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ith the return of the Mediterranean sun in Monaco,
outdoor living is order of the day again, and made that
much more enjoyable by the knowledge that other parts
of Europe are still shivering! 

The theme of this spring issue of your magazine is another kind of shiver:
the adrenalin rush. It’s a state that goes hand and hand with the
renowned Casino de Monte-Carlo. And you’ll read all about the gaming
offer and entertainment line-up across the Monte-Carlo SBM Resort’s
establishments. 

Monte-Carlo is home to thrills of all descriptions. Sport-induced, with the
Monte-Carlo Rolex Masters and the Formula 1 Grand Prix – not only the
2014 edition, but the one that took place in 1971, as told by Jackie Stewart
and Roman Polanski (one for Historic Grand Prix fans!). But they also come
courtesy of the arts, with the excitement and surprises promised by the
Printemps des Arts festival and the outstanding violinist Zhang Zhang.

Whatever the experience, a thrilling time is guaranteed in Monte-Carlo.
Even if it’s a tranquil thrill – like relaxing in an elegant suite at the Hôtel
de Paris or treating your taste buds to chef Paolo Sari’s organic cuisine at
the Monte-Carlo Beach restaurant Elsa.

Spring is here. Waiting for you.

5

| À Monaco, sous le soleil de Méditerranée, les beaux 
jours ont d’autant plus de saveur qu’ils permettent 
de renouer avec les plaisirs d’extérieur tandis que 
le reste de l’Europe grelotte parfois encore !

Ce printemps, votre magazine est placé sous le signe 
d’un autre frisson : celui de l’adrénaline. Une émotion
naturellement évocatrice du célèbre Casino de 
Monte-Carlo… Vous découvrirez l’offre de jeux, 
ainsi qu’un programme d’animations proposé dans 
tous établissements du Resort Monte-Carlo SBM.

À Monte-Carlo, le frisson épouse toutes les formes. 
Il se fait sportif, avec les Monte-Carlo Rolex Masters 
ou le Grand Prix de Formule 1, l’édition 2014 bien sûr, 
mais aussi celle de 1971 que nous content Jackie Stewart
et Roman Polanski et qu’apprécieront les amoureux du
Grand Prix Historique. Mais il est aussi artistique, avec les
émotions et surprises que nous réserve le Printemps des
Arts ou encore une violoniste d’exception : Zhang Zhang.

Quelle qu’en soit la forme, le frisson d’une expérience
Monte-Carlo est garanti. Profitez d’une parenthèse dans
l’écrin ouaté d’une suite de l’Hôtel de Paris ou émoustillez
vos papilles en savourant la cuisine bio du chef Paolo Sari,
au restaurant Elsa du Monte-Carlo Beach !

Le printemps est là. Il n’attend plus que vous.

Axel Hoppenot
Marketing and commercial director,
Monte-Carlo SBM Group
Directeur Marketing et Commercial 
du Groupe Monte-Carlo SBM

EDITORIAL
Thrills in the air this spring

Frisson de printemps

W
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monaco rising
Tour Odeon takes luxurious living to dazzling new heights. 49 stories, 170 meters. 

Take your place above the rest… 
Construction is progressing as planned with a delivery by the end of 2014. 

Viewing of the marketing suite by appointment only.

FOR MORE INFORMATION: 

+377 97 77 37 77 / info@odeon.mc

www.odeon.mc
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only and are in no way a claim by the sponsor as to the fi nal product.  
All dimensions are approximate and subject to normal construction 
variances and tolerances. Sponsor makes no representation or warranties 
except as may be set forth in the Offering Plan.
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WHAT’S ON / AGENDA
Springtime in Monaco 
is a busy season of major 
sporting and cultural events, 
from concerts and ballets to fairs,
shows and competitions.
| Les grands rendez-vous sportifs 

et culturels fleurissent en cette

saison ! Concerts, ballets, salons,

mais aussi show et compétitions

rythment le printemps monégasque.

PROFILE / PORTRAIT
Zhang Zhang, a violinist with 
the Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo and a passionate
ambassador of the Principality,
uses her music to help 
good causes.
| Violoniste au sein de l’Orchestre

Philharmonique de Monte-Carlo 

et fervente ambassadrice de 

la Principauté, Zhang Zhang 

met sa musique au service 

de grandes causes.

SPORTING EVENT / ÉVÉNEMENT
In this season of the Monte-Carlo
Rolex Masters, we look back 
at the relationship between 
the watchmaker and tennis.
| À l’occasion des Monte-Carlo

Rolex Masters, retour sur les liens

forts qui unissent la petite balle

jaune et la grande manufacture.
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MOTOR RACING
/ SPORT AUTOMOBILE
The McLaren P1 is an 
intoxicating drive both on 
and off the track. 
| La McLaren P1 offre le grand 

frisson aux passionnés de conduite, 

sur route comme sur piste.

LEGEND / LÉGENDE
In 1971 Jackie Stewart 
won the Monaco Grand Prix. 
Film-maker Roman Polanski
followed him with a camera.
| En 1971, Jackie Stewart gagne 

le Grand Prix de Monaco. Roman

Polanski l’a suivi, caméra à l’épaule.

EXTREME SPORTS 
/ SPORTS EXTRÊMES
Meet Freestyle jet-ski star 
Rok Florjancic, and mountaineer
Jean-Marc Nowak, who has
conquered the “Seven Summits”.
| Rencontre avec Rok Florjancic, 

star du jet-ski freestyle, et l’alpiniste

Jean-Marc Nowak, qui a gravi 

les « Seven Summits ».

GAMING / JEUX
An essential destination 
for big-time players, Monaco is 
one of Europe’s gaming Meccas.
| Étape incontournable des grands

joueurs, Monaco est un haut lieu

européen du monde des jeux.

ADRENALIN / ADRÉNALINE
The adrenalin rush of sport, 
the thrill of the game. Warning:
exhilaration guaranteed!
| Performances sportives,

frissons du jeu… Attention,

sensations garanties !

10

SPRING / PRINTEMPS

SOMMAIRE
CONTENTS

IS
SU

E

33#

©
 J.

-M
. F

ol
le

te

©
 D

.R
.

©
 Zh

u Y
in

g H
ao

M A R C H  2 0 1 4  J U I N  2 0 1 4  | MARS  2 0 1 4  JU IN  2 0 1 4

mcs33_sommaire MH3_Mise en page 1  13/03/14  16:52  Page12



Your wishes 
come fi rst:
Lufthansa 
First Class

First class.
Five stars.
Seventh heaven.

The only thing you need to worry
about is the departure time, just leave
the rest to us - beginning with the
exclusive ambience of our lounge and
followed by exquisite pleasures above
the clouds - like our star cuisine.
In other words: for us it begins with you, 
regardless of your destination.
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RESORT
Discover three new, light-filled
villas nestling in a Mediterranean
garden on the Sporting's peninsula.
| Trois nouvelles villas, baignées 

de lumière et nichées dans un jardin

méditerranéen, ont investi 

la Presqu’île du Sporting.

CELEBRATIONS / CÉLÉBRATIONS
The Monte-Carlo Resort provides
the perfect setting for life’s most
important celebrations, from
weddings to anniversaries to births.
| Mariage, anniversaire, naissance…

le Resort Monte-Carlo SBM sait 

se faire l’écrin des plus grands

moments de votre vie…

WELLNESS / BIEN-ÊTRE
Now that the grey days 
of winter are over, treat 
yourself to some slimming and
rejuvenating rituals this spring.
| Exit la grisaille de l’hiver 

et bienvenue aux soins

spécifiques pour un printemps

tout en fraîcheur et en légèreté.

LIVING MONTE-CARLO
/ VIVRE MONTE-CARLO
The Resort's news about its 
flagship venues and top daytime 
and evening events. Spotlight 
on Paolo Sari's Michelin-starred
organic restaurant Elsa. 
| L’actualité du Resort à travers 

ses établissements phares et 

les nouveautés, à découvrir de jour

comme de nuit. Focus sur Elsa, 

la table étoilée 100 % bio 

signée Paolo Sari.

CALENDAR / CALENDRIER
Looking ahead to the Principality's
must-see events this summer.
| Découvrez, en avant-première, 

les principaux événements de l’été.

M A R C H  2 0 1 4  J U I N  2 0 1 4  | MARS  2 0 1 4  JU IN  2 0 1 4
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COVER
Enjoy springtime 
thrills in Monaco.
| Ce printemps, la

Principauté vous promet
de beaux frissons.
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The Monte-Carlo SBM group continues to increase its presence across social media
platforms such as Twitter, Instagram and Facebook. | Twitter, Instagram ou encore
Facebook, le groupe Monte-Carlo SBM ne cesse d’accroître sa présence sur les réseaux sociaux.

DIGITAL NEWS

DIGITAL

Vivez l’expérience Monte-
Carlo SBM et partagez vos

photos sur les réseaux
sociaux avec #MyMonteCarlo

Don’t forget to share your
photos of the Monte-Carlo

SBM Resort on social
media with the hashtag

#MyMonteCarlo

MONTE-CARLO SBM

In line with its strategy to develop its digital
media presence worldwide, the Monte-Carlo

SBM Resort has just created two new Facebook
fan pages dedicated to the Café de Paris and the
Buddha Bar Monte-Carlo, which have already
attracted more than 10,000 followers. Whether
you’re in a brasserie mood or you fancy something
more exotic, simply go online to get the latest
updates and share your experiences of these two
flagship establishments.

Now you can take a 360° virtual tour of the Monte-Carlo SBM Resort 
by visiting montecarlovirtualtour.com (or go to montecarlosbm.com and 

click on Virtual Tour on the menu at the bottom of the page). The website
montecarlovirtualtour.com is also available on your smartphone or tablet.
Explore the resort through over 150 panoramic views, from the fully
renovated rooms of the Casino de Monte-Carlo to the most luxurious suites.
A unique experience.

[ Nouvelles Fan Pages ]

NEW FAN PAGES

WWW.MONTECARLOVIRTUALTOUR.COM

Poursuivant son objectif de développement 

digital à l’échelle internationale, le Resort 

Monte-Carlo SBM vient de créer deux nouvelles 

Fan Pages Facebook dédiées au Café de Paris 

et au Buddha Bar Monte-Carlo, totalisant déjà 

plus de 10 000 fans. Esprit Brasserie ou envie

d’ailleurs ? Rejoignez-nous pour partager votre

expérience au sein de ces deux établissements

emblématiques et connaître toute notre actualité.

L’expérience Virtual Tour 360° a désormais son site dédié sur

montecarlovirtualtour.com, accessible sur le portail montecarlosbm.com

depuis la barre de bas de page, mais aussi depuis votre mobile ou votre

tablette. Explorez les établissements Monte-Carlo SBM à travers plus 

de 150 vues à 360°, depuis les salles entièrement rénovées du Casino 

de Monte-Carlo jusqu’au cœur des plus belles suites. Une expérience unique.

mcs33_digital MH2_Mise en page 1  13/03/14  13:39  Page1



WHAT’S ON / AGENDA
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The Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo will perform the original soundtrack from 
the film The Fellowship of the Ring. | L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo interprétera 
la bande originale du Seigneur des Anneaux.

28 and 29 June
| 28 et 29 juin
Grimaldi Forum Monaco
Tel. +377 99 99 30 00
www.opmc.mc

A udiences have already heard the Orchestre

Philharmonique de Monte-Carlo play to silent movies.

This time, the orchestra will be accompanying a giant of

contemporary cinema: the first film in The Lord of the Rings
trilogy, The Fellowship of the Ring. Some 250 musicians will

take to the stage for the event. The film will be screened 

in its original version, with French subtitles and sound effects

but without the original soundtrack. The musical score, which

won an Academy Award for best film music, will be

performed live by the orchestra, choirs and solo singers.

| Le Seigneur des Anneaux. On avait déjà entendu l’Orchestre

Philharmonique de Monte-Carlo jouer sur des films muets. Cette

fois, c’est un véritable monument de l’histoire du cinéma

contemporain que la formation va mettre en musique : le premier

volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings –

The Fellowship of the Ring, avec près de 250 exécutants sur

scène. Le film sera projeté en V.O. sous-titrée en français, avec les

effets sonores mais sans la bande originale. L’œuvre musicale,

qui a reçu l’Oscar de la meilleure musique de film, sera interprétée

en direct par l’orchestre, les chœurs et chanteurs. 

LORD OF THE RINGS
CINE-CONCERT

The Opera 
Gallery’s upcoming
exhibition Autour du
Monochrome Italien
(5 to 25 June)
provides a colourful
survey of the genre,
from the work 
of founders Lucio
Fontana and Enrico
Castellini to that 
of a whole new
generation of 
artists who have
reinvigorated 
this field of
contemporary art. 

| « Autour du
monochrome italien »
à l’Opera Gallery.
L’exposition nous invite
du 5 au 26 juin à un
tour d’horizon coloré,
allant des maîtres
fondateurs du genre,
Lucio Fontana et Enrico
Castellini, jusqu’à 
la nouvelle génération,
qui a su renouveler 
ce courant artistique
contemporain.   
www.operagallery.com 

Italian
monochrome
at the Opera
Gallery

EVENT
54TH MONTE-CARLO
TELEVISION FESTIVAL

7 to 11 June
| Du 7 au 11 juin
Grimaldi Forum Monaco
Tel. +377 99 99 30 00
www.tvfestival.fr

We’re convinced that television is the future of cinema,”

says Laurent Puons, the deputy director of the Monte-

Carlo Television Festival. The event, whose Honorary President

is HSH Prince Albert II, is a must for fans of the small screen

and industry professionals alike. Every year it screens previews

of new shows, launches series and hosts international stars.

The best television programmes in the world compete for the

prestigious Nymphe d’Or awards, with this year’s honorary

award going to the producer Jerry Bruckheimer. Famous actors

and future stars will walk the red carpet for the festival’s

opening and closing ceremonies.

| 54e Festival de Télévision de Monte-Carlo. « La télévision, 

nous n’en doutons pas, est l’avenir du cinéma », explique le 

vice-président du Festival de Télévision de Monte-Carlo. Placé

sous la présidence de S.A.S. le Prince Albert II, ce rendez-vous

incontournable pour les fans du petit écran et les professionnels

du secteur accueillera comme chaque année des projections en

avant-première, lancements de séries et rencontres avec des

vedettes internationales. Les meilleurs programmes de télévision

au monde seront en compétition pour décrocher les prestigieuses

Nymphes d’Or. Et c’est le producteur Jerry Bruckheimer qui recevra

la Nymphe d’honneur de cette 54e édition. Talents reconnus et

futures stars fouleront le tapis rouge lors des cérémonies

d’ouverture et de clôture du festival.
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| Rendez-vous à Monaco !

ONACO
IN

By Tanja Stojanov

The Monaco Dance Forum festival returns in April. First on the bill is Geneva’s Ballet du Grand

Théâtre company, whose dancers will be performing new pieces by two rising-star

choreographers: Lux by Ken Ossala and Glory by Andonis Foniadakis. They are followed by the

celebrated Czech choreographer Jiří Kylián, who will be presenting East Shadow for the first

time in Europe. Created for the Triennale of Contemporary Art in Aichi, this ballet is inspired by

the plays of Samuel Beckett.

| Le Monaco Dance Forum se poursuit en avril. Le festival accueillera tout d’abord le Ballet du

Grand Théâtre de Genève. Les danseurs de cette compagnie interpréteront les créations de deux

chorégraphes à la réputation montante : Lux de Ken Ossala et Glory d’Andonis Foniadakis. Ce

sera ensuite au tour du célèbre chorégraphe tchèque Jiří Kylián, qui viendra présenter East

Shadow pour la première fois en Europe. Créé pour la Triennale d’Art Contemporain d’Aichi, ce

ballet s’inspire du théâtre de Samuel Beckett.

BALLET
MONACO DANCE FORUM

15 to 18 April | Du 15 au 18 avril
Grimaldi Forum Monaco
Tel. +377 99 99 30 00
www.balletsdemontecarlo.com

East Shadow by Jiří Kylián is being performed for the first time in Europe. | East Shadow de Jiří Kylián, présenté pour la première fois en Europe. © D.R.

Art and design at the
Marlborough Gallery
The exhibition Chus Burés: dialogue 
entre art et design showcases jewellery 
made by internationally renowned 
artists such as Louise Bourgeois, 
Julio Le Parc and Jesús-Rafael Soto in
collaboration with designer Chus Burés.
Discover this ready-to-wear art at the
Marlborough Gallery until 7 May.

| Art et design à la galerie Marlborough.
L’exposition « Chus Burés : dialogue entre art 
et design » met en scène des bijoux réalisés par 
des artistes de renommée mondiale, tels que Louise
Bourgeois, Julio Le Parc et Jesús-Rafael Soto en
collaboration avec le designer Chus Burés. Un art
du prêt-à-porter à découvrir jusqu’au 7 mai.
www.marlborough-monaco.com 

M A R C H  2 0 1 4   J U I N  2 0 1 4  |  MARS 2014  JUIN 2014 
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Yes, the legendary rock group formed in 1968

by Jon Anderson and Chris Squire, will be

performing hits from their most iconic albums at

the Opéra Garnier in Monte-Carlo on 16 May. They are

followed by the British pop star Robbie Williams, 

who will be playing songs from his latest album Swing Both
Ways in an all-seater concert at the Sporting Monte-Carlo on 

31 May. And Sir Elton John will be giving a highly anticipated

performance at the Sporting Summer Festival on 26 July.

| Les grands concerts annoncés. Le groupe légendaire YES, fondé

en 1968 par Jon Anderson et Chris Squire, se produira le 16 mai

à l’Opéra Garnier de Monte-Carlo. Il interprétera les hits de ses

albums les plus emblématiques, qui ont marqué l’histoire du rock.

Le 31 mai, ce sera au tour de Robbie Williams de faire son entrée

sur la scène du Sporting Monte-Carlo. La star de la pop donnera

un concert en version assise autour de son dernier album Swing

Both Ways, avant la venue également très attendue de Sir Elton

John, le 26 juillet, dans le cadre du Sporting Summer Festival.

MUSIC
MAJOR CONCERTS
ANNOUNCED

Tel. +377 98 06 36 36
www.montecarlosbm.com
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WHAT’S ON / AGENDA

Opéra de Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 28 28

www.opera.mc

MUSIC
THE MONTE-CARLO OPERA

Jean-Louis Grinda, the director of the Opéra de Monte-

Carlo, is staging Ernani, Giuseppe Verdi’s vibrant tribute

to Victor Hugo’s play. Written in Venice between Nabucco and

Macbeth, the opera marks a turning point in the composer’s

life, which saw him abandon patriotism to concentrate on

glorifying individual freedom. The opera will be performed

from 22 to 29 April with the Orchestre Philharmonique de

Monte-Carlo and the choruses of the Opéra de Monte-Carlo,

together with Ramon Vargas and Ludovic Tézier in the lead

roles. This new production will close the 2013–2014 opera

season.

| L’Opéra de Monte-Carlo. Jean-Louis Grinda, directeur général

de l’Opéra de Monte-Carlo, met en scène Ernani. Cet opéra de

Verdi est un vibrant hommage à la pièce de théâtre de Victor

Hugo. Créé à Venise entre Nabucco et Macbeth, il marque un

tournant dans la vie du compositeur. Abandonnant la verve pa-

triotique, Giuseppe Verdi glorifie désormais la liberté individuelle.

L’œuvre sera présentée du 22 au 29 avril avec l’Orchestre Phil-

harmonique et les Chœurs de l’Opéra de Monte-Carlo. Sont at-

tendus dans les rôles-titres : Ramon Vargas et Ludovic Tézier.

Cette création clôturera la saison lyrique 2013-2014.
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The 11th edition of the supercar 

show turns the spotlight on renewable

energy by presenting an exclusive

selection of electric vehicles with 

hi-tech designs. The most exciting

models include the Quant 

e-Sportlimousine, a four-seat vehicle

that boasts an innovative energy

storage concept, the Mando Footloose,

the world’s first chainless electric bike,

along with the Adenauer Mercedes-

Benz 300, Zenvo ST1 and Lykan

Hypersport. Top Marques will also

showcase luxury watches and

jewellery, together with a number 

of superyachts that visitors can 

test out in Port Hercule.

| Pour sa 11e édition, le salon des

supercars met l’écologie à l’honneur avec

la présentation d’une sélection exclusive

de véhicules électriques aux lignes 

avant-gardistes. Parmi les modèles les 

plus passionnants à découvrir : la Quant 

e-Sportlimousine, une voiture quatre

places dotée d’un concept innovant de

stockage d’énergie, le Mando Footloose,

premier vélo électrique sans chaîne au

monde, mais aussi l’Adenauer Mercedes

Benz 300, la Zenvo ST1 et le Lykan

Hypersport. Top Marques accueillera

également des montres et bijoux

d’exception, ainsi que des superboats à

tester sur le port Hercule.

17 to 20 April
| Du 17 au 20 avril

Grimaldi Forum Monaco
Tel. +377 99 99 30 00

www.topmarquesmonaco.com

TOP MARQUES
SHOW

©
Pagani Automobili S.p.A.

Jean-Louis Grinda.

Elton John, Yes and Robbie Williams 
are all eagerly awaited in the Principality.
| Elton John, le groupe YES et Robbie Williams 
sont attendus en Principauté. 
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WHAT’S ON / AGENDA

Let It Be
This critically acclaimed musical recounts The Beatles’ meteoric rise 
to fame, from their beginnings in Liverpool to their last hits together. 
Let It Be is a spectacular show featuring over 30 of the group’s top tunes,
including Twist and Shout, She Loves You, Come Together and, 
of course, Yesterday. This Sixties extravaganza will be one of 
the must-see events of the Monte-Carlo Sporting Summer Festival.

| Salué par la critique, ce musical fait revivre en live l’ascension météorique 
des Beatles depuis leurs débuts à Liverpool jusqu’à leurs derniers grands succès. 
Let It Be est un show spectaculaire reprenant plus de trente grands tubes du groupe,
parmi lesquels « Twist and Shout », « She Loves You », « Come Together » 
et bien sûr « Yesterday ». Ce rendez-vous très sixties sera l’un des événements
incontournables du Monte-Carlo Sporting Summer Festival.

14 to 19 July | Du 14 au 19 juillet
Sporting Monte-Carlo – Tel. +377 98 06 36 36 – ticketoffice@sbm.mc

WORLD ENTREPRENEUR OF THE YEAR AWARD

www.ey.com

26 to 28 June
| Du 26 au 28 juin
Tel. +377 93 50 80 54
jumping-monaco.com

T op international show jumpers will be returning to Port

Hercule in June to compete in this spectacular three-

day event that brings together the world’s best 

riders and horses.

| Jumping International de Monte-Carlo. L’élite internationale

du saut d’obstacles se donne rendez-vous en juin sur le port

Hercule. Cet événement spectacle réunira les meilleurs cavaliers 

et chevaux au monde, qui s’affronteront au cours de trois

journées de compétition.

MONTE-CARLO INTERNATIONAL
SHOW JUMPING

SPORT
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Organised by EY (Ernst & Young), this award event recognises entrepreneurs who inspire

others by their leadership. National winners from more than 50 countries will be arriving

in Monaco to compete for the prestigious title, which will be awarded on 7 June in the Salle des

Etoiles of the Sporting Monte-Carlo. The main event will be accompanied by numerous talks and

panel sessions from 4 to 8 June.

| Il récompense des chefs d’entreprise qui inspirent les autres par leur leadership. Organisé par

EY (Ernst & Young), le WEOY sera décerné le 7 juin dans la Salle des Etoiles du Sporting Monte-

Carlo. Après avoir remporté les épreuves nationales, les lauréats de plus de 50 pays viendront

défendre leurs couleurs à Monaco pour décrocher le titre prestigieux. En marge du gala, une

multitude de conférences et de tables rondes se tiendront du 4 au 8 juin.

John Brosnan and Michael Gagliano.
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June 12 - 16, 2014
3 pm - 9 pm
Sporting d’Hiver • Place du Casino
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POINT
ART
MONACO
www.pointartmonaco.com

Under the High Patronage of H.S.H. Prince Albert II of Monaco

Founder Members
Galerie Adriano Ribolzi
Grippaldi Monte Carlo

Maison d'Art
MC Fine Arts

M.F. Toninelli Art Moderne

Advisory Committee
Beck & Eggeling – Düsseldorf

Galerie Bernard De Leye – Brussels
Phoenix Ancient Art – Genève

Galerie Sylvain Lévy-Alban – Paris
Alfredo Pallesi Art Gallery – Monte-Carlo

22

ART

| Le salon Point Art

Monaco s’agrandit. 

Il accueillera cette

saison plus de vingt

stands sur tout 

le deuxième étage 

du Sporting d’Hiver.

Organisé par cinq

prestigieuses enseignes

monégasques – la

galerie Adriano Ribolzi,

réputée pour son

mobilier et ses objets

d’art anciens, Grippaldi

Monte-Carlo, Maison

d’art, MC Fine Arts et

M.F. Toninelli Art

Moderne – l’événement

prend chaque année 

de l’ampleur. Placé

depuis l’origine sous 

le haut patronage de

S.A.S. le Prince Albert II

de Monaco, il déploiera

du 12 au 16 juin un vaste

panorama d’œuvres

anciennes, modernes 

et contemporaines. 

Pièces d’exception

« Le salon a vocation 

à devenir un centre

d’art international »,

témoigne Emma

Grippaldi, membre 

du comité organisateur.

Il réunira des maisons

telles que l’Aktis Gallery

(Londres), Phoenix

Ancient Art (Genève) ou

encore Beck & Eggeling

(Düsseldorf). Un comité

consultatif, composé

d’experts en peinture,

mobilier et décoration,

a également été 

créé cette année. 

Son rôle ? Sélectionner

des galeries avec des

œuvres hautement

qualitatives. Les

visiteurs pourront

découvrir cette saison

des pièces rares parmi

lesquelles Souvenir

d’une soirée de Marc

Chagall, ou encore

Portrait d’un homme

barbu tenant un

mouchoir, une

remarquable huile sur

toile signée El Greco. ¬

INFORMATION
www.pointartmonaco.com

POINT ART MONACO

Point Art Monaco is growing: the next edition (12 to 16 June) is hosting
over twenty stands across the entire second floor of the Sporting
d’Hiver. Organised by five eminent Monaco-based galleries – Adriano

Ribolzi, specialists in antique furniture and objets d’art, Grippaldi Monte-
Carlo, Maison d’Art, MC Fine Arts and M.F. Toninelli Art Moderne – the event
increases in size year on year. Held under the patronage of HSH Prince 
Albert II since it was established, the art fair offers a comprehensive
overview of classical, modern and contemporary art.

Outstanding exhibits
“The fair is destined to become an international hub of art,” says Emma
Grippaldi, a member of the organising committee. Forthcoming exhibitors
include the Aktis Gallery (London), Phoenix Ancient Art (Geneva) and 
Beck & Eggeling (Düsseldorf). This year sees the launch of an advisory
committee composed of experts in painting, furniture and decorative
objets. Their role is to select galleries offering high quality pieces. The 
next fair will have some rare treats in store for visitors, including Souvenir
d’une soirée by Marc Chagall, and Portrait d’un homme barbu tenant un
mouchoir, a remarkable oil on canvas by El Greco. ¬

A fine art fair
offering art
collectors and art
lovers a fascinating
array of styles 
and periods, from
antiquity to today.

| Ce rendez-vous
culturel offre 
aux collectionneurs 
et amateurs d’art 
un voyage fascinant
à travers les styles 
et les époques, 
de l’Antiquité 
à nos jours.

! Portrait d’un homme 
barbu tenant un mouchoir,
El Greco (Maison d’Art).

" Painting by Giuseppe 
De Nittis (Società di Belle Arti).
I Toile de Giuseppe De Nittis 
(Società di Belle Arti).

¤ Souvenir d’une soirée,
Marc Chagall (Beck & Eggeling)

$ Point Art Monaco art fair,
organised by five prominent 
galleries. I Le salon Point Art Monaco,
organisé par cinq enseignes
prestigieuses.

% Mulligan’s Chorus, 
Accumulation of saxophones,
Arman (Grippaldi Monte-Carlo).

! " ¤

$ %
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S
he has one of the oldest names in China, the same one originally 
given to the descendant of the Yellow Emperor. Born in Beijing, she 
is the orchestra’s only Chinese musician. But the willowy young artist

is not just a talented violinist. She is also a well-educated, insatiably curious
free-thinker. For her, music has no frontiers.

Beyond classical music

“I was born at the end of the Cultural Revolution. We lived in a 9-sq.m. room
that used to be the family kitchen. My mother was an acclaimed actress, 
my father a famous violinist. He was a soloist in Mao’s orchestra.” As a 
child, she wore hand-made clothes and only had one pair of shoes. She had
to play the violin. It was what everyone expected. “When I was young, China
was so different from Monaco! It taught me that the most important 
thing in life is not to have a lot of possessions, but to be surrounded by 
love, friends and family.”
Beyond classical music, the musician explores other genres with the Zhang
Zhang Band, a group she formed in 2002. “People often place an arbitrary
frontier between classical music and the rest. For me, it’s about good and 
bad musicians more than anything,” she laughs. Whether it’s gypsy music,
Brazilian, blues, swing or jazz, she makes her bow dance to a variety of styles.

Music without frontiers
“China, Thailand, Canada, Switzerland – I’ve lived in lots of countries, but 
this is where I’ve settled the longest,” says Zhang Zhang. Which explains 
her deep connection with the Principality. “When I arrived here I didn’t know
anyone, but I was never alone!”
A founding member of the Monaco String Quartet – which was given its
name by Prince Albert II – she promotes the Principality in China and
internationally through her music. Her concerts have helped raise money to
fund numerous community projects. “I use my music to help people, animals,
and the planet. These are causes that deserve our support!”  
An ambassador of the Nicolas Hulot Foundation, Zhang Zhang will be taking
part in a fundraising event for the organisation in Paris. She will then give a
concert in aid of Florence Arthaud’s “Odyssée des Femmes” project, a boat
race for female sailors aimed at uniting the countries bordering the
Mediterranean. Monaco, which also places the environment high on its list of
priorities, will be the final stopping-off point on this journey of solidarity. ¬

| Elle porte l’un des plus

anciens noms de Chine…

Née à Pékin, elle est 

la seule musicienne

chinoise de la formation.

Mais la jeune artiste au

corps de liane n’est pas

seulement une violoniste

de talent. Elle est aussi

une femme de lettres 

à la curiosité insatiable,

qui s’affranchit des

certitudes. Pour elle, 

la musique n’a pas 

de frontières.

Au-delà du classique

« Je suis née à la fin de

la Révolution culturelle.

On habitait dans une

pièce de 9 m2 qui était

l’ancienne cuisine

familiale. Ma mère était

une actrice de renom,

mon père un violoniste

célèbre. Il était soliste

dans l’orchestre de Mao. »

Enfant, elle portait des

vêtements faits main et

n’avait qu’une paire de

chaussures. Elle devait

jouer du violon. C’est 

ce qu’on attendait 

d’elle. « La Chine de

mon enfance était si

différente de Monaco!

Cela m’a appris que

l’essentiel n’est pas 

de posséder beaucoup

de choses mais d’être

entouré d’amour, d’avoir

des amis et une famille. »

Au-delà du classique, 

la musicienne explore

d’autres territoires avec

le Zhang Zhang Band,

un groupe qu’elle a fondé

en 2002. « On place

souvent une frontière

arbitraire entre le

classique et le reste.

Pour moi, il y a surtout

de bons et de mauvais

musiciens », lance-t-elle

dans un éclat de rire.

Qu’il s’agisse de musique

tsigane, brésilienne, 

de blues, de swing ou 

encore de jazz, elle frotte

son archet à une grande

diversité de styles.

La musique 
sans frontières

« La Chine, la Thaïlande,

le Canada, la Suisse… j’ai

habité dans de nombreux

pays mais c’est à

Monaco que j’ai résidé le

plus longtemps », confie

Zhang Zhang. D’où son

profond attachement

pour la Principauté.

« Quand je suis arrivée,

je ne connaissais

personne et, pourtant, je

n’ai jamais été seule ! »

Membre fondateur du

Monaco String Quartet 

– nom donné par le

Prince Albert II – elle

contribue à promouvoir

la Principauté en Chine

et à l’étranger. Grâce 

à ses concerts, elle réunit

des fonds pour financer

des projets associatifs.

« Je me sers de ma

musique pour aider les

humains, les animaux et

notre planète. Ce sont

des causes qui méritent

qu’on s’y attache! » 

Ambassadrice de la

fondation Nicolas Hulot,

Zhang Zhang participera

à Paris à une soirée au

profit de l’association.

Puis elle donnera un

concert pour le projet

Odyssée des femmes 

de Florence Arthaud,

une course à la voile 

de navigatrices pour unir

les pays de Méditerranée.

Monaco, pour qui

l’environnement est aussi

au cœur des priorités,

sera l’ultime étape de

cette chaîne solidaire. ¬
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A violinist with the Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Zhang Zhang uses her
music to help good causes. She is also a passionate ambassador of the Principality.
| Violoniste au sein de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, elle met sa musique au
service de grandes causes. Elle est aussi une fervente ambassadrice de la Principauté.. 

By Tanja Stojanov

PROFILE / PORTRAIT

Left | À gauche
Zhang Zhang in 
the Salle Garnier at the
Opéra de Monte-Carlo.
I Zhang Zhang au violon
dans la Salle Garnier de
l’Opéra de Monte-Carlo.

ZHANG ZHANG
MUSIC AS DIPLOMACY

La diplomatie de l’archet
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SPECIAL MUSIC EVENT / ÉVÉNEMENT MUSICAL
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A BELL RINGS OUT FOR
THE 30TH PRINTEMPS

S
upporting artistic
creativity is a key
objective of the

Printemps des Arts. Every
year the festival works with
composers and conservatoire
students, along with poets,
actors and visual artists. 
To celebrate its 30th
anniversary, the festival is
extending an open invitation
to the unveiling of Arno
Fabre’s Cloche (Bell)
sculpture, which is taking
place in the Casino Atrium 
on 6 April at 5.30pm. 
The bell is mounted on a
wooden support and rotates
automatically at a very slow
pace. The multimedia artist 
is a regular at the festival,
and presented another work,
Souliers, at a previous edition.
This piece represents sound,
movement and continuity. 
A sign that bodes well for 
the Printemps des Arts. ¬ 

COUP DE CLOCHE
POUR 30 PRINTEMPS
Le soutien à la création
artistique est un axe fort 
du Printemps des Arts. Chaque
année, le festival collabore
avec des compositeurs, élèves
du conservatoire, mais aussi
avec des poètes, acteurs 
ou plasticiens. Pour ses 
30 printemps, tous ont été
conviés le 6 avril pour
entendre résonner, dès 17 h 30
dans l’Atrium du Casino, la
sculpture d’Arno Fabre. Cette
cloche à volée tournante,
portée par un beffroi en bois,
tourne lentement, très
lentement. Avec cette création,
l’artiste multisupport, habitué
du festival – il avait déjà
présenté ses Souliers lors
d’une précédente édition –
nous livre un son, un
mouvement mais aussi 
une permanence. Un présent
voulu de bon augure pour 
le Printemps des Arts.
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avec la participation
exceptionnelle de
l’Orchestre Symphonique
National de la RAI. Car
c’est avec de grandes
formations musicales
que Scriabine a trouvé
toute la mesure de sa
démesure. « Scriabine
est comme trois
compositeurs à la fois,
témoigne Alexei Volodin.
Son œuvre est traversée
par des évolutions
considérables. » 
La trajectoire de cet
artiste est en effet
passionnante et
singulière. « S’il s’est
dégagé du folklore
national, Scriabine 
est resté très russe 
dans ses textures
sonores. Il a aussi
rapidement développé
son univers intérieur »,
ajoute la musicologue
Anne Rousselin.
Symboliste, théosophe,
ésotériste, il a créé 
des pièces qui mêlent 
le romantisme à 
des univers sonores
totalement inédits. ¬
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SPECIAL MUSIC EVENT / ÉVÉNEMENT MUSICAL

The internationally
acclaimed Russian
pianist Alexei
Volodin will perform
the romantic,
innovative works 
of composer
Alexander Scriabin,
led by the dynamic
conductor Alexander
Vedernikov.

| Pianiste de
renommée mondiale,
Alexei Volodin
interprétera les
œuvres romantiques
et innovantes 
de Scriabine, sous 
la conduite énergique
d’Alexandre
Vedernikov.

T
he 30th edition of the Printemps des Arts festival is showcasing
works by a little known genius: the Russian composer Alexander
Scriabin (1872–1915). On 23 March, music lovers are invited to discover

Scriabin’s Le poème de l’extase and Prometheus, two symphonies
characterised by their exultant mysticism. They are followed, on 7 April, by
Rêverie, the Piano Concerto in F sharp minor and Symphony No. 3 in C minor.
These gems will have life breathed into them by virtuoso pianist Alexei
Volodin and dynamic conductor Alexander Vedernikov, former musical
director of the Bolshoi Theatre.

Symphony No. 3, towards ecstasy
This concert will be performed in the Auditorium Rainier III by the 
out standing Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI from Turin. It is 
the perfect match, because Scriabin’s lavish orchestration always found 
its ultimate expression with great orchestras. “Scriabin is like three
composers in one,” explains Volodin. “His body of work underwent 
major transformations.” The composer’s career path was both exciting 
and unusual. “Although he moved away from national folklore, Scriabin
continued to compose using very Russian sound textures. He also quickly
developed his own inner world of music.” adds musicologist Anne Rousselin.
The esoteric symbolist and theosophist created pieces that blend
romanticism with musical soundscapes that are dazzingly innovative.

REDISCOVERS SCRIABIN

LE PRINTEMPS
DES ARTS

| Pour son 30e

anniversaire, le festival 
a programmé un artiste
de génie, pourtant
méconnu du grand
public : le Russe
Alexandre Scriabine
(1872-1915). Les
spectateurs découvriront
le 23 mars le Poème 

de l’extase et
Prométhée, deux
partitions marquées 
par leur exaltation
mystique. Viendront
ensuite le 7 avril :
Rêverie, le Concerto 
pour orchestre en fa
dièse mineur et la
Symphonie n° 3 en 
do mineur. Pour faire
revivre les œuvres 
de cette soirée, il fallait
bien la dextérité 
d’Alexei Volodin 
et le tempérament
d’Alexandre Vedernikov,
ancien directeur musical
du Théâtre du Bolchoï.

Symphonie n° 3,

l’aspiration à l’extase

Le concert sera donné 
à l’Auditorium Rainier III,

Le Printemps des Arts redécouvre Scriabine

By Tanja Stojanov

For more information 
| Pour plus d’informations 
www.printempsdesarts.mc

Alexei Volodin © Holger Jac
ob

y

Alexander Vedernikov. © Marco Borggreve
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| Les BLPs, prononcez

« blips », ces célèbres

marques noires 

aux bords arrondis 

de Richard Artschwager,

débarquent en

Principauté jusqu’au

30 septembre. Depuis

leur création par l’artiste

américain dans les

années 60, ces signes 

de ponctuation

accompagnent chacune

de ses expositions. 

À la faveur de la

rétrospective dédiée

au peintre, dessinateur

et sculpteur au Nouveau

Musée National de

Monaco jusqu'au 11 mai,

c’est donc naturellement

que des BLPs ont été

installés dans toute 

la ville. Votre mission?

Publier votre photo

d’une de ces marques

sur Twitter avec 

#blpmc dans le texte,

sur Instagram avec 

la légende ou par mail 

à blpmc@nmnm.mc

pour tenter de gagner

une nuit ainsi qu’un 

soin en spa au 

Monte-Carlo Bay 

Hotel & Resort. Pour 

le projet, des BLPs 

en vinyle ont été placés

en extérieur sur une

multitude de façades 

à Monaco. Marquant

l’intérêt d’Artschwager

pour la décoration

murale et les références

linguistiques, ces signes

nous interrogent sur 

le rapport de l’œuvre 

à son support. Ils nous

invitent à porter un

autre regard sur l’espace

muséal, désormais 

à ciel ouvert. Laissez

donc votre regard flâner

et faites votre propre

instantané de BLP si

vous en découvrez un!

Résultat lors du tirage

au sort le 1er octobre. ¬

By Tanja Stojanov
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To coincide with the NMNM’s
Richard Artschwager retrospective,
a series of his trademark BLPs have
been placed around the Principality.
Get your cameras out! 

| À l’occasion de la rétrospective
consacrée à Richard Artschwager, 
des BLPs ont été disséminés en
Principauté. À vos appareils photo !

R
ichard Artschwager’s black, lozenge-shaped BLPs (pronounced
“blips”) have arrived in the Principality and will be here until 
30 September. Since the American artist created them in the 60s,

the punctuation marks have accompanied every one of his exhibitions. 
The latest retrospective on the painter, illustrator and sculptor, being 
held at the Nouveau Musée National de Monaco until 11 May, is no
exception. To mark the occasion, a series of vinyl BLPs have been installed
on building exteriors throughout Monaco. Your mission? To photograph 
one of the marks and publish it on Twitter with the hashtag #blpmc, on
Instagram accompanied by a caption, or by email at blpmc@nmnm.mc. The
prize is one night’s accommodation and a spa treatment at the Monte-Carlo
Bay Hotel & Resort. The signs, which reflect Artschwager’s interest in wall
decoration and linguistic references, encourage the viewer to think about
the relationship between the work of art and its supporting medium. They
invite us to take a fresh look at the museum space, which in this case is in
the open air. So let your eyes wander and be sure to snap a BLP if you find
one! The prize draw will be made on 1 October. ¬
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SPECIAL EVENT / ÉVÉNEMENT

Cherchez les BLPs !
BLPs!

For more information,
go to | Plus
d’informations sur
www.blpmc.com

BLPs displayed on the
facades of the Villa Paloma
(above) and the Café 
de Paris (above right).
I Les BLPs apposés sur 
la façade de la Villa Paloma
(ci-dessus) et du Café 
de Paris (en haut à droite).
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SPORTING EVENT / ÉVÉNEMENT

Chelems, les Monte-

Carlo Rolex Masters

figurent parmi les neuf

étapes de l’ATP World

Tour Masters 1000.

L’édition précédente 

a ainsi vu s’affronter

huit des dix plus grands

joueurs mondiaux sur

les courts monégasques.

Et le directeur de

poursuivre : « En plus 

du comité d’organisation,

650 professionnels 

de l’événementiel, 

de l’accueil et de la

restauration qui sont

mobilisés cette année

par Adecco, notre

partenaire en ressources

humaines. » 

Sponsors à pied d’œuvre

À côté de Rolex et 

du sponsor principal 

du tournoi BNP Paribas,

la griffe Façonnable, les

vêtements techniques

Sergio Tacchini et 

le spécialiste des envois

postaux Fedex ont

renouvelé leur partenariat

cette saison. Dunlop

reste le fournisseur

officiel des balles de

l’événement. Mercedes-

Benz déploie une flotte

de 35 véhicules. Côté

restauration, les

champagnes Lanson et

leur cuvée S.A.S. Albert II,

le torréfacteur Malongo

et le traiteur Lenôtre

avec son chef Éric Finon,

Meilleur Ouvrier 

de France, sont 

à pied d’œuvre.

Fondation 

Princesse Charlène

Cette année, le tirage 

au sort du tableau 

final se tient pour 

la première fois dans 

la Salle Garnier de

l’Opéra de Monte-Carlo.

La Fondation Princesse

Charlène, dédiée à

l’éducation des enfants

par le sport, est à

l’honneur de la saison.

Retenue parmi 

les organisations

humanitaires qui

bénéficient de l’ATP

ACES For Charity, 

elle est au cœur de

plusieurs animations. 

À noter aussi : la journée

des enfants, le 13 avril,

avec une zone de loisirs

spécialement aménagée

pour les plus jeunes 

sur les courts, celle 

des femmes le 14 

et la soirée de gala 

ou « Grande Nuit 

du Tennis » le 18, avant

d’assister à l’événement

le plus exaltant des

Masters, le sacre du

champion de 2014.

Major sponsors
Alongside Rolex and the tournament’s main sponsor BNP Paribas, the
lifestyle brand Façonnable, sportswear label Sergio Tacchini and courier
delivery service FedEx return as partners this season, while Dunlop
continues to be the official supplier of balls, and Mercedes-Benz will 
provide a fleet of 35 vehicles. On the catering side, the champagne is
supplied by Lanson (HSH Albert II vintage), the coffee by Malongo, and 
the catering by Lenôtre and their award-winning master chef Éric Finon.

Princess Charlene Foundation
For the first time, the final draw takes place in the Salle Garnier of the Opéra
de Monte-Carlo. This season the spotlight is on the Princess Charlene
Foundation, which is dedicated to educating children through sport. One 
of the humanitarian organisations chosen to receive ATP ACES For 
Charity support, it plays a central role in several events. Dates worth noting:
children’s day on 13 April, which features a special on-court recreational area;
women’s day on 14 April; the ‘Grande Nuit du Tennis’ gala dinner on 
18 April; and of course, the most exciting event of the Masters tournament,
the crowning of the 2014 champion. ¬

! & " The exceptional 
setting of centre court at the

Monte-Carlo Rolex Masters 
draws around 127,000

spectators to the tournament.
| Avec l’emplacement

exceptionnel de son court
central, les Monte-Carlo 

Rolex Masters attirent quelque 
127 000 spectateurs.  

¤ The HSH Prince of 
Monaco winner’s trophy.

| La coupe du Challenge de 
S.A.S. le Prince souverain.

$ Adriana Karembeu, a 
loyal fan of the tournament.

| Adriana Karembeu, fidèle
passionnée du tournoi !

% & & Rafael Nadal 
(above) at a photography
exhibition (below) held in 

the Atrium of the Casino 
de Monte-Carlo to coincide

with the tournament.
|  Rafael Nadal (en haut), 
lors de l’exposition photo 

(en bas) présentée en marge 
du tournoi, dans l’Atrium 

du Casino de Monte-Carlo.
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| C’est le premier

tournoi de l’année 

sur terre battue. 

Les Monte-Carlo Rolex

Masters se jouent 

du 12 au 20 avril 

au Country Club 

de Monaco. Ouvrant 

la saison du circuit ATP, 

ce grand rendez-vous 

du tennis masculin est

à l’origine d’une vive

effervescence. Joueurs,

partenaires et staff

organisateur font 

le dynamisme 

de cette compétition.

L’événement, dont

MONTE-CARLO ROLEX MASTERS
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SPORTING EVENT / ÉVÉNEMENT
By Tanja Stojanov

For eight days,
the Principality
becomes
obsessed with
tennis. 

| Le tournoi 
fera vibrer 
la Principauté
pendant huit
jours au rythme
du tennis.

THE BUZZ OF THE

L’effervescence des Monte-Carlo Rolex Masters

T
he Monte-Carlo Rolex Masters, the first tournament of the year on
clay, is played at the Monaco Country Club from 12 to 20 April. This
major event in men’s tennis, which opens the ATP tour season,

always creates a buzz. The players, partners and organising staff join 
forces to make it an exhilarating competition. Sponsored by Rolex the
watchmaker, last year’s event attracted around 127,000 spectators and 
was broadcast in more than 80 countries.

The world’s top players
“Following their superb final in 2013, Nadal and Djokovic were two of the
first players to sign up for the 108th edition,” says Željko Franulovic, the
tournament director. After the Grand Slams, the Monte-Carlo Rolex
Masters is one of the nine competitions that make up the ATP World 
Tour Masters 1000 series. Last year’s event saw eight out of the top 
ten players in the world face each other on the Monégasque courts. “As well
as the organising committee, nearly 650 event, hospitality and catering
staff are working at the tournament this year, supplied by our human
resources partner Adecco,” adds Franulovic.

Rolex est le Sponsor

Titre, a rassemblé 

l’an passé quelque 

127 000 spectateurs 

et a été retransmis 

dans plus de 80 pays.

Parmi les plus 

grands joueurs

« Suite à leur grande

finale en 2013, Nadal 

et Djokovic ont été parmi

les premiers inscrits 

pour cette 108e édition »,

s’enthousiasme 

le directeur du tournoi,

Željko Franulovic. 

Après les Grands

!
"
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| L’histoire de Rolex et

du tennis s’écrit depuis

1978, date à laquelle

l’horloger devient Montre

Officielle du premier

tournoi de tennis sur

gazon au monde :

Wimbledon. Depuis, le

partenariat entre Rolex

et la petite balle jaune

s’est étendu à la plupart

des événements du

tennis mondial : l’Open

d’Australie, l’ATP World

Tour Finals, le WTA

Championships et 

les Masters 1000, parmi

lesquels figure le Monte-

Carlo Rolex Masters.

Partenaire du tournoi

monégasque dès 2006,

elle en devient le

Sponsor Titre il y a cinq

ans, contribuant à

développer la renommée

internationale de la

compétition. Leur

collaboration est celle de

deux univers prestigieux,

unis par la même quête

de perfection.

Fiabilité dans les

conditions extrêmes

L’attachement de Rolex

au sport remonte aux

SPORTING EVENT/ ÉVÉNEMENT
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!
Jo-Wilfried Tsonga is an
exceptional player who embodies
Rolex’s ethos of excellence. 
I Joueur d’exception, Jo-Wilfried
Tsonga incarne la philosophie
d’excellence de Rolex.

" & ¤
Rolex clocks have pride 
of place in the Monte-Carlo
tournament Village.
I L’horloge Rolex, trône 
dans le Village du tournoi.

origines de la marque,

lorsque son fondateur

Hans Wilsdorf décide 

de créer une montre-

bracelet robuste,

adaptée à un mode 

de vie actif. En 1926, 

la manufacture invente

la Rolex Oyster, 

première montre

étanche au monde. 

Elle sera portée par 

la jeune anglaise

Mercedes Gleitze pour 

sa traversée de La

Manche à la nage. 

Dès lors, elle démontre

sa fiabilité dans 

les conditions les plus

extrêmes : sur terre,

dans les airs ou 

au sommet des plus

hautes montagnes.

Devenue la référence en

matière de chronométrie,

l’entreprise s’associe 

à des activités qui sont,

comme elle, mues par

l’exigence et la précision.

Les Monte-Carlo

Masters en font partie.

Entre l’ocre des courts 

et la mer, ils partagent

ensemble l’élégance

glamour et la recherche

de performance.

Tsonga, 

une précision absolue

Dans le cadre 

de son soutien 

aux joueurs de tennis

d’exception, Rolex

compte parmi 

ses témoignages 

des champions tels que

Roger Federer, Li Na,

Caroline Wozniacki 

et Jo-Wilfried Tsonga,

véritable colosse du

tennis. Le Français 

fait son entrée sur 

le devant de la scène 

en 2008 en se hissant

en finale de l'Open

d'Australie, créant 

alors une onde 

de choc. Sa force 

de frappe, la rapidité 

de son style et 

la dextérité de son jeu

en font un rival de taille 

pour tous ceux qui

l'affrontent. Sa passion

pour le tennis et sa

nature généreuse lui

valent de figurer parmi

les joueurs les plus

appréciés des amateurs

de tennis. Jo-Wilfried

Tsonga incarne la

philosophie d’excellence

de Rolex. ¬
"
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The Swiss watch brand is passionate about tennis and
proudly sponsors the sport’s finest players. Together,
they combine tradition and innovation. 

| Passionnée de tennis, la marque horlogère suisse est le
soutien privilégié des sportifs d’exception. Ensemble, ils
conjuguent tradition et innovation.

T
he relationship between Rolex and tennis began in 1978, when
the luxury watchmaker became the Official Timekeeper at
Wimbledon, the world’s leading lawn tennis tournament. Rolex

has since developed partnerships with many other international 
tennis events, including the Australian Open, the ATP World Tour
Finals, the WTA Championships and the Masters 1000. In 2006 it
became a partner of the Monte-Carlo Rolex Masters, and was named
Title Sponsor five years ago. Rolex’s involvement with the tennis
competition has helped to raise its international profile. Their
partnership brings together two prestigious brands, united by the
same quest for perfection.   

Reliable in the most extreme conditions
Rolex’s association with sport dates back to the early years of the
brand, when its founder, Hans Wilsdorf, set out to create a robust
wristwatch suitable for sports activities. In 1926 the manufacturer
invented the Rolex Oyster, the world’s first waterproof watch. It was
worn by the young British swimmer Mercedes Gleitze during her
historic swim across the Channel. Since then, the watch has proved its
reliability under the most extreme conditions: on land, in the air, and at
the summit of the highest mountains. Now one of the most iconic
timekeeping brands, the company associates itself with activities that
share its pursuit of excellence and precision. The Monte-Carlo Masters
is one of them. Between the ochre courts and the blue sea, they both
evoke glamour, style, and high performance. 

Tsonga, absolute precision
Rolex sponsors some of the finest players in the world, including
champions Roger Federer, Li Na, Caroline Wozniacki and Jo-Wilfried
Tsonga, the tennis powerhouse. The French player rose to fame in
2008 when, still unseeded, he made it to the finals of the Australian
Open. Tsonga’s fast, powerful playing style and his agility make him a
challenging opponent for any competitor. His passion for the sport and
his generous nature have contributed to making him a firm fan
favourite. Jo-Wilfried Tsonga is the embodiment of Rolex’s ethos of
excellence. ¬

PARTNERING EXCELLENCE

SPORTING EVENT / ÉVÉNEMENT
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Rolex, partenaire d’excellence
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| Si un joueur vous dit qu’il joue pour gagner de l’argent,
il ne vous répond pas complètement. À vrai dire, s’il
s’assied face à une machine à sous ou s’attable devant
une roulette, c’est pour autre chose : le frisson. Celui que
lui procure le jeu. Pour le non-joueur, ce frisson est un
objet non-identifié qui suscite interrogation, mystère et
incompréhension. Qu’y a-t-il donc de si jouissif dans les
jeux de hasard ? Pour tenter de comprendre ce fameux
frisson, il faut en passer par les émotions que crée la
confrontation avec le hasard. 
Si je perds, je me soumets au hasard, je m’en remets à
la volonté divine, en d’autres termes, je me conforme à
l’ordre établi et j’en tire forcément une satisfaction. Si je
gagne, je suis un surhomme, je me confronte à Dieu et
j’ai l’incroyable illusion de maitrîser mon sort. Dans les
deux cas, je remporte quelque chose ! 
Au jeu, il n’y a pas de perdant. La seule perspective de
contrôler son destin, ne fut-ce qu’une fraction de
seconde, est synonyme du plus vertigineux des
sentiments. Et à cet exercice, les joueurs de poker
excellent. Ils défient le hasard lors de tournois. Comme
les plus grands sportifs, qu’ils soient pilotes de Formule
1 ou qu’ils gravissent les plus hauts sommets, ils font
preuve d’une détermination prodigieuse. L’adversité les
pousse à se dépasser. Pour eux, il n’est pas question de
fatalité, mais seulement d’une volonté sans faille, d’une
maîtrise de soi, d’un mental d’acier et d’une bonne
condition physique. Ces champions, dont la réputation
n’a pas de frontières, recentrent l’homme au milieu du
monde. Dans leur jeu et leur motivation sportive, c’est
la vie qui se joue. 

I f a player tells you they're
playing to win money, they’re
not telling you the whole story.

The truth is, when they sit down at a
slot machine or roulette table, it’s
for something else: the thrill of the
game. For non-players this thrill is
an unidentified object that is intri -
guing, mysterious and incompre -
hensible. What exactly is the appeal
of gambling? To try and understand
that famous thrill, you have to
experience the feelings you have
when you play a game of chance.
If I lose, I submit to chance, I place
myself at the mercy of divine will, 
in other words, I conform to the
established order and inevitably 
feel a sense of satisfaction as a
result. If I win, I am a superman, I
confront God and have the incredible

illusion of being the master of my
own fate. In both cases, I win
something! In a game, there are no
losers. The mere possibility of being
in control of my own destiny, even if
only for a fraction of a second, is the
most intoxicating feeling. And poker
players excel at it. They defy chance
during their tournaments. It’s the
same with top sports stars and
athletes, be they Formula 1 drivers or
mountaineers – they all show phe n -
omenal determination. Adver sity
forces them to outdo themselves.
For them, it’s not a matter of fate,
but only of unfailing willpower, self-
control, nerves of steel and physical
fitness. These champions, whose
fame knows no frontiers, reposition
people at the centre of the world. In
their game, life itself is at stake. ¬

THE THRILL OF THE GAME,
THE ADRENALIN RUSH OF SPORT

I Le frisson du jeu, l’adrénaline du sport

By Tanja Stojanov
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P olanski’s film is an extraordinary historical document
for two reasons. First, because it helps us understand
why Jackie Stewart (Sir Jackie since 2001) will always be

ahead of the others in the pantheon of Formula 1 world
champions. Second, because it shows exactly how the Monaco
Grand Prix is different from the rest. Stewart has described it
as “the most exciting and glamorous of all the Grand Prix.
Princess Grace was sublime. Prince Rainier, majestic. This is the
Grand Prix you have to win in your career. I won it once in F3
and three times in F1. It’s something you don’t forget.” 
The 1971 documentary, directed by Roman Polanski and filmed
by Frank Simon, was never released. For decades it languished
on the shelves of a London lab and even came close to being
destroyed. Restored and finished by Polanski himself, it was
finally presented at the 2013 Cannes Film Festival last May. Then
in December it was screened at the Grimaldi Forum in Monaco in
the presence of both the director and the driver, together again
for an emotional reunion after more than 40 years.

LOOKING BACK AT AN ICON 
For three days Polanski followed the Scottish champion both
on and off the track. We see him in private, eating breakfast
and talking in the bathroom with his wife, Helen (who is still
with him today after 50 years of marriage), and in public,
chatting to his fellow racing stars in the paddock, and behind
the wheel of his Tyrrell-Ford with its screaming Cosworth V8
engine. We are also treated to incredible close-up shots of the
racing cars hurtling around the track at full speed. It paints the
portrait of a champion who was a rock-star-like icon, complete
with sideburns and Elvis shades. The film was shot when Jackie
Stewart was at the peak of his career, during a legendary era of
Formula 1 racing when mercenary racing drivers and playboys –
the rock ’n’ roll heirs of the gentleman drivers of previous
decades – competed against each other every Sunday knowing
that the man in front or behind could be killed. In 1968, the
death toll had been one driver per month. On 23 May 1971, the
Scot completed the 80 laps in his Tyrrell-Ford to win the 29th

Monaco Grand Prix in style ahead of Ronnie Peterson and
Jackie Ickx. It was his 14th Grand Prix victory. He collected nine
points, and went on to triumph in the world championship,
which he won a total of three times in his exceptional career.

MONACO, STAR OF THE GRAND PRIX CIRCUIT
But the other star of the film is the Monaco Grand Prix itself.
One of the oldest and most prestigious motor races in the
world, its unique atmosphere is a high octane mix of luxury,
performance and glamour (added to by the famous grid girls),
making it the highlight of the international motor sports
calendar. It is the Principality’s flagship event, and has an
enormous effect on the economy and media. On the track, it
continues to be a special race for drivers past and present: it’s
the Grand Prix they all dream of winning, following in the
footsteps of Ayrton Senna, who holds the record of six
victories. Jackie Stewart said in a recent interview that “driving
an F1 car today is like getting into a rocket. It’s Star Wars! The
only thing that hasn’t changed is the animal at the wheel. I
don’t think Sebastian Vettel is any different from Jackie
Stewart, who was no different from Fangio…”  ¬ 

WEEKEND
OF A CHAMPION 
A legend revisited

ADRENALIN / ADRÉNALINE
By Stirling Salvadori

In 1971 Jackie Stewart won the Monaco Grand Prix and went on to
become world champion. Film-maker Roman Polanski followed 
him with a camera for one weekend. | 1971. Jackie Stewart gagne le Grand 
Prix de Monaco et sera champion du monde. Durant un week-end, Roman Polanski 
le suit, caméra à l’épaule.

©
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.R
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Retour vers la légende

Above | Ci-dessus : Jackie Stewart et Roman Polanski.
Left | À gauche : Roman Polanski in 1970 taking a break from working on his film Macbeth to visit
the Monaco Grand Prix, camera in hand. I Alors en préparation de son film Macbeth, en 1970, Roman
Polanski promène déjà sa caméra sur le Grand Prix. © J.-M. Follete
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RESERVATIONS : (377) 98 06 36 36

SÉJOUR DE 4 NUITS
DU JEUDI 22 AU LUNDI 26 MAI 2014
À DÉCOUVRIR DANS LES HÔTELS MONTE-CARLO SBM (TARIFS SUR DEMANDE)

L’ÉMOTION 
en PREMIÈRE LIGNE

RESERVATIONS : (377) 98 06 25 25

montecarlosbm.com

         Pendant le Grand Prix...

    La GASTRONOMIE 
               est en POLE POSITION !

HÔTEL DE PARIS 
VUE SUR LE CIRCUIT

SALLE EMPIRE

Déjeuner buffet
JEUDI 22 MAI : 178 €*

Déjeuner menu
SAMEDI 24 MAI

À L’INTÉRIEUR : 425 €*
EN TERRASSE : 455 €*

DIMANCHE 25 MAI
À L’INTÉRIEUR : 645 €*
EN TERRASSE : 1 440 €*

LE LOUIS XV -
ALAIN DUCASSE
Déjeuner menu
JEUDI 22 MAI : 310 €**
SAMEDI 24 MAI : 420 €**
DIMANCHE 25 MAI

À L’INTÉRIEUR : 900 €**
EN TERRASSE : 1 200 €**

Dîner menu
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MAI 
360 €**

LE GRILL
Déjeuner menu
SAMEDI 24 MAI : 425 €*
DIMANCHE 25 MAI : 1 110 €*

CÔTÉ JARDIN
Déjeuner menu
SAMEDI 24 MAI : 355 €*
DIMANCHE 25 MAI : 815 €*

* boissons comprises
** hors boissons

HÔTEL HERMITAGE 
VUE SUR LE CIRCUIT - PADDOCK LOUNGE

SALLE BELLE ÉPOQUE
Finger buffet 
& live cooking
JEUDI 22 MAI : 150 €*
SAMEDI 24 MAI : 350 €*
DIMANCHE 25 MAI : 750 €*

LE VISTAMAR
Carte de Printemps 
au déjeuner et au dîner 
JEUDI 22 ET VENDREDI 23 MAI

Dîner menu
SAMEDI 24 MAI : 290 €*

MONTE-CARLO BAY 
HOTEL & RESORT 

BLUE BAY

Dîner à la carte
Menu Escapade
 À 120 €**  OU 140 €**
DU JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 MAI

L’ORANGE VERTE
Déjeuner et dîner à la carte
DU JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 MAI

MONTE-CARLO BEACH 
ELSA
Déjeuner et dîner à la carte
DU JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 MAI

SEA LOUNGE
Carte Spéciale Grand Prix
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MAI

LE DECK
Marché des saveurs
SAMEDI 24 MAI : 130 €*

Déjeuner à la carte
DIMANCHE 25 MAI

CAFÉ DE PARIS 
VUE SUR LE CIRCUIT

BRASSERIE/TERRASSE
Déjeuner-buffet
JEUDI 22 MAI : 85 €*
SAMEDI 24 MAI : 150 €*

Déjeuner à la carte
VENDREDI 23 MAI

Déjeuner menu
DIMANCHE 25 MAI : 295 €*

SALON BELLEVUE 
ET SES TERRASSES
Déjeuner-buffet
SAMEDI 24 MAI : 350 €*

BUDDHA-BAR 
Dîner à la carte
JEUDI 22 ET DIMANCHE 25 MAI

Dîner menu
VENDREDI 23 MAI : 185 €**
SAMEDI 24 MAI : 240 €**

LA RASCASSE 
VUE À 360 ° SUR LE CIRCUIT

Cocktail déjeunatoire
fi nger food
JEUDI 22 MAI : 190 €*

SBM_Insert_GPF1_SOCIETY 240x287_14.indd   1 05/03/2014   10:07
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| Ce véritable document historique est un témoignage
exceptionnel. À double titre. Tout d’abord, il permet de
comprendre pourquoi Jackie Stewart – pardon, Sir Jackie
depuis 2001 – demeure toujours au-dessus des autres
au panthéon des champions du monde de la Formule 1.
Ensuite, parce qu’il permet de réaliser en quoi le tour -
niquet de Monaco n’est pas un Grand Prix comme les
autres. Pour Stewart, il est d’ailleurs « le plus excitant et
le plus glamour de tous les grands prix. La princesse
Grace était sublime. Le prince Rainier, majestueux. C’est
le GP qu’il faut remporter dans sa carrière. Je l’ai gagné
une fois en F3 et trois fois en F1. Ça ne s’oublie pas. »
Ce documentaire, réalisé par Roman Polanski en 1971 et
filmé par Frank Simon, n’est jamais sorti. Il a dormi
durant des décennies dans les rayonnages d’un labo
londonien, où il a failli même être détruit. Restauré et
complété par Polanski lui-même, il a été présenté lors
du Festival de Cannes 2013, puis en décembre dernier à
Monaco, au Grimaldi Forum, en présence du réalisateur
et du pilote, réunis plus de 40 ans après : un moment
de pure émotion.

Plongée dans la légende

Durant trois jours, Polanski promène sa caméra dans
l’intimité du champion écossais, sur et en dehors du
circuit. Passant des toasts du petit déjeuner aux conver -
sa tions dans la salle de bains avec Helen, l’épouse 
– elle l’est toujours 50 ans après – qui accompagne son

champion durant ce week-end. Puis aux discussions
entre légendes du volant dans le paddock, aux
hurlements stridents du V8 Cosworth de la monture de
Stewart, avec des plans incroyables au ras des papillons
de roue du bolide, lancé à pleine vitesse. On y découvre
un champion, icône de son temps, véritable rock star :
rouflaquettes et lunettes de soleil à la Elvis !
Le film se déroule alors que Jackie Stewart est au faîte
de sa gloire, dans cet incroyable Formula One Circus de
la grande époque. Celle où des pilotes mercenaires de la
piste et autres play-boys – héritiers rock des gentlemen

drivers des décades précédentes – s’affrontaient chaque
dimanche en sachant que celui qui roule devant ou
derrière sera peut-être tué. En 1968, un pilote dispa -
raissait chaque mois…
Le 23 mai 1971, à l’issue des 80 tours, l’Écossais gagnera
avec panache cette 29e édition sur sa Tyrrell-Ford, devant
Ronnie Peterson et Jackie Ickx. Ce sera sa 14e victoire 
en Grand Prix. Il engrange 9 points qui compteront dans
sa victoire aux Championnats du monde, qu’il emporta
3 fois au cours de son exception nelle carrière.

La star des Grand Prix

Mais l’autre star du film est bien sûr le Grand Prix de
Monaco lui-même. C’est l’une des plus anciennes et
prestigieuses courses automobiles. Son ambiance
unique, mélange de luxe, de performance et de glamour
– notamment avec les fameuses grid girls – en fait,
chaque année, le grand rendez-vous mondial du sport
automobile. C’est l’événement clé pour la Principauté,
avec un impact économique et médiatique immense.
Sur la piste, il demeure également un rendez-vous bien
particulier pour les pilotes d’hier comme d’aujourd’hui :
tous rêvent d’accrocher ce titre à leur palmarès, à l’instar
d’Ayrton Senna, recordman avec 6 victoires. D’ailleurs
Jackie Stewart a déclaré dans une récente interview que
« piloter une F1 actuelle, c’est comme monter dans une
fusée. C’est Star Wars ! La seule chose qui ne change
pas, c’est l’animal au volant. Je ne pense pas que
Sebastian Vettel soit différent de Jackie Stewart, qui
n’était pas différent de Fangio… ». ¬

HISTORIC GRAND PRIX 
9 to 11 May 2014
MONACO GRAND PRIX 
22 to 25 May 2014

ADRENALIN / ADRÉNALINE

Left | Ci-contre
Jackie Stewart and his wife, Helen, 
at the 1971 Monaco Grand Prix.
I Jackie Stewart et Helen, son épouse, 
lors du Grand Prix de 1971.

Below left | En médaillon
The year Weekend of a Champion was
filmed, Jackie Stewart won the Monaco
Grand Prix and went on to become 
world champion. I L’année du tournage 
de Week-End of a Champion, le pilote,
remporte le Grand Prix de Monaco 
et devient champion du monde. 

Week-end of a Champion 
(the original English version) 
is out now on DVD and features 
a bonus short film made in 2012 
of Roman Polanski and Jackie
Stewart discussing the sport.
I Week-end of a Champion
sort en DVD (Pathé) le 21 mai, 
avec, en bonus, les interviews 
de grands pilotes de F1 avant 
la projection du film 
à Cannes et l’interview de Roman
Polanski et Jackie Stewart.
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The ultra-sporty McLaren P1
(centre) flanked by the 12C (left)
and the 12C Spider (right).
I La McLaren P1 (au centre),
l’ultrasportive signée par 
le constructeur, entourée 
de la 12C (à gauche) et 
de la 12C Spider (à droite)

| « La vie se mesure 
par les réussites et 
pas seulement par 
le nombre d’années. »
Lorsque Bruce McLaren,
âgé de 27 ans,
prononçait ces mots 
en 1964, sa nouvelle
société Bruce McLaren
Motor Racing Ltd 
avait moins d’un an
d’existence. Et il avait
raison. Aujourd’hui,
McLaren fête non
seulement ses 50 ans
d’existence mais
également son histoire,
ponctuée de hauts faits
depuis son entrée dans
l’univers du sport
automobile lors du
Grand Prix de Monaco
de 1966. En effet,
l’écurie présente un
palmarès sportif des
plus impressionnants :
182 victoires, 155 pole
position et 151 meilleurs
chronos !
Sans oublier les pilotes.
Emerson Fittipaldi, 
Niki Lauda, James Hunt,
Alain Prost, Ayrton
Senna, Mika

Häkkinen ou encore
Lewis Hamilton… tous
sont entrés dans 
la légende de la F1 au
volant d’une McLaren.
Imaginez alors ce qu’un
constructeur de cette
trempe est capable 
de produire quand 
celui-ci décide de sortir
des pistes et d’offrir au
public des voitures de
série. Frissons garantis !

300 km/h en moins 

de 16,5 secondes…

L’une des dernières 
en date se nomme 
P1 (abréviation de
« première place » ou
« première position »).
Elle a dévoilé ses lignes
ravageuses au Salon de
l’automobile de Genève
en 2013, avec comme
objectif affiché d’être la
meilleure – au monde –
pour les passionnés
de conduite

sur route et sur piste.
Pour y parvenir, McLaren
a mis à profit toute son
expérience, notamment
dans le domaine de
l’aérodynamique 
et de la technologie 
de la fibre de carbone
ultralégère. « Il a
introduit le châssis en
fibre de carbone dans le
monde de la Formule 1
en 1981, avec la MP4/1,
et nous avons créé la
toute première voiture
de série à coque de
carbone », explique Ron
Dennis, directeur
exécutif de McLaren
Automotive. La coque –
cinq fois plus résistante
que la meilleure qualité
de titane et de
Kevlar – ne
pèse

que 90 kg. Elle accueille
un moteur V8 de 
3,8 litres biturbo à
essence, associé à une
motorisation électrique
qui développe une
puissance de 916 ch.
Résultat : le 0 
à 100 km/h est 
abattu en seulement
2,8 secondes et les
300 km/h sont atteints
en 16,5 secondes. 
La vitesse maximum
quant à elle est bridée
électroniquement à…
350 km/h ! Avis 
aux amateurs. ¬

©
 M

cL
ar

en
 A

ut
om

ot
ive

 Li
m

ite
d

mcs33_adrenalin2 MH Part I_Mise en page 1  13/03/14  12:37  Page43

ADRENALIN / ADRÉNALINE

The legendary racing car manufacturer’s latest road model is
an exhilarating drive both on and off the track. | La dernière-née
du constructeur légendaire offre le grand frisson aux passionnés de conduite
sur route et sur piste

Position”). Its devastating curves were unveiled
at the 2013 Geneva Motor Show. The stated
intention was to produce the best car in the
world for motoring enthusiasts who enjoy
driving both on and off the track. To achieve
this, McLaren drew on its vast experience,
particularly in the field of aerodynamics and
ultra lightweight carbon fibre technology.
“McLaren introduced the first carbon fibre
chassis into Formula 1 in 1981 with the MP4/1,
and we created the very first production car
with a carbon fibre frame,” explains Ron Dennis,
the executive chairman of McLaren Automotive.
The frame – which is five times stronger than
the highest quality titanium and Kevlar frames
– weighs just 90 kg. It houses a 3.8-litre twin-
turbo V8 petrol engine combined with an
electric motor that produce a total output of
916 PS (903 bhp), enabling the P1 to power 
from 0 to 100 km/h in just 2.8 seconds, and 
0 to 300 km/h in 16.5 seconds. As for the 
top speed – it is electronically set at a cool 
350 km/h. Enough to set fans’ hearts racing. ¬ 
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Life is measured in achievement, not in

years alone.” When the 27-year-old Bruce
McLaren said these words in 1964, his new

company, Bruce McLaren Motor Racing Ltd, was
less than a year old. And he was right. Today,
McLaren is not only celebrating its 50th
anniversary, but also its history, which has been
studded with success since it entered the world
of motor racing at the Monaco Grand Prix of 1966.
In fact, the team has clocked up one of the most
impressive sporting track records of all time: 
182 wins, 155 pole positions and 151 fastest
times! Not to mention the drivers, such as
Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, James Hunt,
Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen and
Lewis Hamilton, who all became F1 legends at
the wheel of a McLaren. So just imagine what an
automaker of that calibre is capable of when it
turns its attention to designing cars for the road!

300 KM/H IN LESS THAN 16.5 SECONDS
One of McLaren’s latest production models is
called the P1 (short for “1st Place” or “Pole

By Alexandre Benoist
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| Il enchaîne les figures spectaculaires en prenant
appel sur les vagues. Rok Florjancic est une star du 
jet-ski freestyle. Pratiquée au départ par une poignée
de passionnés, cette version extrême du jet-ski s’est
professionnalisée en dix ans. Aujourd’hui, le rider par -
court les compétitions à travers le globe et vient 
de décrocher le titre de champion du monde décerné
par l’UIM, l’Union Internationale Motonautique, dont
le siège se situe à Monaco. Ce qui pousse cet acrobate
à enfourcher son bolide ? La liberté, le fun, la mer.

À six mètres de hauteur

« Je suis fan de sports mécaniques comme beaucoup
d’hommes, s’amuse Rok. Quand j’étais enfant, j’ai
commencé par le moto-cross et puis j’ai eu un véri -
table coup de foudre pour le jet-ski. » En quelques
années, le jeune Slovène est devenu l’un des meilleurs
dans sa discipline. Ce rider de 28 ans adore la vitesse,
mais pas seulement. Il a besoin du freestyle pour
s’exprimer : « Ce qui me procure le plus d’adrénaline,
c’est quand je crée de nouvelles figures. Il n’y a pas 
de limite, c’est bluffant. » Du simple jump sur les
vagues au saut de plus de 6 mètres de hauteur, le
freestyle offre un répertoire d’une grande diversité.
Rok enchaîne les vrilles, les rotations et backflips. Il
exécute des figures extrêmes issues du saut à 
moto comme le « Superman ». Chaque championnat
est l’occasion de proposer de nouvelles variantes.
Notre sportif a d’ailleurs inventé plusieurs figures
comme l’« Helicopter », un tour aérien de 360°, ou le
« Rok’n’Roll », une combinaison de sauts endiablés.

Ne jamais être désarçonné

« Il faut se donner à 100 % pour chaque compétition,
s’enthousiasme le rider. On est porté par l’envie 
de gagner, de prouver à tout le monde qu’on est le
meilleur. Cela nous permet de nous dépasser.  » 
Avant d’arriver à ce niveau, il faut des années de
pratique. Le jet-ski freestyle requiert de grandes
qualités d’équilibre et une maîtrise totale de la
machine. L’enjeu ? Ne jamais se faire désarçonner,
malgré des accélérations fulgurantes. Et chez les
Florjancic, le sport est une histoire de famille  : 
«  J’ai débuté avec mon père Ivan. Aujourd’hui, je
m’entraîne avec mon frère Nac. On se dispute les
premières places dans les championnats et on crée
nos chorégraphies ensemble.  » En plus d’être un
sport de haut niveau, le jet-ski freestyle est aussi un
spectacle. Et l’acrobate de conclure  : «  L’un des
meilleurs moments, c’est quand on réalise des shows
devant le public. C’est juste grisant ! ». ¬
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The freestyle jet-ski star is a past master at pulling off extreme 
tricks. He has even invented his own ‘‘Rok ’n’ Roll’moves on the water.
| La star du jet-ski freestyle est passée maître dans l’art de réaliser des figures extrêmes.
Au point d’inventer son propre « Rok’n’Roll » sur l’eau. 

Freestyle jet-ski champion
Rok Florjancic is addicted to
speed and freedom, but most
of all he loves having fun.
I Champion de jet-ski 
freestyle, Rok Florjancic est
fou de vitesse et de liberté,
mais aime par-dessus tout
s’amuser et se faire plaisir.

UNION
INTERNATIONALE
MOTONAUTIQUE
1 avenue des Castelans,
Monaco
Tel. +377 92 05 25 22 
uimpowerboating.com

R ok Florjancic, a legend in freestyle jet-skiing, performs spectacular
stunts in the waves. Originally started by a handful of enthusiasts,
this extreme version of jet-skiing has become a professional sport in

just ten years. Today the rider competes in tournaments around the globe
and has just won the title of world champion, awarded by the UIM, the
international powerboat racing association, which is headquartered in
Monaco. So what makes this acrobat get on his supercharged aquabike?
Freedom, fun, and the sea.

CATCHING SIX METRES OF AIR 
“I’m a motorsports fan, like a lot of men,” laughs Rok. “When I was a kid I
got into motocross, then I fell in love with jet-skiing.” In a few short years,
the young Slovenian has risen to the top of his sport. But the 28-year-old
rider is more than just a speed junkie. He needs freestyle to express himself:
“I get the biggest adrenalin rush when I invent new tricks. There are no
limits, it’s awesome.” From simply jumping the waves to catching over six
metres of air, freestyle offers a wide range of moves. Rok specialises in
barrel rolls, spins and back flips, along with extreme tricks borrowed from
freestyle motocross such as the ‘Superman’. Each championship is a great
opportunity to demonstrate new variations, and Rok has invented several
tricks including the ‘Helicopter’, a 360° aerial spin, and his trademark ‘Rok ’n’
Roll’, a crazy combo of jumps.

THE GOAL: DON’T GET THROWN OFF 
“You’ve got to give 100% in each competition,” says the rider. “You’re driven
by the will to win, to prove to the world that you're the best. That’s what
pushes you to outperform yourself.” It takes years of practice to get to this
level. Freestyle jet-skiing requires incredible balancing skills and complete
control of the machine. The challenge? Never to get thrown off, despite the
blistering acceleration speeds. For Rok Florjancic, the sport is a family affair:
“I started out with my dad, Ivan. Now I train with my brother, Nac. We
compete for the top places in the championships and create new routines
together.” More than a top-flight sport, freestyle jet-skiing is also
entertainment. “Some of the best moments are when you put on a show for
the public. It’s a total buzz!”. ¬ 

ROK FLORJANCIC
A champion who 'Roks'!
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Un champion très « Rok’n’roll »
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J ean-Marc Nowak started out as a hiker. But his love of the mountains soon led him much
further, to dizzying altitudes. Then one day he set himself an enormous challenge: to climb
the highest peak on each of the seven continents. He accomplished the feat by scaling 

the roof of the world, Everest, enduring temperatures of -50 °C. With this round the world trip,
the Monaco City Council employee became the 11th French citizen to complete the challenge.

140 KM/H WINDS 
“I was lucky enough to stay on the summit for an hour and a half,” enthuses Nowak.  “The 
azure sky of the Riviera pales in comparison. I have some fantastic pictures of my climbing
adventures!” The thrill of high altitudes and of wide open spaces is a unique experience that
deserves and demands months of preparation. “I always set the bar higher when I’m training,
because once you’re out there you can’t have any surprises. When you’re faced with 140 km/h
winds that are blowing your tents away, you have to be able to handle it like any normal situation.”

OUTPERFORMING HIMSELF 
The mountaineer puts his life at stake on each of these extraordinary ascents. He has to
manage the climate and isolation, and face the possibility of avalanches or collapsing ice
columns. These extreme conditions require total physical and mental concentration.
Driven by the desire to outperform himself, he also has to know when to give up.
“When oxygen is scarce, your powers of reasoning are affected. If a person
panics, their heart is going to start racing. It is a fatal mistake for climbers to
reach the red zone physically and insist on finishing the climb.”

LIVING AMONG THE WOLVES IN SIBERIA 
Jean-Marc Nowak’s love of the mountains is also connected to his values.
“These are incredible, strenuous expeditions, but they are also fantastic
opportunities to meet other human beings, be they fellow climbers or
local people.” The adventurer combines his ascents with humanitarian
and environmental projects; he has taught Monégasque school children
about Antarctica and organised several photography exhibitions for the
general public. His next challenge? An expedition to Siberia to live with wolves. ¬ 

| Au départ, Jean-Marc a commencé par faire de la
randonnée. Mais sa passion pour la montagne l’a vite
conduit plus loin, à des altitudes vertigineuses. Au point
qu’il s’est lancé un jour cet immense challenge : gravir le
plus haut sommet de chacun des sept continents. Cet
exploit, il l’a achevé en grimpant sur le toit du monde,
l’Everest, par une température de -50 °C. Avec ce tour 
du globe, l’employé de mairie monégasque est devenu
le 11e Français à remporter le défi.

Des vents de 140 km/h 

«  J’ai eu le privilège de rester une heure trente au
sommet, s’enthousiasme Jean-Marc Nowak. À côté, 
le ciel de la Côte d’Azur est juste blafard. J’ai de ces
aventures sportives des images fantastiques ! » Ce
frisson de l’altitude, cette jouissance des grands
espaces, est une expérience unique qui se mérite et
qui nécessite en amont des mois de préparation : « Je
mets toujours la barre plus haut quand je m’entraîne,
parce qu’une fois là-bas, il ne peut pas y avoir de
surprise. Quand on est confronté à des vents de
140 km/h, on doit réagir comme si cette situation
était normale.»

Le dépassement de soi 

À chacune de ces ascensions extraordinaires, l’alpi -
niste met sa vie en jeu. Il faut gérer le climat et
l’isolement. Vivre avec l’incertitude d’une avalanche ou
d’une chute de sérac. Ces conditions extrêmes
impliquent un engagement physique et mental
complet. Porté par l’envie de se dépasser, il faut 
aussi savoir renoncer : « Avec le manque d’oxygène, 
les facultés de raisonnement sont modifiées. Une
personne qui panique va avoir le cœur qui s’emballe.
L’erreur fatale pour un alpiniste, c’est d’arriver dans la
zone rouge au niveau physique et de vouloir
absolument terminer.»

En Sibérie au milieu des loups

Pour Jean-Marc Nowak, le plaisir de la haute 
mon tagne relève aussi de ses valeurs : « Ce sont des

expéditions sportives incroyables mais 
éga lement de formidables rencontres 

hu maines, entre alpinistes ou avec 
les ethnies sur place.» L’aventurier

accompagne ses ascensions de pro -
jets humanitaires et de défense de
l’environnement. Il a ainsi sensi -
bilisé les élèves monégasques sur
l’Antarctique et réalisé plusieurs
expositions photo pour le grand

public. Son prochain challenge ?
Une expédition dans le froid sibérien,

pour vivre au milieu des loups. ¬
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In the Himalayas, in 2007. Base camp was set up 
on a glacier at an altitude of 6,400 metres. 

I Dans l’Himalaya, en 2007. Le camp de base est 
installé sur un glacier à 6400 mètres d’altitude.
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Jean-Marc Nowak is the 11th
Frenchman to have climbed the
“Seven Summits”. He’s pictured here
flying the Monégasque flag on the
summit of Mount McKinley 
(6,194m) in Alaska, the highest
mountain peak in North America.
I Jean-Marc Nowak est le 11e Français 
à avoir gravi les « Seven Summits ».
Ici, le drapeau monegasque flotte 
au sommet du mont McKinley 
(6 194 m), plus haut sommet
d’Amérique du Nord, en Alaska.

Jean-Marc Nowak is the 11th
Frenchman to have climbed the
“Seven Summits”. He’s pictured here
flying the Monégasque flag on the
summit of Mount McKinley 
(6,194m) in Alaska, the highest
mountain peak in North America.
I Jean-Marc Nowak est le 11e Français 
à avoir gravi les « Seven Summits ».
Ici, le drapeau monegasque flotte 
au sommet du mont McKinley 
(6 194 m), plus haut sommet
d’Amérique du Nord, en Alaska.
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As poker turns increasingly professional, and as the thrill of the game reaches
fever pitch in tournaments with astronomical stakes, Monaco has its eye on the
number one spot in Europe.
| À l’heure où le poker prend un tournant professionnel marqué, et où le frisson du jeu atteint son
paroxysme avec des tournois aux mises vertigineuses, Monaco vise la première place européenne.

T en years ago, the idea of winning a million euros at a poker table
with professional players started a craze. The adrenalin buzz of
gambling and bluffing was addictive, and the card game became a

social phenomenon. But poker is now going through a second revolution.
“Players increasingly fall into two categories,” says Éric Cicéro, deputy
director of the Sun Casino, “those who play for small amounts, for the 
fun of the game, for example on the internet, and the professionals you 
see sitting around the major tables of international tournaments.” And
with its glamorous setting, high security and luxury gaming spaces,
Monaco wants to become the poker capital of Europe. 

Everything can change
As in previous years, the Principality is hosting the final of the European
Poker Tour, the biggest poker tour in Europe, which will be broadcast around
the world. The event, which takes place from 22 April to 3 May, boasts some
jaw-dropping statistics: 50 tournaments, including a Main Event with 
an entrance fee of €10,600, a High Roller and a Super High Roller. There 
will also be cash games featuring every possible type of poker game, 
with starting stacks of up to €500,000 (like last year). Following the 
mania for Texas Hold’Em, the simplest version of the game, poker is now
becoming more sophisticated: tables are now offering a wide variety of
complex variations, such as Open-Face Chinese Poker. For the pros, be they
unknown or stars, the excitement is ramping up. “In the tournaments, they
end up having to play cards they would never have put down on the table
at the start of the game,” says Éric Cicero. “Everything can change, and the
tension reaches breaking point.”

Developing a strategy
The top names are now ranked internationally on globalpokerindex.com.
They include Bertrand ‘ElkY’, Gus Hansen, Phil Ivey and Patrick Antonius,
who have played at Monégasque tables in tournaments that can last up to
12 hours a day. It’s a game of skill and chance. The best poker players are
those who have mastered the art of self-control. It’s not uncommon to see
them wearing sunglasses, hoods and baseball caps during a game. Why?
So they don’t betray any emotion, and keep their ‘poker face’. Whereas
players used to be able to rely on their creativity alone, poker has now
become a profession. Today’s poker champions need to develop specific
skills, and, above all, keep their nerve. ¬ 

| Gagner un million
d’euros en débarquant 
à une table de poker 
avec des professionnels…
Il y a dix ans, cette idée 
a suscité un vif
engouement. Avec
l’adrénaline due au
hasard et au bluff, ce jeu
de cartes est devenu un
véritable phénomène de
société. Mais aujourd’hui,
le poker vit une deuxième
révolution. « Les joueurs
se classent de plus en
plus en deux catégories,
témoigne Éric Cicéro,
adjoint au directeur 
du Sun Casino: ceux 
qui jouent de petits
montants, pour le plaisir
du jeu, par exemple 
sur Internet, et les
professionnels, que 
l’on retrouve sur les 
très grandes tables des
tournois internationaux. »
Et avec son cadre
glamour et ses espaces
luxueux sécurisés,
Monaco entend bien
devenir la première 
place européenne.

Tout peut basculer

Comme les années
passées, la Principauté
accueillera la finale 

de l’European Poker 
Tour, le plus important
circuit de poker en
Europe, retransmis 
dans le monde entier. 
Ce rendez-vous, qui 
se tiendra du 22 avril 
au 3 mai, possède 
des arguments de choc: 
50 tournois, parmi
lesquels un Main Event 
à 10600 € l’entrée, un
High Roller et un Super
High Roller. Il présente
aussi des cash games
proposant tous les pokers
possibles, avec des tapis
de départ qui peuvent
aller jusqu’à 500000 €
comme l’an dernier. 
Après la déferlante du
Texas Hold’Em, version 
la plus simple du jeu, 
le poker arrive aujourd’hui
à maturité: il se diversifie
sur les tables avec des
variantes complexes,
comme l’Open-Face
Chinese Poker. Pour 
les pros, qu’ils soient
anonymes ou stars 
du circuit, l’émotion 
est de plus en plus forte.
« Pendant les tournois, 
ils finissent par devoir
jouer des cartes qu’ils
n’auraient pas mises 
sur la table en début 

de partie. Tout peut
basculer, la tension est
alors à son comble »,
poursuit Éric Cicero.

Développer sa stratégie

Les plus grands noms
sont désormais classés au
niveau mondial sur le site
globalpokerindex.com.
Parmi eux: Bertrand
« ElkY », Gus Hansen, Phil
Ivey et Patrick Antonius,
que l’on retrouve aux
tables monégasques pour
des tournois qui peuvent
durer jusqu’à 12 heures
par jour. C’est un jeu fait
de technique mais aussi
de hasard. Les as du
poker sont donc ceux qui
excellent dans la maîtrise
d’eux-mêmes. Il n’est 
pas rare de les voir avec
leurs lunettes, cagoule 
et casque vissé sur 
les oreilles pendant 
les rencontres. Le but?
Rester impassible, garder
la « poker face ». Si l’on
pouvait auparavant miser
sur la créativité, le poker
est devenu un métier. 
Ses champions doivent
développer aujourd’hui
des compétences précises
et, surtout, avoir un
mental infaillible. ¬
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THE CHANGING FACE
OF POKER

Le poker change de visage
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technology. With nearly 1,200 machines at the last count, the Principality
boasts one of the largest gaming offers in Europe. As well as the ever-
popular three- or five-wheel machines, there are now a host of new models,
which are proving to be a massive draw for younger players.

State-of-the-art slot machines
If players get lucky and win a bonus round, they can now ‘spin’ or ‘hold’
directly on screen: some of the new machines have tablet-style touch 
pads that offer a whole new gaming experience. Machines based on films
have also been appearing in the gaming rooms. First Star Wars and now
Avatar models have arrived in Monte-Carlo. Slot
machines are creating a real buzz because groups
can play on them together. And when someone
wins, it’s party time in the casino!

Timeless elegance at the tables
Napoleon, Winston Churchill, Anton Chekhov and
Maria Callas are just a few of the historic figures
and celebrities who have experienced the thrill 
of the game. Casinos are to gaming as haute
couture houses are to fashion: they are always
sophisticated, yet move with the times. And
here, anything is possible: a client can have his
favourite gaming table set up at the drop of a
hat, or even a cheese soufflé whipped up at
dawn. In this elegant setting, luck is the heart
and soul of the excitement. As Oscar Wilde said,
“the only things one never regrets are one’s
mistakes”. So ladies and gentlemen, place your
bets! ¬ 

| La roulette
européenne, l’un 
des plus fascinants
divertissements 
du vieux continent, 
a acquis à Monaco 
ses lettres de noblesse.
Comme on n’y joue pas à
égalité avec le banquier,
un numéro peut multiplier
par 36 la mise. Certains
s’acharnent à vouloir
dompter le hasard,
d’autres s’abandonnent
au doux vertige d’un
numéro fétiche. Le temps
est alors suspendu à ce
que décrète la roue qui
tourne. Le cœur s’accélère
dangereusement lorsque
sort ou ne sort pas 
le numéro espéré.

Tradition et modernité

Un parfum de solennité
flotte autour des tables, 
où les joueurs engagent
parfois des mises
exceptionnelles. Et
aujourd’hui, les machines
high-tech ont rejoint 
les jeux traditionnels. 
Le mythique Black Jack 
et le Punto Banco
côtoient les derniers
perfectionnements de la
technologie. Avec près de
1 200 machines à sous
à ce jour, la Principauté
possède l’un des plus
grands parcs d’Europe.
À côté des éditions à
trois ou à cinq rouleaux,
qui comptent leurs
inconditionnels, 
les nouvelles générations
raffolent des modèles
avec lesquels elles
peuvent interagir. 

« Slots machines »

dernier cri

Si le hasard des
rouleaux leur ouvre 
les portes du bonus, 

les joueurs peuvent
désormais faire des
choix stratégiques 
en direct sur la machine.
Certains écrans se
comportent comme 
des tablettes tactiles,
offrant des expériences
inédites. Des exemplaires
sur le thème de films
ont aussi fait leur
apparition dans les
salles. Après Star Wars,
ce sont à présent 
les exemplaires d’Avatar
qui ont débarqué 
en Principauté. 
En permettant
d’enchaîner les parties,
les machines à sous
sont à l’origine d’une
véritable effervescence.
Et lorsque quelqu’un
l’emporte, c’est la fête
dans le casino. 

Ambiance feutrée 

aux tables

Napoléon, Winston
Churchill, Anton
Tchekhov, Maria Callas,
combien de célébrités 
et de générations 
ont vécu ici le grand
frisson ? Le casino est
au jeu ce qu’une maison
de haute couture est à
la mode. Le raffinement
y évolue avec l’air du
temps. Et ici, tout est
possible : installer à
l’impromptu la table de
jeu préférée d’un client
ou lui concocter à l’aube
un soufflé au fromage.
Dans cet univers
prestigieux, le hasard 
se place alors au cœur
de l’émotion. Et comme
le disait Oscar Wilde :
« Les folies sont les
seules choses qu’on 
ne regrette jamais. »
Alors Messieurs, 
faites vos jeux ! ¬
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Above | Ci-dessus
The Salle Blanche at 
the Casino de Monte-Carlo.
I La Salle Blanche du Casino
de Monte-Carlo.

Below | Ci-dessous
Nowadays, the traditional
gaming tables are
complemented by hi-tech slot
machines. I Aujourd’hui, 
les machines high-tech ont
rejoint les jeux traditionnels.

mcs33_adrenalin2 MH Part IIOK2_Mise en page 1  13/03/14  12:40  Page51

ADRENALIN / ADRÉNALINE

| Entre la douce musique de la roue qui se joue du sort et la frénésie des machines à sous, 
les casinos de Monte-Carlo offrent des sensations sans cesse renouvelées.

T he exhilarating game of European roulette gained respectability in Monaco. Since players do
not play on a par with the banker, a single number can multiply the stakes by 36. Some
players desperately try to beat the odds, while others are addicted to the exquisite thrill of

gambling on a lucky number. Time stands still as the wheel goes round, and players’ heartbeats
quicken as they eagerly await the fall of the ball.

Traditional meets modern
An atmosphere of solemnity lingers around the tables, where players sometimes place enormous
bets. And nowadays, the traditional gaming tables are complemented by hi-tech slot machines. The
legendary card games of Blackjack and Punto Blanco are played alongside the latest cutting-edge

By Tanja Stojanov

Un univers d’émotions autour du jeu

BIG THRILLS
IN THE GAMING ROOM

From the soft whirring sound of the roulette wheels to the frenetic buzz of 
the slot machines, the casinos of Monte-Carlo offer wall-to-wall excitement.
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RESORT

| Le cercle et la lumière

sont sans doute 

les éléments les plus

caractéristiques 

des trois villas de la

Presqu’île du Sporting.

Signées par les

architectes Christian

Curau et Laurent Gire,

ces constructions

d’avant-garde

disponibles à la location

seront livrées pour le

Grand Prix 2014.

Conçues pour s’intégrer

dans la végétation 

de la pinède, elles 

tournent autour des

pins, cyprès, cèdres et

palmiers. Leurs formes

en pétales évoquent 

la rondeur du Sporting

Monte-Carlo voisin. 

Ces courbes s’ajoutent 

à de vastes surfaces

vitrées, donnant 

à ces habitations 

un style résolument

contemporain. Chantre

du jardin méditerranéen,

le paysagiste Jean Mus 

a collaboré au projet.

Son objectif ?

Harmoniser le minéral

des bâtiments et 

le végétal environnant. 

Les villas avec accès 

à la mer sont dotées

d’une piscine particulière

et disposent d’un 

service de conciergerie 

et de sécurité. 

Parmi les options

proposées au client :

décoration personnalisée,

cuisine à domicile,

blanchisserie, ménage

ou encore limousine 

et accès à l’hélistation.

Ces résidences 

haut de gamme 

respectent la norme

environnementale

anglo-saxonne

BREEAM.¬

INFORMATION
Valérie Petit
v.petit@sbm.mc
Tel. +377 98 06 64 70

Circles and light are the two most distinctive features of the three 
new villas on the Sporting’s peninsula. Designed by architects 
Christian Curau and Laurent Gire, these ultra-modern holiday homes

will be completed and available for rent in time for the 2014 Grand Prix. Built
to blend in naturally with the greenery of the pine grove, they are surrounded 
by pines, cypresses, cedars and palm trees. Their petal shapes evoke the
rounded form of the nearby Sporting Monte-Carlo. These curves are combined 
with enormous planes of glass to give the villas a strong contemporary 
look. Landscape designer Jean Mus, who specialises in Mediterranean 
gardens, also collaborated on the project. His goal was for the buildings to
blend into the surrounding vegetation. The villas, which have direct access 
to the sea, boast a private pool along with a concierge and security service.
Other options offered to guests include: custom decor, personal chef, laundry
service, cleaning, limousine and heliport transfer. The upscale villas also meet
the UK’s BREEAM environmental standards. ¬

The contemporary design of the Monte-Carlo SBM group’s
new seafront villas blends in perfectly with the natural
Mediterranean surroundings.
| Installées en bord de mer, ces nouvelles résidences du groupe
Monte-Carlo SBM déploient leurs lignes contemporaines parmi
les essences de Méditerranée.

DU SPORTING
LES VILLAS
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T
he Grimaldi
For um is host -
ing, from 25

to 27 March, the ninth
edition of EVER Monaco,

the International Conference
on Ecological Vehicles and Renewable
Energies. As the name sug gests, the 
event focuses on two areas central to
sustainable development: energy and
transport. A series of scientific talks 
will provide a forum for key players in
politics, economics, science and tech no -
logy to discuss the environmental issues
connected with these two fields. The
upcoming edition includes a “Sustainable
Village” that will feature a presentation 
on renewable energies, as well as the final
of the METHA Europe 2014 competition
(energy-efficient transport and housing),
organised by the Écoles des Mines
engineering school in Paris. EVER will also
showcase the latest electric vehicles, 
and offer visitors the chance to test drive
them. 

| Du 25 mars au 27 mars, le Grimaldi Forum

accueillera pour la 9e année consécutive Ever

Monaco, une manifestation qui, depuis sa

création, associe deux axes forts du déve -

loppement durable : l’énergie et la mobilité.

Des conférences scientifiques permettent aux

acteurs politiques, économiques, scientifiques

et techniques d’échanger leurs points de vue

sur les questions environnementales liées à

ces deux thèmes. Cette nouvelle édition

accueille un « Village Durable » qui présentera

les énergies renouvelables et accueillera la

finale du concours Metha Europe 2014,

organisé par les Écoles des mines sur le thème

de la maîtrise de l’énergie dans les transports

et l’habitat. Ever sera aussi l’occasion de

présenter et essayer les derniers modèles de

véhicules électriques. ¬

www.ever-monaco.com

GREEN ATTITUDE

GREENING
THE PRINCIPALITY

By Alexandre Benoist

EVER MONACO

F
or a century, motorcycles hardly changed – until now. Voxan, which 
was acquired in 2010 by the owner of Venturi Automobiles, Gildo
Pallanca-Pastor, has just created the Wattman, a top-of-the-range

machine that is radically innovative. The most powerful electric motorcycle
ever built (200 hp, 0 to 100 km/h in 3.4 seconds), its performance exceeds
the best combustion motorcycles. The Wattman also introduces a brand 
new design. Instead of a traditional frame, it features an ultra rigid
exoskeleton that integrates all the components of the power train. 
“This aluminium housing, which encloses the battery, is its signature,” 
says its designer Sacha Lakic. The result is a revolutionary machine with 
an exceptionally streamlined look.

| Voxan révolutionne la moto écolo. Jusque-là, la moto a peu évolué en 

un siècle. Mais ça, c’était avant ! Aujourd’hui, Voxan, achetée en 2010 par 

le propriétaire de Venturi Automobiles, Gildo Pallanca-Pastor, vient de créer

Wattman, une machine ultra-puissante très haut de gamme et radicalement

innovante. Moto électrique la plus puissante jamais construite (200 ch, 0 à 100 km/h

en 3,4 s), avec des performances bien supérieures aux meilleures motos thermiques,

elle inaugure aussi une nouvelle architecture. En effet, la machine, sans cadre,

présente un exosquelette ultra-rigide, intégrant l’ensemble de la chaîne de traction.

Pour Sacha Lakic, son designer : « Cette coque en aluminium qui renferme la

batterie est sa signature. » Un engin révolutionnaire, au look très pur. ¬

VOXAN REVOLUTIONISES 
THE ELECTRIC MOTORCYCLE

The Friends 
of the Musée
Océanographique are
inviting you to sponsor…
a fish! The novel idea 
is a practical way for
people to help protect
marine life. Sponsors
can choose from the 
17 different species 
in the aquariums 
(such as the giant turtle
or grey reef shark), 
and can visit them 
at the museum for free.
For more information
please contact 
the museum. 

| L’association 
des Amis du Musée
océanographique vous
propose de parrainer… 
un poisson ! L’idée,
originale, permet à
chacun de s’engager 
de manière concrète pour
la protection du monde
marin. Les parrains
choisissent leur filleul
parmi les 17 espèces
proposées présentes 
dans les aquariums
(tortue guitare géante,
requin gris de récif…) 
et peuvent par la suite 
lui rendre gratuitement
visite au musée ! ¬

www.oceano.org
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WELLNESS / BIEN-ÊTRE

The Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 

has created an exclusive couples package 

for Monte-Carlo Society readers.

For her: a 50-minute beauty treatment

(including entry to the sauna and steam

room) in the relaxing environment 

of the Cinq Mondes Spa.

For him: an aquabike class – a gentle,

effective way to tone your body 

in an idyllic setting.

For both: enjoy the hotel’s famous 

Sunday brunch, a gourmet experience 

that’s perfect for two. 

This exclusive offer provides a great

opportunity to explore this extraordinary

resort, which boasts a swimming pool and 

a unique lagoon with sandy bottom – the 

only one of its kind in Europe (open May to

September), as well as a gourmet restaurant

with menus featuring fresh, seasonal food.

Price: €330 for 2 people

| Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort ouvre 

ses portes aux lecteurs de Monte-Carlo Society,

avec une offre entièrement imaginée pour eux.

Pour Elle : 50 minutes de soin (incluant 

l’accès au sauna et au hammam) pour profiter 

des bienfaits des rituels de beauté dans 

le cadre apaisant du Spa Cinq Mondes.

Pour Lui : un cours d’aquabiking, pour 

un moment alliant douceur et efficacité 

dans un environnement idyllique.

Pour Elle et Lui : l’incontournable 

brunch du dimanche, pour une pause

gourmande en amoureux.

Une très belle occasion de découvrir 

un établissement hors du commun, avec 

sa piscine, son lagon à fond de sable unique en

Europe (ouvert de mai à septembre), sa table

gastronomique et ses cartes tout en fraîcheur.

Tarif : 330 € pour 2 personnes

*Valid on Sundays only between 21 March and 
21 June 2014, on presentation of this magazine,
subject to availability (booking required at the spa).
This offer does not include entry to the lagoon and
swimming pool, except for the aquabike lesson.
* Valable uniquement le dimanche entre le 21 mars 
et le 21 juin 2014, sur présentation du magazine, sur
réservation au spa et selon disponibilités. Accès au lagon
à fond de sable et à la piscine non inclus en dehors 
du cours d’aquabiking.

EXCLUSIVE OFFER*

SPA CINQ MONDES
at the Monte-Carlo Bay
Hotel & Resort
40 av. Princesse Grace
Tel. +377 98 06 01 80
www.montecarlobay.com

For younger, more radiant skin, why not give yourself a natural
facelift with the Ko Bi Do® Precious Fountain of Youth Facial, the
first to use dermapuncture. This manual massage technique is

based on acupuncture, but does not use needles. It stimulates vital
pressure points to eliminate toxins and tone facial muscles, which helps
reduce the appearance of wrinkles. The application of Crème Précieuse®
cream and Concentré Précieux® serum, enriched with plant-based
hyaluronic acids, increases the performance of the massage, which
begins by stimulating the skin’s microcirculation. The treatment 
ends with the application of a mask enriched with powerful active
ingredients (allantoin, Rosa centifolia essential oil and Arbutine®).
Exclusive to Cinq Mondes, the Masque aux Essences Précieuses®
promotes deep cell renewal and leaves your skin exceptionally radiant. 
Facial treatment: 90 minutes, from €170 (guide price) ¬

X REJUVENATE YOUR SKIN

| Faites peau neuve

Pour redonner à votre visage

toute sa jeunesse et son éclat,

offrez-lui un lifting naturel avec 

le Soin-Massage Jeunesse 

du Visage Précieux Ko Bi Do®, qui

utilise, pour la première fois, la

dermapuncture. Cette technique

manuelle repose sur le principe 

de l’acupuncture, mais sans

aiguilles. Elle stimule les points

d’énergie vitale afin d’éliminer 

les toxines, tonifier les muscles 

et agir ainsi sur les principales

causes de l’apparition des rides.

L’application de la Crème

Précieuse® et du Concentré

Précieux®, enrichis en acide

hyaluronique végétal, permet

d’augmenter l’efficacité du

massage, qui débute par une

stimulation de la microcirculation

du visage avant l’application 

d’un Masque aux Essences

Précieuses®. Concentrée en actifs

performants (allantoïne, essence

de Centifolia, Arbutine®), cette

exclusivité Cinq Mondes permet

de régénérer en profondeur 

et de booster l’éclat de façon

spectaculaire. 

Durée : 1 h 30 – Soin Spa à partir

de 170 € (prix indicatif) ¬©
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WELLNESS / BIEN-ÊTRE

Now that the grey days of winter are over, it’s time to shed those extra kilos! The Cinq
Mondes Spa is offering a range of treatments specifically designed to slim your body and
rejuvenate your skin. | Exit la grisaille de l’hiver et les kilos superflus ! Le Spa Cinq Mondes
a sélectionné des soins spécifiques pour un printemps tout en fraîcheur et en légèreté.
By Marjorie Modi 

Nouvelle saison,

nouvelle silhouette.

Chaque printemps, 

nos astuces beauté

convergent toutes vers

un objectif unique :

lutter contre la cellulite,

un problème qui

concerne 90 % des

femmes. Au cœur 

du programme Détox-

Minceur sur mesure 

mis au point par 

la marque Cinq Mondes

deux rituels venus

d’ailleurs. Précédé 

d’un enveloppement

corporel chauffant, 

le Rituel Indien favorise

l’élimination des toxines

et des graisses. Il

permet de lutter contre

la cellulite aqueuse

(issue de la rétention

d’eau) grâce 

à l’utilisation de

techniques manuelles 

et de la Crème 

Minceur Udvartana®.

Pour chasser la cellulite

adipeuse (due aux 

excès de gras et de

sédentarité), le Rituel

Brésilien, raffermissant

et purifiant, combine 

les propriétés « brûle-

graisses » de la caféine

contenue dans le 

soin Crème de Café® 

à un « palper-rouler »

unique, suivi d’un

enveloppement frais 

à base d’argile et

d’algues rouges.

Résultat : une

silhouette affinée, 

une peau lisse et

raffermie pour un

printemps sans

complexe. ¬

Treat yourself to a tailor-made course of treatments

by Cinq Mondes! Your target problem areas will 

be identified at an initial consultation 

so the appropriate treatments can be chosen.

Discovery package: 5 treatments of 50 minutes, €575

Spa experience package: 10 treatments 

of 50 minutes, from €1,135.

| Les cures Détox-Minceur et Fermeté

Optez pour les cures personnalisées signées 

Cinq Mondes ! Un entretien complet permet 

de cibler les zones à traiter et de définir 

avec précision le soin adéquat.

Abonnement découverte de 5 soins de 50 minutes : 575 €

Abonnement expérience du spa de 10 soins 

de 50 minutes : à partir de 1 135 €

DETOX-SLIMMING AND FIRMING PACKAGES

The new season calls for a slim new you.
Every spring, our skincare routines focus
on a single goal: reducing cellulite, a

problem that affects 90 per cent of women. 
The Cinq Mondes brand has developed a 
tailor-made Detox-Slimming programme that
centres on two exotic rituals.
Preceded by a warming body wrap, the Indian
Ritual helps to eliminate toxins and fat and
reduce aqueous cellulite (caused by water
retention) using hands-on massage techniques
combined with Udvartana® Slimming Cream.
The firming and toning Brazilian Ritual targets
adipose cellulite (caused by excess fat and 
lack of exercise) by combining the fat-burning
properties of caffeine (the active ingredient 
in the Crème de Café® cream) with a unique
kneading and rolling massage technique,
followed by a cooling body wrap made with clay
and red algae. The result: a slimmer silhouette
and smooth, toned skin that you’ll be proud to
show off this spring. ¬

Indian Ritual (slimming and detoxifying):
50 minutes, from €125 (guide price).
Brazilian Ritual (slimming and firming):
50 minutes, from €125 (guide price).
| Rituel Indien, minceur et drainant, 
50 minutes : à partir de 125 € (prix indicatif).
Rituel Brésilien, minceur et raffermissant,
50 minutes : à partir de 125 € (prix indicatif).

MAKE A FRESH START
THIS SPRING

PROJECT
WEIGHT LOSS 

| Objectif minceur

X

Cap sur les beaux jours
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LUXURY / LUXE

| D’ordinaire, les

palissades qui délimitent

les chantiers présentent

de grandes affiches

publicitaires. Pour cerner

les travaux qui ont lieu

dans les Jardins des

Boulingrins, qui

accueilleront bientôt 

plus de vingt boutiques

de luxe dans les Pavillons

des Merveilles, Monte-

Carlo SBM a fait appel à

Movingdesign, spécialiste

du display sur écran 

à LEDs. Le résultat? 

Une première mondiale,

surnommée les « Vitrines

Merveilleuses », est 

à découvrir depuis 

la Place du Casino. La

clôture a été équipée 

de deux écrans géants

qui diffusent les films

glamour de Prada, 

Miu Miu et des marques 

du groupe LVMH.

À l’image des pavillons

dessinés par Richard

Martinet, et dans

lesquels seront relogées

les boutiques de luxe de

l’avenue des Beaux-Arts

pendant les travaux du

Sporting d’Hiver voisin,

les palissades ont été

habillées d’une trame 

en résille noire. Par leur

design, elles annoncent

donc l’arrivée de cet

espace exceptionnel. 

Il accueillera les clients

au cœur de Monaco dès

le mois de septembre et

ce jusqu’à la fin du projet

en 2018. L’édifice doit 

en effet être remplacé

par sept bâtiments créés

par le célèbre architecte

Richard Roger. ¬

Normally, the fencing that surrounds
construction sites displays large
advertising posters. The Jardins des

Boulingrins, which will soon be welcoming 
more than 20 luxury shops in its exclusive
temporary shopping centre, the Pavillons des
Merveilles, is different. Monte-Carlo SBM
commissioned movingdesign, a digital design
studio specialising in LED displays, to create an
upscale look for the fencing. The result? A world
first, the ‘Vitrines Merveilleuses’, which can 
now be seen from Place du Casino. The state-of-
the-art hoarding is ‘dressed’ with two giant

screens that project glamorous videos by 
Prada, Miu Miu, and the LVMH group brands.
White with a black mesh motif, it mirrors the
design of Richard Martinet’s exceptional shop -
ping pavilions, which will house the luxury stores
currently on Avenue des Beaux-Arts during the
construction work on the nearby Sporting d’Hiver.
Located in the heart of Monaco, the pavilions 
will welcome shoppers from September 2014
until the completion of the Sporting d’Hiver
project in 2018, which will see the existing
building replaced by seven new ones designed 
by renowned architect Richard Rogers. ¬

While construction
work continues on

the temporary
shopping pavilions

in the Jardins des
Boulingrins, the

surrounding
fencing will show
videos by Prada,

Miu Miu and LVMH.

| En attendant de
vivre une expérience
de shopping unique
dans les Jardins des

Boulingrins, une
palissade inédite,

projetant les films de
Prada et Miu Miu,

entoure les travaux.

« VITRINES MERVEILLEUSES »
WINDOWS ON LUXURY

By Tanja Stojanov
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E
ach of Marco Molinario’s creations 
bear his hallmark comma-like flourish
set with diamonds. Born in Italy to a

gemologist father, Molinario has been
designing jewellery for 23 years. In 2009 he
opened his own shop in Monaco, where he 
has honed his signature style. His favourite
materials? Rare coloured gemstones such as
Santa Maria aquamarine and unheated
tanzanite. His sensually curved rings all share 
a unique feature: their precious stone always
sits at a 45° angle to the wearer’s finger. The
jeweller’s latest catalogue has been illustrated
by photographer Jean-Daniel Lorieux, who 
has shot campaigns for Dior, Lanvin and Céline.
In front of the lens is top model Liliana Nova 
from New York, who posed for glamorous
shots at the Thermes Marins, the Monte-Carlo
Bay Hotel & Resort, and at the wheel of 
a 1960 Porsche 356 Roadster in Place du
Casino. Molinario’s jewellery has already 
been photographed at various major events,
including at the wedding of Prince William 
and Kate Middleton, when Princess Charlene of
Monaco wore earrings made by the designer. ¬

MARCO MOLINARIO
22 avenue de la Costa
Tel. +377 97 70 40 60
www.marcomolinario.com

JEWELLERY
WITH A FLOURISH

SHOPPING

By Tanja Stojanov

Marco Molinario
designs jewellery
with sensual
curves that
showcases
precious coloured
gemstones.

| Créateur de
lignes sensuelles,
Molinario met 
en scène les
pierres précieuses
colorées.

Le joaillier à la virgule

Il y a sur chacune 

de ses créations cette

forme caractéristique en

diamant, qui lui a valu

le surnom de marque 

à la virgule. Né en Italie

d’un père gemmologue,

Marco Molinario crée

ses bijoux depuis 23 ans.

En 2009, il fonde 

sa propre boutique 

à Monaco et affirme

son style. Son cheval de

bataille ? Les gemmes

rares colorées comme

l’aquamarine Santa

Maria ou la tanzanite

non chauffée. Ses

bagues aux courbes

sensuelles ont une

signature particulière :

leur pierre précieuse 

fait toujours un angle

de 45° avec le doigt.

Pour illustrer son

prochain catalogue, 

le joaillier a collaboré

avec le photographe

Jean-Daniel Lorieux,

connu pour avoir 

réalisé les campagnes

publicitaires de Dior,

Lanvin, Céline. Devant

son objectif : la top-

modèle Liliana Nova. 

La New-Yorkaise a pris

la pose pour des

instantanés glamour

aux Thermes Marins, 

au Monte-Carlo Bay

Hotel & Resort ou au

volant d’une Porsche 356

Roadster de 1960 sur 

la Place du Casino. Les

bijoux Molinario ont

déjà été photographiés

en diverses occasions

publiques. Lors du

mariage du prince

William et de Kate

Middleton, la princesse

Charlène de Monaco

portait d’ailleurs 

les boucles d’oreilles 

du créateur.
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•

tous les soirs
à partir de 19h30
•

L’ ItaLIe éLégante  et généreuse

ouverture le jeudi 8 mai 2014 

| Parce que chaque 

client est unique,

porteur d’un rêve

spécifique et personnel,

les experts de l’équipe

Mariages & Célébrations

vous reçoivent afin 

de cerner au mieux 

vos attentes. Ils peuvent

ainsi vous proposer 

des prestations sur

mesure dans un cadre

prestigieux. Que vous

célébriez des fiançailles, 

un mariage, que vous

fêtiez un anniversaire

ou une communion, 

le groupe Monte-Carlo

SBM vous accompagne

afin de vous permettre 

de découvrir le lieu 

idéal pour votre

cérémonie, choisir 

les mets à déguster 

lors de la réception 

et mettre en scène 

la plus fabuleuse 

des soirées.

Le plus beau jour 
de votre vie
Vous cherchez un cadre

classique? L’Hôtel 

de Paris ou l’Hôtel

Hermitage seront vos

meilleurs ambassadeurs.

Vous êtes en quête d’un

écrin naturel? Le Monte-

Carlo Bay Hotel & Resort

et le Monte-Carlo Beach

vous séduiront par leur

décor. Le Jimmy’z ou le

Sea Lounge accueilleront

vos festivités jusqu’au

bout de la nuit. 

Les experts du Resort

peuvent devenir pour

vous de véritables

wedding planners.

Parmi les célébrations

marquantes, Monaco 

se souvient encore 

d'un incroyable mariage

indien au cours duquel

les 600 invités purent

croiser un éléphant… 

sur la place du Casino.! ¬
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CELEBRATIONS / CÉLÉBRATIONS

Every customer is different. That’s why the
Monte-Carlo SBM group has a dedicated
team of experts to help you plan your event

just the way you want it. Whatever your vision,
the Marriages & Celebrations team is committed
to turning your dreams into reality, and can 
offer you tailor-made services in a variety of pres -
tigious settings. Whether you are celebrating an
engagement, a wedding, an anniversary, a birth -
day or a communion, the team will guide you every
step of the way, from finding the perfect venue for
your ceremony to choosing the menu for your
reception and organising a fabulous after-party.

The happiest day of your life
Are you looking for a classic venue? The Hôtel de
Paris or the Hôtel Hermitage are the ideal
options. Or would you prefer a natural setting?
The Monte-Carlo Bay Hotel & Resort and the
Monte-Carlo Beach offer breathtaking views of
the Mediterranean. Jimmy’z nightclub or the Sea
Lounge will keep your party going till the end of
the night. If you need a wedding planner, look no
further than the Marriages & Celebrations team.
One of the most extravagant events they organised
was an Indian wedding whose 600 guests
watched an elephant parading through Place du
Casino! ¬

The Monte-Carlo
Resort provides
the perfect setting
for life’s most
important
celebrations, 
from weddings 
to anniversaries 
to births.

| Mariage,
anniversaire,
naissance, le resort
Monte-Carlo SBM
sait se transformer
pour être l'écrin 
des célébrations 
les plus marquantes
de la vie…

MOMENTS
MAGIC
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By Tanja Stojanov

Moments d’exception

celebrations@sbm.mc
http://fr.montecarlomeeting.com/
evenements-celebration-monaco
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The Casino de Monte-Carlo, Casino Café de Paris, 
Sun Casino and Bay Casino are organising several 

exciting events for their guests this season. These include 
the Blue Summer Party on 27 and 28 June, which marks 
the start of the summer with live music, competitions 
and major prizes to be won on the slot machines. 
In June and July the Principality’s casinos are 
also celebrating the World Cup. The focus is going 
to be firmly on... football, with screenings 
of the big matches and lots of prizes up for grabs!

| FESTIVITÉS DANS LES SALLES. Le Casino de Monte-Carlo, 
le Casino Café de Paris, le Sun Casino et le Bay Casino 
sont cette saison au cœur de plusieurs événements, créés
spécialement pour leurs clients. Rendez-vous les 27 et 28 juin
pour la « Blue Summer Party ». Les établissements célèbrent 
le début de l’été en musique, avec des tournois et des cadeaux 
de prestige à gagner aux machines à sous. En juin et juillet, 
les casinos de la Principauté fêtent aussi la Coupe du monde. 
Le football est à l’honneur grâce à la retransmission 
des grands matchs, avec de nombreux cadeaux à remporter !

SPECIAL EVENTS IN THE GAMING ROOMS

GAMING  /  JEUX
By Tanja Stojanov
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CASINO NEWS 

LIVE MUSIC
AT THE 
SUN CASINO

The Casino de Monte-Carlo is presenting a special Cabaret
night on 3 May, consisting of a private dinner in the Salle

Empire of the Hôtel de Paris for guests of the Monaco casinos
(by invitation from the management of the Casino de Monte-
Carlo), followed by a performance of the Crazy Horse show at
the Opéra Garnier.

| LE CRAZY HORSE AU CASINO. Le Casino de Monte-Carlo présente

une soirée spéciale « Cabaret », le 3 mai. Au programme : un dîner

privé dans la Salle Empire de l’Hôtel de Paris, pour les clients des

casinos de Monaco (sur invitation de la Direction des Jeux), suivi du

spectacle « Crazy Horse » à l’Opéra Garnier.

www.casinomontecarlo.com – www.montecarlosbm.com

CRAZY HORSE
AT THE CASINO

The Casino de Monte-Carlo and the Sun Casino are organising a blackjack tournament on 13 and

14 June. Also nicknamed ‘21’, this famous card game is popular for its simplicity and speed.

| TOURNOI DE BLACK-JACK Le Casino de Monte-Carlo et le Sun Casino organisent, les 13 et 14 juin,
un tournoi de black-jack. Surnommé aussi le « 21 », ce jeu de cartes très réputé séduit par sa facilité
et sa rapidité.

BLACKJACK TOURNAMENT

Guests can enjoy live music at the Sun Casino every Friday
and Saturday night from 9 to 11pm and midnight to 2am.

The music genres change every weekend, from pop, rock and
jazz to Latino and other world music.  

| MUSIQUE AU SUN CASINO  
Le Sun Casino vous accueille tous les vendredis et samedis 
en musique de 21 heures à 23 heures et de minuit à 2 heures. 
Pop rock, jazz, latino ou variété inter nationale, une ambiance
différente est pro posée tous les week-ends.
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On 12 December, members of the Wine & Business Club of Monaco and their guests
met in the Salle Empire at the Hôtel de Paris for a prestigious dinner and wine

tasting. Before enjoying dishes specially created by Franck Cerutti, executive chef 
at the Hôtel de Paris, to complement the fine wines selected for the tasting, the guests
listened to a question and answer session with the guest of honour and a discussion
chaired by Guy Thomas Levy-Soussan, president of the Monaco Wine & Business Club.

| Dîner de Gala du Wine & Business Club. Le 12 décembre dernier, les membres 
du Wine & Business Club de Monaco et leurs hôtes ont investi la Salle Empire de l’Hôtel 
de Paris pour un prestigieux dîner-dégustation. Avant de découvrir les mets spécialement
élaborés par Franck Cerutti, chef exécutif de l’Hôtel de Paris, pour magnifier les grands crus
dégustés, les convives ont pu participer à l’interview de l’invité d’honneur et suivre le débat
présidé par M. Guy Thomas Levy-Soussan, Président du Wine & Business Club de Monaco.

Wine & Business Club gala dinner

➊ From left to right I De gauche à droite : Bernard d’Alessandri, General Secretary of the Yacht Club of Monaco, 
Tina Zegg, Jean-Paul Boisbouvier, Guy Thomas Levy-Soussan, president of the Wine & Business Club of Monaco, 
HSH Prince Albert II, Mélissa Bouygues, president of Château Montrose, Mr and Mrs Hervé Berland, 
and David Bolzan, CEO of Cordier Mestrezat.

➋ The president of the Wine & Business Club of Monaco in good company!
| Le Président du Wine & Business Club Monaco en bonne compagnie !

➌ The “most loyal” winners: Mr Boglio and Mr Albisetti, flanking Guy Thomas Levy-Soussan.
I M. Boglio et d M. Albisetti, les gagnants « les plus fidèles », entourant Guy Thomas Levy-Soussan.

➍ The Wine & Business Club of Monaco team at the end of the evening. Still dignified despite 
having sampled more than ten wines! | L’équipe du Wine & Business Club Monaco en fin de soirée… 
Toujours digne malgré la dégustation de plus d’une dizaine de vins !

Photos : © D.R.
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➊ Adriana Karembeu with her partner 
André Ohanian. | Adriana Karembeu 
avec son compagnon, André Ohanian.

➋ Cocktail reception at the Casino after the
tournament: Michael Wittstock, father of HSH
Princess Charlene, who wore a traditional Kazakh
garment presented to him by Golovkin, Alexander
Vinokourov, a former cycling champion from
Kazakhstan, Paul Belmondo and Jean-Louis
Masurel, member of the Monte-Carlo SBM Board. 
| Cocktail au Casino après le tournoi : Michael
Wittstock, père de S.A.S. la Princesse Charlène, vêtu
d’une tenue traditionnelle Kazakh que lui a offerte
Golovkin, Alexander Vinokourov, important coureur
cycliste kazakh, Paul Belmondo et Jean-Louis
Masurel, Administrateur Monte-Carlo SBM.

➌ American celebrity ring announcer 
Michael Buffer, who is famous for his pre-fight
catchphrase “Let’s get ready to rumble”. 
| Célébrité aux États-Unis, Michael Buffer 
est connu pour cette phrase qu’il annonce 
au début des grands combats : 
« Let’s get ready to rumble. »

Photos : © D.R.

Following in the Principality’s
tradition of hosting major

international sporting events, 
the third edition of the thrilling 
Monte-Carlo Boxing Bonanza took place
in the Salle des Étoiles at the Sporting
on 1 February. One of the six fights 
on the programme – and the definite
highlight of the evening – was 
the WBA & IBO World Middleweight
Championship bout between Gennady
Golovkin and Osumanu Adama.

| Le 1er février, dans la lignée 
des grands événements sportifs
internationaux organisés 
en Principauté, la 3e édition 
des Monte-Carlo Boxing Bonanza 
a enflammé la Salle des Étoiles 
du Sporting. Parmi les 6 combats
programmés, le duel opposant
Gennady Golovkin et Osumanu
Adama, et comptant pour 
le championnat du monde 
WBA & IBO des Poids Moyens, 
a été le combat phare de la soirée.

Monte-Carlo
Boxing Bonanza

1

3

2

4

1

2

3
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Our casinos are accessible to those with limited mobility (except Salon Grand Siècle in Casino Café de Paris)
| Établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite (hormis Salon Grand Siècle au Casino Café de Paris)

LES CASINOS DE MONTE-CARLO SBM
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The first of the great casinos is still the ultimate reference for all players. A
superb example of Belle Epoque arts and architecture, inaugurated in 1863.

| Premier des grands casinos, ce joyau des arts de la Belle Époque, inauguré en 1863,

demeure la référence absolue pour les joueurs du monde entier.

• SALLE EUROPE Blackjack Perfect Pairs, Craps, American Roulette. From 2pm.
| À partir de 14 heures.

• SALLE DES AMÉRIQUES Slot machines from 2pm.
| Machines à sous, à partir de 14 heures.

• SALLE RENAISSANCE Slot machines from 2pm.
| Machines à sous, à partir de 14 heures.

• SALLE BLANCHE English Roulette, French Roulette, Punto Banco, Blackjack,
Texas Hold’Em Ultimate Poker. 
From 2pm (subject to change). | À partir de 14 heures (susceptible de modifications).

• TERRASSE SALLE BLANCHE European Roulette, Punto Banco, Blackjack.
Weather permitting. | Selon conditions météo.

• Salons Privés (Salle Médecin)

European Roulette, English Roulette, 30/40, Punto Banco, Blackjack, Texas
Hold'em Ultimate. 
From 4pm. | À partir de 16 heures. 

Fees | Tarifs Salle Renaissance, Salle Europe, Salle des Amériques: free entry
(minimum age 18). Salon Touzet, Salle Blanche & terrace: €10. | Salle Renaissance,

Salle Europe, Salle des Amériques : entrée libre à partir de 18 ans. Salon Touzet, Salle

Blanche et terrasse : 10 €.

Proof of identity required.
| Présentation obligatoire d’une pièce d’identité.

Casino devotees can now play without losing sight of their lucky star! The
Casino de Monte-Carlo has opened the Salle Blanche terrace where you

can play thrilling games of Blackjack, Punto Banco and European Roulette
while taking in the stunning view of the sea. 
| Les férus de casino peuvent aujourd’hui jouer sans perdre de vue leur bonne étoile.

Le Casino de Monte-Carlo a ouvert pour eux la terrasse Salle Blanche, qui accueille

désormais Black-Jack, Punto Banco et Roulette Européenne et permet aux passionnés

de vibrer autour des tables face à une exceptionnelle vue sur la mer. 

• TERRASSE SALLE BLANCHE

European Roulette, Punto Banco, Blackjack. 
Weather permitting. | Selon conditions météo.

Fees: €10 | Tarifs 10 €

Proof of identity required.
| Présentation obligatoire d’une pièce d’identité.

Place du Casino 

Tel. +377 98 06 21 21
www.montecarlocasinos.com

Casino de Monte-Carlo
LIVE THE LEGEND!

| Vivre la légende !

Les Terrasses du Casino
OPEN AIR

| À ciel ouvert
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The first casino with a minimum stake 
of one euro cent will win you over with

its ultra-contemporary design. Conceived 
for maximum playing comfort, it boasts 
a new smoking terrace. The entire gaming
machine offer has been refreshed, and
includes world premiere slot machines. 
A unique experience just a short stroll 
from the lively nightlife at the Sporting
Monte-Carlo.
| Premier casino où l’on peut jouer à partir d’un

centime d’euro, il séduit par son design ultra

contemporain. Conçu pour que le confort de jeu

soit maximal, bénéficie d'une nouvelle terrasse

fumeur. Un parc entièrement renouvelé, avec 

des machines à sous en avant-première. Cette

salle de jeux offre à vivre des moments parti -

culiers à quelques pas des nuits animées du

Sporting Monte-Carlo.

• SLOT MACHINES, WAP STAR WARS
Every day from 2pm to 2am.
| Tous les jours de 14 heures à 2 heures.

Free entry (minimum age 18).
| Entrée libre dès 18 ans.

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

40 avenue Princesse Grace 

Tel. +377 98 06 07 81

www.montecarlocasinos.com

LES CASINOS DE MONTE-CARLO SBM
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Ideally located on Place du Casino, this is where
Monaco’s smart set socialises. With its futuristic decor

this casino takes you travelling through the galaxy and
offers every gaming innovation, from slot machines with
a minimum stake of half a euro cent to games systems
found nowhere else in Europe, as well as slot machines
in the open air for complete playing freedom.
| Idéalement situé sur la Place du Casino, il est le point de

rencontre du Tout-Monaco. Avec son décor futuriste, ce casino

vous invite à un voyage dans la galaxie, sur des machines où

l’on joue à partir de un demi-centime d’euro. Lieu de toutes les

innovations, machines à sous et systèmes en exclusivité

européenne s’y côtoient… et les machines à sous en plein air

vous attendent en toute liberté.

• SLOT MACHINES, STAR WARS
Every day from 10am
| Tous les jours à partir de 10 heures. 

• SALON GRAND SIÈCLE Slot machines, Video Poker,
multi-games, video slot machines. 
Every day from 4pm
| Tous les jours à partir de 16 heures.

• SMOKING TERRACE | Terrasse fumeur.
Slot machines every day from 10am
| Machines à sous, tous les jours à partir de 10 heures.

Free entry (minimum age 18)
| Entrée libre dès 18 ans.

Place du Casino 

Tel. +377 98 06 77 77

www.casinocafedeparis.com
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Casino Café de Paris
FUTURISTIC TECHNOLOGY

| Technologie futuriste 

Sun Casino
SPIRIT OF FUN

| Le sens de la fête

Monte-Carlo Bay Casino
WITHIN A DREAM RESORT

| Un casino au cœur d’un resort de rêve

The most American of Monte-Carlo SBM’s
casinos is the destination for everyone

seeking a lively, relaxed ambience around the
latest table games or in the exciting Texas
Hold'Em No Limit poker room. 
| Le plus américain des casinos Monte-Carlo SBM est

la destination de tous ceux qui sont à la recherche

d’une ambiance festive et décontractée, autour des

derniers jeux de table ou de l’excitante poker room

du Texas Hold'em No Limit.

American Roulette, Stud Poker, Blackjack, Blackjack

Perfect Pairs, Craps, Three-Card Poker, Texas

Hold'Em Ultimate Poker, Texas Hold'Em No Limit

Poker.

Table Games: from 5pm on weekdays and 4pm
at weekends | À partir de 17 heures en semaine et

de 16 heures le week-end.

Slot machines, Electronic Roulette,
Party Time, Wap Star Wars.
Every day from noon.
| Tous les jours à partir de 12 heures.

Free entry (minimum age 18)
| Entrée libre dès 18 ans.

Fairmont 

12 avenue des Spélugues

Tel. +377 98 06 12 12

www.montecarlosuncasino.com
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En cours de certification du label

international Green Globe, qui distingue

les entreprises de tourisme ayant opté

pour une démarche d’amélioration de la

gestion environnementale et sociale de

leur activité, ce joyau des années 30 a

réussi le pari de conjuguer luxe et

développement durable. Depuis la

pinède, en passe de devenir un refuge

pour la Ligue de protection des oiseaux,

au restaurant Elsa, certifié bio par

Ecocert en juin denier, en passant par les

produits contenus dans les mini-bars

(biscuits apéritifs, sodas et même

champagnes issus de l’agriculture

biologique), tout ici est empreint de

conscience écologique.

Paolo Sari, 

un chef respectueux de la nature

À la tête du restaurant gastronomique

Elsa, cet artiste talentueux – récemment

récompensé d’une étoile au Michelin – a

décidé de transmettre à ses clients son

amour de la nature à travers une cuisine

100 % bio et locavore (92 % des produits

proviennent de producteurs situés dans

un rayon de 100 kilomètres autour de

Monaco). S’il a conservé de son Italie

natale l’amour des bons produits, ce 

chef à la créativité presque insolente 

est pourtant bien loin de tout acadé -

misme. À la recherche du goût juste, c’est

avec une grande liberté qu’il joue des

formes, des structures et des couleurs

pour livrer des produits presque bruts,

comme un hommage à Dame Nature. À

noter parmi les incontournables de sa

nouvelle carte printanière, le fameux 

Bio Sama (une composition de petits

légumes coupés minute et herbes du

jardin, fleur de sel de Camargue, filet

d’huile d’olive vierge extra), sa version

2014 de la ratatouille (tatin de légumes,

sorbet à la tomate), les spaghettis de

Kamut aux œufs de la mer (bottarga de

mulet, oursin et touche d’osciètre), le

pavé de queues de crevettes rouges 

crues de San Remo, mini-fenouil, fra -

gran ces de bergamote et herbes de

Provence, ou encore, pour les gourmands,

le très curieux dessert intitulé Cappuccino

glacé… Une carte poétique et pleine de

promesses, qui fait une fois de plus rimer

nature, santé et gastronomie.. ¬

THE MONTE-CARLO BEACH CLUB
is open from 19 April 
to 19 October 2014 
| Ouverture du 19 avril 
au 19 octobre 2014
Bookings | Réservation: 
+377 98 06 25 25.
www.monte-carlo-beach.com
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LIVING MONTE-CARLO / VIVRE MONTE-CARLO

They are one of the resort’s

best kept secrets. Set high

on the cliffs in a pine grove,

at the far end of La Vigie,

these six charming rustic

cabins will make you feel

like Robinson Crusoe 

for a day. You won’t find 

a bed, or even a TV – but 

the balcony offers

breathtaking views from

Cap Martin to the Rock. 

Full room service is available

in these discreet hideaways.

Luxury in its purest form.

| Ils sont certainement 

l’un des secrets les mieux

gardés de l’établissement.

Accrochées à flanc de falaise,

disséminées sous une pinède,

à l’extrême pointe de 

la Vigie, 6 cabanes au

charme rustique invitent à

une robinsonnade, le temps

d’une journée. Pas de lit, ni

même de télé, mais, depuis

la terrasse, une vue à couper

le souffle, du cap Martin

jusqu’au Rocher. Room

service et discrétion assurée.

Le luxe à l’état pur. 

BUNGALOWS 
AT THE BEACH
Les bungalows 
du Beach

Above I Ci-dessus
Paolo Sari, executive chef 
at the Monte-Carlo Beach,
whose talent and creativity
have just been awarded 
a Michelin star.
I Paolo Sari, chef exécutif 
du Monte-Carlo Beach, 
dont le talent et la créativité
viennent d’être auréolés 
d’une étoile au Michelin.
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M
onte-Carlo Beach is in the process of obtaining Green Globe

certification, which recognises international companies in the

tourism industry that have committed to improving their

environmental and social management standards. The 1930s

flagship has proved that it is possible to combine luxury and sustainable

development. From the pine grove, which is about to become a refuge for the

French League for the Protection of Birds, to the restaurant Elsa, which received

its organic certification from Ecocert last June, to the contents of the guest room

minibars (organic crackers, sodas, and even organic champagne), everything here

reflects the hotel’s eco-ethics.

Paolo Sari, a chef who respects nature
Elsa’s talented head chef, who was recently awarded a Michelin star, decided 

to share his love of nature with his customers by developing a cuisine that is 

100 per cent organic and locally produced (92 per cent of the ingredients 

come from producers located within a 100 km radius of Monaco). Sari’s Italian

heritage has given him a love of high quality ingredients, but he’s not afraid to

experiment either, and he can be astonishingly creative. In his quest for the

perfect taste, he’ll play liberally with shapes, textures and colours to

create dishes that are almost raw, as a tribute to Mother

Nature. Highlights from his new spring menu include

the famous Bio Sama (a composition of finely

sliced baby vegetables and garden herbs

seasoned with hand-harvested fleur de 

sel sea salt from the Camargue region

and finished with a drizzle of extra 

virgin olive oil), his ratatouille ‘version

2014’ (vegetable tarte tatin served

with tomato sorbet), Kamut spaghetti

with roe (bottarga of mullet, sea

urchin and a touch of Oscietra), pavé 

of raw San Remo red prawns and baby

fennel with bergamot and Provence

herbs, and for those with a sweet tooth,

an intriguing dessert called ‘Cappuccino

Glacé’ (iced cappuccino). It’s an exciting,

poetic menu of dishes that combine healthy

eating and fine dining. ¬
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Following the success of its gourmet organic restaurant Elsa, the
Relais & Châteaux resort is now extending its “Beach goes bio”
(organic) initiative to the whole hotel.

IVINGLM | Vivre Monte-Carlo
ONTE-CARLO

By Marjorie Modi

| Déjà sensibilisé à l’agriculture biologique avec son restaurant
gastronomique Elsa, le Relais & Châteaux étend désormais sa
démarche « Beach goes bio » à l’ensemble de l’hôtel.

Le Monte-Carlo Beach se met au vert
BEACH GOES ORGANIC!

In an idyllic natural setting overlooking the sea, gourmet
restaurant Elsa serves a totally organic menu, with dishes
like pavé of raw San Remo red prawn tails (top) and its
famous baby vegetable salad, Bio Sama (right).
I Entre mer et nature, la table gastronomique Elsa propose
une carte 100 % bio, comme le Pavé de queues de crevettes
rouges crues de San Remo (en haut) ou encore la fameuse
composition de petits légumes « Bio Sama » (ci-contre).

©
 D

.R
.
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T
he Principality’s historic luxury hotel

will be hosting a series of events this

season. The Garden Parties begins 

on 20 April for Easter, and continue on

15, 22 and 29 June. These friendly, laid-back

lunches take place on the terrace, and feature a

magnificent buffet. From 22 to 25 May, the Salle

Belle Époque is transformed into a ‘paddock

lounge’ with giant TV screens broadcasting the

Grand Prix live. Guests will be able to watch the

race in the comfort of this intimate bar, with live

cooking and a finger food buffet. ¬

| Les rendez-vous 

de la saison 

Le palace historique

de la Principauté

accueille cette saison

plusieurs animations.

Les Garden Parties

débutent le 20 avril

pour Pâques, et 

se poursuivent 

les 15, 22 et 29 juin. 

Ces déjeuners en

terrasse offrent un

moment de détente

convivial autour d’un

magnifique buffet. 

Du 22 au 25 mai, 

la Salle Belle Époque

se transforme 

en « paddock

lounge ». Des écrans 

de TV géants

retransmettent en

direct le Grand Prix.

Les clients peuvent

ainsi vivre au rythme 

des courses dans 

cet espace cosy, avec

bar, live cooking 

et fingers buffet.

Bookings | Réservations :
+377 98 06 98 98

www.hotelhermitagemontecarlo.com

Penthouse
Diamond Suite

©
 SB

M 
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On 21 June the Casino terraces will host 

a free day of yoga for all. Organised by 

the Collectif Om and the teachers of Yoga Shala

Monaco, this event will bring together all the yogis 

of the Côte d’Azur in one place for the very first time

to celebrate the summer solstice. It is inspired 

by similar international events such 

as the one in Times Square, New York. ¬

| « Breathe as one » au Casino de Monte-Carlo

Le 21 juin, les terrasses du Casino accueillent 

une journée de yoga gratuite pour tous. Organisé 

par le Collectif Om et les professeurs de Yoga Shala

Monaco, cet événement réunit pour la première fois 

les yogis de la Côte d’Azur en un seul lieu pour le solstice

d’été. À l’image des grands rendez-vous internationaux

comme celui de Times Square à New York.

Booking essential I Sur réservation
www.breatheasone.eu

‘Breathe as one’ 
HÔTEL HERMITAGE
The events of the season

Located on the top floor of the Hôtel Hermitage,

this exceptional apartment boasts its own

private lift and three rooms decorated in stylish

shades of taupe, gold and beige. The living room

and dining room are separated by an ingenious

system of shutters that offer each room total

privacy, just like the smaller lounge and bedroom.

Spacious dressing rooms and a large bathroom

complete this comfortable family suite, whose

terraces have spectacular views of Port Hercule.

The luxury hotel offers a range of exclusive

services, including a games room for children. ¬

on the Casino de
Monte-Carlo terraces

| La Diamond Suite Penthouse

L’Hôtel Hermitage abrite au dernier étage un lieu hors du commun. 

Accessible par un ascenseur privé, l’appartement aux couleurs taupe, or et beige,

est constitué de trois chambres. Le salon et la salle à manger sont séparés 

par un ingénieux système de volets, pour préserver l’intimité de chaque pièce,

tout comme le petit salon et la chambre à coucher. D’immenses dressings et

salles de bains viennent compléter cette suite cosy et familiale, dont les terrasses

offrent un point de vue privilégié sur le port Hercule. Le palace propose 

de nombreux services exclusifs, dont une salle de jeux pour enfants.

Bookings | Réservations :
www.hotelhermitagemontecarlo.com
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By Tanja Stojanov
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29 March at 8.30pm
| Le 29 mars à 20 h 30

Salle des Étoiles, 
Sporting Monte-Carlo

T
his year’s Bal de la Rose, held in aid of

the Princess Grace Foundation, is

turning the spotlight on Constructivism.

The highly anticipated event, whose

patrons are Their Serene Highnesses the 

Prince and Princess of Monaco, celebrates the

Principality’s and the SBM group’s historic links

with Russia. The decor, designed by Karl

Lagerfeld, is inspired by the work of 20th-

century Russian painter Kazimir Malevich, with

the emphasis on geometric shapes and large

bursts of colour. The entrance is decorated with

screens that reference the design on the

invitation cards. The guests plunge into a world

of colourful circles, triangles and rectangles in

the prestigious Salle des Étoiles. ¬

| Bal de la Rose 

Cette année, le Bal 

de la Rose met 

le constructivisme 

à l’honneur. Placé

sous la présidence 

de LL.AA.SS le

Prince et la Princesse

de Monaco, et donné

au profit de la

Fondation Princesse

Grace, 

ce rendez-vous 

très attendu est

l’occasion de célébrer

les liens historiques

qui unissent la

Principauté et 

le groupe SBM à 

la Russie. Pour créer 

le décor de la soirée,

Karl Lagerfeld s’est

inspiré de l’œuvre 

de Malevitch, en

jouant sur les figures

géométriques et 

les grands aplats 

de couleur. Le hall

d’entrée est habillé 

de paravents

reprenant le dessin 

du carton

d’invitation. Les

convives plongent

ensuite dans un

univers peuplé de

ronds, triangles et

rectangles colorés, 

au cœur de 

la prestigieuse 

Salle des Étoiles.

BAL de la Rose

L’Orange Verte at the

Monte-Carlo Bay 

Hotel & Resort is now

offering a selection of

delicious cakes and pastries

to take away. Individual

pastries such as chocolate

éclairs, Paris-Brest cakes and lemon tarts are

available to buy in the restaurant or to order. Larger

gateaux for four to ten people must be ordered 

48 hours in advance. These classic French desserts 

are made to perfection by chef Marcel Ravin’s team. ¬

| Délices sucrés au Monte-Carlo Bay

L’Orange Verte, au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort,

propose désormais sa sélection de douceurs 

à emporter. Éclair, Paris-Brest, tartelette au citron… 

ces pâtisseries individuelles sont disponibles

immédiatement ou sur demande. Pour un gâteau

classique de 4 à 10 personnes, les commandes 

se font 48 heures à l’avance. Ces incontournables 

de la cuisine française sont réalisés dans les règles 

de l’art par les équipes du chef Marcel Ravin.

www.montecarlobay.com

From 1 April to 30 September ice cream 

by the famous maker Morelli’s Gelato returns 

to the ice cream kiosk and the terrace bar at the 

Café de Paris, with a wide selection of flavours 

and sundaes in summery colours. All the ice creams

are made daily by the team of pastry chefs, and

there are four new sundaes to try this year. ¬

| Les glaces savoureuses du Café de Paris

Du 1er avril au 30 septembre, le célèbre glacier 

Morelli’s Gelato s’installe à nouveau au Kiosque 

à Glace et au Bar-Terrasse du Café de Paris, 

avec un large choix de

parfums et de coupes aux

couleurs estivales. Toutes 

les glaces sont préparées

quotidiennement par 

les équipes de pâtissiers. 

À découvrir cette année :

quatre nouvelles coupes.

Bookings | Réservations :
www.montecarlosbm.com

Heavenly ice creams

Delicious desserts

at the Café de Paris

at the Monte-Carlo Bay
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Jimmy’z has been a major player on the Riviera 

club scene for 40 years. On 28 March it returns to

the Sporting Monte-Carlo for an exciting new

season. The reopening is being celebrated by a big

party on 19 April with DJ and producer Bob Sinclar 

to celebrate the Monte-Carlo Rolex Masters. The fun

continues with parties almost every week featuring

DJs and theme nights. ¬

Soirées chic’n’casual

au Jimmy’z Sporting

Monte-Carlo 

Il influence depuis 

40 ans la vie nocturne

de la Riviera. Le

Jimmy’z se réinstalle 

le 28 mars au Sporting

Monte-Carlo pour une

nouvelle saison riche en

émotions. L’ouverture

est marquée par 

une grande soirée avec

Bob Sinclar, le 19 avril, 

à l’occasion des 

Monte-Carlo Rolex

Masters. Le calendrier

est ensuite ponctué 

de rendez-vous 

quasi-hebdomadaires

avec DJ et soirées

thématiques. ¬

| Nouvelle saison 

pour le Sea Lounge. 

Le lounge chic du 

Monte-Carlo Beach ouvre

ses portes le 16 mai.

Dans un cadre idyllique,

au son des sets du DJ

résident, vous pouvez

déguster cocktails et

champagnes millésimés,

accompagnés de sushis

ou d’étonnantes pizzas

signées Paolo Sari. 

La saison est rythmée

par des soirées à thème,

entre extravagance 

et fantaisie, et l’on

murmure qu’une figure

de la nuit azuréenne

devrait prendre 

les commandes 

du club. Surprise… ¬

Open Wednesday to Sunday 
from 11.30pm till dawn! | Du mercredi 
au dimanche de 23 h 30 jusqu’à l’aube !
Bookings | Réservations :
www.jimmyzmontecarlo.com

On 17 May, in tribute to Ayrton Senna, 

the Salle des Étoiles of the Sporting

d’Été Monte-Carlo hosts a Brazilian themed

charity gala night. Organized by the Brasil

Monaco Project association, the proceeds 

will go to the Instituto Ayrton Senna, whose

President, Viviane, will be in attendance. ¬

| 2e édition de la « Nuit brésilienne ». 

Le 17 mai, en hommage à Ayrton Senna, la Salle

des Étoiles du Sporting d'Été Monte-Carlo se

met aux couleurs du Brésil à l'occasion du Gala

de bienfaisance organisé par l'association Brasil

Monaco Project, en faveur de l'Instituto Ayrton

Senna et en présence de sa Présidente, Viviane.

Information and bookings
| Renseignements et réservations :
+377 6 43 91 83 72 
contact@brasilmonacoproject.com
www.brasilmonacoproject.com

2nd edition of the
‘Nuit Brésilienne’

Chic ’n’ casual nights at

LIVING MONTE-CARLO / VIVRE MONTE-CARLO
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Jimmy’z Sporting Monte-Carlo

New season at the Sea Lounge

The stylish Sea Lounge at the Monte-Carlo Beach is

opening on 16 May. The idyllic setting is the perfect place

to sip cocktails and champagne, accompanied by sushi or

Paolo Sari’s amazing pizzas, all to the sound of the resident

DJ’s beats. The season is punctuated by lively theme nights,

and there are rumours that a big name on the Riviera nightlife

scene will be taking over the club. Prepare to be surprised! ¬

Open from 4pm to 1am 
| De 16 heures à 1 heure.
Bookings | Réservations :
www.sealoungemontecarlo.com
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C.I.C. Immobilier Monte-Carlo Sotheby's International Realty - Les Arcades du Métropole - 2a av. de Grande-Bretagne - 98000 Monaco

Seaside Plaza. Fontvieille, superb 3 bedroom apartment in
one of the most prestigious residences. Large double living
room, vast covered terraces, beautiful panoramic sea and
port views. Cellar, 2 parking spaces. Price: € 17.250.000

Garden House. This apartment offers unique fittings, top
quality materials have been used to upgrade it to the
highest standards. Luxury residence, panoramic sea views.
3 bedrooms, 2 cellars, 2 parking spaces. Price: € 9.950.000

Roqueville, Sole Agent. Located in a beautiful residence
only a few steps from the Casino, this office comprises an
entrance with front desk, 5 rooms, double toilet, air
conditioning. It comes with a cellar. Price: € 2.800.000

Annonciade, Sole Agent. This lovely 1 bedroom flat is
located on a high floor and offers beautiful views on the
mountains. A large terrace circles the apartment. It comes
with a cellar and a parking space. Price: € 2.400.000

Floralies. Only a few steps from the Casino and its luxury
shops and restaurants. Superb studio with large terrace
benefitting from magnificent views on the gardens and the
sea. Cellar, Parking space. Price : € 3.200.000

Villa near the center. Unique opportunity to buy a villa in
Monaco. Only a short walk to the Casino, this villa on 3
levels has 3/4 bedrooms, reception rooms & a roof top
terrace with sea view. Cellar, garage. Price: € 12.500.000

www.cic.mc  -  info@cic.mc  -  T : (+377) 93 25 37 27 

Document non contractuel / Non binding document – Each office is independently owned and operated

Monte Carlo Sun. Located on a high floor of a most
wanted residence with 24 hour concierge and swimming
pool, superb 3/4 room apartment with stunning views on
the sea and the Cap Martin. Cellar, parking space.
Price : € 7.500.000

21, Avenue Princesse Grace, Joint Agent. With
breathtaking panoramic sea views, exceptional 7/8 room
penthouse with roof terrace. High standard fittings,
swimming pool in the building. 2 cellars, 12 parking
spaces. Price : On request

Métropole, Sole Agent. Unique shop in the Carré dʼOr.
Approx. 65sqm, 3 large windows on a passing street, 4
parking spaces. Excellent location near the luxurious
Shopping Center. Rate: Approx. 5.950€ + VAT + 1.015€
of Charge. Price : € 1.850.000
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� Monte-Carlo Experience

Valid from 1 April 2014 to 31 March 2015: three nights 

for two guests in a double room, including breakfast, 

VIP welcome in your room with champagne and sweet

treats, a €50 Monte-Carlo Invitation gift token and the 

Cercle Monte-Carlo card.

Package price per night for two guests (minimum 3 nights):

From €430 at the Hôtel de Paris Monte-Carlo

From €329 at the Hôtel Hermitage Monte-Carlo

From €258 at the Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

From €271 at the Monte-Carlo Beach

| Forfait Monte-Carlo Experience

Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 3 nuits pour 2 personnes

en chambre double, avec petit déjeuner, accueil VIP en cham-

bre avec champagne et douceurs, une carte Monte-Carlo in-

vitation de 50 € et la Carte Cercle Monte-Carlo.

Prix du package par nuit pour 2 personnes (minimum 3 nuits) :

À partir de 430 € à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo

À partir de 329 € à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo

À partir de 258 € au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

À partir de 271 € au Monte-Carlo Beach

To find out all our special offers and make a booking online, please visit www.montecarlosbm.com
If you have any questions or special requests please contact our Bookings department by email at resort@sbm.mc
or call +377 98 06 25 25.
| Nous vous invitons à découvrir toutes nos offres spéciales et réserver directement en ligne sur www.montecarlosbm.com. 
Pour toute question ou demande particulière, n’hésitez pas à contacter notre département Réservation par e-mail : 
resort@sbm.mc ou par téléphone au +377 98 06 25 25.

Pac
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es    
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ON
TE-CARLO SBM

montecarlosbm.co
m

With Monte-Carlo Invitation gift to-
kens worth €20 to €200 you can

give family or friends a chance to enjoy
a variety of experiences in Monte-Carlo
SBM's unique establishments: 4 top-
class hotels, 3 spas, 5 casinos, 33 bars
and restaurants, shops and more.

Avec les cartes cadeaux Monte-Carlo
Invitation de 20 à 200 €, offrez un éventail
d’expériences dans un des lieux uniques
signé Monte-Carlo SBM : 4 établissements
hôteliers haut de gamme, 3 spas, 5 casi -
nos, 33 bars et restaurants, des boutiques
et bien plus encore…

Purchase them on +377 98 06 36 36 or at www.montecarlosbm.com

EXPERIENCE NIGHTS
as wonderful as your days

LIVING MONTE-CARLO / VIVRE MONTE-CARLO

This spring, Monte-Carlo SBM is giving you the opportunity to experience all the magic of the resort both
during the day and at night. Discover the electrifying Monégasque nightlife, experience the thrill of clay-

court tennis or kick back and relax in the resort’s legendary establishments. | Ce printemps, Monte-Carlo SBM vous

propose de vivre pleinement, de jour comme de nuit, toute la magie du Resort. Découvrez la féerie des nuits monégasques,

vibrez au rythme des échanges sur terre battue ou offrez-vous une parenthèse inoubliable dans des lieux mythiques.

� Monte-Carlo VIP & Nightlife Experience

Valid from 1 April 2014 to 31 March 2015: three nights for

two guests in a double room, including breakfast, 

VIP welcome in your room with champagne and sweet

treats, a €200 Monte-Carlo Invitation gift token and 

the Cercle Monte-Carlo card.

Package price per night for two guests (minimum 3 nights):

From €480 at the Hôtel de Paris Monte-Carlo

From €379 at the Hôtel Hermitage Monte-Carlo

From €308 at the Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

From €321 at the Monte-Carlo Beach

| Forfait Monte-Carlo VIP & Nightlife Experience

Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 3 nuits pour 2 personnes en

chambre double, avec petit déjeuner, accueil VIP en chambre

avec champagne et douceurs, une carte Monte-Carlo invita-

tion de 200 € et la Carte Cercle Monte-Carlo.

Prix du package par nuit pour 2 personnes (minimum 3 nuits) :

À partir de 480 € à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo

À partir de 379 € à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo

À partir de 308 € au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

À partir de 321 € au Monte-Carlo Beach

� Monte-Carlo Rolex 

Masters 2014 package

Valid from 12 to 20 April 2014: 

one night for two guests, including

buffet breakfast, two top category

grandstand seats on Centre Court, 

VIP access with two Monte-Carlo Country

Club Privilege cards, giving free entry 

to the Village and discounts in 

the Monte-Carlo Country Club shops, 

and the Cercle Monte-Carlo card.

Package price per night for 2 guests: 

From €471 at the Hôtel de Paris 

Monte-Carlo

From €352 at the Hôtel Hermitage

Monte-Carlo

From €352 at the Monte-Carlo Bay 

Hotel & Resort

From €415 at the Monte-Carlo Beach

(official tournament hotel)

| Forfait Monte-Carlo Rolex Masters 2014

Du 12 au 20 avril 2014 : 1 nuit pour 

deux personnes avec petit déjeuner

buffet, 2 places en tribune 1re catégorie sur

le Court central, un accès VIP avec 2 cartes

Privilège du Monte-Carlo Country Club,

offrant l’accès au Village et des tarifs

préférentiels accordés dans les boutiques

Monte-Carlo Country Club, et la Carte

Cercle Monte-Carlo.

Prix du package par nuit 

pour 2 personnes : 

À partir de 471 € à l’Hôtel de Paris 

Monte-Carlo

À partir de 352 € à l’Hôtel Hermitage 

Monte-Carlo 

À partir de 352 € au Monte-Carlo Beach

À partir de 415 € au Monte-Carlo Bay 

Hotel & Resort (Hôtel officiel du tournoi)

Des nuits aussi belles que vos jours
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GIFTS
| cadeaux exclusifs !X BOUTIQUE DU HALL DU SPORTING D’HIVER

PLACE DU CASINO +377 98 06 75 04

Set of beach towels | Coffret de draps de bain, 196 €

Backgammon set | Jeu de backgammon, 1 950 €

Watches with the 
Casino logo | Montres

au logo Casino,
de 170 à 298 €

150th Anniversary baseball cap
| Casquette 150 Ans, 18 €

Casino dice mat | Piste de dés Casino, 350 €
S.T. Dupont bags 

| Sacs S.T. Dupont, de 495 à 950 €

S.T. Dupont Casino lighters and pens 
| Briquets et stylos S.T. Dupont Casino,

de 130 à 820 € et de 310 à 475 €

Box of genuine Casino chips 
| Coffret d’authentiques jetons de Casino, 990 € Pashmina 70 €

Handbag, medium clutch and small clutch
| Pochette petit modèle, grand modèle, et sac. 30 €, 40 €, 50 €

Exclusive
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MONTE-CARLO!Make a 
gift of | Offrez Monte-Carlo !

X BOUTIQUE DE LA PLACE DU CASINO +377 98 06 75 03

X DRUGSTORE, HALL CAFÉ DE PARIS +377 98 06 75 02

74

150th Anniversary pen
| Stylo 150 Ans, 5 €

Parka, 180 €

Silver Amstar bag
| Sac Amstar argent, 25 €

Black and grey baseball jacket 
| Blouson noir et gris, 60 €

Ashtrays for gamers who smoke 
| Cendriers pour joueurs fumeurs, 9 € et 7 €

Lighters | Briquets, 8 € Hermès scarf (5 colours) | Carré Hermès (5 coloris), 330 €

Ties | Cravates, 55 €
150th Anniversary plaque

| Plaque 150 Ans, 35 €

150th Anniversary chip keyring
| Porte-clefs jeton 150 Ans, 20 €
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| Le rendez-vous incontournable du Tout-Monte-Carlo.
À la carte : fruits de mer (en saison), plats « canaille »
et mets de tradition. De 8 h à 2 h du matin.

 LE DECK - Monte-Carlo Beach
Tel. +377 98 06 51 00
Delicious inventive cuisine to enjoy on the terrace beside
the big mirror swimming pool. Open for lunch every day
from 20 April to 20 October, from 12.30pm to 3.30pm.
| Une cuisine inventive et savoureuse, à découvrir 
sur la terrasse, face à la grande piscine miroir. 
Ouvert tous les jours au déjeuner, du 20 avril 
au 20 octobre, de 12 h 30 à 15 h 30.

L’HIRONDELLE - Thermes Marins Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 69 30
Light, healthy, Mediterranean food and a panoramic
terrace. Open for lunch all year round, from noon to 3pm.
| Ouvert toute l’année au déjeuner, cuisine santé
légère, née de la Méditerranée, terrasse panoramique.
De 12 h à 15 h.

 LAS BRISAS 
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Tel. +377 98 06 03 60
Specialities (grilled meat and fish), salads and ice-cream
to enjoy on a terrace overlooking the Mediterranean.
Open from May to September, from noon to 3pm 
(5pm in summer). Sunday brunch in summer.
| Spécialités (viandes et poissons grillés), salades 
et glaces à déguster sur une terrasse avec vue sur 
la Méditerranée. Ouvert de mai à septembre, de 12 h 
à 15 h (17 h en été). Brunch dominical en saison.

Bars & Nightlife >>
 BAR AMÉRICAIN - Hôtel de Paris

Tel. +377 98 06 38 38
Open all year round from 10.30am to 2am.
| Ouvert toute l’année de 10 h 30 à 2 h.

 BLUE GIN
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Tel. +377 98 06 03 60
A designer bar with a sea view, a fantastic 
cocktail list and amazing creations. 
Open every night from 6.30pm to 2am. 
Happy Hour from 6.30pm to 8pm 
(except in July and August).
| Un lieu design avec vue mer, une carte de cocktails
unique et des créations audacieuses. Ouvert tous 
les jours de 18 h 30 à 2 h. Happy-hour de 18 h 30 à 20 h
(sauf en juillet et août).

 BUDDHA-BAR MONTE-CARLO
Casino de Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 19 19
Mood lighting, zen ambience and lounge music. 
Open every day from 6pm to 2am from 25 June to 
5 October.
| Lumières ambrées, ambiance zen et musique lounge.
Ouvert tous les jours de 18 h à 2 h du 25 juin au 
5 octobre.

 LE CAFÉ DE PARIS
Tel. +377 98 06 76 23
A legendary terrace and a very special ambience, plus 
a huge selection of drinks and exotic cocktails to enjoy.
| Terrasse mythique et atmosphère d’exception, 
pour savourer un vaste choix de consommations 
et de cocktails exotiques. 

 CRYSTAL BAR - Hôtel Hermitage
Tel. +377 98 06 98 99
A chic, refined place to savour a cigar and enjoy 
fine wines by the glass. Open from noon to 1am.
| Un lieu chic et raffiné pour fumer un cigare ou
déguster un grand cru au verre. Ouvert de 12 h à 1 h.

 JIMMY’Z PLACE DU CASINO 
Tel. +377 98 06 20 20 // jimmyzmontecarlo.com
The most fabulous nightclub reinvents winter nights
on Place du Casino from mid-October to mid-May.
Open from 11pm. Closed on Sundays and Mondays.
| Le plus beau des night-clubs réinvente les nuits d’hiver
Place du Casino. Ouvert de la mi-octobre à la mi-mai 
à partir de 23 h. Fermé dimanche et lundi.

 JIMMY’Z SPORTING MONTE-CARLO 
Tel. +377 98 06 70 68 // jimmyzmontecarlo.com
The nightclub has its summer quarters 
at the Sporting Monte-Carlo. Open from 11.30pm,
every day from mid-May to mid-October.
| Le plus beau des night-clubs prend ses quartiers
d’été au Sporting Monte-Carlo. Ouvert à partir 
de 23 h 30, tous les jours, de la mi-mai à la mi-octobre.

 LA RASCASSE
Quai Antoine Ier

Tel. +377 98 06 16 16 
larascassemontecarlo.com
Lounge bar and live music. 
A unique get-together entertainment concept 
on Monaco's harbour front. 
Open every day from 2pm to 5am.
| Lounge bar et music live. 
Sur le port de Monaco, un concept « Get Together » 
de divertissement unique. 
Ouvert tous les jours de 14 h à 5 h.

 SALLE DES ÉTOILES 
Sporting Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 36 36
Dinner, shows and concerts in July and August.
| Dîner, shows, concerts, de juillet à août.

 SEA LOUNGE MONTE-CARLO  
Monte-Carlo Beach
Tel. +377 98 06 54 54
sealougemontecarlo.com
DJ, lounge and clubbing ambiences. Live sushi and
organic pizza, champagne and cocktails to share.
Open from mid-May to mid-September.
| DJ, tempos lounge et clubbing. Sushi live 
et pizza  bio, champagne et cocktails à partager. 
Ouvert de la mi-mai à la mi-septembre.

Wellness >>
 SPA CINQ MONDES

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Tel. +377 98 06 01 80 // cinqmondes.com
This 800m² spa with 11 treatment rooms takes you
on a unique sensory journey as you discover its
rituals from around the world. Open every day from
10am to 7pm and in summer from 10am to 8pm.
| Sur 800 m², ce spa, avec ses 11 salles de soin, vous
invite à un voyage sensoriel unique, à la découverte
des rituels du monde. Ouvert tous les jours de 10 h 
à 19 h et de 10 h à 20 h en été.

 SPA MONTE-CARLO BEACH
Tel. +377 98 06 51 05 // montecarloresort.com
3 massage cubicles, a hammam, La Prairie and Clinica
Ivo Pitanguy products and treatments. Open from
March to October.
| 3 cabines de massage, un hammam, produits de soin 
et programmes signés La Prairie et Clinica Ivo Pitanguy.
Ouvert de mars à octobre.

 THERMES MARINS MONTE-CARLO
Tel. +377 98 06 69 00
thermesmarinsmontecarlo.com
thermesmarinsmontecarlo@sbm.mc
One of the most beautiful spas in Europe. 
Wellness and preventive health care, massages 
from all over the world, beauty treatments,
hairdressing, fitness and healthy Mediterranean
food. Open from 8am to 8pm.
| L’un des plus beaux spas d’Europe. Bien-être 
et santé préventive, massages d’ici et d’ailleurs,
beauté, coiffure, fitness, cuisine santé et
méditerranéenne. Ouvert de 8 h à 20 h.

Sports & Leisure >>
 MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT

Tel. +377 98 06 02 00
montecarlobay.com
A 100m-long sandy-bottomed lagoon 
(outdoor, unheated; open from May to September), 
a heated indoor/outdoor swimming pool 
and watersports.
| Lagon à fond de sable (extérieur, non chauffé, 
ouvert de mai à septembre) de 100 m de long, 
piscine intérieure et extérieure (chauffée), 
activités nautiques.

 MONTE-CARLO BEACH CLUB  
Tel. +377 98 06 50 00
monte-carlo-beach.com
In summer: beach, Olympic swimming pool,
watersports, massages and a children’s club. 
Open from mid-April to mid-October.
| En saison : plage, piscine olympique, 
sports nautiques, massages et club enfants. 
Ouvert de la mi-avril à la mi-octobre.

 MONTE-CARLO COUNTRY CLUB
Tel. +377 98 06 64 64
www.mccc.mc
23 tennis courts, squash, golf driving range, 
sauna, bridge, snooker, swimming pool.
| 23 courts de tennis, squash, practice de golf, 
sauna, bridge, snooker, piscine.

 MONTE-CARLO GOLF CLUB
Tel. 04 92 41 50 70
Mont-Agel, altitude 900m, 18 holes, par 71.
| Mont-Agel, 900 m d’altitude, 18 trous, par 71.
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Téléchargez notre application gratuite
My Monte-Carlo

Votre guide de sortie à Monaco

RESTAURANTS & SHOWS
Tel. +377 98 06 36 36
ticketoffice@sbm.mc

www.montecarlosbm.com
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AMBIENCE
Gourmet World food / Saveurs d’ailleurs No frills / En toute simplicité Brasserie Open air / À ciel ouvert SEASONAL / Ouverture saisonnière

Hotels & Suites >>
HÔTELS

 HOTEL DE PARIS MONTE-CARLO*****
Place du Casino
Tel. +377 98 06 30 00
hoteldeparismontecarlo.com
This iconic luxury hotel built in 1864 is ideally
located in the heart of the Principality. Staying here
is a truly exceptional experience unlike any other, as
the world's famous people have always appreciated.
>>182 guestrooms including 40 Junior Suites, 
43 Suites and 2 Diamond Suites
| Bâti en 1864, ce palace mythique est idéalement
situé au cœur de la Principauté. Une expérience 
au parfum unique et un séjour d’exception, 
sur les traces des grands de ce monde.
>> 182 chambres, dont 40 Junior Suites, 
43 Suites et 2 Diamond Suites.

 HOTEL HERMITAGE MONTE-CARLO*****
Square Beaumarchais
Tel. +377 98 06 40 00
hotelhermitagemontecarlo.com
This intimate luxury hotel looking out over 
the Mediterranean has been beautifully modernised
whilst still retaining its Belle Epoque spirit.
Unparalleled charm, elegance and serenity.
> 278 guestrooms including 52 Junior Suites, 
25 Suites and 9 Diamond Suites.
| Surplombant la Méditerranée, ce palace 
à l’atmosphère intime mêle harmonieusement
modernité et esprit Belle Époque, et conjugue, 
au plus-que-parfait, charme, élégance et sérénité.
> 278 chambres, dont 52 Junior Suites, 25 Suites 
et 9 Diamond Suites.

 MONTE-CARLO BEACH*****
Avenue Princesse-Grace
06190 Roquebrune-Cap-Martin
Tel. +33 (0)4 93 286 666
monte-carlo-beach.com
An iconic 1930s hotel reinvented by India Mahdavi.
Imbued with the spirit of those madcap Riviera 
years but still preserving the intimacy expected 
of luxury accommodation.
> 40 guestrooms including 5 Junior Suites and 9 Suites
| Une légende des années 30 revisitée par India
Mahdavi. Le Monte-Carlo Beach marie l'esprit 
des années folles sur la Riviera à l’intimité 
préservée d’une villégiature de luxe.
> 40 chambres, dont 5 Junior Suites et 9 Suites.

 MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT****
40 avenue Princesse-Grace
Tel. +377 98 06 02 00 //montecarlobay.com
In an idyllic setting on its own headland, 
this hotel cultivates chic the relaxed way. 
A different way to experience the Principality,
focused on light-hearted pleasure and fun.
> 334 guestrooms including 22 Suites.

| Cet établissement, situé sur une presqu’île, 
dans un cadre idyllique, cultive un esprit chic 
et décontracté. Une autre approche de la Principauté,
sous le signe de la légèreté, du plaisir et de la fête.
>> 334 chambres, dont 22 suites.

SUITES

- - -  SUITE DREAMS
fr.montecarlosbm.com/hotels-luxe/suite-dreams/
Renowned for their superlative hospitality 
for 150 years, the SBM group's hotels offer visitors
no fewer than 205 prestigious suites with different
ambiences: chic, relaxed, fun, glamorous. All have
sophisticated decoration and are superbly appointed,
naturally with the best service imaginable.
| Reconnus pour l’excellence de leur accueil depuis
150 ans, les établissements du groupe SBM mettent 
à disposition de leurs hôtes 205 suites prestigieuses, 
à la décoration raffinée. Dans une ambiance chic ou
décontractée, festive ou glamour, toutes offrent un service
haut de gamme et des prestations exceptionnelles.

VILLA 

 LA VIGIE
Christelle ANDRE (Direction des Opérations hôtelières)
Tel. +377 98 06 89 01
E-mail : c.andre@sbm.mc
montecarlosbm.com/hotels-luxe/villa-la-vigie
A villa set amidst trees in its own grounds on the
Monte-Carlo Beach headland. La Vigie has a panoramic
view of the Mediterranean, the Principality and
Roquebrune-Cap-Martin bay. Three floors (600m²)
with 6 bedrooms, 4 bathrooms, 1 shower room and 
2 dressing rooms, plus a 237m² terrace and a jacuzzi.  
Minimum rental period: 1 week.
| Située sur le cap du Monte-Carlo Beach, au cœur 
d’un parc, la villa « La Vigie » offre une vue panoramique
sur la Méditerranée, la Principauté et la baie de
Roquebrune-Cap-Martin. Avec 600 m² répartis sur 
trois niveaux (6 chambres, 4 salles de bains, 1 salle 
de douche, 2 dressings), elle dispose d’une terrasse de 
237 m² et d’un jacuzzi. Location minimum : 1 semaine.

Restaurants >>
 LE LOUIS XV - ALAIN DUCASSE

Tel. +377 98 06 88 64 // alain-ducasse.com
Superlative food and wines for lunch and dinner. Closed
for lunch on Tuesdays and Wednesdays from 19 June to
11 September. Jacket essential, tie preferred.
| Carte, menus et cave exceptionnels. Déjeuner et dîner.
Fermé au déjeuner, mardi et mercredi, du 19 juin au 
11 septembre. Veste de rigueur et cravate recommandée.

 LE GRILL - Hôtel de Paris
Tel. +377 98 06 88 88
Lunch or dine with a panoramic view 
over Monaco. Jacket essential, tie preferred. 
Closed from mid-January to mid-February.

| Déjeuner et dîner avec vue panoramique 
sur Monaco. Veste de rigueur 
et cravate recommandée. 
Fermeture de mi-janvier à mi-février.

 SALLE EMPIRE - Hôtel de Paris  
Tel. +377 98 06 89 89
Great classical cuisine with a Mediterranean bias.
Open in July and August. Dinner only from 8pm 
to 10.30pm.
| Grande cuisine classique aux accents
méditerranéens. Juillet et août. 
Dîner uniquement, de 20 h à 22 h 30.

 CÔTÉ JARDIN - Hôtel de Paris
Tel. +377 98 06 39 39
An exquisitely charming restaurant, 
open all year round for breakfast 
(from 7.30am to 11am) and lunch 
(from noon to 3pm).
| Un restaurant au charme exquis. 
Ouvert toute l’année au petit-déjeuner (de 7 h 30 à 11 h) 
et au déjeuner (de 12 h à 15 h).

 LE VISTAMAR - Hôtel Hermitage
Tel. +377 98 06 98 98
The best fish and seafood. Open for lunch (from 
noon to 2pm) and dinner (from 7.30pm to 10pm) from
5 May. Closed for lunch from 15 July to 25 August.
| Le meilleur de la mer. Déjeuner (de 12 h à 14 h) 
et dîner (de 19 h 30 à 22 h) à partir du 5 mai. Fermé 
au déjeuner du 15 juillet au 25 août.

 LA TRATTORIA - Sporting Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 71 71
Alain Ducasse's gourmet Italian cuisine. 
Open from May to September for dinner only.
| La cuisine gastronomique italienne d’Alain Ducasse.
Ouvert de mai à septembre, au dîner uniquement.

 BLUE BAY - Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Tel. +377 98 06 03 60
Innovative contemporary cuisine, a trendy atmosphere
and a sea view. Open from October to May for lunch 
and all year round for dinner. Sunday brunch 
with champagne from October to May.
| Cuisine contemporaine et innovatrice, atmosphère
tendance et vue mer. Ouvert d’octobre à mai pour 
le déjeuner et toute l’année pour le dîner. Brunch 
du dimanche au champagne (d’octobre à mai).

 ELSA - Monte-Carlo Beach
Tel. +377 98 06 50 05
Contemporary Riviera cuisine using 100% organic
seasonal local produce. Open from March to October.
| Cuisine contemporaine des Rivieras, avec produits
locaux de saison 100 % bio. Ouvert de mars à octobre.

 LA VIGIE - Monte-Carlo Beach
Tel. +377 98 06 52 52
Spiny lobster and grilled fish specialities to savour
between sea and sky. Open from 28 June to 25 August.
Closed on Mondays and Tuesday lunchtimes. 'Marché

des saveurs' farmers' market-style specialities on
Sundays from 12.30pm, buffet lunch from 12.30pm
to 4pm, dinner from 8pm to 10.30pm.
| Spécialités de langoustes et de poissons grillés, 
à savourer entre ciel et mer. Ouvert du 28 juin 
au 25 août. Fermé le lundi et le mardi midi. Marché 
des saveurs le  dimanche à partir de 12 h 30, déjeuner-
buffet  de 12 h 30 à 16 h et dîner de 20 h à 22 h 30.

 LE TRAIN BLEU - Le Casino de Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 24 24
Italian cuisine and a famous Orient Express décor.
Open every day for dinner.
| Célèbre décor Orient Express et cuisine italienne.
Ouvert tous les jours. Dîner.

 BUDDHA-BAR MONTE-CARLO
Casino de Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 19 19
Asian-inspired cuisine. Open every night except
Monday, from 6pm to 2am.
| Cuisine d’inspiration asiatique. Tous les soirs 
sauf le lundi, de 18 h à 2 h.

 FUJI - Sporting Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 70 36
Japanese restaurant open from May 
to September for dinner only, from 8pm to 1am.
| En saison, de mai à septembre, restaurant japonais.
Dîner uniquement. De 20 h à 1 h.

 L’ORANGE VERTE & ITS TABLE D’HÔTES
IL BARETTO - Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Tel. +377 98 06 03 60
A "Food & Fun" concept: tartares, salads, 
world-food dishes and a bar with a huge 
selection of teas, cakes and pastries. 
Open every day from 8am to midnight.
| Un concept « Food & Fun »: tartares, salades, plats
du monde et bar proposant une grande sélection de
thés et de pâtisseries. Tous les jours, de 8 h à minuit.

 LE CIRCUS - Sun Casino
12 avenue des Spélugues
Tel. +377 98 06 12 12
The Sun Casino's restaurant serves daily specials
plus a big choice of salads and pasta dishes 
to combine as you wish. Open for dinner only.
| Le restaurant du Sun Casino propose des plats 
du jour ainsi qu’un large choix de salades et de pâtes,
à composer selon vos envies. Dîner uniquement.

 LE LIMÙN - Hôtel Hermitage
Tel. +377 98 06 48 48
Salads, pasta dishes and snacks. 
Open from 9am to 9pm.
| Salades, pâtes et restauration rapide de 9 h à 21 h.

 LE CAFÉ DE PARIS
Tel. +377 98 06 76 23
Where the Monte-Carlo smart set meets and eats.
Seafood platters (in season), tempting simple dishes
and traditional fare. Open from 8am to 2am.
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MONTE-CARLO !
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Park Palace.
On a high floor of a residence in the “Golden
Square”, facing the Casino Gardens, this
luxurious apartment with a surface area of 155
s.qm including living space of 126 s.qm
benefits from high-quality appointments. All the
rooms open out to large terraces and offer
different views of the Principality : the sea and
Casino, Rock of Monaco, the mountains.Com-
prising 2 bedrooms, 2 bathrooms, fitted kitchen
and lounge. Cellar and parking place included. 
Ref. MP-1269. Price on request

Fontvieille Marina Penthouse.
An extraordinary 3-bedroom penthouse overloo-
king the Fontvieille marina, offering 508 s.qm of
living space and benefiting from very pretty
views of the harbour, the Prince's Palace and
the surrounding hills. 1 cellar and a double par-
king space in the basement.
Ref. MP-0629. Price on request

Palais de l’Aurore.
This splendid apartment of 160 s.qm that oozes
Parisian elegance is located in a quiet residential
district of the Principality, on the ground floor of a
Bourgeois block of flats. It has been perfectly refur-
bished in a classic style with beautiful warm tones
that is highlighted by the impressive high ceilings.
It offers 3 bedrooms, storage galore and a large
lock-up garage.
Réf MP-0808. Price on request

2 roomed apartment on a hight floor.
The development Monte Carlo Sun is located near
the prestigious Monte-Carlo Beach, the tennis courts
of the Country Club and the Sporting. It enjoys subs-
tantial gardens, an outdoor swimming pool and a
club-house. This very beautiful upper floor one
bedroom apartment in perfect condition benefits from
an elevated position and splendid views of the sea
and Cap Martin. Total floor area of 80 s.qm. Parking
space included. Cellar and parking space included.
Réf MP-0848. Price on request

You deserve the best advice
l'immobilier mérite le meilleur conseil

Real estate agents - Agence immobilière - Monte-Carlo - Tel. +377 97 97 79 29 - www.miells.com
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CALENDAR  /  CALENDRIER

6 June, 8.30pm
| Le 6 juin, à 20 h 30
Symphony concert by the Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo,
conducted by Gianluigi Gelmetti with
Radu Lupu (piano). | Concert symphonique 
de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous 
la direction de Gianluigi Gelmetti avec Radu Lupu (piano).
Auditorium Rainier III
Tel. +377 93 10 84 00

7 to 11 June
| Du 7 au 11 juin
54th Monte-Carlo Television Festival
Grimaldi Forum Monaco
Tel. +377 99 99 30 00

19 to 22 June
| Du 19 au 22 juin
The Rendez-Vous in Monaco (superyachts),
organised by the Yacht Club de Monaco. 
| The Rendez-Vous in Monaco (Grande plaisance),
organisé par le Yacht Club de Monaco.
Baie de Monaco – Tel. +377 93 10 63 00

18 and 19 June, 8.30pm
| Les 18 et 19 juin, à 20 h 30
Académie Princesse Grace gala.
| Gala de l’Académie Princesse Grace.
Salle Garnier - Opéra de Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 28 28

26 to 28 June
| Du 26 au 28 juin
Monte-Carlo International Show Jumping
Port Hercule
Tel. +377 93 50 80 54

12 July to 7 september
| Du 12 juillet au 7 septembre
Pinault Collection exhibition
| Exposition « Pinault Collection »
Espace Ravel – Grimaldi Forum 
Tel. +377 99 99 30 00

17, 20, 26 and 31 July, 9.30pm
| Les 17, 20, 26 et 31 juillet, à 21 h 30
Concerts by the Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo in the
Cour d’Honneur of the Prince’s Palace. 
| Concerts de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
dans la Cour d’Honneur du Palais Princier.
Tel. +377 98 06 28 28

18 July
| Le 18 juillet
2014 Herculis International 
Athletics Competition
Stade Louis II – Tel. +377 92 05 42 60

16 to 19 July, 8.30pm
| Du 16 au 19 juillet, à 20 h 30
The Ballets de Monte-Carlo company
presents New Sleep by William Forsythe,
Petite Mort by Jiří Kylián, and a premiere
by Marco Goecke.
| La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo présente 
New Sleep de William Forsythe, Petite Mort de Jiří Kylián
et une création de Marco Goecke. 
Salle Garnier - Opéra de Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 28 28

19 and 27 July, 10pm
| 19 et 27 juillet, à 22 h 00
International Musical Fireworks Competition
| Concours International de feux d’artifice pyromélodiques
Port Hercule - Tel. +377 93 10 12 10

1 August
| Le 1er août
Monaco Red Cross Gala
| Bal de la Croix-Rouge Monégasque
Sporting Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 36 36

3 and 7 August, 9.30pm
| Le 3 et 7 août, à 21 h 30
Concerts by the Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo in the
Cour d’Honneur of the Prince’s Palace.
| Concerts de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
dans la Cour d’Honneur du Palais Princier.
Tel. +377 98 06 28 28

9 and 16 August, 9.30pm
| 9 et 16 Août, à 21 h 30
International Musical Fireworks
Competition
| Concours International de feux d’artifice pyromélodiques
Port Hercule - Tel. +377 93 10 12 10

21 to 26 August
| Du 21 au 26 août
10th Palermo-Monte Carlo Regatta
| 10e Palermo Monte-Carlo (Course à la voile)
Baie de Monaco
Tel. +377 93 10 63 00

24 to 27 September
| Du 24 au 27 septembre
24th Monaco Yacht Show
| 24e Monaco Yacht Show
Port Hercule
Tel. +377 93 10 40 60
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In July
| En juillet

In June
| En juin

In September
| En septembre

In August
| En août
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jo-wilfried tsonga

cette montre a été le témoin 
d’une passion sans limite et de 

prestations remarquables.
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