourra voir dans les salles de 

cinéma en février 2017) parmi 

les livres « à lire absolument » ! 

« C’est une friandise parfaite 

pour les vacances ». Le pitch de 

cette romance érotique ? L’hé-

roïne, Ana Steele, n’assumant 

plus les penchants sado-maso 

de Christian Grey, a rompu et 

se consacre à sa carrière d’édi-

trice. Mais lorsqu’il lui propose 

un nouvel accord, elle ne peut 

y résister…

Cinquante nuances plus 
sombres de E.L. James, 
éditions JC Lattès, 595 
pages, 17 euros (broché) ou 
6,90 euros (poche).

WHAT A TIME TO BE 
ALIVE
de Drake & Future

« J’adore la musique de cet 

artiste de hip-hop, qui écrit 

lui-même ses chansons. Elle 

est super pour danser et se 

détendre. » Victoria Silvstedt 

attend avec impatience Views 

from the 6, le nouvel album 

de Drake qui sort au premier 

trimestre 2016. Le rappeur 

canadien prépare depuis des 

mois ce nouvel album en studio 

d’enregistrement. Il comprend 

Hotline Bling et le duo avec 

Beyoncé Can I.

En attendant, Victoria 

Silvstedt a aimé en 2015 les 

mixtapes de Drake, If You’re 

Reading This It’s Too Late et 

What a Time to Be Alive avec 

Future. Ce dernier album est 

disponible en « streaming » 

ou sur les plateformes de 

téléchargement.

What a Time to Be Alive 
de Drake & Future, Cash 
Money Records Inc. With 
Epic Records, disponible sur 
iTunes, 18 euros.

La sélection de… Victoria Silvstedt Par Milena Radoman
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COLLECTOR’S SET
de Rihanna

Rihanna doit dévoiler son 

huitième opus, ANTI, avant le 

démarrage de sa tournée qui 

fera escale à l’Allianz Riviera le 

15 juillet. Très attendu par les 

fans depuis des mois, l’album a 

été reporté à plusieurs reprises 

en raison de la sortie des albums 

d’Adele (dont Victoria Silvstedt 

est fan) et Justin Bieber. Depuis 

la sortie du premier titre, Five-

FourSeconds en featuring avec 

Kanye West et Paul McCartney, 

début 2015, l’opus se dévoile au 

fur et à mesure, notamment sur 

le site ANTIdiary à travers une 

campagne de promotion signée 

WoodKid. Victoria Silvstedt, 

qui adore la chanteuse de la 

Barbade de 27 ans, conseille 

le best-of de ses titres dans un 

coffret qui intègre Music of the 

Sun, A girl like me, Good girl 

gone bad. « Sa musique me fait 

danser et avoir du bon temps… » 

commente la quadra.

Collector’s Set de Rihan-
na, label Def Jam, 3 cd, 
45,20 euros.

LOVE THE COOPERS
de Jessie Nelson

A Noël, Victoria Silvstedt a ado-

ré le film Love the Coopers, réa-

lisé par Jessie Nelson. « C’est un 

film drôle et réconfortant pour 

les vacances avec un casting de 

stars comme Diane Keaton, Oli-

via Wilde, Amanda Seyfried et 

John Goodman ». Steve Martin 

joue le narrateur, à travers le 

prisme du chien de la famille… 

L’histoire ? Quatre générations 

du clan Cooper se réunissent 

pour le réveillon de Noël. Une 

réunion de famille perturbée 

par une série de visiteurs 

inattendus et d’événements 

improbables… Les critiques ont 

été mitigées lors de la sortie du 

film aux Etats-Unis.

Love the Coopers de Jessie Nel-
son, Lionsgate et CBS Films, 
sortie en DVD en février 2016, 
Blu-ray combo pack and DVD à 
39 et 29 euros.

ROYALTY
de Chris Brown

C’est le dernier opus de Chris 

Brown, dédié à sa fille, Royalty, 

qu’a choisi Victoria Silvstedt 

pour notre sélection. Pour les 

afficionados, le loveur signe un 

nouvel album calme et entraî-

nant à la fois. Les observateurs 

misent sur de vrais tubes en 

devenir comme Zero, No Filter 

ou Fine By Me. Dès sa sortie, 

Royalty s’est classé en tête des 

albums R&B/hip-hop. Atten-

tion, le chanteur de 26 ans s’est 

également improvisé réalisa-

teur pour huit clips : Little More 

(Royalty), Picture Me Rollin, 

Anyway, Wrist, Back To Sleep, 

Fine by Me, Zero, et Liquor. On 

retrouve d’ailleurs sa fillette 

dans celui de Little More.

Royalty de Chris Brown, Rca 
Records Label, CD (version 
Deluxe), 14,99 euros.

THE MASTER KEY
de Robert Peng

En 1972, dans la ville 

industrielle de Xiangtan, en 

Chine. Un enfant malade du 

cœur guérit grâce un maître 

Qigong et apprend les clés de 

la guérison spirituelle. Une 

histoire vraie que raconte 

l’élève reconnaissant, à savoir 

Robert Peng. « C’est mon 

médecin à New York depuis des 

années et j’adore son livre », 

explique Victoria Silvstedt. Le 

magnat des médias Rupert 

Murdoch est lui aussi un 

adepte de Robert Peng : « C’est 

un grand maître Qigong. J’ai 

beaucoup appris de lui », a-t-

il déclaré. Le Qigong est une 

gymnastique traditionnelle 

chinoise et une science de 

la respiration qui est fondée 

sur la connaissance et la 

maîtrise de l’énergie vitale 

et qui associe mouvements 

lents, exercices respiratoires et 

concentration.

The Master Key de Robert 
Peng, éditions Sounds True 
Inc, 344 pages, 21 euros.
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Opéra
 Plutôt roulette russe 

ou Casta Diva ?
Le Joueur de Prokofiev 

dévoilera son jeu à l’oc-

casion du 150ème anni-

versaire de la première 

représentation lyrique au 

Casino de Monte-Carlo. 

Cet opéra en quatre 

actes, mis en scène par 

Jean-Louis Grinda, nous 

rappelle la vie tumul-

tueuse de Dostoïevski. 

Comme dans la repré-

sentation théâtrale ori-

ginelle, on découvre un 

aspect plus obscur du 

célèbre romancier russe : 

son addiction au jeu et 

son amour passionné 

pour une femme. Sur 

scène, le public moné-

gasque retrouvera la 

grande Ewa Podles ainsi 

que Ekaterina Sergueïeva, 

qui l’avait déjà séduit 

dans Eugène Oneguine 

en 2010. A noter que du 

19 au 25 février, les plus 

chanceux seront happés 

par la voix envoûtante 

de Cecilia Bartoli dans 

Norma. Spectacle com-

plet, sous réserve de dé-

sistement.

À Monaco, Opéra Monte-
Carlo. Le Joueur : ven-
dredi 18, mardi 22 et 
vendredi 25 mars (soirée 
jeune public uniquement, 
de 10 à 20 euros) à 20h, 
dimanche 20 mars à 15h. 
Tarifs : de 40 à 150 euros. 
Renseignements : + 377 
98 06 28 28. 

Concert
 Un manouche plus 

électrique que jamais

Thomas Dutronc en 

concert pour décou-

vrir son troisième al-

bum solo étonnant, 

Éternels jusqu’à demain. 

Habituellement guita-

riste aux fortes influences 

manouches, Thomas 

Dutronc se frotte à un 

rock électrique so British. 

À la recherche de nou-

veaux sons, il a enregis-

tré son album à Londres, 

conseillé par les plus 

grands du genre : Adele, 

Jamiroquai… Un cocktail 

musical rempli d’exotisme 

mais aussi de poésie et 

d’humour. Une représen-

tation récompensée d’ail-

leurs par le Molière du 

meilleur spectacle 2015. 

Un Dutronc sur scène 

qui met de très bonne 

humeur.

À Monaco, Opéra Monte-
Carlo. Salle Garnier. Samedi 
6 février à 20h30. Tarif : 
45 euros. Renseignements : 
+ 377 98 06 28 28. 

 Sport
 Boxing Challenge

La Fédération moné-

gasque de boxe orga-

nise le second Boxing 

Challenge pour promou-

voir le noble art dans 

la Principauté. Au pro-

gramme : quatre combats 

professionnels. Les amou-

reux de boxe pourront no-

tamment apprécier sur le 

ring le punch du Français 

Andrew Francillette, qui 

a remporté sept victoires 

consécutives en pro, y 

participera. Les amateurs 

ont aussi leur place. Les 

jeunes boxeurs de l’ASM 

pourront tenter de décro-

cher la victoire face à la 

sélection italienne durant 

sept matchs. Le pro-

gramme définitif n’a pas 

encore été dévoilé. Mais 

des combats palpitants 

sont attendus à coup sûr !

À Monaco, gymnase du Lycée 
technique et hôtelier de 
Monaco. Vendredi 5 février 
à 19h30. Tarifs : à partir de 
20 euros. Renseignements : 
+ 377 93 10 40 68. 

À  L ’A F F I C H E  C E  M O I S - C I  

 Hamlet par Mesguich
Après s’être attaqué à Hamlet la première fois en 1977, Daniel Mesguich renou-
velle l’expérience une nouvelle fois. La célébrissime œuvre de Shakespeare n’a 
cessé de hanter et passionner Mesguich. Pour lui, c’est une pièce très profonde et 
moderne. Il y apporte sa touche personnelle en s’appropriant le texte et en livrant 
une mise en scène totalement décalée et fantasque. Son fils, William, marche sur 
ses pas, en jouant dans la pièce. Une performance sportive, de trois heures sans 
entracte. Dans un tout autre registre, L’Imprésario de Smyrne, le 11 février à 20h30. 
Une comédie baroque revisitée haute en couleur, avec Catherine Jacob.
À Monaco, Théâtre Princesse Grace. Hamlet : jeudi 25 février à 20h30. Tarifs : de 20 à 35 euros. 
Renseignements : + 377 93 25 32 27. 
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Concert
 Tate et Magee à 

l’OPMC
Le New York Times l’a dit, 

Emily Magee possède 

l’une des plus belles voix 

de sa génération. Elle est 

acclamée aussi pour sa 

prestance sur scène. Un 

tel charisme lui a valu l’at-

tribution d’innombrables 

rôles. Cette soprano amé-

ricaine est très prisée sur 

les grandes scènes inter-

nationales d’opéra et de 

concert, sous la direction 

de chefs d’orchestre re-

nommés. Le génie britan-

nique Jeffrey Tate en fait 

partie. Et les deux artistes 

seront présents, aux côtés 

de l’orchestre philarmo-

nique de Monte-Carlo le 

13 février. Au programme, 

musique contemporaine 

avec la première œuvre 

orchestrale de George 

Benjamin, Ringed by the 

flat horizon, sans oublier 

les incontournables clas-

siques de Richard Strauss 

et Johannes Brahms, ins-

piré par Beethoven.

À Monaco, Auditorium 
Rainier III. Samedi 13 février 
à 20h30. Tarifs : de 16 à 
32 euros. Renseignements : 
+ 377 98 06 28 28. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  

 We Cut the Night Tour
Artificial Animals Riding On Neverland. Il ne s’agit pas litté-

ralement d’animaux artificiels allant nulle part mais bien 

du duo français AaRON, qui poursuit sa tournée à Monaco. 

Le film bouleversant de Philippe Lioret, Je vais bien, ne t’en 

fais pas, a révélé le groupe en 2006. On se souvient du titre 

U-Turn (Lili) dans la bande originale, interprété par Simon 

Buret, une voix sensuelle et mélancolique. Leur troisième 

album, We Cut the Night, avec une forte nuance électro-pop 

est une belle découverte. AaRON vous emportera dans une 

atmosphère sombre et saisissante.

À Monaco, Espace Léo Ferré. Samedi 21 mai à 20h30. Tarifs : de 22 
à 26 euros. Renseignements : + 377 93 10 12 10. 

 L’Anti World Tour
Rihanna, la superstar internationale aux multiples facettes, 

est prête à faire l’Anti World Tour, nom de sa tournée 2016. 

En plus d’une quarantaine de dates. De New York à Los 

Angeles, en passant par Londres et Vienne… La diva du reg-

gae-RnB-pop n’oubliera pas de faire une escale très attendue 

en France. Son premier show se tiendra à Nice. Rihanna fait 

donc honneur aux Niçois. Après l’événement Coldplay en 

mai prochain, le public azuréen aura de quoi se déhancher…

À Nice, Stade Allianz Riviera. Vendredi 15 juillet à 19h. Tarifs : de 
62,90 à 247,20 euros. Renseignements : différents points de vente. 

 Hommage à l’Artman
Nice consacre une exposition en hommage à Arman au MAMAC. Un personnage 
emblématique du Nouveau Réalisme et surtout de la ville. Le but recherché : mieux 
comprendre la démarche de l’artiste. Arman, grand collectionneur, n’hésitait pas à 
s’approprier et customiser les objets du quotidien pour en faire de véritables œuvres 
d’art, en adéquation parfaite avec les grandes métropoles du monde entier. Une 
vingtaine de productions des collections de Nice et de la Donation Ferrero lui sont 
consacrées. Espace documentaire et projection de vidéos complètent l’exposition.
À Nice, MAMAC. Du 7 novembre 2015 au 6 mars 2016. Tarif : 10 euros selon les catégories. 
Renseignements : 04 97 13 42 01. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Au tournoi de régularité du BC de Menton, j’ai eu la malchance de croiser le fer avec, en Sud, un 
excellent joueur, d’origine belge, Harry Pollac.

4♠. Le partenaire n’a pas posé le 
Blackwood. Son problème est peut-
être la qualité de ses atouts. 4♠ le 
découragera si C’est le cas.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 1♠
3♠ 4♣
4♦ 4♥
?

D742
ADV73
AR
V5

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

5♦. 4SA était quantitatif et non 
Blackwood. L’enchère de 5♣ n’est donc 
pas l’indication d’un nombre d’As, mais 
une enchère naturelle. Votre partenaire 
montre, avec le processus du Baron, sa 
couleur quatrième la plus économique 
de façon à accrocher un contrat.

SUD OUEST NORD EST

1SA
4SA 5♣

?

R82
R95
AD84
RV5

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

3♠. Déclic pour le chelem avec con-
trôle ♠. Une enchère d’essai à 2SA est 
également acceptable. En revanche, 
4SA est à proscrire sans contrôle ♣.

SUD OUEST NORD EST

1♦
1♥ 2♥
?

A93
AR852
AD5
D4

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

Passe. Quand une enchère de con-
trôle est contrée, le partenaire passe 
quand il ne contrôle pas lui-même 
cette couleur, surenchérit s’il y détient 
un contrôle de second tour (singleton 
ou Roi), et surcontre s’il contrôle la 
couleur au premier tour (As ou X

SUD OUEST NORD EST

1♠ 2♣
2♥ 3♠
4♣ 4♦ X
?

ADV85
AD95
76
R7

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

3SA. Vous êtes maximum, mais vos 
atouts sont de mauvaise qualité. 
Certes, vous pourriez utiliser le clas-
sique saut à 5♠ pour montrer votre 
désir de chelem avec des ♠ laids. 
Les champions préfèrent employer 
l’enchère de 3SA. 

SUD OUEST NORD EST

1♠ 2♣
2SA 3♠

?

D9864
A3
AR5
RV4

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

4SA. Sur l’enchère encourageante de 
Nord, Sud pose le Blackwood aux Rois 
à 4SA et conclura à 7SA sur 5♥ (deux 
Rois). A signaler que sur 5♦ (un Roi), 
I’enchère de 5SA serait un Blackwood 
aux Dames (en vue du grand chelem) 
et 6SA ou 6♣ une conclusion.

SUD OUEST NORD EST

2♦ 2♠
3♣ 4♣
?

A5
RD6
A7
ARDX87

Vulnerable: Personne Donneur: Sud6

Les tests sont les réponses aux questions posées par des joueurs en désacord 
sur les enchères, lors de tournois organisés dans les clubs de la Principauté.

Sud Ouest Nord Est

1♠ – 2♣ –
3♣ – 3♥ –
4♣* 4♠*

*1 : 4♣, pas d’arrêt ♦ pour jouer 3SA
* 2 : 4♠, plutôt 10 levées que 11 à 5♣.

Mes 3 1ères cartes furent le ♦R, l’As de 
♦ et le ♥V. Sud prit de l’As de ♥ et joua 
le Roi et l’As de ♠. En bon technicien, 
Harry savait, en négligeant la réparti-
tion 3-3, qu’il ava 2 chances de pécher 
un honneur second, alors qu’en pas-
sant le 10, il lui fallait trouver DV 4èmes 
en Est. Effectivement, le ♠V tomba 
sur l’As et le ♠10 fut concédé à la ♠D, 
4ème à droite. Le retour ♦ est coupé 
et le dernier atout,  extirpé. Le gain 
du contrat reposait  maintenant, sur 
le maniement  des ♣. Pour cela, le déclarant devait 
connaitre  les distributions. . Un coup d’œil sur notre 
feuille de convention , confirma  que l’entame du Roi 
suivi de l’As, était classique et montrait un double 
ton. Pour en savoir plus, Sud joue l’As de ♥. Les 2 
camps fournirent.  Avec 2 atouts, 2 cartes à ♣ et au  
maximum, 5cartes à ♥, Ouest posséde 4ou 5  ♣. Pas 
5, car il aurait donné la coupe à son partenaire, après 
l’As de ♦. Il fallait donc maîtriser  ♣V9. Et pour cela 
jouer 2 fois vers RD. Or, le raccourcissement de Sud 
avait supprimé une communication. Aussi, il joua le 
♣10,  pour le Valet et la Dame,  revint en main avec  
l’As conservé avec précaution et la fourchette R8 prit 
le 9 en  impasse. Une question se pose : qu’aurait 
fait notre héros si Ouest, sincère ou machiavélique,  
avait fourni une petite carte sur le 10.  Connaissant à 
fond  les probabilités (le Valet sec, 6% , 4ème 26% ) il 
aurait laissé filer le 10. La technique, le talent, le cour-
age et un peu de chance, ont été récompensés.

Les 4 mains R5
R852
762
RD84

AX976
A4
V3
AX52

D432
D6
DX9854
6

V8
VX973
AR
V973

R5
R852
762
RD84

AX976
A4
V3
AX52
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Les évènements de février 2016

sports
Jusqu'au mercredi 3 février : 
19e Rallye Monte-Carlo Historique. 
Renseignements : +377 93 15 26 00 

Mardi 2 février à 19h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Bas-
tia. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Du vendredi 5 au dimanche 7 février, Baie de Monaco : 
Voile : 32e Primo Cup - Trophée Crédit Suisse, organisée par le
Yacht Club de Monaco. Renseignements : +377 93 10 63 00  

Vendredi 5 février à 19h30, Lycée Technique et Hôtelier : 
2e Monaco Boxing Challenge organisé par la Fédération Moné-
gasque de Boxe. Renseignements : 06 09 07 44 48  

Samedi 6 février à 14h, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - Nice.
Renseignements : +377 92 05 74 73  

Du vendredi 12 au dimanche 14 février, Baie de Monaco : 
Voile - 32e Primo Cup - Trophée Crédit Suisse, organisée par le
Yacht Club de Monaco (2e week-end). 
Renseignements : +377 93 10 63 00  

Samedi 13 février à 20h, Stade Louis II - Salle Omnisports Gas-
ton Médecin : Championnat PRO A de basket : Monaco - Nancy.
Renseignements : +377 92 05 40 10  

Samedi 20 février, Stade Louis II : 
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco -
Troyes. Renseignements : +377 92 05 74 73  

Samedi 20 et dimanche 21 février, Baie de Monaco : 
Régate à l'aviron - XIIe Challenge Prince Albert II organisée par la
Société Nautique. Renseignements : +377 92 16 03 03  

Samedi 27 février, Stade Louis II : 
Tournoi de rugby international "Sainte Dévote" (-de 12 ans) or-
ganisé par la Fédération Monégasque de Rugby et la Fondation
Princesse Charlène. Renseignements : 06 60 51 96 63  

Samedi 27 février à 16h, Port de Monaco : 
Championnat de Monaco de Patinage. 
Renseignements : +377 93 15 06 09

conférencesmanifestations

expositions
Musée océanographique : 
Exposition sur le thème "Requins, l’expo sensation". Rensei-
gnements : + 377 93 15 36 00 

Jusqu' au samedi 13 février, du lundi au samedi, de 10h à
19h30, Métropole Shopping Center : 
Exposition de photographies d'Alain Hanel sur le thème du
Cirque. Renseignements : +377 93 50 15 36

Jusqu’au dimanche 20 mars, NMNM, Villa Sauber : 
"LAB, Les coulisses du musée d’art de Monaco". 
Renseignements : +377 98 98 91 26

Jusqu'au dimanche 28 février, Port de Monaco : 
Patinoire à ciel ouvert et Kart sur glace. 
Renseignements : +377 93 15 06 09      

Dimanche 14 et Dimanche 28 février, de 8h à 12h, Port de Monaco : 
Voitures radioguidées électriques sur la patinoire à ciel ouvert
en partenariat avec la Fédération Monégasque de Modélisme et
la société MC Clic. Renseignements : +377 93 15 06 09  

Dimanche 14 février, Auditorium Rainier III, de 11h à 19h : 
Dans le cadre de la 10ème Rencontre Artistique Monaco-Japon :
Présence exceptionnelle du groupe "Monaco et Fleurs Japon".
De 14h à 16h : Atelier d'arrangement de fleurs préservées. 
Renseignements : +377 92 166 166

Jeudi 4 février à 18h, NMNM (Villa Sauber) : 
Dans le cadre de l'exposition "Le Lab" : rencontre/conversation
sur le thème "Le musée attaqué" avec Jean-Louis Deotte, pro-
fesseur de philosophie à l’Université Paris VIII, Saint-Denis. Ren-
seignements : +377 98 98 91 26  

Vendredi 5 février, de 20h à 22h, Eglise Saint Nicolas : 
Dans le cadre du parcours philosophique "Il était une fois… la
mythologie", conférence sur le thème "Hybris (la démesure) : le
retour au chaos" par l'Abbé Alain Goinot. 
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Lundi 22 février à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence organisée par Les Rencontres Littéraires Fabien
Boisson. Renseignements : 06 19 05 00 73 

Vendredi 26 février à 18h, NMNM (Villa Sauber) : 
Dans le cadre de l'exposition "Le Lab" : rencontre/conversation
sur le thème "Construire un paysage" avec Christophe Laforge
et Daniel Jarry, paysagistes. Renseignements : +377 98 98 91 26  

Samedi 27 février, Grimaldi Forum Monaco : 
"MAGIC", Monaco Anime Game International Conferences
(Manga, Jeux vidéo, Comics, Animation, Pop Culture et
concours de Cosplay individuel...). 
Renseignements : +377 99 99 3000  

Lundi 29 février, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques : 
Conférence sur le thème "Art et mondialisation" par Simon
Njami, écrivain. Renseignements : +377 93 30 18 39  

Lundi 29 février à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Conférence sur le thème "La fragilité des rivages" par Erik Or-
senna organisée par la Fondation Prince Pierre de Monaco.
Renseignements : +377 98 98 85 15 

Lundi 29 février à 19h, Hôtel Méridien Beach Plaza : 
A l'occasion des 750 ans de la naissance de Dante, conférence
en italien par Annalisa Scarpa sur le thème "Immaginare Dante"
avec des lectures de chants de la Divine Comédie par Remo Gi-
rone, organisée par la Società Dante Alighieri de Monaco. Ren-
seignements : +377 97 70 89 47 

Lundi 1er février  à 19h, Eglise Saint Nicolas - Foyer Paroissial : Ciné-
Club : projection du film "Limitless" de Neil Burger suivie d’un débat.
Renseignements : 06 80 86 21 93  

Mardi 2 février  à 12h15, Médiathèque de Monaco  :
Picnic Music : Norah Jones, Live in New Orleans sur grand écran. Ren-
seignements : +377 93 15 64 48  

Mardi 2 février à 19h30, Théâtre des Variétés : 
"Happy Goldoni!" monologue en italien par Mercedes Martini avec
masques, musique, marionnettes et la participation de Riccardo Bar-
bera, contrebasse, organisé par la Società Dante Alighieri de Monaco.
Renseignements : +377 97 70 89 47

Mercredi 3 février à 18h30, Théâtre des Variétés : 
Big Band du Conservatoire de Jazz "Léo Ferré" organisé par Monaco
Jazz Chorus. Renseignements :  06 80 86 18 99 

Mercredi 3 février à 18h30, Médiathèque de Monaco : 
Présentation du 1er CD du groupe "I need my gasoline" (rock) suivi
d’un mini. Renseignements : +377 93 30 64 48  

Mercredi 3 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"La Colère du Tigre" de Philippe Madral avec Claude Brasseur, Yves
Pignot, Sophie Broustal et Marie-Christine Danède. 
Renseignements : +377 93 25 32 27

Jeudi 4 février à 20h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Alcina" de Georg Friedrich Haendel (version concert) avec Sonya
Yoncheva, Philippe Jaroussky, Emöke Baráth, Delphine Galou, Anicio
Zorzi Giustiniani, Christian Senn, Hasnaa Bennani et l’Orchestre Acca-
demia Bizantina sous la direction d’Ottavio Dantone, organisé par
l'Opéra de Monte-Carlo. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 à 20h30 et dimanche 7 février à
16h30, Théâtre des Muses : 
"Zig-zag" de Xavier Lemaire. Renseignements : +377 97 98 10 93  

Jeudi 4 février à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical - concert de musique de chambre par une
sélection de musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo composée de Milena Legourska, violon, Tristan Dely, alto, Thi-
bault Leroy, violoncelle, Malcy Gouget, flûte, Sophia Steckeler, harpe.
Au programme : Claude Debussy et Gabriel Pierné. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Samedi 6 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Athéna Music Festival. Renseignements : 06 73 09 20 43  

Samedi 6 février à 20h30, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Concert avec Thomas Dutronc. Renseignements : +377 98 06 36 36  

Dimanche 7 février à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Karl-Heinz Steffens
avec Lise de La Salle, piano. Au programme: György Ligeti, Camille
Saint-Saens, Gabriel Fauré et Claude Debussy. 
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Mardi 9 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Nous nous sommes tant aimés" d'Ettore Scola, organisée par
les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 10 février à 16h, Auditorium Rainier III : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Philippe Béran avec Jo Bullitt, narrateur et
Marina Sosnina, peintre sur sable. Au programme : "Pinocchio" de
Sergio Rendine. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 11 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"L'Imprésario de Smyrne" de Carlo Goldoni avec Catherine Jacob,
Catherine Rich, Nicolas Vaude, Bernard Alane, Denis Berner et Ber-
nard Malaka. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Du vendredi 12 au dimanche 14 février, Auditorium Rainier III et
Théâtre des Variétés : 
10e Rencontre Artistique Monaco-Japon organisée par la Direction
du Tourisme et des Congrès en collaboration avec la Direction des
Affaires Culturelles. Renseignements : +377 92 166 166

Samedi 13 février, Théâtre des Variétés :
Dans le cadre de la 10ème Rencontre Artistique Monaco-Japon :
A 17h, concert de shakuhicchi et de koto (musique traditionnelle)
par le groupe "Hodoh Aoki et Yomo No Kai".
A 18h, Théâtre Populaire Japonais par le groupe "Yumehiko Project ".
A 20h30,  projection du film "Notre petite sœur" d'Hirokazu Kore-
Eda. Renseignements : +377 92 166 166

Samedi 13 février, Auditorium Rainier III, de 11h à 19h : 
Dans le cadre de la 10ème Rencontre Artistique Monaco-Japon :
Présence exceptionnelle du groupe "Monaco et Fleurs Japon".
De 14h à 17h : Service de thé vert Macha et douceurs japonaises. 
Renseignements : +377 92 166 166

Samedi 13 février à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Jeffrey Tate avec Emily
Magee, soprano. Au programme : George Benjamin, Richard Strauss
et Johannes Brahms. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Dimanche 14 février à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert Spirituel par L’Ensemble L’Ambroisie avec Marie-Claire Bert,
flûte à bec et viole de gambe, Gianni Rivolta et Laurent Haeckler,
flûtes à bec, Emmanuelle Catlin, viole de gambe, Jean-Yves Monier
et Gilles Gonneau, saqueboutes ténor, Ludovic Milhiet, saqueboute
basse, Christian Hamouy, percussions. Présentation : Annie Fiaschi-
Dubois. Au programme : Landini, Du Caurroy, De Tertre, Gervaise,
Praetorius, De Lassus, Marini, Falconieri… 
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Vendredi 19 (gala), mardi 23 et jeudi 25 à 20h et dimanche 21 fé-
vrier à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Norma" de Vincenzo Bellini avec Cecilia Bartoli, Rebeca Olvera, Li-
liana Nikiteanu, Christoph Strehl, Péter Kálmán, Reinaldo Macias et
l’Orchestra La Scintilla - Zurich Opera sous la direction de Giovanni
Antonini, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Vendredi 19 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Quel roman que sa vie", spectacle historique et musical, création
de la délégation du Souvenir napoléonien de Nice et des Alpes Mari-
times organisé par la Fédération des Groupements Français de Mo-
naco. Renseignements : +377 93 25 21 61 

Samedi 20 février à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
Festival International d'Orgue "In Tempore Organi" : Concert par
Giulio Mercari. Renseignements : +377 98 98 83 03
Mardi 23 février à 12h15, Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : Eurythmics, Peacetour sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 15 64 48  

Mardi 23 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Citizen Kane" d'Orson Welles, organisée par les Archives Audio-
visuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Jeudi 25 à 20h et vendredi 26 février à 14h, Grimaldi Forum : 
"Singing in the Train", Comédie musicale par les CRÉA’tures du CRÉA
- Centre de Création Vocale et Scénique d’Aulnay-Sous-Bois (60
jeunes interprètes) avec la participation de 80 enseignants et 100
élèves de la Principauté et de l’Académie de Nice en Choeur de Salle,
organisée par le Monaco Dance Forum. 
Renseignements : +377 99 99 30 00 

Norma, sera donné à l'Opéra les 19, 21, 23 et 25 février, qu'est-ce qui
a motivé le choix de cette œuvre ? 
« Le fait que Cecilia Bartoli ait décidé de reprendre cet ouvrage emblé-
matique dans sa version originale, c’est-à-dire débarrassée de toutes
traditions pseudo musicales qui ont dénaturé l’œuvre depuis sa création
a motivé le choix de ce spectacle ». 

Quelle Norma Cecilia Bartoli incarne-t-elle ? 
« Paradoxalement, le fait de revenir à la version originale de 1831,
confère à l’œuvre une grande modernité, pour lui donner encore plus
de force ; Cecilia Bartoli a choisi une actualisation de la mise en scène,
la transformant littéralement en une grande actrice du cinéma italien,
Anna Magnani. La Norma incarnée par Cecilia Bartoli est totalement
différente de celles interprétées jusqu'à maintenant. La chanteuse a
réalisé un important travail musical pour arriver à cette nouvelle ver-
sion. Ces représentations ont été l'occasion de réinstaurer les couleurs
vocales souhaitées par le compositeur en reprenant les tonalités d'ori-
gines lors de la création de l'opéra". 

Dans quelles conditions Norma a-t-il été créé ? 
Norma est un rôle très exigeant qui a été interprété par les plus grandes
voix des deux siècles précédents.  Cette production exceptionnelle a
été créée au festival de Salzbourg en 2013 avec un succès public et cri-
tique absolument remarquables. C’est cette production que nous ac-
cueillerons à l’Opéra de Monte-Carlo à partir du 19 février prochain ».
Cecilia Bartoli est très attachée au fait que cette production soit donné
eà l'Opéra de Monte-Carlo et qu'elle soit vue par le plus grand nombre
de personnes possibles. 

Jean-Louis Grinda, 
Directeur de l'Opéra de Monte-Carlo

Jeudi 25, vendredi 26 à 20h30, samedi 27 à 21h et dimanche 28 fé-
vrier à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Rupture à Domicile" de Tristan Petitgirard. Représentations éven-
tuelles : mercredi 24 à 20h30 et samedi 27 à 18h30. 
Renseignements : +377 97 98 10 93.  

Jeudi 25 février à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical - concert de musique de chambre par le
Quatuor Monoïkos avec Nicole Curau & Louis-Denis Ott, violons,
Charles Lockie, alto, Frédéric Audibert, violoncelle et Pascal Agogue,
clarinette. Au programme : Johannes Brahms et Dmitri Chostako-
vitch. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 25 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Hamlet" de William Shakespeare avec William Mesguich, Anne de
Broca, Philippe Maymat, Zbigniew Horoks, Rebecca Stella, Yan Ri-
chard, Eric Bergeonneau, Sarah Mesguich, Florent Ferrier, Tristan
Willmott, Marie Frémont et Joëlle Lüthi. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  

Jeudi 25 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Concert de jazz par le Frédéric Viale Quartet avec Natallino Neto,
basse, Zaza Désidério, batterie, Nelson Veras, guitare et Frédéric
Viale, accordéon, organisé par l'A.P.D.A.B. 
Renseignements : 06 80 02 69 85  

Vendredi 26 février à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Concert par My name is nobody (folk). 
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Dimanche 28 février à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Aziz Shokhakimov
avec Andrei Korobeinikov, piano. Au programme : Suleiman Yuda-
kov, Piotr Ilitch Tchaikovsky et Johannes Brahms. 
Renseignements : +377 98 06 28 28
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bault Leroy, violoncelle, Malcy Gouget, flûte, Sophia Steckeler, harpe.
Au programme : Claude Debussy et Gabriel Pierné. 
Renseignements : +377 98 06 28 28  

Samedi 6 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Athéna Music Festival. Renseignements : 06 73 09 20 43  

Samedi 6 février à 20h30, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
Concert avec Thomas Dutronc. Renseignements : +377 98 06 36 36  

Dimanche 7 février à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Karl-Heinz Steffens
avec Lise de La Salle, piano. Au programme: György Ligeti, Camille
Saint-Saens, Gabriel Fauré et Claude Debussy. 
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Mardi 9 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Nous nous sommes tant aimés" d'Ettore Scola, organisée par
les Archives Audiovisuelles de Monaco. 
Renseignements : +377 97 98 43 26

Mercredi 10 février à 16h, Auditorium Rainier III : 
Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Philippe Béran avec Jo Bullitt, narrateur et
Marina Sosnina, peintre sur sable. Au programme : "Pinocchio" de
Sergio Rendine. Renseignements : +377 98 06 28 28

Jeudi 11 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"L'Imprésario de Smyrne" de Carlo Goldoni avec Catherine Jacob,
Catherine Rich, Nicolas Vaude, Bernard Alane, Denis Berner et Ber-
nard Malaka. Renseignements : +377 93 25 32 27  

Du vendredi 12 au dimanche 14 février, Auditorium Rainier III et
Théâtre des Variétés : 
10e Rencontre Artistique Monaco-Japon organisée par la Direction
du Tourisme et des Congrès en collaboration avec la Direction des
Affaires Culturelles. Renseignements : +377 92 166 166

Samedi 13 février, Théâtre des Variétés :
Dans le cadre de la 10ème Rencontre Artistique Monaco-Japon :
A 17h, concert de shakuhicchi et de koto (musique traditionnelle)
par le groupe "Hodoh Aoki et Yomo No Kai".
A 18h, Théâtre Populaire Japonais par le groupe "Yumehiko Project ".
A 20h30,  projection du film "Notre petite sœur" d'Hirokazu Kore-
Eda. Renseignements : +377 92 166 166

Samedi 13 février, Auditorium Rainier III, de 11h à 19h : 
Dans le cadre de la 10ème Rencontre Artistique Monaco-Japon :
Présence exceptionnelle du groupe "Monaco et Fleurs Japon".
De 14h à 17h : Service de thé vert Macha et douceurs japonaises. 
Renseignements : +377 92 166 166

Samedi 13 février à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Jeffrey Tate avec Emily
Magee, soprano. Au programme : George Benjamin, Richard Strauss
et Johannes Brahms. Renseignements : +377 98 06 28 28 

Dimanche 14 février à 16h, Eglise Saint-Charles : 
Concert Spirituel par L’Ensemble L’Ambroisie avec Marie-Claire Bert,
flûte à bec et viole de gambe, Gianni Rivolta et Laurent Haeckler,
flûtes à bec, Emmanuelle Catlin, viole de gambe, Jean-Yves Monier
et Gilles Gonneau, saqueboutes ténor, Ludovic Milhiet, saqueboute
basse, Christian Hamouy, percussions. Présentation : Annie Fiaschi-
Dubois. Au programme : Landini, Du Caurroy, De Tertre, Gervaise,
Praetorius, De Lassus, Marini, Falconieri… 
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Vendredi 19 (gala), mardi 23 et jeudi 25 à 20h et dimanche 21 fé-
vrier à 15h, Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier : 
"Norma" de Vincenzo Bellini avec Cecilia Bartoli, Rebeca Olvera, Li-
liana Nikiteanu, Christoph Strehl, Péter Kálmán, Reinaldo Macias et
l’Orchestra La Scintilla - Zurich Opera sous la direction de Giovanni
Antonini, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. 
Renseignements : +377 98 06 28 28 

Vendredi 19 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
"Quel roman que sa vie", spectacle historique et musical, création
de la délégation du Souvenir napoléonien de Nice et des Alpes Mari-
times organisé par la Fédération des Groupements Français de Mo-
naco. Renseignements : +377 93 25 21 61 

Samedi 20 février à 16h, Eglise Sainte-Dévote : 
Festival International d'Orgue "In Tempore Organi" : Concert par
Giulio Mercari. Renseignements : +377 98 98 83 03
Mardi 23 février à 12h15, Médiathèque de Monaco : 
Picnic Music : Eurythmics, Peacetour sur grand écran. 
Renseignements : +377 93 15 64 48  

Mardi 23 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Tout l'Art du Cinéma - Cycle "Les films de notre vie" : Projection du
film "Citizen Kane" d'Orson Welles, organisée par les Archives Audio-
visuelles de Monaco. Renseignements : +377 97 98 43 26  

Jeudi 25 à 20h et vendredi 26 février à 14h, Grimaldi Forum : 
"Singing in the Train", Comédie musicale par les CRÉA’tures du CRÉA
- Centre de Création Vocale et Scénique d’Aulnay-Sous-Bois (60
jeunes interprètes) avec la participation de 80 enseignants et 100
élèves de la Principauté et de l’Académie de Nice en Choeur de Salle,
organisée par le Monaco Dance Forum. 
Renseignements : +377 99 99 30 00 

Norma, sera donné à l'Opéra les 19, 21, 23 et 25 février, qu'est-ce qui
a motivé le choix de cette œuvre ? 
« Le fait que Cecilia Bartoli ait décidé de reprendre cet ouvrage emblé-
matique dans sa version originale, c’est-à-dire débarrassée de toutes
traditions pseudo musicales qui ont dénaturé l’œuvre depuis sa création
a motivé le choix de ce spectacle ». 

Quelle Norma Cecilia Bartoli incarne-t-elle ? 
« Paradoxalement, le fait de revenir à la version originale de 1831,
confère à l’œuvre une grande modernité, pour lui donner encore plus
de force ; Cecilia Bartoli a choisi une actualisation de la mise en scène,
la transformant littéralement en une grande actrice du cinéma italien,
Anna Magnani. La Norma incarnée par Cecilia Bartoli est totalement
différente de celles interprétées jusqu'à maintenant. La chanteuse a
réalisé un important travail musical pour arriver à cette nouvelle ver-
sion. Ces représentations ont été l'occasion de réinstaurer les couleurs
vocales souhaitées par le compositeur en reprenant les tonalités d'ori-
gines lors de la création de l'opéra". 

Dans quelles conditions Norma a-t-il été créé ? 
Norma est un rôle très exigeant qui a été interprété par les plus grandes
voix des deux siècles précédents.  Cette production exceptionnelle a
été créée au festival de Salzbourg en 2013 avec un succès public et cri-
tique absolument remarquables. C’est cette production que nous ac-
cueillerons à l’Opéra de Monte-Carlo à partir du 19 février prochain ».
Cecilia Bartoli est très attachée au fait que cette production soit donné
eà l'Opéra de Monte-Carlo et qu'elle soit vue par le plus grand nombre
de personnes possibles. 

Jean-Louis Grinda, 
Directeur de l'Opéra de Monte-Carlo

Jeudi 25, vendredi 26 à 20h30, samedi 27 à 21h et dimanche 28 fé-
vrier à 16h30, Théâtre des Muses : 
"Rupture à Domicile" de Tristan Petitgirard. Représentations éven-
tuelles : mercredi 24 à 20h30 et samedi 27 à 18h30. 
Renseignements : +377 97 98 10 93.  

Jeudi 25 février à 18h30, Auditorium Rainier III - Troparium : 
Série Happy Hour Musical - concert de musique de chambre par le
Quatuor Monoïkos avec Nicole Curau & Louis-Denis Ott, violons,
Charles Lockie, alto, Frédéric Audibert, violoncelle et Pascal Agogue,
clarinette. Au programme : Johannes Brahms et Dmitri Chostako-
vitch. Renseignements : +377 98 06 28 28  

Jeudi 25 février à 20h30, Théâtre Princesse Grace : 
"Hamlet" de William Shakespeare avec William Mesguich, Anne de
Broca, Philippe Maymat, Zbigniew Horoks, Rebecca Stella, Yan Ri-
chard, Eric Bergeonneau, Sarah Mesguich, Florent Ferrier, Tristan
Willmott, Marie Frémont et Joëlle Lüthi. 
Renseignements : +377 93 25 32 27  

Jeudi 25 février à 20h30, Théâtre des Variétés : 
Concert de jazz par le Frédéric Viale Quartet avec Natallino Neto,
basse, Zaza Désidério, batterie, Nelson Veras, guitare et Frédéric
Viale, accordéon, organisé par l'A.P.D.A.B. 
Renseignements : 06 80 02 69 85  

Vendredi 26 février à 19h, Médiathèque de Monaco : 
Concert par My name is nobody (folk). 
Renseignements : +377 93 15 29 40  

Dimanche 28 février à 18h, Auditorium Rainier III : 
Série Grande Saison - Concert symphonique par l'Orchestre Philhar-
monique de Monte-Carlo sous la direction de Aziz Shokhakimov
avec Andrei Korobeinikov, piano. Au programme : Suleiman Yuda-
kov, Piotr Ilitch Tchaikovsky et Johannes Brahms. 
Renseignements : +377 98 06 28 28
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