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65ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque 
 

Vendredi 2 août 2013 
Salle des Étoiles - Sporting Monte-Carlo 

 

Eros Ramazzotti  
 Bob Sinclar  

 
 

En présence de S.A.S. le Prince Albert II, Président de la Croix-Rouge Monégasque, et de S.A.S. la 
Princesse Charlène, le 65ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque se déroulera le vendredi 2 août 
prochain, à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo. 
 

Pour l’Organisation, fondée en 1948 par le Prince Louis II, ce gala, qui figure parmi les plus prestigieux au 
monde, est l’occasion de remercier tous les bénévoles de leur générosité. C’est aussi lors de cette soirée, 
qu’une grande partie des fonds est récoltée, sous forme de dons ou de legs. 
 

Ainsi, soutenue et guidée par les convictions profondes de S.A.S. le Prince Albert II, Son Président, la 
Croix-Rouge Monégasque peut étendre son action un peu partout dans le monde et répondre à de 
nombreux appels de la Croix-Rouge Internationale avec un budget annuel de 1.300.000 €. Sur le plan 
national, en Principauté de Monaco et aux alentours, l’ensemble des actions sociales représente une 
dépense de l’ordre de 1.200.000 €. 
 

Pour cette nouvelle édition du Gala,  qui s’inscrit dans les célébrations du 150ème anniversaire de la Société 
des Bains de Mer, les convives seront accueillis par l’ensemble New Scat. La formation italienne NeroCaffe’ 
et the Sporting Orchestra featuring Ty Stephens rythmeront le dîner, puis ce sera au tour de la superstar 
italienne Eros Ramazzotti d’occuper le devant de la scène. Le romain, qui a vendu plus de 55 millions 
d’albums en trente ans de carrière, délivrera un florilège de ses plus grands hits et dévoilera les titres de 
son douzième album «Noi». Ce programme sera conclu aux platines par l’illustre DJ Bob Sinclar.  
 

Sandrine Quétier et l’animatrice américaine China Moses procéderont au tirage de la tombola, comme 
toujours dotée de somptueux lots. 
 

Pour être en parfaite harmonie avec les couleurs du 150ème anniversaire de la Société des Bains de Mer, la 
Direction Artistique a décidé de jouer la carte de l’élégante sobriété avec des tonalités de blanc et d’or. Le 
rouge, sera très présent, avec plus de 15.000 roses ornant les coupes de fleurs disposées sur les tables 
nappées d’or dont les reflets changeront au gré de l’éclairage. De grands panneaux vidéo led diffuseront 
des animations en accord avec les divers temps forts de la soirée.  
 

Le Gala s’achèvera par un grandiose feu d’artifice. 



 
 

Eros Ramazzotti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Gala de la Croix-Rouge Monégasque reçoit cette année l’un des artistes le plus emblématique de 
l’histoire de la pop italienne : Eros Ramazzotti.  
 
 
Né à Rome au début des années 60, le jeune Eros fait preuve très tôt d’une prédisposition pour la musique, 
d’abord pour le piano puis pour la guitare. En février 1984, le chanteur participe au Festival de la chanson 
Italienne à San Remo et le remporte avec le titre « Terra Promessa ».  
 
 
Il renouvelle l’expérience dès l’année suivante mais doit se contenter de la septième place. En revanche, 
sa chanson « Una Storia Importante » fait un carton dans les bacs et s’écoule à plus d’un million de copies 
en France.  
 
 
Fort de cet engouement, Eros enchaîne avec la sortie de son premier album intitulé « Cuore Agitati ». Sa 
carrière est désormais lancée.  
 
 
Les opus se succèdent, tout comme les duos avec des artistes aussi reconnus que Joe Cocker, Cher, Tina 
Turner, Luciano Pavarotti, Laura Pausini, ou Anastacia. Son dernier album « Noi » est le douzième. Il a 
vendu plus de 55 millions à travers le monde en près de trente ans de carrière !  
 
 
 
Site internet  officiel : www.ramazzotti.com 
 
 
 

  



 
 

Bob Sinclar 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artiste majeur de la scène électro-house, pionnier de la « French Touch », Bob Sinclar a vu sa carrière 
émerger dans les années 1990. Venu des univers de la soul et du hip-hop, l’artiste n'a pas uniquement 
évolué dans le milieu de la house et de la techno, ce qui fait de lui l'un des plus éclectiques de sa 
profession.  
 
DJ mondialement reconnu, star des clubs de la planète, les tubes se sont accumulés avec des hits et 
remixes brillants tels que : « The Beat Goes On », « What A Wonderfuld World », « World Hold-On »,  
« Love Generation », « Rock This Party ».  
  
 
Avec « Disco crash », le DJ star renoue donc avec ce qui a fait le succès de son style mondialement 
connu : un savant mélange des genres et des époques pour un résultat définitivement house. 
 
 
Bob Sinclar réinvente le disco avec son deuxième hit « Far l'amore » en collaborant avec la célèbre 
Raffaella Carrà. 
 
 
Actrice dès son plus jeune âge et véritable icône de la culture pop des années 70 en Italie, Raffaella Carrà 
a marqué des générations entières avec ses tubes et sa renommée n’est plus à faire. C’est donc très 
naturellement que Bob Sinclar, grand nostalgique de cette période musicale, a eu l’idée d’une collaboration 
avec l’idole italienne et de reprendre son classique incontournable  « A far l'amore comincia tu ». 
 
 
La nouvelle version de Bob Sinclar est un subtil mélange « Italo Disco » et « Pop » modernisé par un 
soupçon de house. L’album « Disco Crash » recèle d’autres surprises grâce à la touche pop glam de 
Sophie Elis Bextor « Fuck With You », le rap nonchalant de Snoop Dogg « Wild Thing » & « Number One » 
ou l’énergie latino de Pitbull « Rock the Boat » qui sauront à nouveau satisfaire les fans et danser les 
foules. 
 
 
Site internet  officiel : www.bobsinclar.com 
  



 
 

La Croix-Rouge Monégasque 
 

 
 
 

Soutenue et guidée par les convictions profondes de S.A.S. le Prince Albert II, Son 
Président, la Croix-Rouge Monégasque mène ses actions un peu partout dans le 
monde et répond aux nombreux appels de la Croix Rouge Internationale. 
 
Sur le plan national, en Principauté de Monaco  ce sont 500 bénévoles dévoués et 
efficaces qui œuvrent pour l’Association. 
 
Certains programmes d’aide internationale viennent d’aboutir. Il en est ainsi du 
projet de construction d’une école maternelle et primaire à Port-au-Prince, décidé 
au lendemain du terrible séisme qui dévasta Haïti en 2010.  
 

Conformément à la volonté de S.A.S. le Prince Albert II, ce projet a été financé par la Croix-Rouge 
monégasque et d’autres associations et le 15 février 2013, cette école, d’une capacité d’accueil de 260 
enfants, issus du bidonville voisin « Cité de Dieu », a été inaugurée avec émotion par le Prince lui-même. 
 
Les conflits affectant le Nord du Mali ont nécessité une aide d’urgence, au travers d’une contribution 
accordée au CICR : d’abord, soutenir 5000 réfugiés au Burkina Faso en avril 2012, puis allouer une aide 
supplémentaire pour des opérations impératives d’urgence (hygiène, assainissement, forages) et confier le 
suivi de ces actions à un jeune volontaire international de Monaco.  
 
Parallèlement des fonds ont été alloués à la délégation du CICR, à Niamey, au Niger, pour apporter 
assistance aux personnes déplacées du Mali (vivres, accès à l’eau).  
 
Un autre problème douloureux préoccupe depuis deux ans la Croix-Rouge Monégasque : l’exploitation des 
jeunes filles en Afrique de l’Ouest, surtout au Burkina Faso… éducation, formation, prévention pour 
soutenir ces « jeunes filles aides familiales », tout est mis en œuvre par des volontaires dévoués, soucieux 
de faire respecter les textes législatifs et surtout la dignité humaine de ces jeunes filles.  
 
Il ne faut pas oublier les interventions constantes qu’ont appelées encore les catastrophes naturelles, les 
épidémies ou d’autres conflits internationaux… Que ce soit en Amérique Centrale, aux Antilles, en Asie, du 
Soudan, à la Syrie, de la Russie à la Bulgarie, la Croix-Rouge Monégasque, a été à l’écoute des détresses 
de toutes sortes. 
 
En Principauté, comme dans les communes limitrophes, les actions sont plus ponctuelles : réponses du 
Service Social aux multiples demandes d’aide, animation dans les quatre maisons de retraite, gestion 
d’une crèche-garderie, soutien aux patients hospitalisés, aide financière aux plus démunis, formation des 
secouristes… 
 
Le 4 mai dernier, répondant à l’appel de la Croix-Rouge Monégasque qui tenait à associer la Journée 
Mondiale de la Croix-Rouge à son 65ème anniversaire, près de 200 bénévoles ont organisé la grande 
Braderie annuelle, et ont recueilli 41.000 € qui financeront dès juillet 2013, au Niger, un projet de formation 
en premiers secours. 
 
Les raisons d’intervenir ne manquent donc pas… Pour assumer les exigences de son idéal humanitaire, la 
Croix-Rouge Monégasque infiniment reconnaissante, remercie ses donateurs. 
 
  



 
 

65ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque 
Liste des lots de la tombola 

 
 

1er Lot 

Un collier « céleste » en or gris serti de 875 diamants ronds  
(11,23 carats)  
offert par la Maison de Joaillerie FRED 
 
 
 

 

2e Lot 
Un séjour à New York pour 2 personnes afin d’assister 
à la soirée de gala de la Fondation Princesse Grace 
(Vol A/R, hôtel 5 étoiles « The Pierre » à Manhattan  
pour 3 nuits, invitations au gala) 
offert par le Crédit Suisse de Monaco 
 

 
 

3e Lot 
Une montre pour dame « Chopardissimo» 
en or rose 18 carats, avec boucle or rose et cadran avec gravure Chopard, 
offerte par le Club Allemand International de Monaco  
et la Maison Chopard-Genève 
 
 
 

 
 

4e Lot 
Une croisière de 7 jours de Rome à Monaco 
via 5 escales pour deux personnes, à bord du « Silver Wind » 
Croisière du 8 au 15 juillet 2014 
offerte par la compagnie Silversea Cruises 
 
 

 
 

5e Lot 
Une montre Rolex en or/acier  
modèle Oyster Perpetual « Air King »   
offerte par M. Alexander Ruebben  
 
 
 
 

 
6e Lot 
Une robe Blanche en Broderie de Saint Gallen et un sac en cuir de veau grainé 
Blanc et noir pour femme sac à main en crocodile 
offerts par la Maison Akris Monte-Carlo 
 
 
 
 
La Maison Ciribelli  
offre aux participants 
une fragrance pour les femmes « Dynasty Lady » 



 
 

 

Œuvre réalisée et offerte 
à la Croix-Rouge Monégasque 

 
par Marcello Lo Giudice 

 
« Gli angeli della primavera » 

 
 
Chaque année, la Croix-Rouge Monégasque se voit offrir une œuvre d’art créée spécialement pour elle par 
un artiste de renom. En 2013, c’est Marcello Lo Giudice qui lui fait don de « Gli angeli della primavera » 
structure métallique et céramique émaillée dans une boîte en plexiglas sur 1,12m.  
 
Marcello Lo Giudice a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Venise et est considéré comme l’un des 
artistes les plus intéressants de la nouvelle école de l’informel. 
 
Le Critique Restany définit Lo Guidice comme « un tremblement de terre de peintre », en raison de son lien 
avec la nature organique et viscérale, toujours en union avec l’énergie cosmique. 
 
Peut-être une référence à son diplôme en géologie ? En 2012 l’artiste s’est impliqué dans la protection de 
la Méditerranée,  en participant à un projet en faveur de la Fondation Prince Albert II. 
 
Après les « Totems » un travail sur la violence née de la Guerre, l’artiste évolue et incorpore à son travail, 
des papillons symbole emblématique du printemps. Dans cette œuvre, les papillons s’envolent vers le ciel 
représentant le triomphe de la vie sur la mort, un hommage à tous ceux qui s’emploient chaque jour à 
sauver des vies dans le monde.  
 
Elle sera exposée dans le hall du Sporting Monte-Carlo. 
 

  



 
 

Historique  
Gala de la Croix-Rouge Monégasque 

 
Fondée le 3 mars 1948 par S.A.S. le Prince Louis II 

 
1948 - Président : S.A.S. le Prince Rainier III 

 
10 août 1948  Nuit de la Croix-Rouge - Maurice Chevalier    Sporting d’Eté 
 
17 janvier 1949 Nuit de la Croix-Rouge          Sporting d’Hiver 
   Présentateurs : Robert Beauvais et Gisel Parry 
 
15 août 1950  Nuit de la Croix-Rouge      Sporting d’Eté 
 
5 août 1951   Bal des Petits Lits Blancs        ‘’ 
 
6 septembre 1952 Défilé de mode Christian Dior      ‘’ 
 
4 août 1953   Zizi Jeanmaire - Alexandre Kalioujny      ‘’ 
 
23 juillet 1954  Billy Estchine          ‘’ 
 
29 juillet 1955  Dany Kaye         ‘’ 
 
27 juillet 1956  Georgia Gibbs - Charly Mac Cartly - Edgard Bergman  ‘’ 
 
19 juillet 1957  Eddie Fisher         ‘’ 

Présentateurs : Henry Astric (Directeur Artistique de la Société  
des Bains de Mer) et Vicky Autier 

 
Mai 1958 - Présidente : S.A.S. la Princesse Grace 

 
18 juillet 1958 - 10ème Anniversaire  
   Sarah Vaughan         ‘’ 
   Présentateurs : Henry Astric et Vicky Autier 
 
7 août 1959  Ella Fitzgerald - Tony Martin       ‘’ 
   Présentateur : Peter Ustinof 

Orchestre Jonan Jones       
 
7 août 1960  Béatrice Lillie - Nat King Cole      ‘’ 
   Présentateurs : Henry Astric et Francis Blanche 
 
11 août 1961  Sammy Davis Jr       ‘’ 
   Présentateur : Robert Lamoureux 
 
27 juillet 1962  Rosemary Clooney       ‘’ 
   Présentateur : Charles Trénet 
 
9 août 1963  Sacha Distel        ‘’ 
   Présentateur : Vittorio Gassman 
 
  



 
 

 
 
 
7 août 1964  Eléanor Powel       Sporting d’Eté 
   Présentateurs : Jacques Charon et Robert Hirsch  
 
6 août 1965  Défilé Christian Dior - Trini Lopez     ‘’ 
   Présentateur : Georges Descrières 
 
5 août 1966  Carole Laurence       ‘’ 

Présentateur : Robert Lamoureux 
 
25 août 1967  Bobby Darin        ‘’ 
   Présentateur : Pierre Tchernia 
 
9 août 1968 - 20ème Anniversaire   
   Gilbert Bécaud       ‘’ 
   Présentateur : Roger Lanzac 
 
8 août 1969   Joséphine Baker       ‘’ 
   Présentateur : Jean-Claude Brialy 
 
5 août 1970  Charles Aznavour       ‘’ 
   Présentateur : James Mason 
 
6 août 1971  Shirley Bassey       Terrasses du Casino 
   Présentateur : Jean-Pierre Cassel 
 
4 août 1972  Tony Bennett        ‘’ 
   Présentateur : Horst Bucholz 
 
3 août 1973  Andy Williams        ‘’ 

Présentateur : Michel Simon 
 
9 août 1974  Joséphine Baker                   Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Jean-Claude Brialy 
 
8 août 1975  Line Renaud        ‘’ 
   Présentateur : Jean-Claude Brialy 
 
6 août 1976  Engelbert Humperdinck      ‘’ 
   Présentateurs : Claude Dauphin et Jacqueline Huet 
 
5 août 1977  Enrico Macias        ‘’ 
   Présentateur : Yves Mourousi 
 
4 août 1978 - 30ème Anniversaire    
   Harry Belafonte       ‘’ 
   Présentateur : Gilbert Bécaud 
 
10 août 1979  Gloria Gaynor        ‘’ 
   Présentateur : Raymond Jérôme 
 
8 août 1980  Frank Sinatra        ‘’ 
   Présentateur : Roger Moore 
 
7 août 1981  Julio Iglesias        ‘’ 
   Présentateur : Léon Zitrone 
 
30 juillet 1982  Joël Grey     
   Présentateur : Edward Meeks      ‘’ 
 
  



 
 

 
 

17 décembre 1982 - Président : S.A.S. le Prince Héréditaire Albert 
 
 
5 août 1983  Frank Sinatra - Sammy Davis Jr           Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
 
   Présentateur : Patrick Simpson-Jones 

 
10 août 1984  Elton John - Frank Sinatra         ‘’ 
   Présentateur : Patrick Simpson-Jones 
 
9 août 1985  Paul Anka        ‘’ 
   Présentateur : Yves Mourousi 
 
8 août 1986  Julia Migenes-Johnson      ‘’ 
   Présentateur : Aldo Maccione 
 
7 août 1987  Grace Jones        ‘’ 
   Présentatrice : Jeanne Moreau 
 
5 août 1988 - 40ème Anniversaire 

Gregory Hines        ‘’ 
Présentateur : Marc Bessou  

 
4 août 1989  Liza Minelli - Sammy Davis Jr      ‘’ 
   Présentatrice : Sylvie Guillem 
 
3 août 1990  Tina Turner        ‘’ 
   Présentateur : Jacques Weber 

 
2 août 1991  Shirley Mac Laine       ‘’ 
   Présentateur : Roger Moore 
 
7 août 1992  Frank Sinatra        ‘’ 
   Présentatrice : Julia Migenes 
 
6 août 1993  Whitney Houston       ‘’ 
   Présentatrice : Ute Lemper 
 
5 août 1994  Stevie Wonder        ‘’ 
   Présentatrice : Viktor Lazlo 
  
4 août 1995  Barbara Hendricks       ‘’ 
   Présentateurs : Roger Moore et Naomi Campbell 
 
9 août 1996  Michael Bolton       ‘’ 
   Présentateur : Jean-Pierre Cassel 
 
8 août 1997  Elton John        ‘’ 
   Présentatrice : Maria Grazia Cucinotta 
 
  



 
 

 
 
7 août 1998 - 50ème Anniversaire  
   « Riverdance »        Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
   Participation exceptionnelle de Paul Anka 
   et de Tasha Mota e Cunha 
 
6 août 1999  « Notre-Dame de Paris »               ‘’ 
   Présentateur : Marc Maury  
 
4 août 2000  Shirley Bassey et l’Orchestre de Claude Bolling   ‘’ 
   Présentateur : Charles Aznavour 
 
3 août 2001  The Beach Boys                ‘’ 
   Présentateurs : David Ginola et Sarah Marshall  
 
2 août 2002  Rod Stewart        ‘’ 
   Présentateurs : Michel Drucker et Adriana Karembeu       
 
8 août 2003  Michael Flatley’s Lord of the Dance     ‘’ 
   Présentateurs : Elodie Gossuin, Miss Europe 2002, 
   Diana Hayden, Miss World 1997 et  

Sallie Toussaint, Miss U.S.A. World 1997     
 
6 août 2004  Lionel Richie        ‘’ 
   Présentateurs : Valeria Bruni-Tedeschi, Woody Allen,  

Corinne Coman, Gaël Leforestier 
 

Président : S.A.S. le Prince Albert II 
 
5 août 2005  Anastacia        ‘’ 
   Présentateurs : Natacha Amal, Guillaume Durand,  

Sylvie Tellier, Miss France 2002 
 
4 août 2006  Duran Duran        ‘’ 
   Présentateurs : Nelson Monfort et Sandra Freeman 
 
27 juillet 2007  Diana Ross et Raul Midon      ‘’ 
   Présentateurs : Christine Kelly, Damien Givelet 
 
1er août 2008 - 60ème Anniversaire 
   « Bill Wyman presents a fabulous night of music from the 60’s »     ‘’ 
   Avec Robin Gibb, Mary Wilson, Eddie Floyd, Donovan,  

Gary Brooker, Louis Bertignac et les « Rhythm Kings » 
   Présentateurs : Frédérique Courtadon et Philippe Manœuvre 
 
31 juillet 2009  Gloria Estefan        ‘’ 
   Présentateurs : Erika Moulet, Sébastien Borgnat 
 
30 juillet 2010  Tom Jones            ‘’ 
   Présentateurs : Adriana Karembeu, Victoria Silvstedt, Louis Bertignac 
 
3 août 2011  Joe Cocker        ‘’ 

Présentateurs : Dame Shirley Bassey et Sandrine Quétier  
 

3 août 2012   The Scorpions        ‘’ 
Présentateurs : Sandrine Quétier et China Moses  



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
INFORMATIONS 

 
 

Tarifs & horaires : 
Dîner (hors boissons) et concert 

20h30 - 1000 € TTC 
 

Réservations : 
Tél : + 377 98 06 63 41 

 
Dress code : 

Tenue de soirée 
 
 
 
 

Contacts Service Presse Monte-Carlo S.B.M. : 
 

 
Christiane Cane  

Tél : + 377 98 06 63 62   
e-mail : c.cane@sbm.mc 

 
*** 

 
Guillaume Jahan de Lestang 

Tél : + 377 98 06 64 12 
e-mail : g.jahandelestang@sbm.mc 

 
 
Vous retrouverez toutes les informations du 65ème Gala de la Croix Rouge Monégasque sur notre 

site internet : 
www.pressmontecarlosbm.com 

 
 

Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter   




