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HUMEUR [ Mood ]Par Alexandre Benoist

METTEZ-VOUS
À LA PAGE !

L
’édition 2014 du Petit Robert vient de mettre fin à l’une des plus grandes carences de la

langue française : « galocher ». Voilà le verbe que l’on pourra désormais conjuguer en

toute légalité linguistique. Depuis le temps que nous attendions une traduction du

French kiss, c’est-à-dire embrasser avec la langue, nous voilà satisfaits ! Le terme est net,

expressif, précis, direct et sans équivoque. Laissons enfin les patins aux patinoires et les pelles

aux chantiers ! Il nous aura fallu patienter presque cent ans. Le French kiss, mondialement

connu – et apprécié –, a en effet été inventé lors de la Première Guerre mondiale par les soldats

de l’US Army, « impressionnés » par les mœurs des Françaises. Leur doit-on aussi le French

leave, filer à l’anglaise ou la French letter, capote anglaise ? L’histoire ne le dit pas. Bref, la 

langue de Molière aura attendu très longtemps avant de galocher. Une révolution (de palais)

donc et ce n’est la seule. En feuilletant la nouvelle mouture du célèbre dico, on pourra découvrir

aussi comme nouveautés « kéké » (frimeur), « chelou » (louche en verlan), « bombasse » (jolie

fille), « hénaurme » (déformation de « énorme »), « plan cul » (liaison basée uniquement sur le

sexe) ou encore « zguègue » (sexe masculin). À vous d’assembler tout ça dans le bon ordre

pour être à la page cet été. Franchement, ça fait rêver… Merci Robert !

-/ The recently published 2014 edition 

of the Petit Robert dictionary has finally

rectified one of the biggest omissions 

in the French language. After a very long 

wait for an official word to describe what

English speakers know as French kissing, 

the dictionary has given the verb galocher

linguistic legitimacy. At last, a clear, simple,

expressive way to describe kissing with the

tongue, without having to make a mouthful 

of it! But it took almost 100 years. The

universally known (and appreciated) term

"French kissing" insinuated itself into the

English language during the First World War,

coined by US Army soldiers impressed by

French girls’ adventurous habits. Is that where

"French leave" and "French letter" come from

too? History doesn’t say. But the language 

of Molière waited more than long enough 

to galocher, so many thanks, Robert!

Vocabulary update!
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Par Alexandre Benoist

SOLUTIONS
ANTI-CRISE

C
’est le troisième opus consacré à « notre

COTE d’Azur ». Depuis sa création,

l’objectif de cette série est resté le 

même : proposer une vision – la nôtre – des

richesses de la Riviera. Voici donc un nouvel

épisode, nous l’espérons pour votre plus grand

plaisir. Les esprits chagrins pourront dire : encore !

En première lecture, on pourrait effectivement

penser que parler pique-nique, plages, cuisine de

tradition ou balades pour (re)découvrir nos quar -

tiers est des plus attendus en cette période de

l’année. Pourtant, à y regarder de plus près, cela

correspond à de véritables aspirations. Aspirations

d’autant plus fortes en ces temps de crise. En effet,

d’après les experts de Trend Observer, l’obser -

vatoire des tendances de l’institut de sondage

Ipsos, les solutions anti-morosité des Français en

2013 tiennent en quelques mots : le sacre de la

famille, le culte du « small is beautiful », comme

par exemple préférer les acteurs indépendants et

commerces de proximité aux hypers, et la

recherche d’authenticité. Avec, comme leitmotiv,

les valeurs du local, du terroir et du « made in

France », et la volonté de consommer mieux en

privilégiant le haut de gamme et l’hyperqualitatif.

Finalement, le sommaire de « notre COTE d’Azur »

est sacrément dans l’air du temps ! Excellent été 

à tous.

-/ Here you have 

the third issue devoted

to "our COTE d’Azur", 

a series we designed

from the start with the

sole aim of sharing

with you what we

believe are the Riviera’s

treasures. May this 

third chapter afford 

you much enjoyment.

We’re aware that at first

glance the grouches

are going to mutter

"What, again?", 

thinking, not without

reason, that articles 

on picnicking, beaches,

traditional cuisine and

(re)discovering local

places are somewhat

run-of-the-mill at this

time of year. But read

between the lines 

and you’ll realise 

they mirror genuine

aspirations that are

increasingly strong 

in these belt-tightening

times. The Ipsos

market research

agency’s Trend

Observer experts sum

up how the French 

are keeping their spirits

up in 2013 in a few

words: valorising 

the family, embracing

"small is beautiful" 

(as in patronising

independent traders

and local shops rather

than chain stores) 

and seeking out

authenticity. With two

underlying leitmotivs:

local, terroir and French

values plus a marked

preference for top-

range and high-quality

consumer goods. 

So in fact the content 

of "our COTE d’Azur" 

is right in synch with

the times! Have a great

summer, everyone.

Recession busting

ÉDITO [ Editorial ]
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Breguet, créateur.
Marine Tourbillon avec chronographe

Membre du Bureau des Longitudes de Paris dès 1814, Breguet est nommé 
l’année suivante Horloger de la Marine Royale par Louis XVIII. Ces titres 
prestigieux, synonymes d’exceptionnelles compétences scientifiques, sont 
perpétués aujourd’hui par la collection Marine et par le chronographe 
Marine Tourbillon 5837BR, avec cage du tourbillon en titane, spiral, roue 
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Jérémy Taburchi, artiste niçois trentenaire n’entre pas dans les cases,
et c’est tant mieux ! Plasticien, auteur, éditeur à ses heures, il vient de
signer une BD remarquée. 
-/ Jérémy Taburchi, a Nice artist in his thirties, is a real jack-of-all-
trades: painter, sculptor, author and even editor. He has just brought
out a well-received comic book.

Tout juste trentenaires, Amandine et Julien Azencott sont à la tête
de Codage, une marque de cosmétiques 100 % sur mesure.
-/ Amandine and Julien Azencott are in their early thirties and run 
Codage, their own company supplying bespoke cosmetics.

Tom Oliver, le DJ officiel du Café del Mar à Ibiza, est aussi un artiste
polyvalent, reconnu sur la scène internationale.
-/ Tom Oliver, official DJ of the Café del Mar in Ibiza, is also a multi-ta-
lented artist renowned on the international scene.

Sea, sun… and chic ! Monsieur se fait plaisir au volant de superbes
mécaniques tandis que Madame rêve devant les joyaux d’un 
diamantaire. Et le fauteuil devient la pièce maîtresse du salon.
-/ Sea, sun… and chic! Guys get their thrills from fabulous cars while
girls swoon before diamond jewellery and armchairs take pride of
place in the living room.

Manteaux emmitouflants ou déstructurés ? Fourrure ou tweed ? Look
40’s ou total rebel ? Vous hésitez encore pour une rentrée au top de
la tendance ? Suivez le guide ! 
-/ Cuddly or destructured coats? Fur or tweed? Forties or all-out-rebel
look? If you're still hesitating about your trendy autumn look, we're
here to help!

> En couverture : l’église Saint-Jean-Baptiste,
aux couleurs ocre , à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

01 > L’homme De Fursac.44 > Graff revisite la collection 
Hair and Jewel.

34> La Vanquish Édition Centenaire Aston Martin.32
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Eden paisible et verdoyant, le cap des milliardaires étire sa langue
de terre sur 282 hectares, entre la baie des Fourmis et celle de 
Villefranche-sur-Mer, l’une des plus belles au monde. 
-/ A green and peaceful paradise, the billionaires' peninsula is a 282ha
tongue of land between the Baie des Fourmis and the Villefranche-
sur-Mer bay, one of the world's loveliest.

Sur les flancs du mont Chevalier, le Suquet déroule ses ruelles 
pentues jusqu’au vieux port. Comme une invitation à remonter le
temps, de marche en marche, jusqu’à sa citadelle… 
-/ From the Old Harbour, the steep streets of Le Suquet lead up the
slopes of Mont-Chevalier, inviting you to rewind time as you climb
step by step up to its citadel.

Servir l’art culinaire, en développer le rayonnement et en assurer l’ave-
nir, telle est la mission de l’association des Maîtres Cuisiniers de France.
-/ Preserving and promoting the culinary arts and ensuring their future
is the mission of the Maîtres Cuisiniers de France association.

Déjeuner sur l’herbe ou prendre l’apéro sur le sable peut être un 
exercice de style ultrachic, à condition de choisir ses accessoires 
avec soin. Quand le pique-nique devient un art… 
-/ Lunch on the grass or aperitifs on the sand can be an ultra-chic
exercise in style provided you choose your equipment with care! Pic-
nicking is an art.

L’architecte Luc Svetchine nous emmène sur le mont Boron, pour une
balade poétique au fil des aquarelles extraites de son dernier ouvrage. 
-/ Architect Luc Svetchine takes us on a poetic stroll around Mont
Boron via some watercolours from his recent book.

Conçu pour le foot, mais aussi pour accueillir d’autres événements
sportifs ou scéniques, le nouveau stade de Nice Allianz Riviera est
également une prouesse architecturale.
-/ Designed for football but to host other sports and stage events too,
Nice's new stadium is also a major architectural achievement.

> Le quartier historique du Suquet.58> Le Mas Candille, table étoilée panoramique !64 > Escapade à Saint-Jean-Cap-Ferrat.52
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> Promenade au mont Boron.74 > Accessoires sélects pour pique-nique ultrachic !70 > L’Allianz Riviera, le nouveau stade niçois.83
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> Le Rivea at Byblos, haut en couleur, en salle comme dans l’assiette.92 > Breguet nous invite à découvrir ses collections iconiques.104 > Ambiance exotique à l’Anjuna !116

URBANGUIDE

Le soleil règne en maître sur la cité tropézienne, qui se fait encore
plus gourmande, festive et colorée. -/ The sun lords it over Saint-
Tropez and the village turns even more delicious, lively and colourful.

Monaco rend hommage au maître Picasso, à travers une exposition
qui revient sur les liens profonds de l’artiste avec le sud de la France.
-/ Monaco is paying tribute to Picasso through an exhibition that looks
at his close ties with southern France.

Arne Quinze s’installe au MAMAC de Nice, Mario Pinton investit 
l’espace Solidor, à Cagnes-sur-Mer, et le musée international de la
Parfumerie, à Grasse, rend hommage à Paul Poiret. 
-/ Arne Quinze is at the MAMAC in Nice and Mario Pinton at Espace
Solidor in Cagnes-sur-Mer, while the Musée International de la Parfu-
merie in Grasse pays tribute to Paul Poiret.

Les horlogers choisissent les plus beaux écrins pour présenter leurs
pièces iconiques. Les créateurs, eux, imaginent les accessoires dont
on ne pourra plus se passer ! -/ The watch brands choose the loveliest
places to display their iconic timewear, while the designers have
dreamt up accessories we won't be able to do without!

Carte bio, bistrot gourmand, cave à fromages, cocktail pâtissier à 
déguster bien frais… L’été rime résolument avec gourmandise(s) ! 
-/ Organic menu, delicious bistro, cheese cellar, cocktail dessert to 
savour nicely chilled… summer is about gourmet pleasures too!

Le littoral azuréen et le Var sont ponctués de plages sauvages, exo-
tiques ou ultraVIP, de bars lounge et de restaurants les pieds dans l’eau.
Tour d’horizon des adresses qui vous feront passer un été de rêve ! 
-/ The Alpes-Maritimes and Var coast is dotted with wild, exotic or
ultra-VIP beaches, lounge bars and waterside restaurants. A brief tour
of the places that will help you spend a dream summer!

Cocktails dînatoires, soirées festives, voici, en images, quelques 
moments magiques de l’été. -/ Receptions, parties… photos of some
of summer's magical moments.

SAINT-TROPEZ
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LES CLEFS D’OR

Dominique Guidetti, Président Clefs d’Or France
Park Hyatt Paris Vendôme. 

Stéphane Bellon, concierge
Hôtel Fairmont Monte-Carlo.

Jean-François Bertin, chef concierge
Résidence de la Pinède à Saint-Tropez.

Nicolas Amelot, Président Délégué Régional Côte d’Azur 
et Monaco de l’Association Française des Clefs d’Or
Radisson Blu Hôtel Nice. 

Retrouvez les concierges d’hôtels Clefs d’Or. Where to find a Clefs d’Or hotel concierge.

Djamila Khanfri, concierge
Sofitel Marseille Vieux Port.

Jean-Jacques Yonnet, chef concierge
Terre Blanche Hotel & Spa.

Samuel Andreo, chef concierge
La Voile d’Or.

Piera Maioli, chef concierge et Audrey
Monte-Carlo Beach.

Fabrizio Bozzolan, chef concierge
Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez.

LES CLEFS D’OR :
RENDEZ-VOUS À VENIR

Les Clefs d’Or: upcoming events

Le 9 septembre, ce sera le cocktail de rentrée des Clefs d’Or…

Effectivement ! Nous nous retrouverons – ainsi que nos partenaires

– à l’hôtel Pershing Hall pour une belle soirée aux couleurs des

tropiques ! Ce sera un événement convivial, au cours duquel plusieurs

seront faites. Par exemple, nous dévoilerons le nom d’un nouveau

partenaire très prestigieux ainsi que l’arrivée du nouveau parrain pour

la Formation professionnelle d’Établissement Concierge d’hôtel Clefs

d’Or… Ce sera une sorte de prélude à notre congrès national qui se

déroulera, fin octobre, à Lyon…

Pouvez-vous nous en dire plus ?

Ce congrès nous conduira dans les lieux les plus prestigieux de 

cette magnifique ville, où nous rencontrerons les autorités locales. 

Nous ferons le compte-rendu de l’année écoulée et parlerons de 

nos projets, notamment en ce qui concerne la communication avec

– entre autres – notre site Internet et nos actions caritatives. Nous

ferons aussi le point sur nos activités tant sur le plan régional 

que national et international. Cette période estivale est d’ailleurs une

belle occasion de nous rappeler que c’est en région – je pense

notamment à la Normandie, à la Côte d’Azur ou au Pays basque –

que sont apparus, au XIXe siècle, les grands hôtels balnéaires qui 

ont joué un rôle primordial dans l’affirmation du métier de concierge

d’hôtel. Devenus mythiques, ils sont encore de véritables références

dans notre profession…

On 9 September, Les Clefs d’Or is holding a cocktail

party to mark the end of the summer period.

That day we will be gathering with our partners 

at the Pershing Hall hotel for an evening in gaily

tropical style, a convivial event where we will be

making several announcements. For example 

we'll unveil the name of a new, highly prestigious

partner and the involvement of a new patron 

in the Clefs d'Or professional training programme. 

It will be a kind of prelude to our national congress,

to be held in Lyon at the end of October.

Can you tell us more about that?

We are holding our congress in the most 

prestigious places in Lyon, a magnificent city 

whose councillors we will certainly meet 

on that occasion. We will report on the past 

year and talk about our projects, particularly 

as regards public relations: our website and our

charity work among other things. We will also 

give an update on our work, in France (Paris and 

the provinces) and worldwide. In fact summer 

is a good time to remember that it was in the

provinces – Normandy, the Côte d'Azur and the

Basque Country – that the first great seaside 

hotels were built in the 19th century. These

legendary hotels played a decisive role in shaping

the profession of the hotel concierge and they 

still set the standards for our profession!

Rencontre avec
Dominique

Guidetti, 
Président de
l’Association

Française des 
Clefs d’Or.

-/ Meet Dominique

Guidetti, President 

of the Association

Française des 

Clefs d’Or

22  |  AOUT 2013 - www.cotemagazine.com

Créée en 1929 par des concierges d’hôtels français, l’association compte
aujourd’hui quelque 430 membres en France et plus de 3 600 dans le monde.
-/ Founded by French hotel concierges in 1929, the Association today boasts 
430 members in France and more than 3600 worldwide.
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RENCONTRE  [ Meet ] Par Lise Irlandes-Guilbault

Artiste « à tiroirs »

Parcours
atypique, look
passe-partout,

statuts multiples,
cet artiste niçois

trentenaire
n’entre pas dans
les cases, et c’est

tant mieux !
Plasticien, auteur,

éditeur à ses
heures, il vient de

signer une BD
remarquée.

-/ This Nice artist in
his thirties looks
like an ordinary

chap but the multi-
ple strings to his

bow – painter,
sculptor, author,

editor – put him in
a class of one. He

has just brought
out a well-received

comic book.

C
’est Michel Bounous, directeur de la maison d’édition Baie des

Anges, qui lui a remis le pied à l’étrier en lui passant commande.

C’est d’ailleurs par cette anecdote que commence Dr Chat Rose

et Mister Strange, une histoire sur la double identité. Le Chat Rose, 

c’est ce personnage créé par Jérémy aux alentours des années 2000, 

à la fois mignon et pervers. « Une expression de mon propre caractère

sans doute » s’amuse l’artiste, qui met son chat en scène sur de

nombreux supports : toiles, sculptures et bandes dessinées. La première

d’entre elles, un recueil de strips paru en 2009, commentait l’actualité.

Celle qui vient de paraître, à la fois drôle et impertinente, est scénarisée.

« Je ne voulais pas d’un objet de com. J’ai cherché à raconter une

histoire qui s’inscrive dans ma logique artistique, dans mes recherches

créatives. Je l’ai réalisée de façon spontanée, en me laissant guider 

par mon imaginaire et mon personnage » confie l’auteur. Véritable

support d’expression, ce personnage – « rose parce que c’est une couleur

fun » – permet de « faire passer des messages plus facilement, en

s’adressant à l’enfant enfoui dans chaque être humain ». En tant qu’artiste

local, Jérémy a spontanément ancré son récit à Nice. On y perçoit des

références à des événements marquants de la région et on y découvre

quelques insultes que l’on n’entend qu’ici. Pourtant, il ne faut pas y voir

de démarche identitaire : « Utiliser des mots de Nissart participe à l’atmo -

sphère et permet de parler des gens du cru, de ce territoire par ticulier.

Je n’ai pas une âme de Don Quichotte. Mon travail s’apparente plutôt à

celui d’un caricaturiste. »

L’art, une aventure
Informaticien de formation, Jérémy est un autodidacte pur. Issu de la

classe moyenne, enfant unique, un peu solitaire, il « n’aimait pas le

foot ! ». Il s’est alors mis à dessiner puis à explorer la peinture en tant que

matière dès l’âge de 14-15 ans. De son expérience acquise auprès d’un

décorateur d’intérieur, c’est aussi le travail autour des matériaux qu’il

retient. Mais il ne se contente pas d’utiliser un seul moyen d’expression :

« Un artiste peut toucher à tout. L’enfermer dans une catégorie est

contradictoire avec ce qu’il devrait être : un aventurier ! Faire sauter des

barrières permet de faire évoluer la société. La tradition, que je respecte,

c’est autre chose. Cela fait partie de l’histoire de chacun, ce sont nos

racines. » C’est dans cet esprit d’ouverture que l’artiste touche-à-tout a

-/ It was Michel Bounous, head of publishers Baie

des Anges, who spurred Jérémy Taburchi to

produce Dr Chat Rose et Mister Strange (Dr Pink

Cat and Mr Strange), a story about double identity.

Pink Cat is a cute but perverse figure that Jérémy

created around 2000, "doubtless an alter ego,"

quips the artist, who features his cat in paintings,

sculptures and comic books. The first book, publi -

shed in 2009, was a compilation of comic strips

commenting on current affairs; the one just out

tells an amusing and impertinent story. "I didn’t

want a ‘media object’. I set out to tell a story that

fits with my artistic logic, my creative research. I

pro duced it spontaneously, letting my imagination

and the character guide me," its author explains.

Pink Cat – "pink because it’s a fun colour" – helps

him "communicate messages more easily, by

connecting with the child that’s inside all of us".

Because he’s a local artist, Jérémy automatically

set his story in Nice, incorporating references to

notable events in the region and making use of

some choice insults you only hear around here! But

his work is more caricatural than stating identity.

Art is an adventure
Jérémy is a self-taught artist. He’s middle-class,

was a rather solitary only child, "didn’t like foot ball!"

So started drawing then painting when in his mid-

teens. Trained in IT. Worked with an interior

decorator, which triggered his interest in materials.

One medium of expression isn’t enough for him:

"Artists should try everything. Confining them -

selves to one discipline contradicts what they

should be: adventurers! Sweeping away barriers

allows society to evolve. Tradition, which I respect,

is something else. That’s part of everyone’s history,

our roots." That open mind led the artist to create

JÉRÉMY TABURCHI

À droite :
L’artiste Jérémy

Taburchi et le
Chat Rose, son

personnage
emblématique.

Several artists in one
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Quelques-unes des planches originales de Dr Chat Rose 
et Mister Strange.

Chardine, sculpture.

La BD Dr Chat Rose 
et Mister Strange, 
parue aux éditions
Baie des Anges, 
en juin 2013 (8,50 €).

créé Lou Can, littéralement « le chien » en

Niçois, mais aussi l’abréviation de Chronique

Artistique Niçoise, une revue littéraire et

artistique. L’idée ? Offrir un support inédit aux

créateurs locaux, sans censure, avec pour seule

contrainte le respect du thème retenu (« la

vague » pour celle parue au printemps, « le

futur » pour l’édition de cet automne). Cette

publication a permis de « créer des relations

entre artistes, de constituer des groupes, d’ouvrir

les portes de la peinture à des auteurs, ou celles

de l’écriture à des plasticiens ». Jérémy Taburchi

endosse donc le rôle d’éditeur pour cette revue

qui « amène les gens à sortir de leur caverne, de

leurs habitudes ». Un peu dans la tradition de la

Revue blanche ou de Dada. Une véritable

démarche engagée pour la liberté d’expression,

soumise à un fort investissement personnel.

En recherche permanente
Hyperactif, celui qui vit aussi grâce à l’entreprise de graphisme qu’il a

fondée il y a maintenant 10 ans, ne cesse de se remettre en question :

« Je refuse de faire deux fois la même œuvre, même si cela peut s’avérer

lucratif. Je continue à expérimenter. Ma prochaine exposition utilisera de

nouvelles technologies, des matériaux et des supports inattendus. Le Chat

Rose en sera toujours le thème central, mais sous une forme renouvelée. »

Les projets et les idées fusent. C’est plutôt le temps qui manque. Du temps

pour « écrire le numéro 2 des Artistes sous Antibios (2010, Éditions Baie

des Anges), un recueil de 14 véritables fausses biographies d’artistes niçois

rédigées sur un ton surréaliste et humoristique, dont on me parle encore

aujourd’hui ». Une approche originale, permettant « de faire des clins d’œil

à certains traits de caractère des artistes cités au travers d’une identité

inventée ». Un ouvrage témoignant d’une curiosité insatiable qui ne cesse

de nourrir la nôtre.

EXPO
Les planches originales 

de Dr Chat Rose et 
Mister Strange sont 
visibles tout le mois 

d’août à l’atelier Franck
Michel, une galerie 

d’art contemporain 
ouverte récemment 
dans le quartier des

Antiquaires, au 28 rue
Ségurane, à Nice.

www.latelierfranckmichel.fr
www.taburchi.com

Le Chat Rose et la Campbell Soup, sculpture.

Lou Can ("the dog" in Niçois but also the acro nym

of Chronique Artistique Niçoise), a literature and

art magazine that promotes local creatives, its only

proviso being a theme for each issue; this autumn:

"the future". Lou Can, which Jérémy edits, "brings

artists together, creates connec tions, opens

painting up to writers and writing up to artists". 

It also "encourages people to leave their caves, 

their habits". A proactive stand to further free dom

of expression, and a huge personal commitment.

Endless seeking
Jérémy has boundless energy (he also runs his

own graphic design company) and a mind that

never stops seeking: "I refuse to do the same thing

twice, even if it might be profitable. I continue

experimenting. My next exhibition will use new

technologies, unexpected materials and supports.

Pink Cat will still be the main subject but in a new

form." Projects and ideas aplenty, just not enough

time! Time, for example, "to write the second

Artistes sous Antibios, a surrealistic, amusing

book of 14 true-false biographies of Niçois artists."

An original way of "citing the artists' traits of

character through invented identities". And

another demonstration of that insa tiable curiosity

that nourishes our own.

-/ EXHIBITION
The original drawings for Dr Chat Rose 
et Mister Strange are on exhibition throughout 
August at the Franck Michel contemporary 
art gallery, which opened recently at 
28 Rue Ségurane in Nice’s antiques district.
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PROFIL  [ Profile ] Par Lise Irlandes-Guilbault

A
llemand d’origine, Tom Oliver a grandi 

et étudié aux États-Unis. Cette double

culture a sans doute contribué à son

ouverture au monde et aux autres. Une acuité

particulière qui, associée à un vrai talent

artistique, lui a permis de se faire un nom dans 

le milieu international de la musique et de

devenir l’artiste officiel du célèbre Café del 

Mar d’Ibiza. Fréquenté par des jeunes du monde

entier venus goûter à cette atmosphère si

particulière, ce lieu emblé matique s’exportera 

à Nice le temps de deux soirées : The Ibiza

Festival. L’occasion de découvrir ce qui, pour

Tom, est l’avenir de la musique : « Une nouvelle

vague d’electro associée à des éléments live,

instru ments et chant. » Pianiste classique de

formation, chan teur sensible aux « presque 

trois octaves », Tom maîtrise l’art de passer 

d’une ballade romantique, idéale pour admirer 

le coucher du soleil, à des morceaux plus « hard

tempo », aux sonorités rock et soul, pour faire la

fête. Le fondateur de la World Peace Foundation

le promet : « Vous ne pourrez pas vous empêcher

de danser ! ».

The Ibiza Festival, les 30 et 31 août

Nice, Théâtre de Verdure

www.tom-oliver.com

-/ Tom Oliver was born in Germany, raised 

and educated there and in the United States,

giving him a dual culture that has undoubtedly

played a part in opening his mind to the world 

and other people. This special acuity plus his real

musical talent have made him a famous name 

on the international music scene. He's even the

official artist of Ibiza's famed Café del Mar, that

iconic venue with an amazing ambience that

draws young people from all corners of the globe.

And the Café is bringing its unique concept to

Nice for two nights (The Ibiza Festival), when we

can discover how Tom sees the future of music: 

"A new wave of electro associated with live

elements, instruments and singing." A trained clas -

sical pianist and a sensitive singer with an almost

three-octave range, Tom has mastered the art of

both emotional ballads and up-tempo electro

sound with rock and soul elements. "You won't be

able to stop yourself dancing!" promises the man

who founded the World Peace Foundation.

TOM OLIVER
Surfeur, penseur, chanteur

-/ Speaker, thinker, singer
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PROFIL  [ Profile ] Par Lise Irlandes-Guilbault

F
rère et sœur de respectivement 32 et 

33 ans, ces Niçois formés en France et aux

États-Unis ont baigné toute leur enfance

dans l’univers médical : parents chirurgiens, oncle

pharmacien… Pourtant, ce sont leurs études de

commerce qui les amènent finalement à créer

leur société, Codage, en 2010. Cette marque de

soins est remarquable à tous points de vue. En

plus d’être une histoire de famille, ses laboratoires

sont situés à proximité de Nice, sur la commune

de Saint-André-de-la-Roche. C’est là que sont

fabriqués les précieux sérums préparés selon 

les diagnostics que les clients ont complétés sur

le site Internet. Vingt-deux questions en ligne 

per mettent de créer des formules uniques à l’effi -

cacité incontestée, dont le contenu varie selon

votre environnement, votre type de peau… et

bien d’autres critères. C’est LE secret de leur

réussite. En une semaine, vous voilà livrés à 

domi cile. Le must ? Les étiquettes de vos produits

portent vos initiales. Si cela vous paraît trop

compliqué, vous pouvez toujours opter pour les

produits « prêt-à-porter ». Oui, ils ont pensé à tout !

www.mycodage.com

-/ This 32- and 33-year-old brother and sister,

born in Nice and educated in France and the US,

come from a medical family: their parents 

were surgeons and one uncle a pharmacist. But

their business studies led them to start their own

company, Codage, in 2010. Made in the firm’s

laboratories in Saint-André-de-la-Roche near

Nice, the Codage cosmetics line is remarkable in

every way. Customers can fill in an online

diagnostic questionnaire with 22 questions about

skin type, lifestyle, environment etc., and on that

basis a special personal formula is produced 

and the product is delivered to your door within 

a week. That’s the secret of Codage’s success. 

The must-have element is that your initials are

featured on the jar labels. But if that seems too

complicated, there’s still the off-the-shelf product

range to choose from.

Amandine & Julien AZENCOTT
La cosmétique 100 % sur mesure

-/ Custom cosmetics
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TENDANCES AUTOS [ Trends: Cars ] Par Alexandre Benoist

Qu’elles soient italiennes, allemandes ou anglaises, ces belles mécaniques ont toutes pour
points communs un look d’enfer et des performances de grande classe. -/ Three beautiful
cars, Italian, German and British, combine stunning good looks with high-class performance.

Thoroughbreds

RACÉES !

Alfa Romeo 4C
Le sigle 4C se réfère à la grande tradition sportive d’Alfa Romeo

dans les années 30 et 40. Il confirme également dans sa

conception et sa construction l’objectif visant à obtenir un rap -

port poids/ puissance inférieur à 4 kg/ch, digne d’une authentique

voiture de sport, en privilégiant un poids contenu (fibre de car -

bone, alu minium, roues arrière motrices) plutôt qu’en recourant à

une puissance élevée (moteur 1 750 turbo), afin de garantir une

agilité et des performances au meilleur niveau.

-/ The name 4C refers to Alfa Romeo’s great sporting history of the

1930s and ‘40s, and also to the goal of achieving a weight-to-

power ratio of less than 4kg per hp. They’ve opted for low weight

(with carbon fibre, aluminium and rear wheel drive) rather than

extreme power (the engine is a 1750 turbo), giving it maximum

agility and optimum performance.

Mercedes CLA 45 AMG
Mercedes-AMG ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Ce modèle

hautes performances est le tout premier jamais créé par le préparateur dans

la catégorie des 4-cylindres. Résultat, le moteur développe 360 ch. Le design

extérieur exprime quant à lui le pedigree de cette nouvelle livrée : calandre

AMG « Twin Blade », finition gris titane mat, prises d’air latérales surdi men -

sionnées avec ailettes noires, ligne d’échappement sport terminée par deux

sorties rectangulaires chromées…

-/ This high-performance model is the maker’s first ever 4-cylinder car. The

result is a hefty 360hp. The car’s external design expresses its pedigree: AMG

‘twin blade’ radiator grille in matt titanium grey, large side air intakes with

black flics, sports exhaust system with twin chrome tailpipes, etc.

Aston Martin Vanquish Édition Centenaire
Pour célébrer ses 100 ans, le constructeur anglais lance un 

modèle collector – 100 exemplaires prévus – de sa formidable 

Vanquish. Ses caractéristiques ? Peinture à effet de dégradé,

nécessitant 50 heures de travail à la main, badges en argent 

sur les ailes… À l’intérieur, on retrouve le cuir noir utilisé sur la 

très exclusive One-77, des broderies spéciales sur les appuis-tête 

et des plaques numérotées, en argent, sur les pas de porte.

-/ For its centenary the British carmaker has launched a collector’s 

edition of its fantastic Vanquish model. Just 100 examples, with 

graduated paint finish and sterling silver wing badges. Inside, it has the

same black leather used on the highly exclusive One-77, special

embroidery on the head rests and numbered sterling silver sill plaques.
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TENDANCES JOAILLERIE [ Trends: Jewellery ] Par Lise Irlandes-Guilbault

Après 50 ans de créations, le joaillier londonien parvient encore à 
créer la surprise et à repousser plus loin les limites de l’excellence.
Démonstration. -/ After 50 years in jewellery design, London jeweller 
Graff can still spring a surprise and push the envelope of excellence.

Graff jewellery

LES JOYAUX DE GRAFF

Montres joaillières
Parmi les nouveautés présentées à Bâle, Graff a

mis en avant ses garde-temps d’exception, dont

la BabyGraff Trilogy, un en semble de trois

montres joaillières, éla borées dans l’esprit de cette

emblématique collection. Le talent des stylistes

trans parais sait également à la vue de la délicate

Graff Flower. Enfin, la GraffLace exprimait, elle,

l’incroyable maîtrise technique des artisans de la

maison, parvenus à reproduire de la den telle à

l’aide de diamants.

-/ Jewellery watches. Some outstanding Graff

timepieces were among the novelties at Basel this

year. They included the BabyGraff Trilogy (part of

the emblematic BabyGraff jewellery watch collec -

tion), the delicate Graff Flower and the Graff Lace,

which foregrounds the technical prowess of the

house artisans: they have managed to make lace

out of diamonds!

Diamantaire de talent
Laurence Graff, fondateur de la maison éponyme, est reconnu

comme un des maîtres incontestés du diamant depuis l’ouverture

de sa première boutique en 1960, à Hatton Garden, à Londres. Une

fois de plus, il prouve que son entreprise familiale, misant sur

l’exclusivité et la qualité, fait partie de celles qui comptent dans

l’univers de la haute joaillerie en lançant une nouvelle collection

époustouflante.

-/ Talent with diamonds. Laurence Graff, founder of the epo ny -

mous firm, has been acknowledged as an undisputed master of the

diamond craft ever since 1960 when he opened his first shop, in

Hatton Garden, London, focusing on exclusivity and quality. Now, a

breathtaking new collection proves once again that this family firm

is one that counts in the world of Haute Joaillerie.

Exposition joaillière et horlogère à Monaco, à l’Hôtel de Paris, du 19 juillet au 25 août.
Boutique : Hôtel de Paris, place du Casino, Monaco

Tél. +377 98 06 36 36 – www.graffdiamonds.com

Collection Icon
Porteuses d’un riche héritage exprimé 

au travers d’un design contemporain, les

différentes pièces de cette collection sont

inspirées de l’Hair and Jewel, créé par la

maison en 1970. Cette coiffure agrémentée

de diamants et de pierres précieuses rendait

hommage aux extravagances de la cour de

Versailles au XVIIIe siècle. On en retrouve

aujourd’hui les courbes et les lignes sur 

les boucles d’oreilles et les pendentifs.

-/ Icon collection

A fusion of rich heritage and unparalleled

contemporary diamond design, the items 

in this collection are inspired by the ‘hair 

and jewel’ coiffure created by Graff in 1970.

That ornate diamond and precious gem

creation referenced the extravagances 

of the 18th-century court of Versailles.

Today’s collection features the same 

curves and lines, in earrings and pendants.

©
 D

.R
.

Les trois modèles
BabyGraff reprennent
les formes de taille
classique des diamants :
brillant, cœur (ci-contre)
et émeraude.
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Débarquement sur la Côte
L’été sera définitivement belge sur la

Côte d’Azur ! En plus de la réouverture

de la galerie donc, Guy Pieters a col -

la boré aux expositions sur Picasso à

La Malmaison à Cannes, à la rétros -

pec tive du Belge Folon à la Villa

Domergue, à Cannes, et à celle d’Arne

Quinze au MAMAC de Nice.

-/ Riviera invasion. This summer has 

a definite Belgian accent on the Côte

d’Azur! In addition to his gallery's

reopening, Guy Pieters has worked on

the Picasso exhibitions at La Mal maison

and retrospectives on two Belgian

artists: Folon at Villa Domergue and

Arne Quinze at the MAMAC.

TENDANCES CULTURE [ Trends: Culture ] Par Mireille Sartore

Linda et Guy Pieters se sont rencontrés à Saint-Paul-de-Vence et ont inauguré le 
23 juillet leur galerie, réaménagée avec des artistes venus de Belgique. Comme eux. 
-/ Linda and Guy Pieters met in Saint-Paul-de-Vence. On 23 July they inaugurated their
revamped gallery here, with artists from Belgium, like themselves.

A Belgian summer

UN ÉTÉ BELGE

Le virus de l’art
À 16 ans, Guy Pieters contracte le virus de l’art

dans sa commune de Laethem-Saint-Martin, 

où il ouvre une galerie de 12 m2 ! Le 24 juillet,

l’un des plus grands collectionneurs d’art

contemporain de notre époque célébrera

plusieurs anniversaires : le sien d’abord (60 ans),

mais aussi ses 35 ans de mariage avec sa muse

et complice Linda et la réouverture de sa galerie

saint-pauloise, plus vaste, plus belle.

-/ The art bug. Guy Pieters caught the fever 

at the age of 16 in his home town of Laethem-

Saint-Martin, so opened a 12m² gallery there!

Now one of the biggest contemporary art

collectors of our times, on 24 July he celebrated

not only his 60th birthday but also 35 years 

of happy marriage to his muse and partner,

Linda, and the reopening of his Saint-Paul

gallery, bigger and more beautiful.

Le tournis belge
La liste des artistes représentés par la galerie 

des Pieters peut donner le tournis : Rodin, 

Picasso, Ensor, Miro, Beuys, Rauschenberg,

Basquiat, Koons… Mais, pour ce « nouveau »

lieu, le couple a fait le choix délibéré de

l’identité belge. Les trois invités d’honneur

s’appellent Jan Fabre, Arne Quinze et Koen

Vanmechelen et d’autres illustres Belges 

ont installé des sculptures dans le jardin.

-/ A Belgian focus 

The list of artists the Pieters have displayed 

in their gallery is enough to make your 

head spin: Rodin, Picasso, Ensor, Miró, 

Beuys, Rauschenberg, Basquiat, Koons… But 

to inaugurate their "new" space the couple

deliberately chose Belgian nationals. 

The three guests of honour are Jan Fabre, 

Arne Quinze and Koen Vanmechelen. 

Chemin des Trious, Saint-Paul. Ouvert tous les

jours de 10 heures à 18 heures.

www.guypietersgallery.com

Linda et Guy Pieters. 

Wim Delvoye, dans les jardins des Pieters.

Jan Fabre, A Tribute To Belgian Congo // 3.
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Our top tips for winter

Par Évelyne Attias

Quel look choisir pour une rentrée au top de la
tendance ? Suivez le guide… -/ Puzzling over your
on-trend post-summer looks? Just follow COTE’s guide!

L
es manteaux se feront emmitouflants, comme pour combler

un désir manifeste de protection, ou joueront les asymétries,

plus courts devant que derrière, pour un effet « anti-code ». Le

thème « On se rebelle tout en restant belle » est aussi à l’ordre de 

la saison, avec le retour du grunge, le sale en moins et les cuissardes

à chaînettes en plus. Un look « rebel yell » pour dénoncer une vie 

de plus en plus dingue, à l’image de la fourrure qui nous revient en

mode total crazy. Cette envie de quitter le quotidien nous pousse 

à remonter encore plus le temps pour piocher dans le répertoire

années 40 avec ses jupes crayon, qui, pour l’occasion, se transforment

en jupons à dentelle et dessinent un style déshabillé/habillé. On

continue à brouiller les pistes avec le tweed protecteur que l’on

échancre et taille pour mettre à nu décolleté et épaules. Épaules

encore pour des hommes qui en jouent avec virilité dans un esprit

costume militaire et monochrome, façon Perf dans l’Équipée sauvage

ou plus sport chic. Le manteau devient lui la star du dressing masculin

de cet hiver. On le choisira costaud (tweed de rigueur). Mais encore ?

Hyperstructuré, à carreaux ou à chevrons, ce sera le top !

-/ Coats will be wrapping us up snugly as if responding to a desire 

for protection, or saying "rules are made to be broken" by playing 

with asymmetry: shorter at the front than the back. Also strong this

season is the "bolshie but still beautiful" approach, with grunge

making a comeback, minus the grime and plus chain-hung thigh

boots. A sort of "rebel yell" to denounce life in the ever-faster lane,

echoed by fur returning in eye-popping versions. This desire to

escape the quotidian pushes us to wind back time and dip into the

Forties repertory for full skirts, on this occasion transformed into lacy

petticoats of the under/outerwear type. More scrambled messages

from tweed that has been cut away to bare neck and shoulders. 

Men too are strong on shoulders, playing up their virility in the spirit 

of the monochrome/military suit – think Wild One biker jacket or 

chic sportswear. But the big star in this winter’s male wardrobe is 

coats: chunky or mega-structured and preferably either checked 

or herringbone. Lanvin

NOS COUPS DE
COEUR POUR L’HIVER

Akris
www.cotemagazine.com - AOÛT 2013 |  39
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MODE [ Fashion ]

Chanel Missoni

Isabel Marant

Dior
38 |  AOÛT 2013 - www.cotemagazine.com
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MODE  [ Fashion ]

Giorgio Armani Miu Miu Sonia Rykiel

Quand la carrure signe l’allure de l’éternel masculin-féminin ici réinventé. Un nouveau look de garçonne,
avec lignes géométriques et jeu de boutons. -/ Shoulders make the allure in this reinvention of the enduring
masculine-feminine look. The new tomboy likes geometrical lines and huge buttons.

NOS COUPS DE COEUR

Our top tips
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Ralph Lauren Collection Prada Louis Vuitton

MODE  [ Fashion ]

42 |  AOÛT 2013 - www.cotemagazine.com

L’ambiance rétro se décline en tweed, satin et panne de velours, sur des lignes près du corps et un tombé
sexy qui mettent en valeur la féminité. -/ The retro ambience is created in tweed, satin and panne velvet, with
body-hugging cuts and sexily falling fabrics that make the most of femininity.

NOS COUPS DE COEUR

Our top tips
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Ralph Lauren Purple Label Brioni

De Fursac

Hugo Boss

MODE  [ Fashion ]

La mode masculine de l’hiver prochain est empreinte d’un esprit couture d’un côté et sporstwear de
l’autre. Le tout avec des effets de matières. -/ Male winter fashions cite couture on the one hand and
casualwear on the other, both with plays on fabrics.

NOS COUPS DE COEUR

Our top tips
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MODE  [ Fashion ]

Prada Saint Laurent par Hedi Slimane

Lanvin

46 |  AOÛT 2013 - www.cotemagazine.com

Le noir, le gris et le marine contrastent avec le jaune d’or, le brique… pour cette saison où la couleur, le cuir
et le manteau trois-quarts sont très présents. -/ Black, grey and navy contrast with golden yellow, brick red etc,
in a season amply supplied with colour, leather and three-quarter coats.

NOS COUPS DE COEUR

Our top tips

Zilli
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Comme chaque année, nous vous proposons une autre vision 

des trésors cachés de la Riviera. Entre authenticité et luxe ultime. 

-/ Every August we offer you a different take on the Riviera's

hidden riches and treasures. Supremely luxurious yet still authentic.
[ Our Côte d’Azur ]

Le site 
paradisiaque 
et préservé 
du cap Ferrat.
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[ The glamorous peninsula ]

Saint-Jean -Cap-Ferrat

Eden paisible et verdoyant, le cap des milliardaires
étire sa langue de terre sur 282 hectares,entre la baie
des Fourmis et celle de Villefranche-sur-Mer, l’une
des plus belles au monde.

www.cotemagazine.com - AOÛT 2013 | 53

Presqu’île glamour

R
efuge des têtes couronnées et de nombreuses célébrités, ce site

unique et préservé connaît ses heures de gloire dès le début du siècle

dernier. En 1908, la construction du Grand-Hôtel du Cap-Ferrat

permet d’accueillir une clientèle cosmopolite et fortunée, en même temps

que la baronne Éphrussi de Rothschild investit une colline de 7 hectares, pour

y faire construire, à partir de 1905, un véritable palais aujourd’hui transformé

en musée. De la plage de Passable au phare, le roi des Belges Léopold II fait

édifier de nombreuses villas, prenant peu à peu possession de la quasi-

totalité du versant ouest du cap. La péninsule devient alors peu à peu un

haut lieu de villégiature pour les stars du monde entier, comme Charlie

Chaplin, Ian Flemming, Jean Cocteau, Roger Moore et bien d’autres. Si les

riches industriels ont aujourd’hui remplacé les artistes de passage, l’esprit

Riviera demeure intact. Derrière ses portails infranchissables, la presqu’île 

des milliardaires cultive sa discrétion alors que son port de plaisance se

redynamise avec l’arrivée de nouvelles adresses. D’hôtels mythiques en tables

gourmandes, le long du sentier du littoral, sous la pinède odorante ou face

aux yachts amarrés dans son ancien port de pêche, flottent encore les

fragrances de cette époque festive et pleine de grâce qui a marqué les lieux.

-/ Refuge of crowned heads and celebrities, this unique, unspoilt corner lived its

hour of glory in the early 20th century. Baroness Éphrussi de Rothschild bought

a 7ha hilltop site there, where in 1905 she started building her palatial mansion

(now a museum). The Grand-Hôtel du Cap-Ferrat opened in 1908, attracting a

host of wealthy, cosmopolitan guests. King Léopold II of Belgium had a number

of villas built between the Passable beach and the lighthouse, gradually taking

possession of almost all the western side of the cape. Gradually the whole

peninsula became a holiday spot for the world's stars and celebrities: Charlie

Chaplin, Ian Flemming, Jean Cocteau, Roger Moore and many more. Though

rich industrialists have now taken over from the creati ves, the Riviera spirit

remains intact. The billionaires' peninsula cultivates discretion behind

impassable gates, while the harbour is a hotbed of new places to discover. In

legendary hotels and gourmet restaurants, strolling along the shore path, in the

fragrant shade of the pine wood or gazing at the yachts moored in the old

fishing port, you can hear the echo of that elegantly festive era.

À 83 ans, le maître-
nageur des stars,
connu dans le monde
entier pour sa
méthode dite du
« saladier », est 

la mémoire vivante du Grand-Hôtel du Cap-Ferrat.
Après 62 ans de présence au Club Dauphin, il a
traversé le XXe siècle en enseignant la natation aux
plus grandes célébrités, à l’instar de Ralph Lauren,
Robin Williams, Tina Turner, Gérard Depardieu, 
les Kennedy, Jean-Paul Belmondo, Paul McCartney
ou encore les enfants de Charlie Chaplin… Et si son
nom est aujourd’hui indissociable de la piscine du
Grand Hôtel, où il exerce toujours, c’est en 1949, 
à 18 ans à peine, qu’il découvre, un peu par hasard,
ce qu’il appellera « la plus belle piscine du monde »:
« Je suis parti en stop de Paris jusqu’à Marseille à la
recherche d’une place de maître-nageur. J’ai longé
toute la côte jusqu’à Nice, mais aucune plage ne me
plaisait. C’est alors que, depuis le belvédère, j’ai
aperçu la piscine du Cap-Ferrat… Ce fut un véritable
coup de foudre. J’ai immédiatement su que je
voulais y enseigner et je n’en suis jamais parti ! »

-/ After 62 years at the Club Dauphin as swimming
instructor to the stars, famous the world over for his
'salad bowl' method, 83-year-old Pierre Grünberg 
is the living memory of the Grand-Hôtel. Among 
his pupils have been Ralph Lauren, Robin Williams,
Tina Turner, Gérard Depardieu, the Kennedys, 
Jean-Paul Belmondo, Paul McCartney and the
children of Charlie Chaplin. His name is indissociably
tied to the pool at the Grand Hôtel, where he still
works and which he calls "the finest swimming pool
in the world". He was 18 when he discovered it 
by chance in 1949: "I'd hitch-hiked from Paris to
Marseille looking for work as a swimming instructor.
I came along the coast to Nice but couldn't find a
beach I liked. And then I saw the pool at Cap-Ferrat.
It was love at first sight. I knew at once that 
I wanted to teach here, and I've never left!"

-/ A green and peaceful paradise, the billionaires' peninsula 
is a 282ha tongue of land between the Baie des Fourmis and 
the Villefranche-sur-Mer bay, one of the world's loveliest.

LA CIVETTE
ET LE CADILLAC
« Tenu par la même
famille depuis trois
générations, le café
brasserie La Civette est
un peu le cœur du village.
Comme Le Cadillac, en
face, où l’on se retrouve
entre copains pour boire
le café du matin. »

"La Civette, run by the
same family for three
generations now, is rather
the beating heart of the
village. As is Le Cadillac
opposite, where friends
meet up for morning coffee."

La Civette, 1 place
Georges Clemenceau 
Tél. 04 93 76 04 14
Le Cadillac, 
2 avenue Jean Mermoz 
Tél. 04 93 76 16 44

LA BAIE DES FOSSETTES
« Le jeudi et le vendredi,
je nage toujours en mer
pendant une heure, dans
la baie des Fossettes.
C’est en un lieu naturel 
et préservé, dont je 
ne me lasse jamais. »
-/ "On Thursdays and
Fridays I always swim 
in the sea for an hour 
in the Baie des Fossettes.
It's an unspoilt natural 
bay that I never tire of."

LE SLOOP
« C’est une adresse
simple et conviviale, 
où l’on est toujours 
bien accueilli. »
-/ "A simple, friendly 
place where you're always
made welcome."

Port de
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél. 04 93 01 48 63

SES ADRESSES
-/ His favourite places

[ Outing ]

FOCUS
Pierre Grünberg
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Escapade Par Marjorie Modi

Saint-Jean-Cap-Ferrat : là où tout n’est que luxe, calme… et discrétion.

©
 J

.-
J.

 P
an

g
ra

zi

Tc8_escapade MH_Mise en page 1  16/07/13  11:16  Page1



54 |  AOÛT 2013 - www.cotemagazine.com

LE GRAND-HÔTEL 
DU CAP-FERRAT
Ce palace, l’un des plus

beaux de la Côte d’Azur,

se dresse au milieu

d’une pinède de pins

d’Alep, près de flancs

arides à l’extrême 

pointe du cap. Construit

en 1908, il n’a cessé

d’accueillir les grands 

de ce monde et cultive

toujours un certain 

art de vivre.

This palatial hotel,

one of the finest 

on the Côte d’Azur.

Built in 1908, it has

been hosting the

world's great and good

ever since, continuing

to cultivate a genuine

art of living.

71 boulevard 

Général de Gaulle

Tél. 04 93 76 50 50

LA VOILE D’OR ****
Créé au début du

XXe siècle, il fut le tout

premier hôtel de 

Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Propriété de la famille

Lorenzi depuis près 

d’un demi-siècle, l’hôtel

fait véritablement corps

avec la Méditerranée.

Jean Cocteau disait

d’ailleurs à son sujet : 

« La Voile d’Or, un endroit

où l’on dort une joue

posée sur la mer. »

This was the very first

hotel to be built in Saint-

Jean-Cap-Ferrat, in the

first years of the 20th

century, and has been in

Lorenzi family ownership

for nigh on 50 years. The

hotel seems to positively

merge with the sea; Jean

Cocteau called it "a place

where you sleep with one

cheek resting on the sea."

27 av Jean Mermoz

Tél. 04 93 01 13 13

LE ROYAL
RIVIERA *****
Les couleurs terre 

de Sienne, terre d’ombre

et olive verte parent 

le Royal Riviera

d’influences Arts déco et

néohelléniques, inspirées

par la villa Kérylos, toute

proche. Depuis sa

construction, en 1904, 

il a vu défiler tout le

gotha de la Belle Époque.

Aujourd’hui encore, 

ses terrasses ensoleillées,

ses jardins paysagers, 

sa plage de sable et sa

piscine chauffée en font

l’un des palaces les plus

en vue de la Côte.

Umber and Sienna

earth colours and olive

green: the Royal Riviera

adopted the same Art

Deco and Neo-Hellenic

influences as the nearby

Villa Kérylos. Built in

1904, it was frequented

by everyone who was

anyone in Belle Époque

society. And still today 

its terraces, gardens,

beach and pool make it

one of the Riviera's most

fashionable hotels.

3 avenue Jean Monnet 

Tél. 04 93 76 31 00

[ 2 ]

[ 1 ]

1/Le Grand-Hôtel 
du Cap-Ferrat, un 

palace de légende.,

2/ Située dans 
une petite crique,

Paloma Beach, est 
une institution !

3/ Le Royal Riviera,
construit au début 

du XXe siècle.

4/ La Table du Royal, 
et sa vue imprenable 

sur la baie des Fourmis.

5/ Les fines lasagnes au
caviar d’Aquitaine, le plat

signature du restaurant
Le Cap.

6/ Le cadre feng shui de
La Cabane de l’Écailler.

[ 3 ]

PASSABLE
Dans un décor rocheux

naturel, baigné par 

les eaux cristallines de 

la baie de Villefranche,

embarquez pour 

un voyage culinaire

d’inspiration italienne. 

À découvrir, le jour, 

à l’ombre des pins, ou 

en soirée, dans un cadre

raffiné et enchanteur.

A culinary trip 

to Italy awaits you in 

this natural rocky setting

with the limpid waters 

of Villefranche bay at

your feet. You'll love 

this refined, enchanting

place, in the evening 

or in the shade of 

the pine trees by day.

Chemin de passable

Tél. 04 93 76 86 85

PALOMA
Cette plage unique,

nichée dans une 

petite crique entourée

de verdure, est une

véritable institution. 

Petit bijou d’après-

guerre aujourd’hui 

aux mains de la famille

Vanini, Paloma a vu

défiler des personnalités

mondialement connues

comme Winston

Churchill, Valentino,

John Galliano ou 

encore Elton John.

This unique beach

restaurant in its small

inlet surrounded 

by greenery is an

institution in the region.

A post-war gem now

owned by the Vanini

family, it has played host

to such eminent figures

as Churchill, Valentino,

John Galliano 

and Elton John.

1 route 

de Sainte-Hospice 

Tél. 04 93 01 64 71

Où dormir
[ Sleeping]

Plages
[ Beaches]

Où Manger
[ Eating]

LA TABLE 
DU ROYAL
Alain Parodi insuffle un

esprit bistronomique 

à la table de Bruno Le

Bolch. Ce mariage entre

le terroir et une cuisine

inventive se découvre

dans l’intimité du 5 étoiles

confidentiel, face 

à la baie des Fourmis.

Alain Parodi has

brought a bistronomic

slant to Bruno Le Bolch's

restaurant. Enjoy this

marriage of local

recipes and inventive

cuisine in the discreet

luxury of the 5-star

hotel, gazing across 

the Baie des Fourmis.

Royal Riviera,

3 av. Jean Monnet

Tél. 04 93 76 31 00

LA VÉRANDA
Une alternative légère 

et informelle aux dîners

gastronomiques 

du restaurant Le Cap.

Humble et élégante, la

cuisine du chef Didier

Aniès met en scène 

les produits du marché

dans un menu renouvelé

quotidiennement.

A light alternative 

to those gastronomic

dinners! Didier Aniès'

humbly elegant cuisine

puts the spotlight on

fresh market produce

with a set menu that

changes every day.

Grand Hôtel 

du Cap-Ferrat, 

71 bd Gal de Gaulle

Tél. 04 93 76 50 50

LA VOILE D’OR
Comme sur le pont

d’un bateau amarré 

au port de Saint-Jean,

ce restaurant les pieds

dans l’eau propose une

cuisine bistronomique

d’inspiration

méditerranéenne 

à découvrir dans un

cadre hors du temps,

où ont été tournés 

de nombreux épisodes

de la série culte 

des années 70,

Amicalement Vôtre.

A restaurant so close

to the waves you'd

think you were on a

boat! Mediterranean-

inspired bistronomic

fare to savour at your

leisure in a timeless

setting that featured in

several episodes of TV

series The Persuaders.

7 av. Jean Mermoz

Tél. 04 93 01 13 13

LE CAP
MOF 2000 et étoilé 

au Michelin, le chef

Didier Aniès célèbre

humblement la

gastronomie française

dans une cuisine subtile

et épurée, à l’image 

de son plat signature :

les fines lasagnes 

au caviar d’Aquitaine,

jeunes poireaux à la

goutte d’huile d’olive.

Michelin-starred chef

Didier Aniès earned

a Meilleur Ouvrier de

France award in 2000.

He celebrates French

gastronomic cuisine 

in a subtle, stripped-

down style exemplified

in his signature dish:

[ 4 ]

[ 5 ]

Escapade  [ Outing ]
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Informations & réservations : 04 92 98 62 77
www.palaisdesfestivals.com – www.lecrazyhorseparis.com

Le show, à partir de 35 € par personne
2 représentations par soir : 20:30 & 23:15

Du 19 juillet 
au 24 août 2013

Sur la terrasse 
du Palais des Festivals 

et des Congrès

Un spectacle du CRAZY HORSE,
le plus célèbre cabaret de Paris

LA SIMPLICITA
Xavier Malandran,

finaliste de la saison 2 

de Masterchef, a installé

son restaurant face au

port. Il y travaille les

produits simples et sans

chichis, pour livrer une

cuisine franche et naturelle.

À la carte, on retrouve 

les plats qui ont fait son

succès lors de l’émission,

à l’image du saint-pierre,

artichauts violets, jus 

de barigoule aux petits

lardons et cébettes.

Xavier Malandran,

finalist in the second

season of Masterchef

on TV, has opened a

restaurant on the harbour.

Using simple ingredients

he delivers a cuisine as

open-hearted and

natural, including the

dishes that almost won

him the title on the TV

show – such as John

Dory and purple

artichokes in a barigoule

broth with diced bacon

and spring onions.

2 av. Denis Séméria

Tél. 04 93 76 03 97

LA MAISON
DU VIN KURKOFF
Face aux voiliers, 

cette adresse d’initiés 

se démarque des bars 

à vin traditionnels en

proposant absolument 

« toutes » les bouteilles de

sa cave au verre. Inédit !

Join the initiates 

at this wine bar with a

difference: all the wines

on its list can be ordered

by the glass, and enjoyed

with the yacht masts

gently clinking just 

across the way.

Port de Saint-Jean-

Cap Ferrat

Tél. 06 65 96 17 13

LES GARÇONS
Temple des fashionistas

depuis plus de 13 ans, 

ce concept store chic

dévoile un espace salon

de coiffure au milieu 

des coups de cœur 

trendy d’Yves et Hervé. 

À découvrir : les charms

Catherine Michiels, 

les cosmétiques Ligne 

St. Barth et les bougies

Madeleine.

Haunt of fashionistas

for the past 13 years, this

chic concept store has 

a hair salon along 

with Yves and Hervé's

trendy finds. Don't miss

the Catherine Michiels

charms, the Ligne 

St. Barth cosmetics and

the Madeleine candles.

Balmain, Chloé, Fendi,

Jean-Paul Gaultier,

Missoni…

Port de Saint-Jean-

Cap-Ferrat 

Tél. 04 93 76 02 77

IMANY
À la pointe de la

tendance, cette nouvelle

boutique dévoile les

pièces incontournables

du dressing chic pour

homme et femme.

At this fashion-forward

new shop you'll find the

season's chic must-haves

for men and women.

Paul & Joe, Forte Forte,

Façonnable, Repetto,

Jérôme Dreyfuss, Mélissa

ou encore K.Jacques.

Port de Saint-Jean 

Cap-Ferrat

Tél. 04 93 01 63 56

Aquitaine caviar lasagne

and young leeks with 

a drop of olive oil.

Grand-Hôtel 

du Cap-Ferrat, 

71 bd Gal de Gaulle

Tél. 04 93 76 50 50

LA CABANE
DE L’ÉCAILLER
Cette table, l’une des

plus branchées du quai,

fait souffler un vent

nouveau sur le petit port

de plaisance. Face aux

voiliers, dans un décor

feng shui décliné autour

des 5 éléments, Sami

Ben Slama s’est entouré

de professionnels –

Marcel Lesoille,

champion du monde

d’ouverture d’huîtres, et

le chef Bernard Guillot,

amateur d’épices et

disciple d’Olivier

Roellinger – pour

sublimer les plus beaux

produits de la mer,

comme la parillada 

au tafia marin.

La Cabane has

become one of the

hippest places on the

harbour, bringing a

breath of fresh air to the

marina. In a feng shui

decor based around 

the five elements, Sami

Ben Slama's highly

professional team

transforms the best 

fish and seafood into

sublime dishes such as

parillada au tafia marin.

Port de Saint-Jean-

Cap-Ferrat 

Tél. 04 93 87 39 31

Boire
un verre

[ Drinking]
En 1905, la baronne Éphrussi de
Rothschild tombe amoureuse de se site
féerique et décide d’y implanter l’une de
ses folies architecturales : un splendide
palais d’inspiration renaissance italienne
qui regroupe tous les styles, avec de
fortes influences lombardes, vénitiennes
et espagnoles. La réalisation du domaine
s’étalera jusqu’en 1912 avec l’amé na -
gement de splendides jardins. Au fil des

ans, la villa se mue en demeure de collectionneurs où se côtoient
porcelaines, tableaux de maître et mobiliers signés. La baronne léguera
la totalité de sa villa et ses trésors à l’académie des Beaux-Arts de
l’Institut de France, qui en devient le propriétaire à sa mort en 1934.
-/ In 1905, Baroness Béatrice Éphrussi de Rothschild fell in love with this
magical hilltop site and decided to have one of her architectural follies
built here: a splendid palace incorporating every Renaissance style, with
strong Lombard, Venetian and Spanish overtones. By 1912 the house and
its splendid gardens were completed. Over the years the Baroness filled
the house with her collections of porcelain, signed furniture and paintings
by masters. She bequeathed the villa and all its treasures to the Académie
des Beaux-Arts, which took possession on her death in 1934.
> 1 av. Éphrussi de Rothschild – Tél. 04 93 01 33 09

LA VILLA ÉPHRUSSI DE ROTHSCHILD

SANTO SOSPIR : LA VILLA TATOUÉE

Au printemps 1950,
Jean Cocteau est invité
par son amie et mécène
Francine Weis weiller à
passer quelques jours
de va cances dans sa
villa de Saint-Jean-Cap-
Ferrat. Trouvant les murs
trop blancs, l’artiste
entre prit de les décorer

au fusain : « Il ne fallait pas habiller les murs, il fallait dessiner sur leur
peau, c’est pourquoi j’ai traité les fresques linéairement avec le peu
de couleurs qui rehaussent les tatouages. Santo Sospir est une villa
tatouée. » Plus de 60 ans après, les peintures aux teintes passées,
dont beaucoup sont inspirées de la mythologie grecque, continuent
de faire vivre ce lieu enchanteur. Visite uniquement sur rendez-vous.
-/ Santo Sospir: The "tattooed villa". In the spring of 1950, Jean
Cocteau was invited by his friend and patron Francine Weisweiller to
spend a few days at her villa in Saint-Jean-Cap-Ferrat. The artist found
the walls a bit too white and set about decorating them with charcoal:
"The walls did not need covering, they needed something drawn on their
skin. That is why I gave the frescoes a linear treatment, with just the
few colours that highlight tattoos. Santo Sospir is a tattooed villa." More
than 60 years on the now faded paintings, many of them inspired by
Greek mythology, continue to enliven this enchanting place. Visits by
appointment only.
> 14 avenue jean Cocteau – Tél. 04 93 76 00 16

À voir / À faire

[ 6 ]
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[ To see and do ]
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Escapade  [ Outing ]
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[ Discovery ]

Au pied du Suquet, le vieux port de Cannes. Une « Rade ouverte à la mer du sud-ouest qui y met tous les navires en danger » écrivait

au XIXe siècle Guy de Maupassant qui naviguait sur son Bel Ami. Pour protéger l’enclave portuaire, deux nouvelles jetées seront créées,

notamment la jetée Albert-Édouard, dont le prince de Galles posa la première pierre en 1873. / At the foot of Le Suquet lies Cannes’s Old
Harbour, “open to the sea from the south-west, putting all vessels in danger,” wrote Guy de Maupassant in the 19th century when sailing his yacht 
Bel Ami. To protect the harbour, two new wharfs were built, one named Albert-Edouard after the Prince of Wales who laid the first stone of it in 1873.

Sur les flancs du mont Chevalier, le quartier historique de Cannes déroule ses ruelles
pentues jusqu’au vieux port. Comme une invitation à remonter le temps, de marche en
marche jusqu’à sa citadelle… 

From the Old Harbour, the steep streets of Cannes’s historic quarter lead up the slopes of Mont-Chevalier, inviting you to rewind
time as you climb step by step up to its citadel.
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Découverte

[ Le Suquet: gently inclined ]

Par Christine Mahé - Photos : Jean Michel Sordello

Le suquet
en pente    douce

Occupée par les Ligures, puis les Romains, la colline du Suquet prend peu à peu des allures de place forte

au Moyen Âge, à 66 mètres au-dessus de la baie. Sous la houlette de l’abbaye de Lérins, un village se développe

autour du château, devenu aujourd’hui le musée de la Castre. / Le Suquet’s hill rising 66 metres above the bay was
occupied by the Ligurians then the Romans and gradually fortified during the Middle Ages. Under the Lérins Abbey, a village
grew up around the château that today houses the La Castre Museum.
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Au XVIe siècle, point d’escaliers, juste des rues pentues avec un canal

creusé en leur milieu où les habitants du Suquet jetaient leurs eaux usées. / No
steps in the 16th century, only steep streets with a gutter running down the middle,
into which Le Suquet’s inhabitants threw their dirty waters.

Coloré, bruyant, odorant, le Suquet bruissait d’animation. Aujourd’hui, on la retrouve en remontant la

pittoresque rue Saint-Antoine, bordée de restaurants, cafés, boutiques, ateliers et galeries d’art. C’est là que les

marchands de légumes avaient jadis leurs entrepôts creusés dans la roche. / Le Suquet bustled with life, full of
colour, noise and smells. An animation still evident today as you walk up picturesque Rue Saint-
Antoinssssssssssssssssssssssssssssssse lined with restaurants, cafés, shops, studios and art galleries. In olden days the
vegetable merchants had their storehouses here, carved out of the rock.

[ Discovery ]
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Quels secrets murmurent ici les vieilles pierres ? Charles Quint dormit au Suquet avant de piller la ville.

Napoléon y bivouaqua avec ses troupes. Et le célèbre « Masque de fer », frère jumeau supposé du roi Louis XIV, aurait

séjourné dans la tour d’angle du château, avant son transfert à la Bastille. / What secrets do these old stones murmur?
Charles V slept in Le Suquet before pillaging the town. Napoleon bivouacked here with his troops. The famous Man in the Iron 
Mask, supposedly Louis XIV ’s twin brother, is said to have stayed in the château’s corner tower before being sent to the Bastille.

Dans les coins et recoins de ses ruelles étroites, l’âme de Cannes semble 
s’être figée le temps d’une petite éternité. Ici, bat le cœur historique de la 
ville, comme indifférent aux mille scintillements du monde d’en bas.
/ In the nooks and crannies of these narrow old streets, you sense the soul of Cannes written in stone for eternity.
Here beats the city’s historic heart, seemingly indifferent to the glitter and glitz below.

Découverte [ Discovery ]
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[ Gastronomy ]

Cette adresse est avant tout une histoire de famille.

Celle des frères Raimbault – Stéphane, Antoine et

François – qui œuvrent de concert pour interpréter une

partition en deux temps, au bistrot comme au gastro.

Au premier étage, les casseroles en cuivre et les

fauteuils Louis XV décorent l’espace plus informel du

bistrot L’Étage façon cuisine de grand-mère, où les

plats canailles sont directement inspirés de la cuisine

familiale et bourgeoise de terroir. Côté gastronomique

en revanche, l’imagination sans limites de Stéphane

Raimbault, récompensé de deux étoiles au Guide

rouge, se révèle dans des créations instinctives et

audacieuses, où les influences asiatiques – Soleil

levant de poisson cru « souvenir d’Osaka » – se mêlent

aux recettes traditionnelles.

-/ A family affair above all, for the Raimbault brothers –
Stéphane, Antoine and François – work as a team to
present a two-part bistro/gastro offering. Upstairs, copper
pans and Louis XV chairs decorate their more informal 
Etage bistro that serves humble food directly inspired by
terroir home cooking and middle-class cuisine. On the
gastro side, Stéphane Raimbault’s limitless imagination
(rewarded by two Michelin stars) is revealed through
instinctive and daring creations in which Asian influences 
– "Osaka Souvenir" Rising Sun of Raw Fish – rub shoulders
with traditional recipes.

Stéphane Raimbault
L’Oasis

Mandelieu-La Napoule, rue Jean Honoré Carle
Tél. 04 93 49 95 52

Après avoir multiplié 

les expériences aux

quatre coins de la planète,

c’est à Mougins que ce

globe-trotter a choisi de

poser ses valises. Dans 

ce Relais & Châteaux 

à la vue panoramique sur 

les Préalpes, l’étoilé se livre à

un exercice qu’il affectionne

tout particulièrement : nous

emmener en voyage, sans

pour autant perdre de vue 

la destination finale, à savoir

le goût et le produit. Les

valeurs de son Sud-Ouest

natal sont associées aux

saveurs de l’Orient, tandis

que les épices exaltent 

les produits du marché 

dans de belles rencontres

terre/mer comme la

puissance iodée d’un loup

sauvage cuit à la plancha 

et marmite de haricots coco

aux coquillages parfumés 

à la citronnelle ou encore

le parfum d’épice d’un

tajine de homard bleu 

au ras el hanout, vermicelle

à la coriandre et basilic.

-/ After amassing experience in the four
corners of the world, this globetrotter chose 
to unpack his suitcases for good in Mougins, 
in a Relais & Châteaux hotel with a panoramic
view of the Pre-Alps. Here the Michelin-starred
chef exercises an art of which he is especially
fond: taking our taste buds travelling, but
always keeping the end in sight, meaning 
taste and produce. The values of his native
Southwest join forces with oriental flavours
while spices exalt market produce in fabulous
turf-and-surf pairings, such as seared wild 
sea bass served with stewed haricot beans
and shellfish flavoured with citronella, or tajine
of blue lobster with ras el hanout spices 
served with coriander and basil vermicelli.

Le Candille
Serge Gouloumès

Mougins, bd Clément Rebuffel
Tél. 04 92 28 43 43

Serge Gouloumès. Stéphane Raimbault.

La terrasse du Candille.
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Gastronomie

[ The excellence
of French cuisine ]

Par Marjorie Modi

l’heure où les labels se multiplient avec la

création du « Fait Maison » ou encore de la

distinction « Restaurant de qualité », les

Maîtres Cuisiniers de France restent fidèles à leur

héritage. Leur charte, établie en 1951, fédère aussi bien

les tables gastronomiques que les bistrots gourmands

ou les hôtels-restaurants. Pour prétendre à ce titre

prestigieux, les conditions requises sont nombreuses,

comme justifier d’une maîtrise technique et d’une

culture professionnelle, travailler les meilleurs produits

ou encore tenir une maison réputée pour sa propreté,

son service et son accueil. Au-delà de toute

récompense, les chefs intronisés s’engagent, depuis

plus d’un demi-siècle, à apporter leurs connaissances

et leur savoir-faire à la nouvelle génération pour que

jamais ne se perde l’excellence de la cuisine française.

Dans le monde, ils sont un peu plus de 300 cuisiniers

à appartenir à cette grande famille, dont 7 dans les

Alpes-Maritimes. Entre terroir et innovation, tour

d’horizon des chefs azuréens garants de cette grande

tradition culinaire.

Servir l’art culinaire, en développer le rayonnement et en
assurer l’avenir, telle est la mission de cette association
de cuisiniers fondée en 1949.

Preserving and promoting France's culinary
arts and ensuring their future is the mission 
of this chefs' association founded in 1949.

As new labels indicating "Home Made" or "Quality
Catering" appear on a regular basis, the Maîtres
Cuisiniers de France (French Master Cooks) remain loyal
to the values enshrined in their charter back in 1951, 
a heritage in which gourmet tables, hotel restaurants
and little bistros make common cause. But the right to
bear the title Maître Cuisinier de France is governed by
numerous criteria, among them mastery of techniques,
professional culture, working with the best produce, 
and a restaurant reputed for its hygiene, service 
and hospitality. Furthermore, these chefs are actively
committed to passing their knowledge and knowhow 
on to the young generations so the excellence of French
cuisine will never be compromised. There are just over
300 Maîtres Cuisiniers in the world, seven of them 
in the Alpes-Maritimes. We introduce the Riviera chefs
whose mastery of terroir and innovation make them
guarantors of this culinary tradition.

A

Maîtres Cuisiniers
de France

Homard en surprise au Candille. Soleil levant de poisson cru « souvenir d’Osaka » à l’Oasis.

L’excellence de la cuisine française

Tc8_maitre_cuisinier MH2_Mise en page 1  17/07/13  10:43  Page64



-/ In the heart of one of La Colle’s picturesque little streets, Le Mas d’Artigny’s former
chef has set up shop with his long-standing help mate, Lutz Auerbach, in his own little
signature restaurant serving a menu that changes every week according to the market
produce and his mood. Here this reputed chef, who trained under Jean-André Charial
at Baumanière and Gérard Boyer at Les Crayères in Reims, expresses his considerable
sensibility through a bijou menu (2 starters, 2 main dishes, 2 desserts) liberally
sprinkled with Provençal flowers and flavours. Examples: tournedos of guinea fowl
with cranberries and star-of-Bethlehem, skewered gnocchi and crushed tomatoes;
galantine of foie gras and lobster tail with chiogga beets and beetroot shoots.

C’est en plein cœur

d’une ruelle pittoresque

de La Colle que l’ancien chef

du Mas d’Artigny a installé

son atelier avec son ami 

de toujours, Lutz Auerbach.

Une petite table d’auteur

pour une cuisine qui change

chaque semaine au gré 

du marché et de l’humeur.

Ce chef reconnu, qui a fait

ses armes auprès de 

Jean-André Charial à

Baumanière et de Gérard

Boyer aux Crayères à 

Reims, exprime ici toute 

sa sensibilité à travers un

menu sur mesure (2 entrées, 

2 plats et 2 desserts),

parsemé de fleurs et de

senteurs de la Provence, 

à l’image de son tournedos 

de pintade aux cranberries

et ornithogales, brochette de

gnocchis et concassée de

pomme d’amour ou de 

la ballottine de foie gras et

queue de homard, chiogga

et germes de betterave.

Depuis son auberge agricole dominant le moyen

pays, ce natif du Morvan cultive un rapport

tactile aux produits du terroir. Auprès de Christian

Willer puis de Michel Bigot, au Gray d’Albion, à

Cannes, il a appris à respecter les saisons, restant

toujours en parfait accord avec Dame Nature qui lui

dicte son inspiration. Amoureux de la Provence, il lui

témoigne toute sa reconnaissance dans une cuisine

locavore, dont l’essentiel des produits lui vient de son

jardin et des petits producteurs locaux. En témoigne

son plat signature, « Lou Fassum », qui revisite à 

sa manière cette spécialité grassoise à base de chou

farci. Côté dessert, la référence à la capitale du

parfum est encore présente dans une douce

composition olfactive à la rose de Grasse, où les

fragrances de citron et de framboise sont enfermées

dans un flacon de chocolat banc, joliment intitulé

« Parfum LF ».

-/ In his rural inn looking out over the mid-back country, 
this native of the Morvan cultivates a hands-on
relationship with terroir produce. Alongside Christian Willer
then Michel Bigot at Le Gray d’Albion, he learnt to respect
the seasons, always totally in tune with Mother Nature,
who dictates 
his inspiration. He adores Provence and demonstrates his
great gratitude to it through a locavore cuisine in which
most of the ingredients come from his own garden or local
producers. His signature dish is Lou Fassum, a personal
interpretation of the stuffed cabbage that is a Grasse
speciality. The desserts too make reference to the perfume
capital, with the delightfully named Parfum LF: fragrant
lemon and raspberry enclosed in a bottle of white
chocolate, smelling sweetly of Grasse roses. 

[ Gastronomy ]

Lou Fassum
Emmanuel Ruz

Grasse, 381 route de Plascassier – Tél. 04 93 60 14 44

La Colle-sur-Loup, 51 rue Georges Clemenceau – Tél. 04 93 59 75 71

L’Atelier des Saveurs
Francis Scordel

« Parfum LF », le dessert signature du chef grassois.

Francis Scordel.

Emmanuel Ruz.

Ballottine de foie gras et queue
de homard, chiogga et germes
de betterave.
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Le Bistrot Gourmand
David Vaqué

Entre tradition et inno -

vation, cet ancien de

Pierre Orsi et  Joël Robuchon

reprend les rênes des Viviers

en 2006. En plein cœur du quartier des musiciens, ce MOF 1996

mène de front ses deux tables à l’identité bien distincte. Style bistrot

parisien d’un côté, où il renoue avec ses origines lyonnaises dans un

nouveau menu canaille – salade de clapotons façon Jean Vignard

ou encore pied de porc farci façon Pierre Koffmann – et table

bourgeoise de l’autre, où il ose des mariages plus tranchés, comme

l’escalope de foie gras poêlée, saumon mariné, radis blanc et

gingembre confit, sauce au soja parfumée à l’huile de truffe.

-/ Designated a Best French Craftsman in 1996, this chef who has worked 
with Pierre Orsi and Joël Robuchon took charge of Les Viviers, in the 

Musi ciens district, in 2006. Adept at both 
tradition and innovation, he delivers two cuisines
with very different identities. His Paris-bistro style
reconnects with his Lyon roots via a new menu of
homespun dishes such as "Jean Vignard’s" sheep’s
trotter salad and "Pierre Koffmann" stuffed pig’s
trotter, while his bour geois cuisine delivers bold
combinations of the likes of pan-fried foie gras
with marinated salmon, white radish, confit ginger
and truffle-flavoured soy sauce.

Duo de choc pour cette jeune table

niçoise qui a décroché, un an après

son ouverture, son premier macaron

Michelin. De Michel Guérard à Jacques

Rolancy, David aura appris la perfection

dans le geste et le produit. Du décor, 

design et soigné, mis en scène par sa

femme Laurence, à l’assiette, épurée et 

sans chichis, le Bistrot Gourmand atteint un

juste équilibre tout en s’autorisant quelques

surprises comme cette entrée signature

« Ange et Démon », qui oppose le poisson

(turbot, galette de pommes de terre truffe)

à la viande (lièvre à la royale et ris de veau

céleri et rhubarbe). Côté douceur, on fond

pour la coque chocolat gianduja, noisettes

caramélisées, glace à la confiture de lait 

et café Nespresso Hawaï Kona.

-/ The dream team running this relatively new
Nice restaurant won it a first Michelin star just a
year after opening. David learnt perfection in
techniques and ingredients working with Michel
Guérard and Jacques Rolancy (among others)
while wife Laurence has taken care of the meti -
culous décor. A beautifully balanced restaurant,
where unfussy, pared-down dishes nonethe less
reserve some surprises, as in David’s signature
"Angel and Demon" starter that contrasts fish –
turbot, potato and truffle cake – and meat –
hare à la royale with veal sweet breads, celery
and rhubarb. Sweet treats include gianduja
chocolate with caramelised hazelnuts, milk-jam
ice cream, and Hawaii Kona Nespresso coffee.

Gastronomie 

Artisan exigeant de la belle cuisine méditer rané -

enne, Christian Morisset, une étoile au Michelin,

est un chef minutieux qui a acquis une maîtrise parfaite

des cuissons et des assemblages auprès des plus

grands, Vergé et Ducasse entre autres. Depuis 2007, c’est

sur les remparts d’Antibes, à l’ombre d’un figuier

centenaire, qu’il exerce son art aux côtés de sa femme

Josiane, en salle, et de ses fils, en cuisine, à qui il

transmet la beauté du geste. Inspirés des senteurs de la

terre et des saveurs marines, ses plats aux parfums de

Provence restent gravés dans la mémoire culinaire,

comme les cannellonis de supions à l’encre de seiche

ou la selle d’agneau cuite en terre d’argile de Vallauris.

-/ A demanding artisan and meticulous chef, Christian Morisset (one Michelin star)
learnt his perfect mastery of cooking techniques and preparations alongside the
greatest – Vergé and Ducasse among others. Since 2007 he has exercised his art
in the shade of an age-old fig tree on Antibes’s ramparts, assisted in the dining
room by his wife, Josiane, and in the kitchen by his sons to whom he is passing on
his passion and expertise. Inspired by turf fragrances and surf flavours, his dishes
redolent of Provence stay engraved on one’s culinary memory: cuttlefish
cannelloni in its ink, for example, or saddle of lamb cooked in Vallauris clay.

Christian Morisset Le Figuier Saint-Esprit

Nice, 3 rue Desboutins - Tél. 04 92 14 55 55

Antibes, 14 rue Saint-Esprit – Tél. 04 93 34 50 12

Nice, 22 rue Alphonse Karr – Tél. 04 93 16 00 48

Jacques Rolancy
Rolancy’s

Christian Morisset.

La Coque chocolat du Bistrot Gourmand.

Selle d’agneau cuite
en terre d’argile.

Jacques Rolancy.

Le Rolancy’s.
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Le Speaker Blanket permettra de

vous installer confortablement tout

en animant vos déjeuners champêtres

au rythme de vos musiques favorites

grâce à ses enceintes intégrées munies

d’une prise jack.

-/ Blanket music. The Speaker Blanket lets
you picnic in comfort while listening to all
your favourite tracks thanks to its built-in
speakers with jack connection.
www.madeindesign.com

Aventurier du dimanche

La marque américaine Moore & Giles propose 

une collection d’accessoires en cuir vieilli pour

baroudeur chic. Très fonctionnels, les sacs sont garnis

de multiples poches prévues pour transporter plus

facilement bouteilles et autres objets.

-/ Sunday adventurer. The American Moore & Giles brand
has a collection of accessories in aged leather for chic
outdoor types. These very functional bags have loads of
pockets designed specifically for carrying bottles and other
necessities easily.
www.mooreandgiles.com

Bien au frais

Aussi ingénieux 

que minimaliste, 

le Cool Coat garde au frais

rosé ou champagne. Placez 

au congélateur le manchon 

et habillez vos bouteilles 

d’un manteau de fraîcheur.

Pratique pour prolonger

l’apéritif, même si le soleil 

d’été se fait sentir.

-/ So cool. The minimalist
Cool Coat is an ingenious way 
of keeping your rosé or
champagne nicely chilled. 
Pop it in the freezer then slip it
over your bottle and aperitifs 
can last as long as you like.
www.designers-avenue.com

Couverture musicale

©
 D

.R
.
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L’art du  pique -nique

Ultra-pratique et hyper stylé, cet indispensable des déjeu -

ners en pleine nature, revisité par Louis Vuitton, permet de

trans porter verres, couverts et plats de service pour 4 convives.

-/ Hamper luxury. Louis Vuitton's ultra-practical and very stylish take
on the indispensable al-fresco lunch accessory carries glasses and
cutlery for four without risk of breakages.
www.louisvuitton.com

Made in Suisse

En pleine nature, on ne sort jamais 

sans un couteau suisse… Victorinox

propose une version luxe en platine pavé 

de 430 diamants brillants accompagné 

d’une chaîne en platine ou en or, 

pour ne pas le perdre…

-/ Made in Switzerland. Never head 
to the country without your Swiss army knife!
Victorinox has a luxe version in platinum pavé-set
with 430 brilliant-cut diamonds, on a platinum 
or gold chain so you can't lose it.
www.victorinox.com/ch

SHOPPING

[ The art of picnicking ]

Lunch on the grass or aperitifs on the sand can be an ultra-chic exercise in style provided you choose your equipment
with care! 

Déjeuner sur l’herbe ou prendre l’apéro sur le sable peut être un exercice de style ultrachic,
pour peu que vous choisissiez vos accessoires avec soin ! 

Panier de luxe
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Royal Bracelet 
 White G/vs diamonds and 18K gold
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Boules de pétanque griffées

Le comble du chic sera de pointer ou de tirer avec des sets 

de pétanque griffés Chanel. Deux mallettes sont disponibles, 

en osier pour un look rétro, ou en version flycase, avec des boules

en acier laqué noir.

-/ Couturier pétanque. The ultimate holiday chic is surely playing boules with
a Chanel-branded set of balls. Choose between two versions, one in a retro
wicker case, one in a flight case, with polished black steel balls.
www.chanel.com

Caviar à la cuillère

Offrez-vous le luxe d’un « En-K » de caviar

Kaviari ! Pratique, dans son écrin couleur vert

pomme au design pop, vous dégusterez un produit

d’exception et entamerez votre déjeuner sur une note

chic. Un délice dont il ne faut pas se priver !

-/ Caviar by the spoonful. Treat yourself to a luxurious
En-K of Kaviari caviar! The practical design packaging in
fashion-forward apple green contains an exceptional
caviar to start your picnic on a chic note. 
www.kaviari.fr

Roulez
jeunesse !

Adepte de l’écolo 

chic ou nostalgique 

de votre premier

cyclomoteur ? À l’occasion

des 100 ans du Tour de

France, la marque Solex

lance Corsica en édition

limitée. Plus performant

mais toujours aussi

craquant !

-/ On your bike! Hot on eco-
chic or still dreaming about
your first moped? For the Tour
de France's centenary Solex
has brought out the limited-
edition Corsica, vamped up
but as adorable as ever!
www.solexworld.fr

SHOPPING

© D.R.

©
Claudio
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« Non loin de l’accès au parc forestier du 
Mont-Boron, la façade est du Pavillon Dalbera, 

au 28 de l’avenue Germaine. »

-/ "The façade of Pavillon Dalbera at 28 Avenue Germaine,
not far from the entrance to the Mont-Boron forest park".

« La façade de l’entrée, côté
nord, de la villa Saint-Éloi, 
au 26 de l’avenue Germaine. »

-/ "The entrance (north front)
of Villa Saint-Éloi, 26 Avenue
Germaine".

« Au 15 et 17 de l’avenue Germaine, 
il faut goûter ces délicieuses
pâtisseries décorées à la crème
chantilly. Une page de la Côte
d’Azur… »

-/ "These delicious pastries topped
with Chantilly cream can be found 
at 15 and 17 Avenue Germaine".

Carte blanche
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Carte blanche

[ A stroll on
Mont Boron ]

Textes et aquarelles de Luc Svetchine

mont Boron
Balade au

La proximité du cœur historique de la ville et sa position proche de la mer ont fait de ce secteur

privilégié un lieu de villégiature dès le milieu du XIXe siècle. L’amélioration de la route du 

bord de mer entre Nice et Villefranche – accélérée par la venue de l’impératrice douairière

Alexandra Feodorovna en 1856 – ouvrait des perspectives de développement d’une colline jusque-là

quasi désertique, la colonisation des pins d’Alep n’étant apparue que tardivement sur le littoral. […] 

La protection du mont Boron et du littoral, autant que les accidents de la topographie, auront plus ou

moins épargné de la densification à outrance cette portion de paysage. […] Sur le boulevard du Mont-

Boron, l’avenue Germaine offre un bouquet prestigieux de villas dominant la baie des Anges et elle permet

de rejoindre le chemin des Crêtes-du-Mont-Boron, plus connu sous le nom de “chemin des Écoliers”. […] »

* Éditions Gilletta-Nice-Matin, 112 p., 23 €

Dans son livre « Sur les collines de Nice, Balades choisies* », l’architecte Luc Svetchine pose un
regard poétique sur la cité azuréenne pour nous offrir des idées de promenade originales. Extrait.

In his book Sur les 
collines de Nice, Balades
choisies*, architect 
Luc Svetchine casts 
a poetic eye on Nice and
its environs, with some
original ideas for walks.
Let's take an extract:

"Its location close to 

the historic town centre 

and close to the sea made

this a favoured place for

holiday homes from the

mid-19th century. The coast

road between Nice and

Villefranche (completed in

haste for the arrival of the

Dowager Empress Alexandra

Feodorovna in 1856) made 

it possible to build on a hill

that until then had been a

virtual desert, for the Aleppo

pines did not begin to

colonise the coastal strip

until later on. […] Measures

to protect Mont Boron 

and the coast did as much

as the topography to save

this part of the landscape 

to some extent from being

too densely developed. […]

Avenue Germaine, off

Boulevard du Mont-Boron,

boasts a number of

prestigious villas overlooking

the Baie des Anges and

leads you to Chemin des

Crêtes-du-Mont-Boron".

« L’échauguette de 
la villa Casa Vecchia,

avenue Urbain-Bosio.
Pastiche, éclectisme,

folklore et anecdote
font partie intégrante

de la typologie
architecturale de la

Côte d’Azur. »

-/ "The corner turret 
on Villa Casa Vecchia,

Avenue Urbain-Bosio.
Picturesque, eclectic

architectural pastiches
like this are a frequent
feature of Côte d’Azur

architecture".
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« Au milieu du lotissement 
Le Paradou, au 56 du
boulevard du Mont-Boron, 
la villa Kermaguy valide
sereinement les acquis 
de la modernité. »

-/ "Villa Kermaguy, 
in the Paradou estate 
at 56 Boulevard du 
Mont-Boron, confidently
asserts its modernity".

« Dans l’avenue du Mont-Fleury, deux villas blanches 
sur fond azur : le souffle méditerranéen est bien présent,
à quelques encablures du rivage. Les villas du mont
Boron affichent une écriture plus contemporaine 
et plus élitiste que sur le reste des collines niçoises. »

-/ "Two white villas on Avenue du Mont-Fleury, 
seen against the azure blue: the Mediterranean 
is a strongly felt presence up here".

www.cotemagazine.com - AOÛT 2013 |  75
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« Le chemin des Écoliers :
débouché sur le boulevard 
du Mont-Boron, à hauteur de
Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours, construite par 
les architectes Jules Febvre 
et Marius Deporta au milieu
des années 20. »

-/ "Chemin des Crêtes-
du-Mont-Boron: the junction
with Boulevard du Mont-
Boron just by Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours, 
built in the mid-1920s".

« Au 16 de l’avenue Mont-
Fleury, juste avant la liaison
avec le chemin des Écoliers,
cadrage sur le château Mont
Fleury, grâce à une trouée 
dans la végétation. Vision
romantique d’une ville 
au passé aristocratique. »

-/ "At 16 Avenue Mont-Fleury,
just before the Chemin 
des Crêtes-du-Mont-Boron, 
a glimpse of Château Mont
Fleury through a gap in the
vegetation: a romantic vision 
of the town's aristocratic past".

74 |  AOÛT 2013 - www.cotemagazine.com
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Trophée réAlisé par sAchA sosno

côte
d’azur

c o n c o u r s   d ’ a r c h i t e c t u r e   c o n t e m p o r a i n e   2 0 1 3

COTE Magazine et le Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur créent le Concours d’Architecture contemporaine, 

destiné à distinguer les projets azuréens les plus remarquables en matière de logements individuels et collectifs,  

de réalisations industrielles, d’espaces publics et d’équipements.  COTE Magazine and the Syndicat des Architectes de 

la Côte d’Azur are launching a Contemporary Architecture Competition, the first to spotlight the Riviera’s most remarkable 

realisations in individual and multi-occupancy housing, industrial premises and public spaces and amenities.

w w w. a r c h i c o t e . c o m

L’opérateur de services aéroportuaires est aujourd’hui le partenaire incontournable de la
clientèle russe. Rencontre avec Guntars Lazdins, Key Account Manager dédié à ce marché.

COTE : Vous développez des services spécifiques pour la clientèle russe. Pourquoi ?
Guntars Lazdins : C’est le premier marché sur la Côte d’Azur et pour Aviapartner Exe cu -
tive. Nous avons donc mis en place une organisation spécifique en vue et d’adapter le
service destiné à cette clientèle exigeante et habituée aux prestations haut de gamme.
En quoi consiste exactement cette personnalisation ?
Quand un avion privé fait appel à nous, nous nous chargeons de toutes les démarches
nécessaires : transfert rapide, confortable, maîtrisé et discret, traitement avec les
autorités d’immigration, de douane et de l’ensemble des autorités locales. Notre équipe
est constituée de nombreux russophones pour répondre avec précision à toutes les
demandes, avant le départ ou à l’arrivée. Nous disposons des plus grands salons dédiés
aux passagers – plus de 150 m², – sur le Terminal Aviation générale de l’aéroport de Nice,
ce qui nous permet d’accueillir nos clients dans un environnement spacieux, confortable
et confidentiel, car certains salons peuvent être privatisés sur demande.
Comment faites-vous pour proposer ce niveau de service à autant de clients ?
Il s’agit d’un métier passionnant qui demande beaucoup de disponibilité, une forte
capacité d’anticipation et un sens du service très développé, mais une personne seule
ne peut pas tout faire. Nous sommes cinq russophones et un autre Key Account
Manager travaille avec moi, Ruslan Buzzinik. Notre politique est de fournir un service
de très haut niveau. Pour en bénéficier, il suffit que les clients nous contactent avant
leur arrivée, de manière à ce que le traitement soit en adéquation avec leurs attentes.

The airport services provider is out to capture the Russian clientele. Interview with
Guntars Lazdins, Key Account Manager for this market.

COTE: You are developing services specifically for the Russian clientele. Why?
Guntars Lazdins: It's the leading market on the Riviera and for Aviapartner Executive.
That's why we've introduced a special system so we can personalise and adapt what
we offer this very demanding clientele accustomed to the highest level of services.
What exactly does this customisation consist of?
When a private plane uses our service we take charge of everything; we ensure
transfers are fast, easy, problem-free and discreet; we deal with immigration and
customs authorities and all local agencies in general.
We have many Russian speakers on our staff so we can respond accurately and with
no risk of misunderstandings to all requests, before departure or on arrival. We have
the largest passenger lounges (more than 150m²) in Nice airport's General Aviation
Terminal, which means our clients enjoy space, comfort and privacy; some of our
lounges can be made completely private.
How do you manage to provide such a level of service to so many clients?
This is a marvellous profession requiring considerable availability, a strong capacity to
anticipate and a highly developed sense of service, and of course one person can't do
everything. We are five Russian speakers and another Key Account Manager, Ruslan
Buzzinik, works in the Russian market with me. Our policy is to provide services of the
highest level to all our clients. For that we simply need to be contacted before a plane's
arrival so we can ensure everything is in line with its passengers' expectations.

AVIAPARTNER NICE SAS
Vos contacts à l’Aéroport International Nice Côte d'Azur

guntars.lazdins@aviapartner.aero
ruslan.buzinnik@aviapartner.aero

www.aviapartner-executive-nice.com

AVIAPARTNER EXECUTIVE
DES SERVICES SUR MESURE DESTINÉS À LA CLIENTÈLE RUSSE

bespoke services for Russian clients

xpn_AviaPartener_0813 MH_Maquette 1  10/07/13  10:55  Page1



Sur toute la Côte d'Azur, COGEDIM cultive la passion du beau.
Belles adresses, belles architectures, belles prestations…
Une exigence permanente, pour vous construire un cadre de vie unique
et un patrimoine de grande qualité.

Découvrez toutes nos réalisations sur la Côte d'Azur
sur cogedim.com

cogedim.com            0811 330 330
Coût d’un appel local depuis un poste fi xe

From abroad +33 1 60 79 86 70

Throughout the Côte d'Azur, COGEDIM cultivates a passion for beauty : 
beautiful locations, beautiful architecture, beautiful appointments. Always 
demanding the best, in order to build you a unique home that will become 
a valuable asset.
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CANNES Montrose - L'Élégante
Une résidence exclusive pour 15 privilégiés.
An exclusive residence for 15 privileged owners.

DELIV
ERY IN

 2013

LIV
RAISON

2013

CANNES Pointe Croisette  - Sunline
Une luxueuse résidence, vues mer.
A luxurious residence with sea views.

UNDER CONSTRUCTION

TRAVAUX

EN COURS

NICE - West Parc
Sur un parc de 4 500 m2, appartements aux vues dégagées.
Appartments with open views in ground of 4 500 m2.

UNDER CONSTRUCTION

TRAVAUX

EN COURS

CANNES Oxford - Parc Eugénie
Un domaine privé, au cœur d'un parc classé, piscine privée.
A private development in the heart of a listed park, swimming pool.

UNDER CONSTRUCTION

TRAVAUX

EN COURS

CAGNES Tuillières - Une résidence intimiste au cœur d'un 
parc privé paysager avec piscine. An intimate residence in the heart 
of a landscaped private parc with swimming pool.

PREVIEWAVANT

PREMIÈRE

MANDELIEU La Napoule - L'Île Ô vert
Au cœur d'un parc boisé avec piscine privée.
In the heart of a private parc with swimming pool.

DELIV
ERY IN

 2014

LIV
RAISON

2014

LA MOLE - Les Villas du Castel
9 bastides provençales sur de beaux jardins privatifs.
9 provençal bastides with private grounds.

ROQUEBRUNE Cap Martin - Riviera Rhapsody
Une résidence exclusive à 300 mètres des plages.
An exclusive residence, in 300 meters of beaches. 

PREVIEWAVANT

PREMIÈRE

SAINT - RAPHAËL - Les Villas d'Armitelle
29 villas avec jardins privatifs.
29 villas with private gardens. 

LA
NCEMENT

LA
NCEMENT

LA
UNCH

LA
UNCH
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DECOUVREZ L’INFINIMENT LUXE 
APPARTEMENTS D’EXCEPTION AU CŒUR DE SAINT-TROPEZ…
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TRAVAUX
EN COURS

Les Lices
RUE DU PARC DES LICES, À SAINT-TROPEZ

Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h

LL

LL

LicesLES

Saint-Tropez

31/05/13 17:36
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www.resort-saint-tropez.com
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH, À SAINT-TROPEZ

Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

KetB.com
0 800 544 000
Numéro vert

GRANDSUCCÈS 

COMMERCIAL

www.resort-saint-tropez.com
Découvrez la visite virtuelle

AVENUE DU MARÉCHAL FOCH, À SAINT-TROPEZ
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h

 Conciergerie

  Spa et piscine extérieure design

11238-AP DP 480x300 K&B StTrop MagCote indd Toutes les pages
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Urbanisme [ Development ]

Par José Dalmas

[ An exploit for future triumphs]

Allianz Riviera

Conçu pour le foot mais aussi pour accueillir d’autres événements sportifs ou scéniques, le
nouveau stade de Nice est également une prouesse architecturale exemplaire en matière 
de développement durable.

Un exploit pour de futurs triomphes

A
près deux ans de travaux, et des décennies d’attente, Nice va enfin

disposer de son temple du football et laisser la nostalgie ensevelir son

(très) vieux stade du Ray, riche de souvenirs glorieux mais devenu

totalement obsolète, avec son béton en lambeaux et ses installations rongées

par la rouille du temps. C’est le 31 août prochain que sera livrée la nouvelle

arène, dont les lignes ondulées, nées sous le trait de l’architecte Jean-Michel

Wilmotte, font penser au fameux « nid d’oiseau » conçu par Herzog & de

Meuron pour les J.O. de Pékin, en 2008. Cette fois, ce n’est pas en Chine mais

en France et plus précisément le long de la plaine du Var, dans le quartier de

Saint-Isidore, que voit le jour l’Allianz Riviera. Cette enceinte de 35000 places

assises sera désormais le nid de l’OGC Nice.

Designed for football but to host other events too, Nice's
new stadium is a major architectural achievement with
exemplary sustainability credentials.

-/ After two years of work,

not to mention decades 

of waiting, Nice's modern-

day temple to football is

almost finished and its old

(very) Stade du Ray, full 

of glorious memories 

but now totally obsolete,

can retire into nostalgia.

The 35,000-seat Allianz

Riviera stadium on the 

Var plain in Saint-Isidore

district is to be delivered

on 31 August. 
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Les lignes de L’Allianz Riviera font penser au stade conçu par Herzog & de Meuron, à Pékin, pour les J.O. de 2008. 
-/ The Allianz Riviera's design is reminiscent of Herzog & de Meuron's stadium for the 2008 Beijing Olympics.
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[ Development ]
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220 events a year

Nice's football club 

has priority use of the

stadium but there are

only 30-odd home

matches, friendlies

included, in a football

season, a figure that

comes nowhere near

Nice Eco Stadium's goal

of 220 events a year, 

to include 

sports events,

exhibitions, conventions

and international events.

But it would seem that

Rivierans have already

adopted Allianz Riviera:

virtually all the 2013-14

season tickets for its

44 boxes have been 

sold despite costing

between €48,000 and

€81,000 depending on

location and capacity,

and neither are many of

the 3000 VIP seats still

available for the season

(€1100 to €4700). 

So far the operator has

given no hints about the

first year's programme

apart from to remind us

that the stadium has

been approved for rugby

and tennis events. 

No comment either on

the rumour that U2 will

play in 2014, doubtless

circulating because the

band is preparing a new

album to be followed 

by a European tour, 

and Bono has a house

on Eze seafront!

220 événements par an que s’est fixé la société exploitante Nice Eco

Stadium, incluant manifestations sportives, salons, congrès et une

dizaine d’événements de portée internationale.

Quoi qu’il en soit, les Azuréens semblent déjà plébisciter l’Allianz Riviera :

les 44 loges sont presque toutes vendues pour 2013-2014. Il fallait

pourtant débourser, selon leur emplacement et leur capacité d’accueil

(entre 12 et 18 places), de 48000 à 81000 euros pour l’année. Et il ne

reste pas grand-chose de disponible non plus parmi les 3000 places VIP,

proposées chacune entre 1100 et 4700 euros pour la saison…

Pour l’heure, la direction ne

laisse rien filtrer quant à la

première programmation,

se limitant à rappeler que le

stade a bénéficié des

homologations nécessaires

pour des rencontres de

rugby et de tennis. Rien

non plus sur la rumeur de

la venue de U2 en 2014. Un

bruit né du fait que le

groupe prépare un nouvel

album, suivi d’une tournée

en Europe et que Bono est

un résident  d’Eze-Bord de

Mer…

Le public assistera aux matchs sur des sièges noir et rouge, aux couleurs du club « résident » : l’OGC Nice.
-/ Fans will watch matches from black and red seats, the colours of OGC Nice, its resident club.

Détail des gradins 
et de la charpente.

-/ Cross-section of
stands and framework.
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© Wilmotte & Associés SA
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Its undulating organic 

lines designed 

by architect Jean-Michel

Wilmotte are reminiscent

of Herzog & de Meuron's

famed 'bird's nest' for 

the 2008 Beijing Olympics,

but this stadium will be

the OGC Nice football

club's 'nest'! 

€220 million invested

At the outset Christian

Estrosi, Nice's deputy and

mayor and the Métropole's

chairman, fixed the rules

of the game for Nice 

Eco Stadium, the Vinci-led

company that has built

and will operate the

facility: "The project is

dedicated to football 

but it must be a multi-

purpose facility that can

host seminars, exhibitions,

concerts and other major

stage and sports events.

And it must be exemplary

in terms of sustainable

development, given that 

it is in the heart of what 

is to be the Écovallée

national interest project

focused on new energies

and protecting the

environment." So nearly

€220 million has been

invested in building the

multipurpose stadium

(with retractable north 

and south stands), 

a 29,000m² commercial

programme, a 2000m²

space that will house 

the national sports

museum, and an

underground car park.

A first eco-stadium!

Those responsible for

Allianz Riviera make no

bones about describing 

it as one of the world's

very first eco-stadiums

since its construction

respects Grenelle de

l’Environnement criteria 

to the letter. One

illustration is the excellent

natural ventilation 

system that leverages the

dominant winds of the Var

plain to circulate cool air

whenever the temperature

rises – a boldly innovative

concept! Photovoltaic

panels mean the stadium

will produce more

electricity than it uses,

geothermal pumps will

generate all the power 

for heating, and 7000m3

of rainwater a year will 

be harvested from the

stadium roof, stored in four

rooftop reservoirs and

used to water the pitch 

– another world first.

Un investissement de 220 millions d’euros
Cependant, Christian Estrosi, député-maire de Nice et président de la

Métropole, avait fixé d’emblée des règles du jeu au maître d’ouvrage, la

société Nice Eco Stadium, filiale du groupe Vinci, à la fois constructeur

et exploitant des lieux : « La réalisation est dédiée au football, indiquait

l’élu, mais avec une multifonctionnalité qui doit permettre l’accueil de

séminaires, de salons, de concerts et autres grands événements

scéniques ou sportifs. Et le tout doit être exemplaire en matière de

développement durable, d’autant que nous sommes ici au cœur de la

zone concernée par le projet d’intérêt national Écovallée, voué aux

nouvelles énergies et à la protection de l’environnement. »

En conséquence, au prix d’un investissement frôlant les 220 millions

d’euros, sont sortis de terre le stade multifonctionnel (avec des tribunes

Nord et Sud rétractables, permettant ainsi une adaptabilité de la

proximité des spectateurs en fonction de la nature de l’événement

organisé), un programme commercial d’accompagnement et d’ani -

mation de 29000 m2, un espace de 2000 m2 réparti sur plusieurs

niveaux, qui abritera un musée national du sport, et des parkings en

sous-sol.

Le premier « écostade » du monde!
Du côté des impératifs environnementaux, les concepteurs de l’Allianz

Riviera, dont la construction respecte entièrement le Grenelle de

l’environnement, n’hésitent pas dire qu’il est l’un des tout premiers

« écostades » du monde.

Entre autres illustrations de cette affirmation, l’exceptionnel système de

ventilation naturelle. En effet, lors des périodes de chaleur, des poteaux

soufflants diffuseront dans l’enceinte les courants d’air frais de la plaine

du Var descendant de la montagne et captés par des volets orientables.

Un dispositif unique en son genre !

Par ailleurs, un réseau de panneaux photovoltaïques permettra au stade

de produire davantage d’électricité qu’il n’en consommera, tandis que

l’installation de pompes géothermiques assurera une autonomie

énergétique pour le chauffage. Enfin, la couverture du stade récupérera

l’eau de pluie (7000 m3/an) grâce à 4 bassins situés sous la toiture. Celle-

ci servira, et suffira, pour l’arrosage de la pelouse : une autonomie

hydraulique qui constitue aussi une première internationale.

Quelque 220 événements par an
S’il est en priorité à la disposition de l’OGC Nice, une saison de football

ne représente pas plus d’une trentaine de matchs à domicile, rencontres

amicales incluses. Un chiffre qui est donc loin de l’objectif des 

Construit dans le
respect du Grenelle
de l’Environnement,
l’Allianz Riviera est le
premier « écostade »
du monde.
-/ Built in accordance
with Grenelle de
l’Environnement
criteria, Allianz Riviera
is among the world's
first eco-stadiums.©
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Le temple 
du football 
doit accueillir 
quelque 35 000
spectateurs. 
-/ The temple 
of football will 
hold some 35,000
spectators.
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SAINT-TROPEZ

Le soleil règne sur
la cité tropézienne,
qui se fait encore
plus gourmande,
festive et colorée.

-/ The sun lords it
over Saint-Tropez and
the village becomes
even more delicious,
lively and colourful.

[ Summer shows off ]
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LES « POSSÉDÉS » D’YVES MARCELLIN
Pour sa nouvelle série, le photographe Yves Marcellin entre dans 
la « Danse en transe » ! Les 21 clichés numériques grand format,
présentés au restaurant Mistral, à Ramatuelle, lèvent le voile sur
les mystères du danseur « possédé » par son art. Dédoublée,
gommée, hallucinée, en lévitation, voire monstrueuse, la figure (de
style) cède au mouvement rapide et se situe dans un état second.

-/ The Possessed. Photographer Yves Marcellin takes us into a
"Dance Trance" with his new series of 21 large digital photographs
on display at the Mistral restaurant in Ramatuelle, in which he
explores the transformation of the dancer "possessed" by their art.
Doubled, erased, hallucinated, in levitation, even monstrous, the
figure (of style) yields to rapid movement to attain a trance-like state.
Jusqu’au 30/09. Ramatuelle, 5 rue Victor Léon
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SAINT-TROPEZ AGENDA [ What’s on ] Par Mireille Sartore

PRIX
LITTÉRAIRE

Le 3e prix Messardière 
du Roman d’été a été remis
le 1er juin dernier à l’écrivain
niçois Didier van Cauwelaert
pour son 31e roman, 
La femme de nos vies.
Lors de la soirée de gala,
Gonzague Saint-Bris,
parrain de l’événement, 
a tenu à saluer l’originalité
de ce prix, remis à l’auteur
capable de défendre au
mieux son ouvrage à l’oral.

-/ The third Messardière
Prize for a Summer Novel
was awarded on 1 June to
Nice writer Didier van
Cauwelaert for his 31st
novel, La femme de nos vies.

OLÉ !
Ambiance « muy caliente »
au Château de la Moutte, 
le 11 août, dans le cadre 
de son festival musical
annuel, avec le spectacle 
de flamenco d’Israel Galván
et ses musiciens.

-/ The ambience will be
caliente at the Château 
de la Moutte's annual music
festival on 11 August, 
when Israel Galvan and 
his musicians perform 
their flamenco show.

MUSÉE DE L’ANNONCIADE

Vlaminck, 
la couleur pure

Jusqu’au 14 octobre, le musée tro pé -

zien s’intéresse aux « Années décisives

(1900-1914) » de Maurice de Vlaminck. 

De sa rencontre avec André Derain, en

1900 – lors d’une permission militaire – 

va naître une « relation spontanée,

instinctive à la couleur », que les deux

compères traduiront dans un courant

pictural : le fauvisme. Les influences de Van Gogh ne sont pas étrangères à ce penchant

pour « une technique violente caractérisée par l’emploi arbitraire des couleurs pures »

explique le conservateur du musée et commissaire de l’exposition, Jean-Paul Monery.

Né à Paris en 1876 de parents musiciens, Maurice de Vlaminck déclarait même préférer

le peintre des Tournesols à son propre père. Autre figure paternelle, le marchand

Ambroise Vollard qui, en 1906, acquiert toute la production de l’artiste parisien. Un an

plus tard, la palette de Vlaminck s’éclaircit et la volonté de chercher « le caractère

intérieur des choses, creuser, sauver le sentiment de l’objet… » se fait ressentir. Peu à

peu, il s’éloigne du fauvisme pour s’intéresser aux recherches formelles de Cézanne.

-/ Vlaminck's pure colour. Until 14 October Saint-Tropez's museum looks at Maurice

de Vlaminck's Decisive Years (1900-1914). Born in Paris in 1876 to musician parents,

Vlaminck met André Derain while on military leave in 1900. Their friendship triggered a

"spontaneous, instinctive approach to colour" that the two painters translated into an art

movement: Fauvism. This penchant for "a violent technique characterised by the arbitrary

use of pure colours" owed not a little to Van Gogh's influence, with Vlaminck even

declaring that he preferred the Sunflowers painter to his own father. The art dealer

Ambroise Vollard was another father figure, in 1906 purchasing the Parisian painter's

entire production. A year later, Vlaminck's palette began to lighten up and a desire to

seek out "the innate character of things, to dig down, to retain the sense of the object"

became evident. He gradually moved away from Fauvism and became interested in

Cézanne's explorations of form. 

Saint-Tropez, place Grammont – Tél. 04 94 17 84 10

PHOTO

Kimiko Yoshida 
à Ramatuelle
ALM a décidément pignon sur 

– la – rue du Centre, à Ramatuelle.

En quelques années, Marjolaine 

et Sitor ont élargi leurs activités 

au sein de leur cabinet d’architecture

et de design intérieur pour ouvrir 

un « espace contemporain »

surdimensionné, dédié à des

expositions d’art atypiques. C’est

ainsi que le duo présente, jusqu’en

septembre, l’incroyable travail de la

photographe Kimiko Yoshida, une

ancienne créatrice de mode d’origine

japonaise, installée en France depuis

1995, qui aime tout particulièrement

se livrer au jeu de l’autoportrait.

-/ Kimiko Yoshida in Ramatuelle.

ALM is becoming a leading light 

in Ramatuelle! After only a few years

Marjolaine and Sitor's architecture and

interior design practice has branched

out by opening a mega-sized

"contemporary space" where the pair

put on atypical art exhibitions. Until

September they are showing the

incredible work of Japanese-born

photographer Kimiko Yoshida, an 

ex-fashion designer who has lived in

France since 1995 and is particularly

keen on exploring self-portraiture.

Sur rendez-vous.

Ramatuelle, 23 rue du Centre

Tél. 04 94 49 33 74

Vlaminck, Rue à Port-Marly, 1905.

Didier van Cauwelaert,
Alexandra Lapierre et Tobie
Nathan lors de la remise 
du Prix Messardière 2013.

Kimiko Yoshida expose à Ramatuelle.
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Yves Marcellin pour 
« Danse en transe »
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SAINT-TROPEZ SHOPPINGPar Laurence Jacquet et Lise Irlandes-Guilbault

HUBLOT
SUR LE

SABLE
L’Horloger installe
encore une fois sa
boutique éphémère
sur la célèbre plage
Nikki Beach, à
Pampelonne. Une belle
occasion pour
découvrir les
collections Hublot et
Kronometry 1999
dans une ambiance
toute tropézienne. 

-/ On the beach Again
this summer the
watchmaker has a
pop-up boutique on
the famous Nikki
Beach in Pampelonne.
A great opportunity to
discover the Hublot
and Kronometry 1999
collections in a very St
Trop ambience.

Ramatuelle, 

route de l’Épi 

Tél. 04 94 79 82 04

ROBERTO CAVALLI

Fashion & more…

Le couturier italien a changé d’adresse pour s’installer place de La Garonne. Si ce

nouvel endroit spacieux expose la main collection de prêt-à-porter – homme au

premier étage et femme au rez-de-chaussée – il s’étend en un caffè ultradesign,

où le client peut s’accorder une pause. Ce « bistrot » chicissime signé Roberto

Cavalli n’a rien à envier à l’exubérance créative de la ligne de 

mode ! On y retrouve les codes chers à la maison, comme les imprimés animaliers

qui recouvrent les canapés, ainsi que des effets « tape-à-l’œil » élégants et

maîtrisés dont raffole le maestro, comme l’espace bar en miroir étincelant. « Je

voulais transmettre ma passion pour la beauté et la sensualité dans ce projet à

Saint-Tropez, qui est un endroit très important pour moi… Dans les années 70

quand tout a commencé… », évoque le couturier. Petits déjeuners, déjeuners,

apéritifs et dîners seront désormais fashion pour déguster des saveurs italiennes

traditionnelles, un verre de vin rouge Cavalli Winery ou encore la Vodka Cavalli.

Saint-Tropez rejoint donc la liste élitiste des villes qui possèdent un Cavalli Caffè,

comme Florence, Koweit City, Beyrouth et New Delhi.

-/ The Italian couturier has moved! His spacious new shop on Place de La

Garonne naturally displays the main ready-to-wear collections – women's on the

ground floor, men's upstairs – but it also has a mega-design Caffè where customers

can take time out. You couldn't mistake this ultra-chic bistro for anything but Cavalli,

exhibiting as it does the same creative exuberance as his fashion! You'll spot all the

brand trademarks, such as animal prints covering the sofas, plus the elegant, nicely

mastered showy effects the maestro so adores, as in the bar area in all-over sparkling

mirror. A new high-fashion place for breakfast, lunch, aperitifs and dinner, serving

lovely traditional Italian food, Cavalli Winery red wines and Cavalli vodka. Saint-

Tropez has joined Florence, Kuwait City, Beirut and New Delhi on the elite list of

cities with a Cavalli Caffè. 

Saint-Tropez, place de La Garonne – www.cavallicaffe.com

VILEBREQUIN

Au fil de l’or

Mis à part un corps de rêve, 

quoi de mieux pour briller sur 

la plage que d’arborer fièrement 

un caleçon de bain brodé d’or ? 

Il fallait oser ! Seule la marque

mythique établie à Saint-Tropez

dans les années 70 pouvait faire

preuve d’autant d’audace. Partant 

de son modèle emblématique, 

le Mooréa, Vilebrequin a donné 

vie à de charmantes tortues 

marines grâce aux mains expertes

de brodeuses italiennes qui ont

apposé du fil d’or 24 carats sur 

les 40 exemplaires de cette série

limitée. Un maillot aux finitions

exceptionnelles (à en juger par les

embouts de ceinture en or massif),

dont le prix, en toute logique, l’est

aussi : à partir de 6 200 euros !

-/ Golden turtles. 

Failing the body of an Adonis, 

what better way to get noticed 

on the beach than to sport a pair 

of gold-embroidered swim shorts?

The brand that's dared to make

them is Vilebrequin, the legendary

brand that started up in Saint-Tropez

in the 1970s. They have taken their

emblematic Mooréa model and

dotted it with delightful sea turtles,

skilfully embroidered in 24-carat

gold thread by Italian craftswomen.

But they've only made 40 pairs, 

so the prices should be no surprise:

€6200 and up!

Saint-Tropez, 1 rue Jean Mermoz

Tél. 04 94 97 67 12

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

XPN ST TROPEZ 08_13 MH_Mise en page 1  17/07/13  16:13  Page3xpn_Trinity_0713_Mise en page 1  11/06/13  16:48  Page1



PLAGE - RESTAURANT - BAR 
Plage de Pampelonne - Route des Tamaris 
83350 Ramatuelle 

Réservations : 04 94 79 80 62 
Email : manoahbeach@gmail.com 
Navette bateaux 

Elégante et stylée, Manoah Beach permet
de se détendre dans une ambiance à la
fois chic et décontractée. La décoration de
la plage et du restaurant est résolument
moderne et la cuisine y est raffinée. 
L'accueil chaleureux de Dani et de son
équipe fera de votre visite un souvenir
inoubliable.  

The elegant, stylish Manoah Beach invites
you to wind down in a chic but relaxing
ambience. The decoration of the beach
and restaurant is distinctly modern and
the cuisine is sophisticated. 
Dani and her team's warm hospitality will
make your visit truly memorable.

xpn_Manoha_0813_Mise en page 1  10/07/13  11:04  Page1

LA SAUVAGEONNE
Pour dîner tel un Robinson… La cabane de La Sauvageonne s’anime

tous les soirs dès 19 h 30 et dévoile sa carte méditerranéenne de poissons 
et viandes grillés au barbecue, mais aussi de « véritable » ratatouille niçoise,
de pièces à la plancha et de desserts « comme à la maison ». On adore
picorer à la belle étoile dans ce décor de bois flottés et de bambous.

-/ La Sauvageonne wakes up around 7.30 each evening to offer a
Mediterranean menu of barbecued or a la plancha fish and meat, but also
genuine Nice ratatouille and familiar home-made desserts. We love eating in
this tropical-cabin decor of driftwood and bamboos with the starry sky above.

Ramatuelle, route de la Bonne Terrasse – Tél. 04 94 79 91 46
www.restaurant-lasauvageonne.com

Saint-Tropez, 27 avenue Foch – Tél. 04 94 56 68 20

Avec l’ouverture du Rivea, Alain 

Ducasse revient à la source de la 

gastronomie qui a contribué à son

succès. Celle précisément qui a fait

du Louis XV, à Monaco, une table 

triplement étoilé. C’est-à-dire ? Une

cuisine du soleil, composée ici avec

des produits provenant d’un terroir

situé en Marseille et Gênes. Un regis-

tre fort en couleurs, qui ne nécessite

aucun artifice pour livrer en toute

simplicité la saveur des produits. Un

exercice parfaitement maîtrisé par

Vincent Maillard, le chef maison, lui

aussi passionné par les goûts francs

et authentiques : piccata de veau, 

girolles et tomates ; canette à la

broche, agrumes de Menton ; gam-

beroni et légumes sautés ; pâtes arti -

sanales aux palourdes en pasta pot.

-/ Alain Ducasse in Louis XV style.

With the opening of the Rivea, Alain

Ducasse goes back to the gas tro no -

mic roots that made him famous and

earned three Michelin stars for the

Louis XV in Monaco. That means sun-

drenched cuisine using ingre dients

from the area between Mar seille and

Genoa; food that needs no artifice to

deliver the full flavour of the ingre dients

in all simplicity. Vincent Maillard, head

chef at the Rivea, does it brilliantly

since he too is enamoured of bold,

authentic fla vours: veal piccata with

chanterelles and tomatoes; skewered

duckling with Menton citrus fruit;

jumbo prawns with sautéed vege -

tables; artisanal pasta with clams.

RIVEA AT BYBLOS

L’esprit Louis XV d’Alain Ducasse
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SAINT-TROPEZ SORTIR [ On the town ]
Par Alexandre Benoist et Laurence Jacquet
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LA TABLE DU POLO
À quelques minutes du centre-ville, 

le Polo Club Saint-Tropez offre une
délicieuse parenthèse, pour déjeuner ou
dîner dans un écrin de fraîcheur. La cuisine du
chef Paolo Stortoni, référencée au Michelin
2013 (2 couverts), chante l’Italie : burratina 
di bufala, pâtes fraîches et risottos, viandes
grillées et poissons aux saveurs du Sud.

-/ The Saint-Tropez Polo Club, a few
minutes from the town centre, is wonderful
for a quiet lunch or dinner in a cool setting.
The 2013 Michelin guide gives it two knives
and forks, and Paolo Stortoni's cuisine
praises Italy to the skies: burratina di bufala,
fresh pasta, risotto, and grilled meat 
and fish with Southern flavours.

Gassin, 1999 route du Bourrian 
Tél. 04 94 55 22 14

SAINT-TROPEZ SORTIR [ On the town ]

LE BISTRO À LA TRUFFE

Par Bruno de Lorgue

On se souvient de son Bistrot, ouvert au Café de

Paris, sur le port, il y une dizaine d’années. Au-

jourd’hui, celui que l’on appelle « le roi de la truffe »

s’installe rue de l’Église (en lieu et place du Meat

Packing), avec un concept… identique ! Ou presque,

car si la cuisine a naturellement évolué (et est 

aujourd’hui signée Éric Barbe), la star de l’assiette

reste le diamant noir, omniprésent dans tous les plats

: pomme de terre cuite au four, cébettes et poireaux

confits et Saint-Jacques rôtie, chausson bardé au lard

et foie gras, gambas rôties et tomates…

-/ By Bruno de Lorgue. Who could forget Bruno

de Lorgue's Bistrot at the Café de Paris on the

harbour, which opened ten years ago? Now the man

they call the 'truffle king' has opened a place in Rue

de l’Église (where the Meat Packing used to be),

based on the same concept. The culinary style has

evolved (it now comes under Éric Barbe's signature),

but the 'black diamond' is still the star of the show,

present in every dish.

Saint-Tropez, 2 rue de l’Église 

Tél. 04 94 43 95 18©
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[ Culture / Fashion / Beauty / Design / Gastronomy ]

URBANGUIDE
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CULTURE   + MODE   + BEAUTÉ   + DÉCORATION   + GASTRONOMIE   + SORTIES

Timbre-poste imprimé pour la Guinée, dévoilant un portrait de Pablo Picasso (circa 1998).

©
 D

.R

097_intro_ug_Mise en page 1  17/07/13  18:48  Page83

C A S I N O  D E  M O N T E - C A R L O  &  R O L E X  P R É S E N T E N T

T. (377) 98 06 36 36
sportingsummerfestival.com I digitick.com I ticketnet.fr I fnac.com

JUILLET
ROD STEWART 6, 7 
SANTANA 8, 9
RIHANNA 10, 11
SPIRIT OF THE DANCE 14 AU 19
NUIT DE L’AMÉRIQUE LATINE 20
CROSBY, STILLS & NASH 22
BARBARA HENDRICKS  "BLUES EVERYWHERE I GO" 23
ELTON JOHN & BAND 24
DEEP PURPLE 25
ROGER HODGSON 26
MICHEL SARDOU "LES GRANDS MOMENTS" 27
THE MONTE-CARLO RAT PACK 29, 30, 31

AOÛT
EROS RAMAZZOTTI
GALA DE LA CROIX-ROUGE MONÉGASQUE 2
MICHAEL BOLTON 3
BRYAN FERRY 4
GAROU "RHYTHM & BLUES TOUR"
SOIRÉE FIGHT AIDS MONACO 5
MIKA 6
ELVIS COSTELLO & THE IMPOSTERS 7
SPIRIT OF THE DANCE 8, 12, 13
BIAGIO ANTONACCI 9
ROBERTO ALAGNA "LITTLE ITALY" 10
POOH & ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA 14
CLAUDIO BAGLIONI 15
JOE COCKER 16, 17
NAJWA KARAM NUIT DE L'ORIENT 19
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URBANGUIDE focusles rendez-vous du mois / what to do this month

Par Mireille Sartore

C
et été, si la Côte d’Azur célèbre dignement Matisse, elle n’oublie pas

pour autant d’honorer le 40e anniversaire de la disparition de Picasso

qui, tout comme son « confrère », a passé – et a créé – une grande

partie de sa vie en terres méditerranéennes… Le musée Picasso d’Antibes

s’associe, bien sûr, à l’événement présenté par le Grimaldi Forum : le premier

volet de l’exposition « Monaco fête Picasso », qui traite des liens privilégiés

de l’artiste avec la Riviera, a été confié à son directeur Jean-Louis Andral,

tandis que l’autre partie, dévoilant quelques-uns des chefs-d’œuvre de

l’illustre collection Nahmad, a été préparée par Marilyn McCully et Michael

Raeburn, deux éminents spécialistes du maître espagnol.

Fertile période
Picasso et sa femme Olga découvrent Juan-les-Pins en 1919 et reviennent

s’y installer un an plus tard, à la villa Les Sables. L’artiste apprend à nager… et

trouve en la mer, le littoral et cette lumière si particulière une source

d’inspiration qui ne s’étiolera jamais. Une cinquantaine de pièces issues

d’institutions prestigieuses tels le MoMa, le Guggenheim de New York ou le

MNAM-Centre Pompidou témoignant de cette fertile période – 15 séjours

entre 1920 et 1939 puis à nouveau en 1946, lorsque, après la guerre, Picasso

se réfugiera au château Grimaldi d’Antibes – sont exposées dans l’espace

Ravel, agencé de telle sorte que le visiteur peut également avoir, par un jeu

de perspectives, un aperçu de la « deuxième » exposition. 

Une aubaine pour Monaco que de celle de présenter, aussi, pour la première

fois, 115 des 200 Picasso que la famille Nahmad, des banquiers originaires

de Syrie, collectionne depuis le début des années 60. Collection exception -

nelle parce qu’elle couvre la majeure partie des périodes de l’artiste, dont

plusieurs « variations sur un même thème » chères à Picasso. Exemple le plus

fameux que l’on peut notamment découvrir à Monaco : les superbes

relectures du Déjeuner sur l’herbe de Manet.

©
 C

o
lle

ct
io

n
 E

zr
a 

et
 D

av
id

 N
ah

m
ad

 /
 S

u
cc

es
si

o
n

 P
ic

as
so

 2
0

13

Pablo Picasso, Le déjeuner sur l'herbe, (27 février 1960). 

Monaco rend
hommage au
peintre le plus
célèbre du
monde à travers
une exposition
qui revient 
sur ses liens
profonds avec le
sud de la France.

-/ Monaco is

paying tribute to

the world's most

famous painter

through an

exhibition that

looks at his close

ties with southern

France.

-/ The Côte d’Azur may be celebrating Matisse 

in high style this summer, but it hasn't forgotten 

to mark the 40th anniversary of the death of

Picasso, who spent a large part of his life living

and creating on the Mediterranean's shores. 

The Grimaldi Forum Monaco's headline summer

exhibition, Monaco fête Picasso, focuses on 

the artist's special relationship with the Riviera.

Antibes's Picasso Museum is of course involved,

its director, Jean-Louis Andral, having curated the

first part of the exhibition, while the second part,

displaying some of the masterpieces in the famed

Nahmad collection, has been prepared by Marilyn

McCully and Michael Raeburn, both eminent

experts on the Spanish master. 

A fertile period
Picasso and his wife, Olga, discovered 

Juan-les-Pins in 1919 and a year later returned 

to live here, at the villa Les Sables. The artist

learnt to swim, and found in the sea, coastline

and very special light a source of inspiration that

would never fail him. Some 50 artworks from

prestigious institutions such as the MoMa and

Guggenheim in New York and the MNAM-Centre

Pompidou in Paris chronicle this fertile period;

they are displayed in Espace Ravel, which has

been arranged so as to allow visitors to also

glimpse what awaits them in the second part of

the exhibition. And what a godsend for Monaco

to be able to display, for the first time, 115 of 

the 200 Picasso artworks that the Nahmad 

family (bankers originally from Syria) has been

collecting since the early Sixties. Theirs is an

exceptional collection as it covers virtually 

all the artist's periods and includes several of 

the variations on a theme of which Picasso was

fond, the best-known on display here being his

reinterpretations of Manet's Déjeuner sur l’herbe.

Jusqu’au 15 septembre 2013.

Tous les jours de 10 heures à 20 heures 

et le jeudi jusqu’à 22 heures.

Monaco, Grimaldi Forum, 

10 av. Princesse Grace – Tél. +377 99 99 30 01

CAP SUR PICASSO !
-/ Spotlight on Picasso!

Picasso, etc.
« Picasso, le nu en liberté »,

collection Marina Picasso, 

à La Malmaison, Cannes.

« Picasso, les chemins du Sud »,

parcours photographique, à

Cannes, Vallauris et Mougins.
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A simply ravishing store that features a selection 
of Italian brands. Ravissante o� ers beachwear, 
evening gowns, cocktail dresses, colorful, distinctive 
accessories, fi ne cashmeres and other luxury materials. 
The store’s spirit refl ects the Saint-Tropez image of 
refi nement and quality.

Restaurant Paloma
47, avenue du Moulin de la Croix - 06250 Mougins

www.restaurant-paloma-mougins.com
Tél. : +33 (0)4 92 28 10 73

Jean Claude Constant vous reçoit dans ce lieu serein, au 
charme authentique. Venez y découvrir  la nouvelle carte 
aux saveurs méditerranéennes : des spécialités hautes en 
couleurs qui voisinent avec une cuisine de saison et la 
pêche du jour. L’Aqua o� re un exquis tête à tête avec le 
soleil, le farniente et la fête.

Jean Claude Constant is your host in a tranquil setting 
with authentic charm. Come sample the new menu 
rich in Mediterranean fl avors with colorful specialties 
inspired by seasonal dishes and the day’s catch. L’Aqua 
o� ers a delightful tête-à-tête with the sun, lazy days 
and fun.

Ravissante
3 bis, avenue Foch Place des Lices - 83990 Saint-Tropez

Tél. : +33 (0)6 23 48 50 60

Magasin multi marques, qui o� re une sélection de marques 
italiennes. Ravissante propose des tenues de plage, des 
robes de soirée, des robes de cocktail, des accessoires 
colorés et distingués, des matières nobles telle que le 
Cashmere. L’esprit de la boutique refl ète l’imaginaire 
tropézien, ra�  né et de qualité.

Plage L’Ondine
Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

www.ondineplage.com
Tél. : +33 (0)4 93 94 23 15

Un restaurant posé sur une plage. L’Ondine vous accueille 
toute l’année et tous les jours pour déjeuner au bord de 
l’eau en face du mythique palace Le Carlton. Depuis 30 
ans, les pêcheurs et les agriculteurs locaux permettent 
de réaliser des plats uniques et immuables. Cassolettes, 
Salades de Langoustes, Trilogie de Poissons, Assiettes de 
Cailles, Assiettes de Poissons Marinés sont sollicitées par 
la fi dèle clientèle du restaurant. La cuisine est basée sur la 
fraicheur et la qualité des produits. 

A restaurant set on a beach. L’Ondine welcomes its 
customers every day throughout the year for lunch 
beside the sea across from the legendary Le Carlton 
hotel. For 30 years the suppliers, fi shermen and local 
farmers, provide the bounty to prepare unique, 
always superb dishes. Cassolette, lobster salad, fi sh 
trilogy, quail and assorted marinated fi sh are among 
the perennial delicacies favored by regular customers. 
The cuisine is based on the impeccable freshness and 
quality of the ingredients. 

PLAGE L’ONDINE

PALOMA

L’AQUA

RAVISSANTE

At the gates of the old village of Mougins, the Paloma, 
with the help of its chef Nicolas Decherchi, transports 
diners to the shores of the Mediterranean for a journey 
imbued with dreams and the exceptional. A fresh take 
on Mediterranean cuisine in pace with the seasons, a 
setting complete with a table d’hôtes, lounges, a cigar 
room, and a vinothèque, a friendly sta�  and service 
that matches the restaurant’s outstanding quality 
accompany you.

Aux portes du vieux village de Mougins, le restaurant 
Paloma, avec le concours de son Chef Nicolas Decherchi, 
transporte ses hôtes sur les bords de la Méditerranée pour 
un voyage empreint de rêve et d’exception. Une cuisine 
méditerranéenne revisitée et rythmée par les saisons, 
un écrin comprenant table d’hôtes, salons lounge, cigar’s 
room, vinothèque, une équipe chaleureuse et un service 
de très grande qualité vous accompagneront. 

L’Aqua
Plage de Pampelonne - Route de l’Épi - 83350 Ramatuelle

Tél. : +33 (0)4 94 79 81 22  

LA CÔTE D’AZUR
POUR UNE ÉVASION D’EXCEPTION

THE CÔTE D’AZUR FOR AN EXCEPTIONAL GETAWAY

Profi tez de la douceur unique de l’arrière-saison provençale sur la Côte d’Azur.
Entre marchés colorés et nuits étoilées, elle vous o� re une palette d’une rare richesse
qui des matinées ensoleillées aux soirées pétillantes vous permettra de vivre à votre rythme.
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Take advantage of the unique autumn warmth on the Côte d’Azur. 
From colorful open-air markets to star-spangled nights, it o� ers a rich array of rare 
delights that are sure to please from sun-up to sparkling nights.

NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS AMERICAN EXPRESS
American Express Carte-France - 4, rue Louis Blériot - 92561 Rueil-Malmaison Cedex - R.C.S. Nanterre B 313 536 898 - 06/2013

ap_cote_azur_juin_2013.indd   1 26/06/13   10:04
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[ What’s On ] URBANGUIDE agenda
NICE

Arne Quinze s’installe au MAMAC

CAGNES-SUR-MER

Mario Pinton à l’œuvre

Le « point final » du chantier de rénovation des façades du MAMAC de

Nice a été apporté le 8 avril dernier par l’installation sur le parvis du musée

d’une œuvre monumentale de l’artiste belge Arne Quinze. Présenté

jusqu’au 27 octobre 2013, cet « Hommage à Alexander Calder », structure

composée de chevrons de bois et de plots en béton d’une longueur de 

70 mètres pour une hauteur de 12 mètres, fait l’objet d’une exposition

corollaire, présentée au troisième étage du bâtiment, où l’on peut y

découvrir notamment le passionnant document « work in progress », filmé

du 8 au 19 avril dernier. Car, comme l’explique Gilbert Perlein, directeur du

musée, « la conception et l’édification de la pièce sont aussi importantes

que l’œuvre finale ». Reconnu à travers le monde pour ses immenses

constructions en bois, Arne Quinze (né en 1971) figure aussi dans

l’exposition inaugurale concoctée par Guy Pieters à l’occasion de la

réouverture de sa galerie à Saint-Paul (cf. Trends Culture).

-/ Arne Quinze installed at the MAMAC. In April a "final touch" 

was added to the renovation of the exterior of the MAMAC (Nice) 

by installing a monumental piece by Belgian artist Arne Quinze on the

museum's esplanade. The 70m long, 12m tall Tribute to Alexander Calder

composed of wooden planks and concrete blocks will remain in place 

until 27 October, while inside the museum there is an exhibition on it,

featuring a fascinating documentary film of the installation being erected

between 8 and 19 April. As Gilbert Perlein, the museum's director, points 

out: "The conception and construction of the piece are just as important 

as the finished artwork." Known for his huge wooden constructions, 

Arne Quinze (born 1971) is also taking part in Guy Pieters's inaugural

exhibition for the reopening of his Saint-Paul art gallery.

Promenade des Arts – Tél. 04 93 13 42 01

L’Espace Solidor, dédié au bijou contem -

porain, revient sur le brillant parcours de Mario

Pinton, orfèvre en la matière et cofondateur 

de l’« École de Padoue », réputée dans le monde

entier pour son excellence et sa grande maîtrise

technique. Le point commun de tous les grands

créateurs – Francesco Pavan, Giampaolo

Babetto, Annamaria Zanella – formés à ce mou -

vement ? Le travail d’un matériau traditionnel,

l’or, combiné à une approche stylistique avant-

gardiste. Présentés jusqu’au 6 octobre, les bijoux

de Mario Pinton dialoguent avec les œuvres

d’une vingtaine d’autres créateurs de l’ancienne et de la nouvelle génération.

-/ Mario Pinton's influential work. The Espace Solidor contemporary-

jewellery exhibition space looks at the brilliant career of Mario Pinton, the master

goldsmith who cofounded the Padua School and is reputed for his superlative

craftsmanship and technical expertise. The defining feature of all the great

designers who studied under him is their crafting of a traditional material, gold,

in avant-garde styles. Mario Pinton's jewellery is on exhibition until 6 October,

alongside pieces by a score of other designers, young and old.

Place du Château – Tél. 04 93 73 14 42

Arne Quinze rend Hommage à Alexander Calder au MAMAC 

Jeanne Moreau, sublime dans La Baie des Anges.

Par Mireille Sartore

Un vent d’Ibiza
soufflera les 30 et 
31 août sur le Théâtre
de Verdure niçois,
avec deux soirées
concoctées par 
Tom Oliver, illustre
performeur qui
parcourt les clubs 
les plus prestigieux
de la planète. 

-/ Tom Oliver, who
performs in the
world's most
prestigious clubs,
brings a touch of
Ibiza to Nice's
Théâtre de Verdure
on 30 and 31 August.
À partir de 20 heures.
Billetterie sur place
ou Fnac.

Les mercredis 
d’août, le Musée
océanographique 
de Monaco laissera
ses portes ouvertes
jusqu’à minuit !
L’occasion d’y
découvrir by night la
très belle exposition
sur les requins,
chargée de réviser
les a priori sur ces
indispensables
prédateurs.

-/ Every Wednesday
in August Monaco's
Oceanographic
Museum stays open
until midnight! Don't
miss the opportunity
for a night-time
viewing of the
fabulous exhibition
on sharks – it will
change your
assumptions about
these indispensable
predators.
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Jeanne Moreau, blonde platine, cigarette

au bec, beauté incandescente, n’avait

peut-être jamais été aussi resplendissante

que dans La Baie des Anges, réalisé 

par Jacques Demy en 1962. Tourné dans 

le Vieux Nice, au casino de Monte-Carlo,

sur la promenade des Anglais, le film

avait besoin d’un dépoussiérage. C’est 

fait et bien fait, notamment grâce aux

Archives audiovisuelles de Monaco. 

À vérifier sans faute, à partir du 31 juillet,

dans les cinémas concernés.

-/ La Baie des Anges rescued! Jeanne

Moreau was perhaps never as radiant as

when she played the cigarette-smoking

platinum blonde in La Baie des Anges, the

1962 Jacques Demy film shot in Old Nice,

on the Promenade des Anglais and at the

Monte-Carlo Casino. It was in dire need 

of restoration, which thanks to Monaco's

Audiovisual Archives has now been done,

extremely well as you can see in certain

cinemas from 31 July.

La Baie des Anges
RESCAPÉE !CINÉMA

Daniel Kruger 
rend hommage à Mario Pinton.
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[ What’s On ]

SAINT-PAUL-DE-VENCE

Chagall, une vie en images

Pendant l’été, on aime tout

particulièrement flâner à Saint-

Paul-de-Vence, dont les célèbres

remparts résonnent encore du

passage des plus grands noms

de l’histoire des arts… En plus

des très festifs « soirs de bal »,

organisés les 9, 10 et 11 août, 

la ville a choisi de s’associer à

plusieurs villes du département

pour rendre hommage à Marc

Chagall, dont on célèbre le 40e

anniversaire du musée national.

Au musée de Saint-Paul, avec

l’exposition « Portrait d’un

voyageur », présentée jusqu’au

15 octobre, on peut suivre le

parcours du peintre d’origine

russe, ses voyages en Égypte,

dans son pays natal, à Paris, 

mais aussi quelques moments

intimes pris au vif à « La Colline »,

sa maison saint-pauloise… Ces

photographies prêtées par le

musée de Nice et la famille de

l’artiste s’accompagnent d’autres

images exposées, cette fois,

dans les rues du village, qui sont

l’œuvre d’Izis, qui accompagna

Chagall dans les années 50 et 60

sur les routes de Paris, New York,

Jérusalem, etc.

-/ Chagall, pictures of a life.

In summer it's particularly

pleasant to wander Saint-Paul-

de-Vence, whose famous

ram parts still echo with the

footsteps of some of the

greatest artists ever. As well as

organising a three-night dance

party on 9, 10 and 11 August, the

village has teamed up with

several Alpes-Maritimes towns

to pay tribute to Marc Chagall

and mark the 40th anniversary

of the Nice national museum

devoted to him. In Saint-Paul's

museum, the exhibition Portrait

d’un voyageur on until 15 Octo -

ber retraces the Russian-born

painter's life and career, his

travels in Egypt and his

homeland, his visits to Paris and

also some private times at La

Colline, his Saint-Paul home,

through photographs lent by the

Nice museum and the painter's

family. And in the village streets

you can see other photos taken

by Izis, who in the 50s and 60s

travelled with Chagall to Paris,

New York, Jerusalem and

elsewhere.

Marc Chagall dans les rues de Vence.
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Moya augmente 
le plafond… de la Caisse
d’Épargne et revient 
à l’Espace Écureuil de
Nice pour y présenter
un ensemble de ses
œuvres récentes.

-/ Moya is still banking
on the Caisse
d’Epargne! The artist 
is showing some
recent pieces at the
Espace Ecureuil.
Jusqu’au 12 septembre.
Place Masséna
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Musée de 

Saint-Paul, 

2 rue Grande

Tél. 04 93 32 86 95
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À Menton, chaque année, au mois d’août, et ce

depuis plus de 60 ans, la musique classique est

une affaire sérieuse ! Que ce soit les récitals des

grands interprètes (le soir sur le parvis de la

basilique Saint-Michel), les concerts de 18 heures

(dans le musée Jean Cocteau) et les concerts off

en centre-ville, le public est – très bien – servi.

Cette année, les invités de marque s’appellent Fazil

Say, Pepe Romero (pour une soirée espagnole), les

sœurs Labèque, Sandrine Piau ou Christophe

Rousset. On attend beaucoup des rencontres

entre la soprano Diana Damrau et le harpiste Xavier de Maistre ou encore

celle du violoncelliste Gautier Capuçon et du pianiste Frank Braley…

-/ 64th music festival. Menton takes classical music seriously, especially

every August for the last 60-plus years! The public is admirably served with

evening recitals by great musicians in front of the basilica, concerts at 6pm

in the Jean Cocteau Museum and even "fringe" concerts in the town

centre. This year's headline performers are Fazil Say, Pepe Romero, the

Labèque sisters, Sandrine Piau and Christophe Rousset, plus there are

exciting double billings: soprano Diana Damrau and harpist Xavier de

Maistre; cellist Gautier Capuçon and pianist Frank Braley.

Informations au 04 92 41 76 76 

www.festival-musique-menton.fr

Xavier de Maistre 
et sa harpe, à Menton.

Jusqu’au 1er

septembre, chaque
week-end, l’Eco-
Parc de Mougins
reçoit les parents 
et les enfants pour
des soirées lounge
respectives, avec
concerts gratuits 
et ateliers payants
pour les petits.

-/ Every weekend
until 1 September
the Eco'Parc in
Mougins has
separate "lounge"
evenings for parents
and children. Free
concerts for the
adults, paying
workshops for 
the kids.
À partir de 18 h 30
Tél. 04 93 46 00 03

MENTON

64e Festival de Musique

En 1911, Paul Poiret,

qui libéra notamment

la femme du corset, est

le premier couturier à

créer sa propre maison

de parfumerie. Le

musée international

de la Parfumerie 

lui rend hommage à travers une multitude

d’œuvres et objets qui raconte en détail l’histoire

des « Parfums de Rosine », une quarantaine de

fragrances, dont « Le Fruit défendu », au flacon

designé par un certain Raoul Dufy.

-/ Paul Poiret, couturier and perfumer. 

Paul Poiret was the first couturier to open his 

own perfume house, in 1911. The International

Perfumery Museum pays him tribute through 

a vast array of exhibits telling in detail the 

story of his Parfums de Rosine brand: 

40-odd fragrances including Le Fruit Défendu 

in a bottle designed by the painter Raoul Dufy.

2 boulevard du Jeu de Ballon 

Tél. 04 97 05 58 00

PAUL POIRET,
couturier-parfumeur

GRASSE

3009Jusqu’au

Les Parfums De Rosine, 
Design Paul Poiret et Raoul
Dufy, 1915, Paris.
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Envie de perdre vos bourrelets sans chirurgie, sans anesthésie,
en toute sécurité et pour longtemps ? Le traitement
Coolsculpting® est fait pour vous. Développée par la société
Zeltiq après dix ans de recherches et d’études cliniques, cette
méthode brevetée repose sur la cryolipolyse : la destruction des
cellules graisseuses par le froid. Ni douloureux, ni invasif, ce
traitement est effectué exclusivement dans des cabinets
médicaux, comme celui du Dr Micheline Clavé, spécialiste en
dermatologie esthétique à Nice, qui nous explique : « Dans un
premier temps, le bourrelet graisseux est aspiré puis ensuite
refroidi grâce à l’applicateur de la machine Coolsculpting®. 
En une heure, les cellules sont cristallisées et vont disparaître
définitivement deux à trois mois après le traitement. Une seule
séance par zone suffit. Nous traitons les poignées d’amour, 
la graisse abdominale mais aussi l’intérieur des cuisses et des
genoux. Tout ce qui ne disparaît pas même en faisant des régimes
et du sport ». Une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui
ont envie de retrouver leur silhouette.

Do you long to lose your flab safely and virtually
permanently without resorting to surgery or other invasive
methods? Then Coolsculpting® is for you. Zeltiq spent 
10 years on clinical research and studies to develop this
patented method using cryolipolysis, or the destruction of
fat cells by freezing. This painless, non-invasive treatment
requiring no anaesthetic is carried out only by medical
practices, such as expert aesthetic dermatologist 
Dr Micheline Clavé's in Nice. Dr Clavé explains the procedure:
"The fat cells are sucked up and frozen using the
Coolsculpting® machine; they crystallise within an hour 
and are then permanently eliminated from the body in the
two to three months following treatment. A single session
per area is sufficient. We treat love handles, belly pouches
and also the inner thighs and knees. All the fat deposits 
you can't get rid of even through dieting and exercise."
Great news for everyone, male and female, keen to get their
figure back.

Rens. : 06 87 87 48 16
www.coolsculpting.com

COOLSCULPTING®

LA FIN DES RONDEURS LOCALISÉES
Goodbye to localised fat

xpn_CoolSculpting_0813_Maquette 1  16/07/13  11:23  Page1

Enfin un accessoire pour tous ceux 

qui ont résisté à l’appel de l’iPhone ! 

Le prestigieux maroquinier a créé 

pour le Blackberry® Z10 un étui en cuir

de veau perforé permettant d’accéder

à toutes les fonctionnalités 

du téléphone, le chic en plus.

-/ Louis Vuitton for BlackBerry.

For those who have resisted the

iPhone's call, the prestigious luggage

house has crafted a perforated calfskin

case for the BlackBerry® Z10. It leaves all the

phone's functions accessible but adds a big dose of chic!

Cannes, 22 La Croisette – Tél. 04 93 39 87 87

Nice, 2 avenue de Suède – Tél. 04 93 39 87 47

Le 26 juin 1801, Abraham-Louis Breguet obtenait de

l’administration compétente un brevet pour un nou -

veau type de régulateur appelé « tourbillon ». Quelques

mois plus tôt, le 24 décembre 1800, l’horloger avait

déposé le dossier technique complet accompagné de

sa planche aquarellée, fruit d’études approfondies et de

minutieuses expérimentations. Ce sont ces grandes

complications (dans les collections Classique, Héritage,

Marine et Tradition) que la boutique Breguet de Cannes

vous propose de découvrir jusqu’au 29 août.

-/ Inventor of the tourbillon. On 26 June 1801,

Abraham-Louis Breguet obtained a patent for a new

type of regulator called a "tourbillon"; after extensive

research and meticulous experimenting, the watchmaker had submitted 

a comprehensive technical dossier accompanied by watercolour sketches 

six months previously, on 24 December 1800. The Breguet shop in Cannes

invites you to discover this great complication (in the Classique, Héritage, Marine

and Tradition collections) until 29 August.

URBANGUIDE shopping

104 |  AOÛT 2013 - www.cotemagazine.com

ARIJE

L’adresse préférée 
des amateurs de montres

BREGUET

L’inventeur du tourbillon
Pour changer de

bijoux aussi souvent
que vous voulez, 
Gas a eu la bonne
idée de lancer 
une planche de
tatouages reprenant
ses modèles phares
de bracelets gris-
gris. Idéal pour être
toujours raccord avec
son paréo préféré et
vous porter chance
tout l’été !

-/So you can
change your
jewellery as often 
as you like, Gas has
produced a sheet 
of tattoos of its 
best-selling models
of lucky bracelets. 
A match for every
one of your sarongs
plus good luck all
summer long!

Saint-Tropez,
place de la Garonne
Tél. 04 94 97 26 52

Shopping, 
expos, bien-être… 
Le Metropole
Shopping Center 
ainsi que de
nombreuses autres
boutiques de la
Principauté seront
ouvertes le dimanche,
dans le cadre 
de l’opération
Dimanches d’Été 
à Monaco.

-/Over the
summer Monaco's
Metropole Shopping
Center and many
other shops in the
Principality will be
open on Sundays.

Informations sur
www.visitmonaco.com

Du lundi au samedi, de 10 h 30 à 13 heures 

et de 15 heures à 19 h 30, 

et les dimanches 4, 11 et 18 août, 

de 11 h 30 à 13 heures et de 15 heures à 18 h 30.

Cannes, 26 La Croisette – Tél. 04 93 38 10 22

Par Alexandre Benoist, Lise Irlandes-Guibault, Marie-Hélène Laugier et Julie de Los Rios

Accueil irréprochable, service après-vente personnalisé, 

atelier central pour les réparations plus importantes, la maison 

Arije fait figure de référence de la haute horlogerie sur la Côte

d’Azur. Dans les vitrines de ses boutiques écrins, situées au Carlton

et au JW Marriott à Cannes et au Grand Hôtel du Cap-Ferrat, 

le distributeur met en lumière les collections des manufactures 

les plus prestigieuses, telles que Breguet, Audemars Piguet, Van

Cleef & Arpels, IWC ou encore Vacheron Constantin, et présente

également des marques en exclusivité. Parmi elles, Harry Winston

expose ses nouveautés, des plus élégantes, comme la Première

Lady Plumes, aux plus compliquées, à l’instar du modèle Ocean

Dual Time Black Edition. Quant aux amateurs de Guy Ellia, 

ils ne résisteront pas à la nouvelle montre Circle « La Petite », 

qui s’habille d’un boîtier en or rouge et d’un cadran noir.

-/ The watch connoisseurs' favourite retailer. 

With irreproachable staff, customised after-sales service and a central

workshop for more important repairs, Arije is a reference on the Côte

d’Azur. The timewear retailer's showcase boutiques in the Carlton

and JW Marriott in Cannes and the Grand-Hôtel in Cap-Ferrat

display collections by the most prestigious manufactures – Breguet,

Audemars Piguet, Van Cleef & Arpels, IWC, Vacheron Constantin 

etc –, and brands for which it is sole stockist. Harry Winston, 

for example, shows off its latest models ranging from supremely

elegant, e.g. the Première Lady Plumes, to ultra-complex, such as 

the Ocean Dual Time Black Edition. And Guy Ellia fans won't be able 

to resist the new La Petite Circle in a red-gold case with a black dial.

Carlton, 58 La Croisette – Tél. 04 93 99 83 57

JW Marriott, 50 La Croisette – Tél. 04 93 99 83 57

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat – Tél. 04 93 76 50 24

Louis Vuitton 
pour BlackBerry

SMARTPHONE

En exclusivité chez
Arije, l’Ocean Dual 
Time Monochrome 
et la Première Lady
Plumes, signés 
Harry Winston.
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L’horloger-joaillier multimarque
accueille deux nouveautés cet été. Pour
lui, la nouvelle TW407, de la collection
Pilot Editions de TW Steel. Cette
montre est disponible en 6 versions
différentes, avec ou sans chrono, avec
un boîtier de 45 ou 48 mm et 3 coloris
au choix. Pour elle, LevanaH propose
une collection de bijoux d’oreilles
originaux, en plumes 100 % françaises.

-/ Variations on themes. The multi-
brand watch and jewellery retailer has
two new products on show. For him,
the new TW407 in TW Steel's Pilot
Editions collection: six different
versions, with or without a
chronograph, 45mm or 48mm case,
and a choice of three colours. For her,
LevanaH's collection of original
earrings in all-French feathers.
Cannes, 122/124 rue d’Antibes 
Tél. 04 93 68 28 81

Modèles VOGTIME

À DÉCLINER

La nouvelle version du sac ico -

nique de Ralph Lauren, le Ricky – du

nom de l’épouse du fondateur –, se

veut plus jeune et décontractée.

Lancé en septembre dans une

sélection de boutiques, Soft Ricky

joue les contrastes avec son cuir de

veau coloré doublé d’un intérieur cuir

d’une couleur différente. Disponible

en 25 coloris d’ici la fin de l’année, 

il est fabriqué à la main en Italie selon

un patron unique et façonné sur 

des formes en bois sculptées. Parti -

culiè rement souple et léger, cette

réinterprétation de l’art de vivre selon

Ralph Lauren conjugue idéalement

décontraction et distinction. Moderne

et chic, il saura s’adapter à toutes les

situations et s’accorder à votre look.

-/ New addition to the Ricky

family! Ralph Lauren's new version of

his iconic Ricky bag – named after his

wife – is younger and more casual in

spirit. Launching in September in

selected shops, Soft Ricky plays on the

contrast between a calfskin exterior in

one colour and a leather lining in a

different shade. It's hand-made in Italy

to a unique pattern and shaped on

carved wooden blocks. Available in 

25 colourways by the end of the year,

this soft, light reinterpretation of the

Ralph Lauren art of living has a chic,

modern, casual-touch distinction that

suits every situation and adapts to

your personal look.

Cannes, 61 La Croisette 

Tél. 04 97 06 95 40

RALPH LAUREN

La famille Ricky s’agrandit !

Soft Ricky, Ralph Lauren Collection.

Le chronographe TW Stell 407, 
avec un boîtier plaqué or rose PVD 
de 48 mm, cadran Sunray bleu et
bracelet en cuir.
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Depuis 1780, Chaumet incarne à la fois

l’excellence et l’élégance françaises. En

ouvrant sur la Croisette, au sein de l’Hôtel

Majestic, sa sixième boutique « 12 Place

Vendôme » – en référence à son adresse

parisienne historique – le joaillier assoit

sa réputation auprès d’une clientèle

inter nationale et confirme son atta -

chement au 7e art, déjà incarné par son

égérie : Sophie Marceau. Le décor a 

été confié à l’architecte Jean-Michel

Wilmotte, qui a choisi de mettre en scène

les créations joaillières et horlogères de

la maison dans une ambiance très

graphique. La façade est composée de

volumes géométriques matérialisés par

du verre bleu et du métal couleur bronze,

créant ainsi un contraste de matières

propice à la contemplation. Un écrin

idéal pour découvrir les collections

mythiques, telles que Liens, les montres

Class One, ou les nouvelles Joséphine et

Attrape-Moi Si Tu M’Aimes. Nul doute

que les connaisseurs vont aimer !

-/ The jeweller sets up shop in Cannes.

Since 1780 Chaumet has been a watch -

word for French excellence and elegance.

By opening a sixth 12 Place Vendôme shop

(named for its Paris address) on the

Croisette, inside the Hôtel Majestic, the

jeweller further consolidates its reputation

with the international clientele and under -

lines its connections with cinema, as

already embodied in its muse, Sophie

Marceau. The décor is by architect Jean-

Michel Wilmotte, who chose to display

Chaumet's jewellery and timewear in a

very graphic ambience, while the frontage

is composed of geometrical shapes in blue

glass and bronze-coloured metal, creating

an eye-catching contrast. No better place

to discover the jeweller's mythic collec -

tions such as the Liens jewellery, the Class

One watches and its new Joséphine and

Attrape-Moi Si Tu M’Aimes models. Fans

will love it!

Cannes, Hôtel Majestic,

9 La Croisette

URBANGUIDE shopping
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Les Galeries
Lafayette lancent le
« Click & Collect » ! 
Le principe ? On
commande ses
produits en ligne et on
passe directement les
chercher en magasin,
au sein d’un espace
dédié. On peut essayer,
échanger, ou se faire
rembourser. Malin 
et… 100 % gratuit !

-/ Galeries
Lafayettehas launched
Click & Collect, 
a simple system
whereby you order
online then pick up
your purchases from
the store, where 
you can try them on,
exchange them, or
even get your money
back. A bright idea, 
and absolutely free!

Aux Galeries
Lafayette Cap 3000 
et Nice Masséna.

C’est le grand 
retour des imprimés.
Les châles, pièces
indispensables de nos
soirées d’été, s’y
mettent aussi. Comme
chez Maison Passage
où s’affichent sur 
le cashmere figures
historiques, animaux
mythiques  ou
messages forts.

-/ Prints are hugely
popular again so
shawls, a must on
summer nights, have
adopted them too.
Maison Passage
does cashmere with
historical figures,
mythical animals and
strong messages.

Nice, Addict, 
14 avenue de Verdun
Tél. 04 93 88 01 54

CHAUMET

Le joaillier s’installe à Cannes

Cette bague d’exception, issue de la collection Liens,
est sertie de 224 diamants taille brillant et ornée
d’un saphir taille coussin et de 4 saphirs triangle.

La maison dévoile son tout
premier parfum, baptisé Repetto.

Incarné par la danseuse étoile
Dorothée Gilbert, il se veut

tendre et délicat. La rose,
appuyée d’accords fruités, y

exprime toute sa grâce, sur un
fond de vanille et de bois ambré. 

-/ The scent of a star. The
shoemaker has released its very first perfume, 

named Repetto and embodied by prima ballerina
Dorothée Gilbert. It is a delicate, tender fragrance of
fruity top notes introducing infinitely graceful rose

against a background of vanilla and amber wood.

Cannes, 65 rue d’Antibes – Tél. 04 89 12 20 61

CLAUDIE PIERLOT

Une boutique épurée à Cannes

La maison, qui a fêté cet hiver ses 30 ans de style, a inauguré 

une nouvelle adresse en province le 21 juin dernier. La marque incarne

la quintessence de l’élégance parisienne alliée à une certaine touche

de fantaisie grâce à l’utilisation de motifs ou de couleurs assumées.

Jolies matières, finitions soignées et féminité affirmée ont su se

réinventer saison après saison, créant des silhouettes reconnaissables

qui sauront séduire les modeuses de la Côte. Moderne, active, 

la femme Claudie Pierlot se retrouvera dans la boutique cannoise

baignée de lumière, où les tons clairs transmettent un sentiment 

de bien-être et mettent en valeur le dressing. Elle y découvrira les

modèles de l’automne-hiver 2013-2014, une collection « graphique,

chic, déclinée autour d’essentiels, à la manière d’un vestiaire de pièces

idéales ou iconiques, qui signent une allure, une attitude à qui les

porte ». Les classiques sont ainsi confrontés à des éléments plus urbains,

décomplexant les codes pour une allure résolument « street ».

-/ A sleek Cannes boutique. Last winter this fashion house

celebrated 30 years of style then on 21 June it opened a new shop.

Embodying the quintessence of Parisian elegance but adding a hint 

of fantasy through well-mastered motifs and colours, season after

season the label successfully reinvents its pretty materials, meticulous

finishes and pronounced femininity to create looks that are certain 

to seduce the Riviera's fashion-forward women. Discover all the 

aspects of the modern, active Claudie Pierlot woman in this Cannes

store bathed in light and decorated in pale colours that communicate 

a feeling of wellbeing and show off the clothes to perfection. In

particular you'll find the autumn/winter 2013-14 models, a "chic, 

graphic collection based around essentials", with classics confronting

more urban garments for a distinctly "street-fashion" allure.

Cannes, 12 rue du Commandant André – Tél. 04 93 38 50 94

Le sillage
d’une ÉTOILE

REPETTO
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Les 27, 28 et 29 septembre

prochains, le berceau de la cui-

sine du soleil accueillera, pour

la 8e année consécutive, Les

Étoiles de Mougins, LE grand

rendez-vous gourmand ouvert

au public. Résolument tournée

vers la Méditerranée, cette nou-

velle édition rend hommage à

la Provence et à Marseille, en

particulier, Capitale européenne

de la culture 2013, en choisis-

sant pour invité d’honneur Gé-

rald Passédat, chef triplement

étoilé du Petit Nice. Fidèle à

l’esprit de partage et de convi-

vialité qui a marqué les précé-

dentes éditions, le festival 2013

accueillera une pléiade de chefs,

parmi lesquels le MOF Frédéric

Anton (Le Pré Catalan, 3* Paris),

Christian Têtedoie, président

des Maîtres Cuisiniers de France,

ou encore Michel Troisgros

(Maison Troisgros, 3* Roanne),

tous venus défendre leur pas-

sion commune pour la cuisine.

Au menu: stands, ateliers de

démonstration, show cooking,

dégustations, conférences, dé-

bats, mais aussi espace « street

food ». Comme chaque année,

la manifestation se clôturera

en beauté avec la remise des

prix du Concours Cuisinier

Amateur et du Concours in-

ternational du Jeune Chef « Les

espoirs de Mougins », qui a ré-

vélé, depuis 2006, de nombreux

talents prometteurs.

-/ The Mediterranean in 

the spotlight On 27, 28 and 

29 September, the cradle of

"sun-soaked cuisine" hosts the

Etoiles de Mougins, THE big

public foodie festival, for the

eighth year running. This

edition focused firmly on the

Mediterranean pays tribute to

Provence, and Marseille in

particular by choosing Gérald

Passédat, the three-Michelin-

star chef of Le Petit Nice, as

guest of honour. As much

about sharing and conviviality

as ever, the 2013 festival will

welcome a galaxy of chefs –

Best French Craftsman Frédéric

Anton (Le Pré Catalan, Paris; 

3 stars), Christian Têtedoie, pre -

sident of Les Maîtres Cuisiniers

de France, Michel Troisgros

(Maison Troisgros, Roanne; 

3 stars), to name but three –, 

all delighted to promote their

common passion for cooking.

On the festival menu: stalls,

demonstrations, cooking shows,

tastings, talks, discussions and a

street-food space. The festival

will close in due style with the

presentation of the prizes in the

Amateur Cook and Interna tional

Young Chef competitions.

www.lesetoilesdemougins.

com

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA GASTRONOMIE

La Méditerranée en scène
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Le MonteCristo,
le restaurant du Relais 
& Châteaux Hôtel 
du Castellet, invite ses
clients à découvrir sa
cave à fromages inédite.
Composez une assiette
fromagère unique 
sous le regard avisé 
d’un personnel aguerri 
et accompagnez-la 
du vin de votre choix. 

-/ The MonteCristo,
the Relais & Châteaux
Hôtel du Castellet's
restaurant, invites
guests to explore its
rather special cheese
cellar. Compose a unique
cheese board under the
watchful eye of
experienced staff, then
accompany it with the
wine of your choice.

3001 route 
des Hauts du Camp 
Tél. 04 94 98 37 77

Par Alexandre Benoist, Margaux Biancheri, Lise Irlandes-Guibault et Marjorie Modi

Le 4 étoiles situé à quelques pas

de la promenade des Anglais

devient le premier AC Marriott de

l’Hexagone. Sa façade, qui l’a rendu

célèbre, reste bien sûr intacte,

toujours ornée de la scul p ture de

femme méditerranéenne haute de 

7 étages, signée par Sosno. Quant au

reste, l’établissement niçois trouve

une nouvelle jeunesse. Complè te -

ment relooké, il revêt un style plus

contemporain avec un mobilier

design et des couleurs pop, qui met

en valeur ses atouts : bar-restaurant

lounge et piscine sur le toit, avec 

un panorama imprenable sur la ville

de Nice.

-/ A second youth for the Élysée

Palace. The 4-star hotel just off the

Promenade des Anglais is now

France's first AC Marriott hotel. That

famous frontage with Sosno's 7m-

high sculpture of a Mediterranean

woman has of course been

conserved but the rest has been

given a new lease of life. Completely

revamped, the new, more contem -

porary style – design furnishings,

bright colours – makes the most of

the hotel's assets, such as the lounge

bar/restaurant and the rooftop

swimming pool with an unbeatable

panorama of Nice.

Nice, 59 Promenade des Anglais,

entrée rue Honorée Sauvan –

Tél. 04 93 97 90 90

AC MARRIOTT

Le nouveau souffle de l’Élysée Palace

Gérald Passédat.

Le Relais & Châteaux niché entre pinède et mer Méditerranée s’est engagé

dans une démarche globale de développement durable et de restauration

biologique. Ce challenge porté par l’équipe du Monte-Carlo Beach et le chef

Paolo Sari, qui privilégie les achats locaux et enrichit quotidiennement l’offre

en fruits, légumes, viandes…, issus de l’agriculture biologique, a permis au

restaurant gastronomique Elsa d’obtenir fin juin une certification « Bio »,

délivrée par Ecocert, leader français dans ce domaine. Une logique qui va

s’étendre à tous les restaurants du complexe à savoir Le Deck et La Vigie,

puisque Les Cabanas et Elsa proposent déjà leur carte et leur menu bio.

-/ The Elsa restaurant certified organic. The Relais & Châteaux nestling

between pine trees and Mediterranean has undertaken a wholesale

commitment to sustainable development and organic catering. This chal -

lenge taken up by the Monte-Carlo Beach's staff and chef Paolo Sari, who buys

mostly locally grown organic produce, earned Ecocert organic certification 

for its Elsa gourmet restaurant this June. Soon all the complex's restaurants 

will be serving organic

menus; Les Cabanas

and Elsa already are and

Le Deck and La Vigie

will do soon.

Roquebrune-

Cap-Martin, avenue

Princesse Grace 

Tél. 04 93 28 66 66

MONTE-CARLO BEACH

La table Elsa certifiée bio
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Pierre Marcolini, chocolatier de renom, lance 

son coffret « Secret Garden », aux saveurs inédites,

rencontre d’une ganache haut de gamme conjuguée 

à la fraîcheur d’aromates et de fruits frais. Retrouvez

ce bonbon à déguster très frais (entre 4° et 6°) dans 

sa boutique du boulevard des Moulins, à Monaco.

-/ Summer flavours. Renowned chocolatier 

Pierre Marcolini has brought out a Secret 

Garden box of unusual flavours: divine 

chocolate ganache with herbs and fresh fruit, 

to be eaten chilled (4-6°C). On sale in his 

Boulevard des Moulins shop in Monaco.

URBANGUIDEsortir
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LE BISTROT DU CLOS

Le rendez-vous gourmand du Rouret

SAVEURS d’été
CHOCOLAT
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[ On the town ]

Dans cet authentique village au

parfum de Provence, la nouvelle

adresse de la famille Ettlinger a

naturellement trouvé sa place au

sein de la Maison du Terroir avec

qui elle partage une vocation

locavore. En plein cœur du marché

des producteurs locaux, Daniel 

et Catherine perpétuent l’esprit

convivial qui a fait leur réputation

au Clos Saint-Pierre (1 étoile au

Michelin). Depuis ses fourneaux

ouverts sur la salle, le chef livre une

cuisine du cœur, où le produit vrai

est travaillé sans artifices. Salade

niçoise, pâtes au pistou, risotto

piémontais ou encore navarin

d’agneau sont autant de plats

simples et authentiques à savourer

dans un décor vintage, où les

meubles chinés, les carreaux de

plâtre et les vieilles affiches trouvent

toute leur place.

-/ Le Rouret's lovely new eatery. 

In this authentic village with its flavour

of Provence, the Ettlinger family's new

restaurant has found its natural place

inside the Maison du Terroir, whose

locavore vocation it shares. So it's in

the heart of the local producers'

market that Daniel and Catherine are

dispensing the hospitality that made

their reputation at Le Clos Saint-Pierre

(one Michelin star). In his kitchen

open to the dining room, the chef

cooks with his heart, working his

produce without frills or furbelows.

Salade niçoise, pasta with pistou,

Piedmont risotto, lamb navarin...

simple, authentic dishes you savour in

a vintage décor complete with

bygone furniture and old posters.

Le Rouret, 9 route d’Opio 

Tél. 06 40 33 92 03 ou 

09 83 66 61 06

Sertie entre le paysage luxuriant et les eaux bleues de la Méditerranée,
finement ciselée dans les ocres du massif protégé de l’Estérel, cette oasis de
quiétude, située à Théoule-sur-Mer, à quelques encablures des rivages animés
de Cannes et de Saint-Tropez, cultive la discrétion et le romantisme pour offrir
un confort et une ambiance d’excellence. La décoration des vingt et une
chambres et suites transportent quant à elle leurs hôtes au pays des « Mille et
Une Nuits »...

Poised elegantly on the red rocks of the protected Estérel massif, swathed in
luxuriant nature yet a stone's throw from the Mediterranean's blue waters, this
discreet, romantic haven of tranquillity in Théoule-sur-Mer offers superlative
comfort and a wonderful ambience just a short distance from the lively resorts
of Cannes and Saint-Tropez. The decoration in its 21 rooms and suites
transports guests to the land of the Arabian Nights.

YAKTSA

6 bd de l’Esquillon - 06590 Théoule sur Mer
Tel +33 4 92 28 60 30 - www.tiara-hotels.com

Reservations +33 4 92 28 60 20 - reservations.yaktsa@tiara-hotels.com
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[ On the town ]

Sebastien Broda, vous propose
tous les jours dans le nouveau
restaurant gastronomique 
du Grand Hôtel de Cannes, 
de découvrir sa carte 
en constante créativité 
toujours en quête 
d’inspirations nouvelles 
et harmonieuses.

Tél. 04 93 38 15 45
45 la Croisette
www.grand-hotel-cannes.com

URBANGUIDEsortir

Parquet vieilli, pierres appa -

rentes, comptoir en zinc, tables

nappées et lustres à pampilles

composent le décor de charme 

de la nouvelle table de Matteo

Rostagno. Après Il Viaggio et Le

Cirque, cet amoureux de l’Italie

dévoile sa trattoria version chic,

où les plus beaux produits du Sud

sont sublimés dans des recettes simples et goûteuses, à l’image de la

Fresella, focaccia croquante, tomates fraîches concassées, mozzarella de

bufflonne et basilic, de la pizza « Mamma mia !!! », mozzarella, jambon truffé

et fleurs de courgettes, ou encore du filet de veau rôti au four et artichauts

violets. La dolce vita en plein cœur de Cannes.

-/ The flavour of Italy Weathered parquet floor, stripped stone, zinc bar, table

cloths and crystal-drop chandeliers compose the charming décor in Matteo

Rostagno's new restaurant. After Il Viaggio and Le Cirque, this huge fan of Italy

now brings us his chic version of a trattoria, where the finest southern produce

is exalted by simple, delicious recipes. Examples: Fresella of crunchy focaccia,

crushed fresh tomatoes, buffalo mozzarella and basil; Mamma Mia !!! pizza

with mozzarella, truffled ham and courgette flowers; oven-roasted veal fillet

with purple artichokes. La dolce vita in the heart of Cannes.

Cannes, 31 rue Hoche – Tél. 04 97 06 08 65

LE SAN TELMO

Un parfum d’Italie
Cocktail 

PÂTISSIER
DOUCEUR

Retrouvez la fraîcheur du mojito 

dans une nouvelle composition signée

Jérôme de Oliveira. Un mélange subtil

de baba baignant dans un sirop de

menthe, d’une compotée au mojito 

et d’une Chantilly zestée citron, à

découvrir dans sa pâtisserie 

cannoise, Intuitions By J.

-/ Cocktail dessert. Enjoy that refreshing

mojito experience via a gorgeous new

dessert invented by Jérôme de Oliveira!

You'll find this subtle combination of baba

in mint syrup, mojito compotée and

whipped cream with lemon zest in his

Cannes patisserie, Intuitions By J.

L’abbaye de Lérins
vous invite en mer 
pour assister au Festival
pyrotechnique. 
En bateau, loin de
l’effervescence de 
la ville, profitez d’un
moment magique autour
de la dégustation 
d’un plateau traiteur
méditerranéen.

-/ The Lérins Abbey
invites you to take to 
the sea to watch the
Fireworks Festival. Out
on a boat, far from the
hubbub of the city, enjoy
an evening of magic
while you savour a
typical Mediterranean
tasting platter.

Les 7, 15 et 24 août.
Départ de Cannes 
à 19 h 30. 
Tél. 04 92 99 54 18
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Stars du cinéma, du tennis, de la chanson, de la course automobile et belle clientèle monégasque sont
habitués de Rampoldi, spécialiste en cuisine italienne et française. Luciano, maître des lieux,
collaborateur de Régine pendant 20 ans, éblouit tout le monde par sa courtoisie et son habileté à
obtenir le meilleur de ce que la Principauté peut offrir. Le prix moyen à la carte, service inclus, sans
les boissons est de 60€.  -/ Star del cinema, del mondo del tennis, della canzone, delle corse di F1 ed una
prestigiosa clientela monegasca sono gli habitué di Rampoldi, specialista della cucina italiana e francese.
Luciano, padrone di casa e collaboratore di Régine per 20 anni, sorprende i suoi ospiti con la sua inconfondibile
cortesia e abilità ad ottenere il meglio di quel che offre il Principato. Il prezzo alla carta, servizio compreso,
bevande escluse, è mediamente di € 60.

LE MERIDIEN  
NICE

N 43° 41’ E 07° 15’

T  +33 (0)4 9703 4444 
lemeridien.com/nice

SE RELAXER DANS L’UNE DES 
CHAMBRES ÉLÉGANTES ET 
CONFORTABLES. ADMIRER 
LA VUE MER DEPUIS SA 
TERRASSE. DÉGUSTER UNE 
CUISINE CRÉATIVE ET DE 
SAISON. DÉCOUVRIR LES 
ATTRAITS DE LA VILLE À DEUX 
PAS. D’INFINIES DÉCOUVERTES 
VOUS ATTENDENT AU N°1 
PROMENADE DES ANGLAIS.

Pour plus d’informations, visitez 
lemeridien.com/nice ou appelez le      
+33 (0)4 9703 4000

UNE NOUVELLE     
PERSPECTIVE        
SUR NICE

©2012 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. All Rights Reserved.  
Preferred Guest, SPG, Le Méridien et leurs logos sont des propriétés de Starwood Hotels  
& Resorts Worldwide, Inc., ou de ses filiales.

54, BD JEAN JAURÈS face Jardins Masséna - NICE
Tél. 04 93 62 32 22 - www.christian-plumail.com - plumailunivers@aol.com

L’Univers
Christian Plumail
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1/ La relaxante Plage

des Jumeaux.

2/ La célèbre 

plage-cabaret

Stefano For Ever.

Saint-Tropez. The food

is excellent, the setting

baroque, and the live

shows and high-octane

ambience go on 

until 5am.

Ramatuelle, 

Route des Tamaris

Tél. 04 94 55 58 00

Tahiti Beach
La célébrissime plage

arbore ses transats 

et parasols orange vif,

pour un été festif 

tout en douceur.

This celebrated beach

offers a festive summer

with bright orange

loungers and sunshades.

Saint-Tropez, 

Route de Tahiti 

Tél. 04 94 97 18 02

These people create 

a skilful alchemy of

friendliness and peaceful

tranquillity. In a setting

newly refurbished in

vintage style, with a

forest of bamboos all

around, sip a cocktail

beside the water and

tuck into a meal of fish,

seafood or a choice 

of risottos.

Ramatuelle, route 

de Bonne Terrasse 

Tél. 04 94 79 84 13

Nioulargo
Cette plage invite 

au farniente avec 

sa carte d’inspiration

italienne ou son

restaurant Kailargo, 

qui présente une 

cuisine asiatique

raffinée. L’après-midi 

se déroule en douceur,

sur les transats, face 

aux eaux limpides 

de la baie de

Pampelonne.

Take your time over

the Italian-inspired menu,

or the sophisticated

South-East Asian fare 

at the Kailargo further

along. Then stretch out

on a lounger and let 

the afternoon go by, 

the limpid waters of

Pampelonne bay 

at your feet.

Ramatuelle, 

boulevard Patch

Tél. 04 98 12 63 12

La Plage 
des Jumeaux 
Ici se marient détente 

et confort, mais aussi

l’art, avec l’exposition 

in situ « L’Art à la Plage »

ou encore le prestige,

avec la Riva Cup. 

Sans oublier la cuisine

méditerranéenne du

chef Jean-Yves Allaire:

farcis provençaux,

tartares, salades…

Here you'll find

comfort and relaxation

but also art (an Art 

à la Plage exhibition),

prestige (the Riva Cup)

and Jean-Yves Allaire's

excellent Mediterranean

cuisine.

Ramatuelle, 

Route de l’Épi 

Tél. 04 94 55 21 80

Moorea Plage 
Dans une ambiance

festive, la clientèle

branchée de Saint-

Tropez bronze et 

se déhanche sur 

des sonorités electro

lounge, en sirotant 

un cocktail bien frais.

This is where Saint-

Tropez' hip people

stretch out to tan 

or sip cool cocktails 

as they sway to the

electro lounge beat.

Ramatuelle, 

Chemin des Moulins 

Tél. 04 94 97 18 17

Manoah 
Beach 
Les tons clairs et 

les matériaux naturels

composent le décor

de cette plage discrète

et élégante. La cuisine

fraîcheur se déguste

face à la grande 

bleue, en toute

décontraction.

Pale tones and

natural materials make

for a discreetly elegant

decor. Relax and enjoy

the choice of salads 

and cold dishes.

Ramatuelle, 

Route des Tamaris

Tél. 04 94 79 80 62

Stefano For Ever
Cette plage-cabaret est

célèbre sur la presqu’île

pour son caractère

atypique. Jusqu’à 

5 heures du matin, 

elle propose, en plus

d’une restauration fine,

des spectacles pour 

des soirées de folie

dans un décor baroque.

A famously offbeat

beach cabaret outside

[ 1 ]

[ 2 ]

BAGATELLE BEACH

LE spot de l’été

Cette table frenchy, l’une des plus prisées de New York, prend ses

quartiers d’été sur la plage de Pampelonne. Revisitée par l’architecte

cannois Gilles Pellerin, Bagatelle Beach dévoile un univers luxueux

un brin déjanté, où le chef Alain Biles exécute avec justesse la carte

méditerranéenne signée par le chef étoilé Christian Farenasso. À

découvrir : la vraie burrata des Pouilles, la focaccia à la truffe d’été

ou encore les pâtes à la langouste flambée au cognac.

-/ THE place to be this summer. One of the poshest French

restaurants in New York has set up for the summer on the beach at

Pampelonne. Refurbished by Cannes-based architect Gilles Pellerin,

the place offers luxury and a slightly offbeat ambience. Chef Alain

Biles does full justice to Michelin-starred Christian Farenasso's

Mediterranean menu. Try the genuine Apulian burrata, the truffled

summer focaccia or the pasta with brandy-flambéed crayfish.

Ramatuelle, route de l’Épi – Tél. 04 94 79 83 25
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Sauvages, exotiques 
ou ultraVIP, de 
Menton à Saint-Tropez, 
de petites plages
paradisiaques jalonnent
le littoral. Secrètes ou
sélectes, tour d’horizon
des adresses qui 
vous feront passer 
un été de rêve !

-/ The coast between
Menton and Saint-Tropez 
is dotted with heavenly
private beaches and sun
decks, exotic, out in the
wilds or ultra-VIP. We bring
you a selection of secret 
or select spots to fulfil all
your summer dreams.

1/ La festive 

Nikki Beach.

2/ La dépaysante 

Key West Beach.

3/ L’exotique 

Pearl Beach.

Cabane Bambou 
Bordée par forêt 

de bambous, cette

adresse offre une

savante alchimie 

entre convivialité et

quiétude. Entièrement

repensée dans un

esprit vintage, on

sirote un cocktail 

les pieds dans l’eau

avant de passer au

restaurant, déguster 

les produits de la mer 

et une sélection 

de risottos.

Nikki Beach
C’est désormais 

un classique du genre 

si vous aimez vivre 

le beach pleasure

version hype, soft en

journée et totalement

débridé le soir.

This is now 

a classic of its kind:

beachside pleasures 

in hip style, gentle in

the daytime but totally

wild in the evening.

Ramatuelle, 

5 route de l’Épi 

Tél. 04 94 79 82 04

Club 55
C’est une des adresses

mythiques des people

et VIP de passage 

à Saint-Trop’. Côté

cuisine, les saveurs

méditerranéennes 

et les beaux poissons

grillés se dégustent

dans un cadre idyllique,

à l’ombre des paillotes,

dans une ambiance

décontractée.

One of Saint-Tropez'

legendary celeb haunts.

Mediterranean fare and

grilled fish, to savour in

an idyllic setting under

reed sun shades. Restful

relaxation guaranteed.

Ramatuelle, 

43 boulevard Patch

Tél. 04 94 55 55 55

Key West Beach
Dans les salons 

boisés, sous les

canisses ou au sushi

bar, on prend 

le temps de savourer 

une cuisine

méditerranéenne

teintée d’exotique.

Dépaysement garanti.

Mediterranean

cuisine with an exotic

slant, to be enjoyed 

at leisure in one of 

the lounges, under 

the reed sun shades 

or in the sushi bar. Just

the place for getting

away from it all!

Ramatuelle,

boulevard Patch 

Tél. 04 94 79 86 58

Pearl Beach 
Derrière ses portes

sculptées se cache 

un superbe jardin

exotique, un spa et 

un restaurant, où 

la carte raffinée 

marie les saveurs

méditerranéennes 

aux influences 

venues d’ailleurs. 

Un havre de paix 

100 % dépaysant.

Behind the carved

doors you'll find a

superb exotic garden, 

a spa and a restaurant

with a sophisticated

fusion of Mediterranean

and world influences.

Blissfully escapist.

Saint-Tropez, 

quartier Bouillabaisse 

Tél. 04 98 12 70 70

Sous le soleil exactement

[ 2 ]

[ 3 ]

-/ Good day sunshine

URBANGUIDE plages Par Marjorie Modi

SAINT-TROPEZ : 100 % VIP
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AUTOUR DU CAP D’ANTIBES

Dans la baie de la Garoupe, la Plage Keller est une institution. Sable fin, ponton

privé et restauration haut de gamme en font une adresse d’initiés, tout

comme la Plage des Pêcheurs, connue pour la cuisine ensoleillée du chef

Philippe Jégo. Le midi, les grillades de poissons frais s’apprécient en toute

convivialité tandis que le soir, la carte version haute couture s’empare de cet

espace contemporain. Dans un tout autre style, la mythique plage de l’hôtel

Les Belles Rives, encore habitée par l’esprit de Scott Fitzgerald, est le spot 

idéal pour vous initier aux activités nautiques. En effet, son célèbre ponton

est, depuis 1949, le berceau du ski nautique sur la Côte d’Azur ! Non loin de la

célèbre pinède, la plage du Garden Beach Hotel fait quant à elle souffler un

vent d’exotisme sur Juan-les-Pins ! À la carte du chef Jean-Michel Le-Beon :

tartare de daurade à la mangue et yuzu ou encore poulet mariné au lait de

coco et citronnelle… À deux pas du centre-ville, la belle plage du Provençal

Beach permet de conjuguer farniente et plaisirs de la table. Le chef Jean-

Laurent Depoil signe une carte simple et authentique, avec son pan-bagnat

de homard ou ses petits chèvres frais de l’arrière-pays.

-/ Around Cap d’Antibes. Plage Keller, in Baie de la Garoupe, is an institution.

With its fine sand, private landing stage and upscale dining it's a place for

initiates, as is the contemporary Plage des Pêcheurs, known for chef Philippe

Jégo’s sun-drenched cuisine. At lunchtime enjoy the friendly ambience and

fresh grilled fish; in the evening an haute couture menu takes over. In a totally

different style, the legendary beach of the Hôtel Belles Rives, still echoing to

the voice of F. Scott Fitzgerald, is the ideal spot to take you first steps in water

sports. Its famous landing stage has been a nursery for budding water skiers

since 1949. The beach of the Garden Beach Hotel, not far from the famous

pine wood, brings an exotic breeze to Saint-Juan-les-Pins: chef Jean-Michel

Le-Beon's menu includes John Dory tartare with mango and yuzu, and chicken

marinated in coconut milk and citronella. At Provençal Beach, a stone's throw

from the town centre, you can combine lounging in the sun with real dining

pleasure. Jean-Laurent Depoil has drawn up a simple, authentic menu

including lobster pan-bagnat and fresh goat cheese from the back country.

• Plage Keller :

Plage de La Garoupe – Tél. 04 93 61 28 23

• Les Pêcheurs :

10 bd Maréchal Juin – Tél. 04 92 93 13 30

• Les Belles Rives :

3 bd Édouard Baudoin – Tél. 04 93 61 02 79

• Garden Beach Hotel :

15-17 bd Édouard Baudoin – Tél. 04 92 93 57 60

• Provençal Beach : square Gould, 

22 bd Édouard Baudoin – Tél. 04 93 65 59 82

Castel Plage
On se retrouve sur 

la plage d’Ali, un peu

comme en famille.

Véritable institution

pour les Niçois, Castel

rend hommage à la

capitale azuréenne à

travers sa cuisine, mais

aussi son art, en

exposant des artistes

locaux comme Ben,

Sosno ou Noël Dolla.

There's quite a family

feeling at Ali's beach.

Castel, quite an institution

for Nice residents, pays

tribute to local cuisine

and local artists, with

works by Ben, Sosno,

Noël Dolla and others…

Nice, quai 

Rauba Capeu

Tél. 04 93 85 22 66

Hi Beach
Entre mer et ville, 

elle affiche son design

contemporain dans ses 

3 espaces : Hi Energy,

Hi Relax, Hi Play. 

Une nouvelle

expérience balnéaire !

Between the town

and the sea, Hi Beach

offers three areas in

unabashed contemporary

style: Hi Energy, Hi Relax 

and Hi Play. A new way

to be beside the sea.

Nice, 47 promenade

des Anglais

Tél. 04 97 14 00 83

Beau Rivage
Zen ou tendance, 

l’une des plus grandes

plages de la Côte

d’Azur, multiplie 

les ambiances. Déco

chic et atmosphère

détendue dans l’espace

« Zen », alors que le

coin « Lounge » affiche,

en fin de journée, 

un esprit plus festif.

One of the biggest

private beaches on 

the Côte d’Azur, with 

a variety of ambiences.

Chic decor and relaxed

vibe in the Zen area and

party vibes in the Lounge

area in the evening.

Nice, 107 promenade

des Anglais

Tél. 04 92 00 46 80

Régence Plage
by Radisson Blu
L’univers du Radisson

Blu Hotel de Nice 

se prolonge dans cet

espace trendy, où les

beaux poissons grillés

se savourent face 

à la Baie des Anges.

This trendy place

shares the style of 

the Radisson Blu Hotel.

Savour your fresh grilled

fish with the Baie 

des Anges spread 

out before you.

Nice, 223 promenade

des Anglais

Tél. 04 97 07 03 09

1/ La design Hi Beach.

2/ La grande plage 

Beau Rivage, à Nice.

3/ À l’entrée de Juan-

les-Pins, les Belles Rives

offrent un véritable

voyage dans le temps.

4/ Le ponton du Garden

Beach Hotel. 

[ 3 ]
[ 2 ]
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PALOMA BEACH

Une institution

Ce bijou d’après-guerre construit par l’architecte André Déperi a vu défiler de nombreuses

personnalités comme Matisse, Cocteau ou encore Churchill. Halte secrète blottie dans l’une des plus

belles criques de la Côte, Paloma est LA bonne adresse pour manger un poisson frais grillé.

-/ An institution This post-

war gem by architect André

Déperi has seen many a celeb in

its time, Matisse, Cocteau and

Churchill not least. A secret place

hidden in one of the loveliest

inlets along the Riviera, Paloma

Beach is THE place for fresh

grilled fish.

Saint-Jean-Cap-Ferrat, 

1 chemin Saint-Hospice

Tél. 04 93 01 64 71

La Note 
Bleue

Temple des

mélomanes, la plage

d’Anne et Alain Tanzi

est un hommage 

au saxophoniste

Barney Wilen. 

En journée, les lits 

de coton blanc, 

les oliviers et les

bambous invitent 

à la détente, tandis 

que le lounge 

accueille une

programmation

pointue de live jazzy.

Heaven for jazz fans!

Anne and Alain Tanzi

run their beach as a

tribute to saxophonist

Barney Wilen. There 

are white cotton beds

to relax on all day 

long amid olive trees

and bamboos, while 

the lounge hosts an

excellent programme

of live jazz.

Monaco, plage 

du Larvotto

Tél. +377 93 500 503

Monte-Carlo
Beach Club
Dans un pur esprit

années 30, les cabines

chics de toile rayée

invitent à une pause

contemplative. Au bord

de l’eau, depuis votre

tente privée, découvrez

une cuisine fraîcheur et

bien-être 100 % bio. Un

écrin chic et intemporel

qui perpétue l’élégance

des Années folles.

This is the place for a

contemplative moment

in a chic 1930s style

setting with striped

canvas cabanas beside

the sea. Relive the

elegance of those

golden years and enjoy

cool, healthy, 100%

organic cuisine.

Roquebrune-Cap-

Martin, avenue

Princesse Grace

Tél. +377 98 05 63 50

Anjuna
Cap sur Bali ! 

Avec son décor

exotique tout en

camaïeu de turquoise,

sa programmation

musicale

rigoureusement

sélectionnée et sa

cuisine de produits,

cette plage a tout 

du petit coin de 

paradis que l’on 

aimerait garder secret.

Shades of Bali! 

This beach is a corner 

of paradise, with exotic

decor in shades 

of turquoise, mood

music and fresh-

produce cuisine.

Èze-Bord de mer, 

28 avenue 

de la Liberté 

Tél. 04 92 01 58 21

La Réserve
de la Mala
Dans une crique

sauvage et préservée, 

le célèbre restaurant 

de la famille Botticini

reste, saison après

saison, le spot où il faut

être vu. Live music,

massage, taxi-boat 

et surtout  panorama 

à couper le souffle…

Season after season

the Botticini family's

famous restaurant in 

its pebbly inlet hidden

between cliffs is the

place to be seen to be.

Live music, massage,

taxi-boat and

breathtaking view.

Cap-d’Ail, 

plage de La Mala

Tél. 04 93 78 21 56

A’Trego
L’espace balnéaire 

du complexe imaginé

par Starck est sans

conteste LA nouveauté

de l’été. Comme sur 

le pont d’un yacht,

embraquez à bord 

cette plage intimiste.

Aux commandes, 

Zac, que les habitués 

du Nikki Beach

connaissent bien,

conjugue esprit 

festif et service

ultrapersonnalisé.

This summer's 

big news is the sun 

deck at Philippe Starck's

complex. It has an

intimate feel to it, like 

the deck of a yacht –

with Zac at the helm

generating party mood

and providing a highly

personalised service.

Cap-d’Ail, 

port de plaisance

Tél. 04 93 28 58 22

Club Dauphin
Dans un parc préservé,

accessible par

funiculaire privé, 

cet espace de plaisirs

balnéaires dispose 

de cabanas privées,

d’une piscine d’eau 

de mer chauffée, 

d’un kid’s club, d’une

boutique et d’un

restaurant d’été, où 

les plats frais et légers

côtoient les mets 

de grande tradition.

A private funicular

takes you to this place of

pleasure in its protected

park, with private

cabanas, heated sea-

water pool, kids' club,

boutique and summer

restaurant, where you

can choose between 

a light cold meal and

something traditional.

Saint-Jean-Cap-

Ferrat, 71 boulevard

Général de Gaulle 

Tél. 04 93 76 50 50

1/ La jazzy Note Bleue.

2/ La 30’s Monte-Carlo

Beach Club.

3/ La paradisiaque Anjuna.

4/ Le mythique 

Club Dauphin.
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Bâoli Beach
La plage privée du

groupe Bâoli invite 

au voyage des sens

avec des mariages

harmonieux comme 

la soupe de poulet 

coco façon thaïe ou 

le tournedos de canard

rossini, jus de fruit de 

la passion. Un délice.

The Bâoli group's

private beach is 

a sensory delight, 

with harmonious

combinations like 

Thai style coconut

chicken soup and 

the Rossini-style duck

tournedos with passion

fruit juice. Luscious.

Cannes, 

50 La croisette

Tél. 04 93 99 49 26

Plage 3.14
Dans cet espace

turquoise à la fois pop 

et zen, Bruno Laplace 

et Frédéric Nortier

mettent à l’honneur 

les produits frais de

saison : tomates grappa

et mozzarella di Bufala

ou encore ravioles 

de chèvre frais, fumet

de volaille aux légumes

de la Riviera…

In a laid-back pop

setting, Bruno Laplace

and Frédéric Nortier

spotlight fresh seasonal

produce: bunch

tomatoes, buffalo

mozzarella and fresh

goat cheese ravioli, 

clear chicken broth 

with Riviera vegetables,

and more.

Cannes, La Croisette

Tél. 04 93 94 25 43

Plage 45
L’espace balnéaire 

du Grand Hôtel invite 

à la découverte d’une

cuisine de l’essentiel. 

Le nouveau chef, Sylver

Simonet, ancien du

Moulin de Mougins,

recentre le produit 

au cœur de la carte, 

à l’image de son bagna

cauda, du homard bleu

du vivier rôti au four, ou

du poulet fermier bio.

At the Grand Hôtel's

beach restaurant the

cuisine gets back to

basics. The new chef

Sylver Simonet, formerly

of the famous Moulin de

Mougins, puts the focus

firmly on the main

ingredient, as with his

whole organic farmhouse

chicken and his blue

lobster, oven-roasted

fresh from the tank.

Cannes, 

45 La Croisette

Tél. 04 93 38 19 57

La Plage 
du Festival
Un cadre spacieux et

aéré dans les tons blanc

et azur, où la cuisine

aux saveurs franches –

ravioles de homard en

bisque légère ou encore

foie de veau poêlé aux

échalotes et jambon

italien – se déguste 

les pieds dans l’eau.

A spacious, airy

setting all in white 

and azure blue, where

you can savour such

flavoursome dishes 

as lobster ravioli in 

a light bisque, or fried

veal liver with shallots

and Italian ham, beside

the lapping waves.

Cannes, 

52 La Croisette 

Tél. 04 93 39 37 37

Miramar Plage
Camerones grillées,

côte de bœuf Black

Angus, burrata… Les

beaux produits sont à

1/ Le décor pop 

de la plage du 3.14.

2/ Dépaysement

garanti à l’espace

balnéaire du Grand

Hôtel.

3/ Le Bâoli Beach.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 1 ]

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Z Private Beach

À l’image des autres établissements du groupe Delli Zotti, ce restaurant

d’été est un écrin élégant et cosy qui conjugue esprit festif et cuisine du Sud.

-/ Elegant and comfortable like all Delli Zotti establishments, this summer

restaurant weds Southern cuisine with party spirit.

Plage des Peiras – Tél. 04 94 49 15 67
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URBANGUIDEplages 

l’honneur d’une carte

estivale, furieusement

dans l’air du temps.

Grilled camerones,

Black Angus rib roast,

burrata and more: high

quality ingredients and a

madly modern menu.

Cannes, La Croisette

Tél. 04 93 94 24 74

La Mandala
La cuisine authentique

du chef Jean-Pierre

Caula met à l’honneur

les produits de saison 

à travers des plats

traditionnels, comme

l’aïoli de cabillaud. À

déguster dans un cadre

zen et harmonieux

propice à la détente.

Jean-Pierre Caula's

authentic cuisine

features fresh seasonal

produce and traditional

recipes such as fresh

cod aïoli. The setting 

is quiet and relaxing.

Cannes, La croisette

Tél. 04 93 94 24 22

Z Plage
L’espace estival 

du Grand Hyatt Cannes

Hôtel Martinez associe

cuisine saveur 100 %

bien-être et esprit soft

clubbing pour rester,

saison après saison,

l’une des plages 

les plus prisées 

de La Croisette.

The summer space 

at the Grand Hyatt

Cannes Hôtel Martinez

combines a delicious,

100% healthy menu

with a soft clubbing

atmosphere; that's how

this beach remains one

of the most sought-after

on the Croisette 

year after year.

Cannes,

73 La Croisette

Tél. 04 92 98 74 22©
 D

.R
.

[ On the beach ]
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R E S T A U R A N T D E P U I S 1 9 3 6

Coco Beach
Une tradition de poissons & langoustes grillés, Bouillabaisse

MENU DÉJEUNER 29€ / 39€ ET CARTE • FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI • WWW.COCOBEACH.FR
2 AVENUE JEAN LORRAIN - NICE  • TÉL. 04 93 89 39 26  FAX 04 92 04 02 39 • SERVICE VOITURIER ASSURÉ
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What will your main mission be?
To take care of our hotel and its guests by figuring out what they expect
before they tell us, and finding the right balance between local grounding
and international development. I want to bring the local and international
clienteles together through a programme of events designed to please all
our visitors.

Can you give us some idea of this programme?
There have been some great events already, such as the opening of our
Petite Croisette beach, a relaxed, convivial beach lounge, and the Crazy
dinners held this summer at Le Fouquet’s Cannes in association with the
Palais des Festivals and the Crazy Horse cabaret. This winter we plan to
expand our cultural offering with a programme of live arts and gastronomy
events.

Where do you intend to take the Majestic Barrière?
The idea is to retain its existing clientele, of course, and at the same time
develop the emerging markets such as Brazil, China, India, and the Nordic
countries too. We want to open up to other cultures but conserve and
promote our local authenticity, so that our guests feel they really are in
Cannes, not any resort somewhere in the world.

Quelle va être votre principale mission ?
Prendre soin de notre hôtel ainsi que de nos clients en cernant leurs attentes avant
même qu’ils ne les expriment et trouver le juste équilibre entre l’ancrage local et le
rayonnement international. Je souhaite faire cohabiter la clientèle internationale 
et locale avec un calendrier d’événements à même de séduire l’ensemble de nos
visiteurs.

Pouvez-vous nous dévoiler une partie de ce calendrier ?
Nous avons déjà une belle actualité avec l’ouverture de notre plage, la Petite
Croisette, un espace lounge chic sur la plage, à la fois décontracté et convivial ainsi que
les dîners Crazy organisés cet été au Fouquet’s Cannes en partenariat avec le Palais
des Festivals et le Crazy Horse . Enfin, dès cet hiver, nous souhaitons étoffer notre
offre culturelle avec un calendrier de manifestations d’arts vivants et d’événements
gastronomiques.

Quelle direction souhaitez-vous donner aujourd’hui au Majestic Barrière ?
L’idée bien sûr est de conserver la clientèle existante tout en développant les marchés
émergents, comme le Brésil, la Chine ou l’Inde, mais également les pays nordiques. 
Le but est de nous ouvrir aux autres cultures tout en gardant notre authenticité
locale, afin que nos visiteurs sentent bien qu’ils sont à Cannes et non pas dans
n’importe quel autre resort ailleurs dans le monde.

Hôtel Majestic Barrière
10 bd de la Croisette - 06400 Cannes

Tél. 04 92 98 77 00 - Fax 04 93 38 97 90
majestic@cannesbarriere.com - www.lucienbarriere.com
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The new managing director of the Majestic Barrière hotel in Cannes took
over from Emmanuel Caux in July. His mission is to make the hotel better
known internationally while continuing to ground it more firmly in the local
environment.

Newly arrived in Cannes, what are your first impressions?
I've found a hotel very much in tune with both the Lucien Barrière group
and the destination. The renovations have given it a glamour to match the
city, in my opinion the most glamorous in the world! I was extremely keen
to return here after working at the Martinez in 1995. When Mr Desseigne
put me in charge of the Hôtel Majestic Barrière I was quite overcome
because my grandfather, who was a pastry chef in La Baule, knew Lucien
Barrière well.

Your international career began in 1998. Can you tell us about it?
After the Martinez I wanted to advance my career by working abroad,
which I did at the London Hilton then in 2005 as manager of the Los Angeles
Sofitel and after that of the Washington Sofitel. These varied experiences
opened my mind to other ways of doing things while still retaining a very
French culture of hospitality.

Le nouveau directeur général de l’hôtel Majestic Barrière à Cannes a pris ses
fonctions en juillet dernier, succédant à Emmanuel Caux. Sa mission : contribuer
au rayonnement international de l’hôtel tout en continuant à développer son
ancrage local.

Tout juste arrivé à Cannes, quelles sont vos premières impressions ?
J’ai trouvé un hôtel très en phase, à la fois avec le Groupe Lucien Barrière mais
aussi avec la destination. Les rénovations ont été pensées dans un esprit glamour
en totale adéquation avec la ville, qui est, selon moi, la plus glamour au monde
justement ! C’est d’ailleurs une vraie volonté de ma part de revenir m’y installer
après mon passage au Martinez, en 1995. Lorsque M. Desseigne m’a confié la
responsabilité de l’Hôtel Majestic Barrière, j’ai été assez ému car mon grand-père,
pâtissier à La Baule, connaissait bien Lucien Barrière.

Votre carrière internationale a débuté en 1998. Pouvez-vous revenir sur votre
parcours ?
Après le Martinez, j’ai souhaité donner à ma carrière une touche internationale,
que ce soit avec le Hilton, à Londres, ou, en 2005, comme directeur du Sofitel Los
Angeles, puis du Sofitel Washington. Ces multiples expériences m’ont ouvert à
d’autres façons de faire tout en gardant une culture de l’hospitalité très française.

ENTRETIEN AVEC PIERRE-LOUIS RENOU
Interview with Pierre-Louis Renou
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Nadia Walker (Caisse d’Épargne), Jacques Magueur 
(COTE) et Anna Llinares (Caisse d’Épargne).

Nathalie Marmi (COTE), Philippe Grosgogeat (Procontact), 
Isabelle Polfliet (Tiffany) et Claude Henri Menu (COTE).

Agnès Henry (Responsable du Club Airport Premier), Chloé Beaumont et
Christopher Beaumont (Business Sales Manager British Airways), Valérie Tohane
et Michel Tohane (Directeur Aviation Générale Aéroports de la Cote d’Azur).

Valérie et Frédéric Demeyer (Agence Garoupe),
et Catherine Duponchel (COTE).

Les Éditions COTE : Lilas Spak, Catherine Sarachmann, Jessica Macconi,
Michael Aouizerate et Angela Nemeth.

Jessy et Dominique Farouze (Gérard Darel), Geneviève Bozec 
et Françoise Schapira (Désert & Pôles).

Nicolas Golffelmeyer (Caviar Zwyer), Catherine
Duponchel (COTE) et Kan Sperber (COTE).

Jérôme Wilmes (Directeur Cariviera Audi VW), Max Champoussin (Chef des ventes Audi), Elsie De Mik (Scapa),
Stéphane Simon (Gérant de La Terrasse du Plaza), Natalia (avec la parure Swarovski), Isabelle et Jean-François
Pasquier (Swarovski), Claude Henri Menu (COTE), Daniela Rousseva (Directrice du Boscolo Hotel B4 Nice Plaza).

Jean Pascal Matonti (Dessange), Éric Pogosyan (Super VIP Riviera), 
Evelyne Matonti (Dessange), Gilbert Melkonian (directeur du Palais Nikaia), 
Cécile Del Carril-Alziory (OTC Nice) et son époux.

TROMBINOS

RÉOUVERTURE
ESTIVALE DE LA
TERRASSE DU PLAZA 
En partenariat avec Audi, Scapa
et Swarovski, COTE Magazine
a organisé le 11 juin, une soirée
sur le toit du Boscolo Hotel 
B4 Nice Plaza pour lancer les
festivités estivales. Les invités
ont pu assister à un défilé 
de la collection Printemps/Été
de la boutique Scapa Nice 
et découvrir la cuisine ludique
et gourmande du chef 
Olivier Bœuf. © Margaux Biancheri
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1 - Derrière : Laurent Chalef, Christian Freducci, Nathalie Moya, 
Mariellle Flandin et Aurore Berthon. Devant : Thierry Bouchaud 
(Galeries Lafayette Cap 3000), Olivier Ottogalli et Valérie Arboireau.

3 - Delphine Blet et Claude Maniscalco (Office de Tourisme
de Saint-Tropez) et Walter Di Rocco (Five Hotel & Spa).

5 - Robert Van Straaten (Directeur de la Villa
Belrose), entouré de Jean-Pierre Tuveri
(Maire de Saint-Tropez) et son épouse.

6 - Cyril Pomade, Sabino Gerardi, Éric Perbet, Alain Parodi, Nicolas Brossier et
Bastien Hode (Royal Riviera).

7 - Bruno Mercadal, Éric Perbet, Sophie Valette 
et Alexandre Tuduri (Royal-Riviera).

8 - Gilbert Grisoni, Denis Zanon(OT de Nice), Emmanuel Ricci
(Galeries Lafayette), Gilbert Melkonian (Palais Nikaia), 
Bruno Mercadal (Royal-Riviera) et Lionel Servant (Radisson Blu).

4 - Samira El Attar (Personal
Magazine) et Robert Van Straaten
(Directeur de la Villa Belrose).

9 - Alexandre Tuduri (Royal-Riviera), Catherine Duponchel (COTE), Sophie Valette
(Royal-Riviera), Corinne Kiabski (DTC Monaco), Laurence Cellario (Incentive Concept),
Philippe (Botanica), M. Kiabski et Vanessa Brunner (Incentive Concept).

2 - Thomas Bibeyran, Stéphane Macédo, Jeffrey Hessing, Malou Moreau, Cat Soubbotnik, Marie Piselli,
Roxane Petitier, Gilbert Piedinelli et Valérie Arboireau.

1-2

RÉFLEXIONS,
AUX GALERIES
LAFAYETTE

Du 20 au 31 juillet,
photographes et
peintres du monde
entier se réunissent
pour l’exposition-
vente « RéfleXions »
aux Galeries Lafayette 
de Cap 3000. Le
vernissage du 19 juin
dernier a permis 
de belles rencontres
avec les artistes et
avec la commissaire
d’exposition, Valérie
Arboireau.

3-5

SOIRÉE ROSE À LA 
VILLA BELROSE

Comme chaque
année, a eu lieu, 
le 30 juin dernier, la
sublimissime Soirée
Rose, très attendue
des aficionados de 
La Villa Belrose. Les
invités ont également
pu découvrir le
restaurant
gastronomique
entièrement relooké.
© Bruno Malègue

6-9

SOIRÉE PLAGE
DU ROYAL-
RIVIERA

Le 18 juin, l’espace
balnéaire du Royal-
Riviera a accueilli 
de nombreux invités
pour sa traditionnelle
soirée estivale.
© Margaux Biancheri
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1 - Bastian Baker.

4 - Safia Al-Rashid, propriétaire de la galerie
SEM-ART Monaco, et l’artiste Arnold Mario
Dall'O devant l’une de ses œuvres.

5 - Safia Al-Rashid et Tim Jefferies, propriétaire 
de la Hamiltons Gallery à Londres. 

6 - Tim Jefferies, propriétaire 
de la Hamiltons Gallery à Londres, 
et Sonia Pastor, responsable 
de la galerie SEM-ART Monaco.

11 - Franck Navarro (Piaget Monaco) et Mariana Chaykina accompagnée 
de ses amies.

2 - Alain Delamuraz (Vice-Président Blancpain). 3 - ChloéGronier (Blancpain Cannes).

1-3

BLANCPAIN 
RACE WEEKEND

Les 29 et 30 juin, 
le circuit Paul Ricard
accueillait la 3e manche
des Blancpain Endurance
Series 2013, dans le
cadre du Blancpain 
Race Weekend. 

4-6

VERNISSAGE À LA
SEM-ART GALLERY

Le 19 juin dernier, 
le vernissage des artistes
contemporains Jeremy
Everett, Arnold Mario
Dall’O et Electroboutique
a remporté un franc
succès à la SEM-ART
GALLERY de Monaco.
Des œuvres qui jouent
sur leur différence 
de support : papier ou
numérique. 

7-11

PRÉSENTATION 
DE LA NOUVELLE
COLLECTION
PIAGET ROSE

Monique Palmero 
et son équipe ont
dévoilé les nouvelles
pièces étincelantes de la
collection emblématique
lancée à l’occasion 
des 30 ans de la rose 
« Yves Piaget » lors 
d’un cocktail dînatoire
qui s’est tenu le 17 juin
au restaurant Côté
Jardin, à l’Hôtel de Paris,
à Monaco.
© Margaux Biancheri

8 - Mme Vicky Galanis. 9 - Helena Luft, Monique Palmero
(directrice Piaget Monaco) 
et Mélanie Meder.

10 - M. et Mme Thierry, et Yves Piaget.

TROMBINOS

7 - Natalia Sapoinikov et 
Dimitri Sapoinikov.
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Des invitées s’émerveillent devant Splendor of Nature-The Star of Monaco, 
une pièce exceptionnelle du joaillier.

Modèles présentant la collection Jacob & Co.

La violoniste Miri Ben-Ari.

Natasha Barnard admire la collection de diamants jaune vif d’une extrême rareté. Jacob et Angela Arabo, Juliette Binoche, Chris Del Gatto (CEO de Jacob & Co) et Veronica Webb Del Gatto.

Flavio Briatore et Elisabetta Gregoraci. Olga Krutoy, Alla Verber et Angela Arabo.

          À L’HÔTEL DE PARIS
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Lara Lieto, Jacob Arabo et Michelle Rodriguez. Chris Del Gatto (CEO de Jacob & Co.) et Veronica Webb Del Gatto.

Juliette Binoche. Jacob Arabo et Victoria Silvstedt.

Cristiano Ronaldo, l’ambassadeur Homme  Jacob & Co., avec Jacob Arabo.

TROMBINOS GALA JACOB & CO          

Du 1er au 16 juillet, l’horloger 
joaillier Jacob & Co., partenaire

officiel du 150e anniversaire de la
SBM, présentait, dans la salle Empire

de l’Hôtel de Paris, son exposition
annuelle. Le 4 juillet dernier, de

prestigieux invités étaient conviés à
la soirée de gala, pour découvrir

l’exceptionnelle collection de haute
joaillerie et haute horlogerie 

de la maison américaine.
-/ The American jeweller and

watchmaker Jacob & Co, who is officially
partnering the SBM's 150th anniversary,

held its annual exhibition in the Salle
Empire of Monaco's Hôtel de Paris from
1 to 16 July. A gala night on 4 July gave

prestigious guests the opportunity to
admire the company's outstanding

collection of fine jewellery and watches.

Organisé en collaboration avec Stardust, ce gala 

a réuni des invités prestigieux, tels que Cristiano

Ronaldo, ambassadeur Jacob & Co., Michelle

Rodriguez ou encore Juliette Binoche pour une

visite très privée de l’impressionnante collection

de la maison. Parmi les pierres précieuses 

rares et les parures somptueuses, le collier

Splendors of Nature-The Star of Monaco a été

particulièrement remarqué. D’un poids total de

150 carats, il se compose de diamants d’une

pureté absolue : un diamant blanc de 44 carats

taille émeraude, un diamant de 10 carats de

couleur rose-violet taille coussin, un diamant

bleu vif de 5 carats taille émeraude, un diamant

jaune vif de 4 carats taille émeraude et enfin un

diamant de 18 carats taille coussin. Pièce phare de

l’exposition, il incarne parfaitement cette soirée,

placée sous le signe du luxe et du glamour.

-/ The gala organised in association with Stardust

brought together prestigious guests, including

Jacob & Co's ambassador Cristiano Ronaldo,

Michelle Rodriguez and Juliette Binoche, for a

very private viewing of the company's impressive

collection. Standing out among these superb

precious stones and sumptuous suites was the

Splendors of Nature-The Star of Monaco

necklace – 150 carats of totally pure diamonds: a

44-carat emerald-cut white diamond, a purply-

pink 10-carat cushion-cut diamond, a bright blue

5-carat emerald-cut diamond, a bright yellow 4-

carat emerald-cut diamond and an 18-carat

cushion-cut diamond. The showpiece of the

exhibition, this perfectly encapsulated the luxury

and glamour of the gala night.
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Monsieur et Madame Balabeni, membres
du YCM et instigateurs de la soirée.

Mme Lina Cappellini et Claude Henri Menu 
(Les Éditions COTE). 

Monsieur Roberto Lauro, Mme Fiorucci et Monsieur Rohan.

Madame Rina Spence Countryman et Monsieur.Bernard d’Alessandri, Madame Caretti, Monsieur Roberto Lauro et
Monsieur Caretti.

Le Yacht Club de Monaco.

Le prince Charles de Bourbon-Siciles et Camilla
de Bourbon Deux-Siciles, duchesse de Castro.

Madame et Monsieur Wright. Monsieur Stéphane Labous (Directeur
Lancia France) et Madame.

DOLCE VITA
AU YACHT
CLUB DE
MONACO

Les membres 
du YCM se sont
retrouvés le 14
juin pour célébrer
le début de la
saison estivale lors
de la traditionnelle
soirée italienne.
Un moment à 
la fois élégant 
et convivial, 
où les invités 
ont pu partager
les spécialités
transalpines 
du chef Omar
Agostini de la
Trattoria Toscana,
la maison d’Alain
Ducasse en
Toscane. 
© Margaux Biancheri
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1 - Les participants du trophée, avec les vainqueurs et partenaires.

3 - Alain Philip (Adjoint Ville de Nice), Anne-Laure Rubi-Coullet (Conseillère
municipale Nice), Jacques Vidal (Conseiller municipal Nice), Andrée Alziary-Negre
(Adjointe Ville de Nice), Christian Estrosi, Micheline Baus (Conseillère municipale
Nice), Frédéric Jourdan-Gassin (Président de Nicexpo), l’artiste Sab 
et Paul Obadia (Directeur général de Nicexpo).

4 - Paul Obadia (Directeur général de Nicexpo), Madame Bernadette
Chirac, l'artiste SAB remettant un bijou Ferret (la Chaise Bleue), et
Frédéric Jourdan-Gassin (Président de Nicexpo).

8 - Christian Lacono, Mme Montfort, Roger Arbibe (Ferret), Nelson Montfort 
et Nicolas Arbibe (Ferret).

9 - Aubéry Audion, Nicolas Arbibe et Roger Arbibe (Ferret).

2 - Philippe Evard (concession Harley Davidson), Mathieu
Sevestre (directeur du golf de Roquebrune-sur-Argens),
Sylvie Minary (MMA Cap) et Dominique Palleau (MMA).

1-2

TROPHÉE MMA
HARLEY

Ce scramble à deux 
s’est déroulé le 22 juin
dernier au Golf de
Roquebrune-sur-
Argens.

3-5

ART THE PROM,
UNE GALERIE À
CIEL OUVERT

Après Franchement Art à
Villefranche-sur-Mer, le
tout nouveau salon
artistique organisé par
Nice Expo a été inauguré
le 7 juin sur la
Promenade des Anglais.
En marge du Festival du
Livre, ces 3 jours de
manifestions ont
rassemblé plus d’une
centaine de peintres et
sculpteurs d’horizons
divers. 

6-9

SUR LE GREEN
FERRET

La bijouterie joaillerie
Ferret, en partenariat
avec la maison Hublot,
a organisé le 7 juillet
dernier la nouvelle
édition de son tournoi
de golf au Old course
de Cannes-Mandelieu.
Rencontre avec les
amoureux du green 
qui se sont disputé 
la coupe Ferret.

6 - Françoise Arbibe, un compétiteur 
et Juliette Bocquet (Ferret).

7 - Roger Arbibe (Ferret), Martine Magnet 
et Aubéry Audion (Ferret).

TROMBINOS

5 - Jacques Thomel (Galerie Artémis), 
Frédéric Jourdan-Gassin (Président de Nicexpo)
et Madame Bernadette Chirac.
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Sarah Garcia Delporte (Vertu), Jean-François Di Costanzo (Vice Président
Exécutif Modena Motors Cannes), Catherine Sarachmann (COTE) et Karin
Insalaco (Vertu Cannes).

Jean-François Di Costanzo (Vice-Président
exécutif Modena Motors Cannes).

De gauche à droite : Jean-François Di Costanzo (Vice-Président Exécutif Modena Motors Cannes), 
Pascal Peretti (Président Rent A Car Côte d’Azur), Laurent Lachkar (Directeur Ducati Nice) et Francesco
Balli (Directeur général Ferrari South West Europe).

La concession Modena Motors.

Sophie Girone et Bruno Buschino (Modena Motors Cannes). Edwige De Bethancourt, Karin Insalaco (Vertu Cannes) et une invitée.

Jean-Marc Tamburrini (Modena Motors Cannes), Fabien Daguet
(Ferrari France) et Francesco Balli (Directeur Général Ferrari South
West Europe).

L’équipe Vertu Cannes. Andrien Mas et Laura Leynaud (Modena Motors
Cannes).

VERTU & MODENA
MOTORS

Le 2 juillet dernier,
Vertu, spécialiste de 
la téléphonie de luxe, 
a présenté sa « Private
Collection » lors 
d’un cocktail dînatoire
en partenariat avec 
le concessionnaire
Modena Motors à
Cannes. L’occasion de
découvrir des modèles
chics et inédits.
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TROMBINOS
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Benoît Martel, Benoît Bourassin, Yvan Grattarola et Gérard
Bourassin.

Remy Casella, M. Le Bâtonnier Lionel Escoffier, Olivier Giaretto et David Vicario.

Jean-Stéfan Camerini (Golf Old Course) et Karine
Tchikaloff (Lancel).

Thierry Zwahlen, Fabrice Balbrick, Jean-Christophe Versier, Paul Raybaud.

Roland Lecalvez, accompagné de son épouse
Martine et de sa fille Anaïs.

Monica Riganti, récompensée par Jean-Pierre Venou
(Joaillerie Julian) et les « Bâoli Girls ».

Victor Dubuisson, meilleur joueur français, Erwan et Thibaut
Vieilledent, et Grégoire Germain, espoirs du golf français.

Jessica et Hélène. Pierre-Antoine Navarro (propriet́aire du Bâoli), Jeŕom̂e Alonzo (parrain 
des Balles Blanches) et Jean-Stéfan Camerini (Preśident du golf Old Course).

Gérard Belardi, Jeŕom̂e Alonzo (Association Les Balles
Blanches), Raph Cohen et Julien Rituit (Titleist).

3E BÂOLI GOLF CUP, LE 9 JUIN 2013 TROMBINOS
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