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L’Organisation humanitaire de la Croix-Rouge Monégasque 

Fondée en 1948 par le Prince Louis II, la Croix-Rouge Monégasque est reconnue la même année 
par le Comité International de la Croix-Rouge et se voit admise à la Fédération Internationale des 
Sociétés de Croix-Rouge et du Croissant Rouge.   
 

Aujourd’hui guidée par les convictions profondes de S.A.S. le Prince Albert II, la Croix-Rouge 
Monégasque fait face aux drames, aux catastrophes tragiques qui assaillent des hommes, des 
femmes, des enfants, partout dans le monde. Elle est également présidée par S.A.S. le Prince 
Albert II et composée d’un Conseil d'Administration de 13 à 15 membres nommés pour 3 ans par 
Ordonnance Souveraine. 
 

Dans le respect des sept principes fondamentaux de le Croix-Rouge (Humanité, Impartialité, 
Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité et Universalité), le Comité Exécutif, organe plus 
restreint, veille au bon fonctionnement de la Société. Outre le Président, il comprend la Vice-
Présidente Madame Rosine Sanmori, le Secrétaire Général Monsieur Philippe Narmino et la 
Trésorière Générale Madame Bettina Ragazzoni. Une fois par an, l’Assemblée Générale, organe 
délibérant, réunit les membres du Conseil d'Administration, les Responsables des 11 sections et 
services, et les membres délégués représentant l’ensemble des bénévoles (un représentant pour 
15 membres bénévoles).  
 

Les programmes et missions d’aide internationale 
 

 Au cours de l’année 2013, la Croix-Rouge Monégasque a multiplié les programmes et les 
missions d’aide internationale, et leur a  consacré plus de 970 000 €. En réponse aux appels du 
Comité International de la Croix-Rouge (C.I.C.R.), de la Fédération Internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (F.I.C.R.), beaucoup de ses interventions se sont déroulées en 
urgence : a aux Philippines, fin 2013, après le passage du terrible typhon Haïyan, au Niger, en 
Tunisie, face à l’insécurité alimentaire provoquée par les longues sécheresses, plus récemment 
encore, dans les Balkans, où de nombreuses régions de Bosnie, Croatie, Serbie ont été 
dramatiquement inondées. A chaque fois, des dons particuliers, spontanément offerts, se sont 
ajoutés au soutien financier d’une mobilisation rapide et efficace. 
 

Par-delà ces actions, et sans abandonner les activités initiées au cours des dernières années, 
dont le suivi réclame rigueur et budget importants, la Croix-Rouge Monégasque continue à 
s’investir dans des projets de grande envergure. Ainsi vient d’être mis en place, au Burkina Faso 
et en Côte d’Ivoire, un programme visant à améliorer durablement les conditions de vie des 
personnes vivant à proximité de sites miniers.  
 

A Monaco et dans les environs, les raisons d’intervenir ne manquent pas… Plus de 500 bénévoles 
et volontaires ont offert, cette année, 36 000 heures de présence et de travail, pour soutenir les 
actions du Service Social, intervenir dans les Maisons de retraite, les Services hospitaliers, les 
Etablissements scolaires, pour former des secouristes, organiser et assumer la grande Braderie 
annuelle, et bien d’autres activités discrètes, mais indispensables. 
 

 
Suivez la Croix-Rouge Monégasque 

                         

http://www.croix-rouge.mc/accueil/presentation/la-croix-rouge-monegasque/conseil-dadministration/notre-president-s-a-s-le-prince-albert-ii/
http://www.croix-rouge.mc/accueil/presentation/la-croix-rouge-monegasque/conseil-dadministration/notre-president-s-a-s-le-prince-albert-ii/
http://www.croix-rouge.mc/accueil/presentation/la-croix-rouge-monegasque/conseil-dadministration/
http://www.croix-rouge.mc/accueil/presentation/la-croix-rouge-monegasque/conseil-dadministration/m-philippe-narmino/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=unknown&source=men-300&lng=fr&s=facebook&url=http://www.croix-rouge.mc/index.php/accueil/nous-rejoindre/jeunesse1/&title=Croix Rouge Mon%C3%A9gasque :: Jeunesse&ate=AT-unknown/-/-/53c8e2c3b53d092d/2/530f3cfad6caf26d&frommenu=1&uid=530f3cfad6caf26d&ct=1&pre=http://www.croix-rouge.mc/accueil/&tt=0&captcha_provider=recaptchahttps://www.facebook.com/MonteCarloSBM
https://twitter.com/intent/tweet?text=Croix+Rouge+Mon%C3%A9gasque+::+Jeunesse&url=http://www.croix-rouge.mc/index.php/accueil/nous-rejoindre/jeunesse1/#.U8jjEe6DTMM.twitter&related=


 
 

 

La 66e Edition du Gala de la Croix-Rouge Monégasque 

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 66e Gala de la Croix-Rouge Monégasque se déroulera au sein du 
Sporting Monte-Carlo, qui fête cette année 40 ans de légende. 
 
Pour l’Organisation humanitaire aux principes fondamentaux et aux missions de grandes 
envergures, c’est l’occasion privilégiée de remercier la générosité de chaque bénévole et 
donateur, dont l’attachement et la confiance lui permettent de prendre conscience de 
l’importance de sa lourde tâche à travers le monde. Encouragée par les engagements et 
convictions profonds de S.A.S. le Prince Albert II, son Président, la Croix-Rouge Monégasque, sans 
cesse tournée vers les autres, se veut dynamique dans le respect de son idéal humanitaire et 
universel. Dans cette idée, le Gala de la Croix-Rouge Monégasque offre des instants de partage, 
d’unité et de convivialité, dans un cadre éphémère d’exception. 
 
Pour être en parfaite harmonie avec l’image et les valeurs fondamentales de la Croix-Rouge 
Monégasque, les équipes de Monte-Carlo Société des Bains de Mer ont imaginé et réalisé un 
décor épuré dans l’air du temps aux tonalités rouge et blanc. Entièrement revêtue de blanc la 
légendaire Salle des Etoiles est ornée de formes arrondies pour symboliser à la fois l’humanité, la 
neutralité et l’indépendance. Un jeu de miroirs et de touches chromées pour les tables, nappées 
d’un camaïeu rouge, sera parcouru d’une élégante frise florale pour représenter l’impartialité. 
Sans compter les bouquets  rouge et blanc de 6000 roses Arlequin et de 4500 boules 
d’hortensias, symbolisant à la fois unité et universalité. Volontaire, Monte-Carlo Société des 
Bains de Mer signe ainsi un décor 2014 captivant et sobre. Tandis qu’un ballet de 200 personnes 
se déploient autour des 800 convives. En salles et en cuisine, le service de très grande qualité se 
fait irréprochable par une chorégraphie de gestes précis et imperceptibles. Des produits 
prestigieux sont  sublimés et composent un menu aux mets raffinés d’exception, tels que la 
« vapeur d’artichaut et truffes à la vinaigrette, fond farcis au foie gras de canard » ou encore le 
« sublime aux framboises et crème yuzu en surprise, marmelade de figues noires et moelleux au 
thé Matcha ». 
 
Pour cette nouvelle édition du Gala, Sandrine Quétier - vêtue d’une robe de la Maison de haute 
couture Akris – présentera le Gala et animera la Tombola en compagnie du musicien hors du 
commun, compositeur et producteur remarquable Marcus Miller, nommé « Artiste de l’UNESCO 
pour la Paix » et porte-parole du projet « La Route de l’Esclave ». La soirée s’annonce rythmée et 
inoubliable grâce à la présence d’artistes incontournables, sélectionnés et invités par la Direction 
Artistique du groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Les notes de bienvenue seront 
jouées par Zhang Zhang Band. Le Gala est honoré de recevoir en première partie, le groupe sud-
africain Freshlyground, l’une des plus grandes réussites internationales de la musique sud-
africaine cross-over. Le groupe  interprétera ses tubes aux sons originaux entre l’afro et la soul, 
appuyés par l’incroyable timbre de voix de la chanteuse Zolani Mahola. Tandis que la star du Jazz 
vocal féminin, Diana Krall, ouvrira le Bal. L’envoûtante pianiste et chanteuse canadienne 
interprètera avec sa sensualité naturelle les plus grands standards du jazz. C’est à la suite du 
majestueux feu d’artifice, aux déclinaisons argenté, blanc et rouge, que The Sporting Summer 
Band featuring Justin Caldwell & Erin McCarley prolongera l’événement sur un ton de dance 
music. 



 
 

 

Le Programme Artistique du Gala 
 

Diana Krall 
 

Le Gala reçoit cette année la star du Jazz  vocal féminin : Diana Krall. 
 
Diana Jean Krall naît le 16 novembre 1964, à 
Nanaimo, Canada, au sein d'une famille de 
musiciens. Enfant, Diana apprend à apprécier les 
classiques du jazz, comme Nat King Cole ou Fats 
Waller, mais aussi Frank Sinatra et l'opéra. Elle 
commence à jouer du piano à l'âge de quatre 
ans. 
 
En 1993, Diana enregistre son premier album 
américain, « Stepping Out », en collaboration 
avec les jazzmen John Clayton et Jeff Hamilton. 
Le succès vient en 1995 avec son second album, 
« Only Trust Your Heart », réalisé avec le 
concours de Ray Brown et de plusieurs autres 
jazzmen renommés. 
  
Avec son troisième album, « All of You »,  en 
hommage à Nat King Cole, la chanteuse assoit 
son succès : elle décroche une nomination aux 
Grammy Awards et reste durant soixante-dix 
semaines au classement des albums de jazz les 
plus vendus. Chanteuse de talent et de charme, 

reconnue pour sa capacité à insuffler une nouvelle vie à des standards du jazz, Diana Krall se 
distingue également par sa capacité à s'entourer de musiciens de premier ordre. Ainsi, elle 
collabore avec le guitariste Russell Malone et le contrebassiste Christian McBride pour son 
quatrième album, « Love Scenes ».  
 
En 1999, Diana Krall atteint la consécration avec « When I Look in Your Eyes », qui remporte le 
Grammy Award dans la catégorie « album de l'année ». Elle renforce son statut de star de la 
chanson américaine, l'année suivante, en réalisant une tournée avec le légendaire Tony Bennett.  
 
En 2003, elle se marie avec Elvis Costello qui l'encourage et l'aide à écrire elle-même ses 
chansons. Elle sort ainsi en 2004 son premier album original « The Girl in the Other Room ».  
La même année, la chanteuse a l'insigne honneur de chanter en duo avec Ray Charles le titre 
«You Don't Know Me », sur son dernier album, « Genius Loves Company ». Son dernier opus Glad 
Rag Doll (2012), revisite les vieux succès des années 20 et 30, mais aussi des chansons country et 
blues.  

Suivez Diana Krall  
www.dianakrall.com 

        

http://www.dianakrall.com/
https://www.facebook.com/dianakrall
mailto:https://twitter.com/DianaKrall


 
 

 

Le Programme Artistique du Gala 
 

Freshlyground 
 

 
 

Le groupe Freshlyground s’est formé en 2002 et est composé de sept musiciens doués de talents 
de l'Afrique du Sud, Mozambique et Zimbabwe.  Guidé par Zolani Mahola, le groupe transpire 
une énergie indicible lors de ses prestations, la clé de leur succès. 
La section rythmique expérimentée de Peter Cohen (batterie) et Josh Hawks (basse) est 
complétée par le guitariste Julio Sigauque, le claviériste Seredeal Scheepers, Simon Attwell (flûte, 
mbira, saxo et harmonica) et la violoniste Kyla Rose Smith. Malgré les différents backgrounds de 
ces musiciens, une magie musicale se produit et devient addictive et groovy. 
En 2003, Freshlyground lance son premier album, Jika Jika avec sa propre maison de disques 
Freeground. Son succès est immédiat, le jeune groupe devient incontournable en Afrique du Sud. 
 
En juillet 2004, Freshlyground sort un deuxième album : Nomvula, enregistré et produit par 
Arthur JB et Sibusiso Victor Masondo.  L'album suscite l’intérêt de Sony BMG Afrique, qui signe 
avec la bande et lance le disque en septembre de la même année. La radio retransmet 
rapidement le single « Doo Be Doo », qui devient un tube. En 2005, « Doo Be Doo » est la 
chanson la plus écoutée en Afrique du Sud. 
 
L'album se vend à 300 000 exemplaires en Afrique du Sud -  et remporte le statut de multi-
platinum. Le succès et le véritable appeal du groupe sont célébrés en novembre 2006, lorsque 
Freshlyground remporte le MTV Europe Award dans la catégorie Best African Act. Cette remise 
de prix positionne désormais Freslyground sur le plan international et conquiert l’ensemble de 
son pays d’origine, qui le perçoit comme une nouvelle vague exportant la culture sud-africaine. 
 
 
 
 



 
 

 

Le succès de Nomvula est suivi de « Ma’Cheri » – le troisième album, paru en septembre 2007. La 
sortie de l'album a été suivie d’une tournée (sponsorisée par Volkswagen South Africa)  dans 
quatre villes sud-africaines comptant ainsi  plus de 25 000 personnes. Cette tournée occasionne 
le développement des prestations et tournées locales, et assoit le groupe dans sa renommée 
internationale, en termes de production et valeur. « Ma’Cheri » devient multi-platinum pour les 
seules ventes en Afrique du Sud et le single Pot Belly un tube. 
 

En 2009,  Freshlyground se lance dans quatre tournées en Europe et affiche complet, puis part à 
la conquête de la Chine, des Etats-Unis et du Canada, une véritable réussite aussi bien dans le 
monde que dans son pays d’origine. 
 
Avec leur quatrième et déjà récompensé album « Radio Africa », Freshlyground se voit 
sélectionné pour collaborer avec la FIFA 2010 dans le cadre de la chanson officielle.  « Waka 
Waka – This Time for Africa » est alors retenue et  interprétée par Shakira. Freshlyground ouvre  
la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde 2010, se déroulant à Johannesburg. 
 
En 2012, le groupe se retrouve dans la ville de Prince Albert dans le Karoo et travaille avec 
l’incontournable ingénieur du son Dave Langemann et grammy award en titre Steve Berlin pour 
un cinquième album «  Take Me To The Dance ». Il fait construire un studio dans un théâtre 
communautaire du centre-ville calme et serein, où se créent de nombreuses synergies 
artistiques. 
 
En 2013,  l’album « Take Me To Dance » sort aux Etats-Unis sous le label Word of Mouth. S’ensuit 
une tournée passant notamment par le prestigieux Apollo Theater, à New-York. La sortie de 
l’album est marquée par les critiques enthousiastes de NPR show. Le groupe remporte le Next 
Generation Award de Shared Interest, aux côtés d’Harry Belafonte, pour leur travail caritatif avec 
la fondation Desmond Tutu HIV. 
 
Lors d’une visite officielle en Afrique du Sud, le Président Barack Obama a cité Freshlyground, 
dans son discours à l’Université de Cape Town, tel un exemple de ce que l'Afrique du Sud a 
donné au monde. 
  
 

Suivez Freshlyground 
www.freshlyground.com 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freshlyground.com/
facebook.com/freshlygroundsa
mailto:@freshlygroundsa


 
 

 

Le Programme Artistique du Gala 
 

The Sporting Summer Band featuring Justin Caldwell & Erin McCarley 
 

 
 

Venant de Nashville, Tennessee ce band avec Justin Caldwell (guitare/chant) et Erin McCarley 
(chant), prolongera le Gala de la Croix-Rouge Monégasque sur un ton de dance music. Erin 
McCarley, née au Texas en 1979, est une chanteuse et compositrice, maintenant basée à Nash-
ville, Tennessee. Souvent comparée à Sara Bareilles, Regina Spektor ou Sheryl Crow, Erin sort en 
2012 l’album « My Stadium Electric », dans la lignée de l’opus « Love, Save the Empty » (2009). 
Avec 3 autres membres du band, la chanteuse a également tourné dans la série télévisée « 
Nashville », diffusée sur ABC.  
 
Leader du groupe, le très talentueux Justin Caldwell, auteur-compositeur-interprète accompli, 
est né et a grandi à Dallas, Texas. Fraîchement diplômé en musique de l’Université de Belmont, 
Nashville, il débute une tournée internationale solo, et écrit des morceaux pour le cinéma et la 
télévision. Depuis 2006, Caldwell a sorti 2 albums indépendants, et s’est produit dans une 
trentaine de pays. 
 



 
 

 

La Tombola 2014 
 

Liste des lots de la Tombola, animée par Sandrine Quétier et Marcus Miller : 
 

1er Lot 
Collier « agrafe » en or gris 

avec 3 onyx, 2 rubellites rondes et 536 brillants 
offert par la Maison de joaillerie CARTIER 

 

 
 

2e  Lot 
Parure honeymoon réversible (collier et bracelet) 

«décor pastille» 3 rangs or jaune et gris, de la Maison CARTIER 
offerte par la Compagnie Monégasque de Banque 

 

 
 

3e Lot         
Séjour à Los Angeles pour deux personnes avec invitation 

à assister à la soirée de gala de la Fondation Princesse Grace 
(vol AR, hôtel Four Seasons Beverly Hills pour 3 nuits, soirée de Gala) 

offert par le CREDIT SUISSE de Monaco 
 

 
 



 
 

 

 
4e Lot                 

Montre dame « Sparkling », en or rose 18 carats avec brillants 
offerte par le Club Allemand International 
de Monaco et la Maison Chopard-Genève 

 

 
 

5 e Lot                                 
Montre Rolex sous-marine acier 

bracelet oyster lunette céramique verte 
offerte par M. Alexander RUEBBEN 

 

 
 

6e Lot 
                  Bijou en forme de croix, en or rose et cœur en rubis 

créé spécialement pour le 60e anniversaire de la Croix-Rouge Monégasque 
offert par la Maison de joaillerie ZEGG & CERLATI 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

7eLot 
Robe du soir, fourreau honeycomb olive 

en broderie de St Gallen effet lamé 
offerte par la Maison AKRIS Monte-Carlo 

 

 
 

 
La société COFINLUXE offre aux participants 
les eaux de toilette « DALI » pour les femmes  

et « SALVADOR » pour les hommes 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

L’Œuvre offerte à la Croix-Rouge Monégasque réalisée par  
 

Mateo Mornar 
 

Chaque année, la Croix-Rouge Monégasque se voit offrir une œuvre d’art créée spécialement par 
un artiste de renom. Pour la 66e Edition du Gala de la Croix-Rouge Monégasque, l’artiste et 
sculpteur humaniste Mateo Mornar crée ainsi « Gaïa ». 
 

 
«  Gaïa » 

Sculpture en bois et plastique peint 
Signée et datée 2014 

162 x 44 x 149 cm 

 

 « Déesse mère dans la mythologie grecque, Gaïa,  puissance fécondatrice ou déesse du foyer, de 
la nature et des moissons, personnifie la Terre comme un être vivant. Elle est l’ancêtre 
maternelle des races divines, et enfante de nombreuses créatures », explique Mateo Monar. 
 
« La création de « ma » Gaïa m’a été inspirée par les trésors d’amour et d’altruisme que la Croix-
Rouge Monégasque déploie, à Monaco comme dans des contrées lointaines, pour adoucir le 
quotidien des moins favorisés. Bienfaitrice et apaisante, Gaïa ouvre grand ses bras, dans un geste 
d’accueil et de générosité. » 
 
L’œuvre d’art sera exposée dans le hall du Sporting Monte-Carlo lors du Gala de la Croix-Rouge 
Monégasque. 
 
 



 
 

 

 
A propos de Mateo Mornar 

 

 
 
 
Né en Croatie, le 20 décembre 1946, Mateo Mornar arrive en France avec ses parents à l’âge de 
10 ans où il poursuit sa scolarité. A 18 ans, il entre à l’ESAM (Ecole supérieure des Arts 
Modernes) à Paris où il apprend la technique de la sculpture, du graphisme et de la décoration.  
 
Pendant 20 ans, il exerce dans la création graphique et la décoration, tout en travaillant la 
sculpture pour lui-même. C’est en 1990 qu’il pense avoir trouvé une maturité artistique 
suffisante. Il décide alors de se consacrer totalement à la sculpture. Il commence à exposer dans 
sa région (Nice, Monaco, Cannes...) puis sa notoriété lui ouvre les portes de l’étranger et des 
grandes capitales (Paris, Zurich, New York...). 
 
En 1997, il ouvre une école de sculpture souhaitant faire connaître à des jeunes et des moins 
jeunes l’art parfois difficile de la sculpture, et susciter par-là peut-être de futures vocations. 
Toujours à la recherche de nouvelles formes et techniques et après avoir travaillé pendant des 
années la rondeur de femmes épanouies, il développe actuellement les formes “ cubiques ”. 
 
Avec son talent de sculpteur sublimé après plus de 30 ans de lutte passionnelle, Mateo Mornar 
devient " Mornar ", un artiste dont les guides dans la vie sont la passion et la générosité. Il 
soutient la Fondation Albert II pour la protection de l’environnement, Fondation à laquelle le 
sculpteur reverse 50 % de la vente de ses œuvres. « Car si la route de l’homme a souvent été 
semée de blessures, la route de l’artiste est pavée d’amis fidèles, sur cette route de l’amitié un 
Prince lui a tendu la main en suivant de très près son travail... » 
 
Posséder une œuvre de " Mornar " c’est acquérir une parcelle de la beauté du monde, des 
instants de sensualité, de bonheur, répétés à l’infini. 
 
  



 
 

 

L’Historique du Gala de la Croix-Rouge Monégasque 
 
 

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

1948 - Président : 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       Sporting d’Eté 
 
6 septembre 1952 Défilé de mode Christian Dior    Sporting d’Eté 
 
4 août 1953   Zizi Jeanmaire - Alexandre Kalioujny     Sporting d’Eté 
 
23 juillet 1954  Billy Estchine       Sporting d’Eté 
 
29 juillet 1955  Danny Kaye       Sporting d’Eté 
 
27 juillet 1956  Georgia Gibbs - Charly Mac Cartly - Edgard Bergman Sporting d’Eté 
 
19 juillet 1957  Eddie Fisher       Sporting d’Eté  
 
Présentateurs : Henry Astric (Directeur Artistique de la Société des Bains de Mer) et Vicky Autier 
 
 

Mai 1958 - Présidente : La Princesse Grace 

 
18 juillet 1958 - 10ème Anniversaire  
   Sarah Vaughan        Sporting d’Eté 

Présentateurs : Henry Astric et Vicky Autier 
 
7 août 1959  Ella Fitzgerald - Tony Martin     Sporting d’Eté 
   Présentateur : Peter Ustinov 

Orchestre Jonan Jones       
 
7 août 1960  Béatrice Lillie - Nat King Cole    Sporting d’Eté 
   Présentateurs : Henry Astric et Francis Blanche 
 
11 août 1961  Sammy Davis Jr      Sporting d’Eté  
   Présentateur : Robert Lamoureux 
 
27 juillet 1962  Rosemary Clooney     Sporting d’Eté  
   Présentateur : Charles Trénet 
 
 
 



 
 

 

 
9 août 1963  Sacha Distel                     Sporting d’Eté 
   Présentateur : Vittorio Gassman 
 
7 août 1964  Eleanor Powel       Sporting d’Eté 
   Présentateurs : Jacques Charon et Robert Hirsch  
 
6 août 1965  Défilé Christian Dior - Trini Lopez     Sporting d’Eté 
   Présentateur : Georges Descrières 
 
5 août 1966  Carole Laurence       Sporting d’Eté 
   Présentateur : Robert Lamoureux 
 
25 août 1967  Bobby Darin       Sporting d’Eté 
   Présentateur : Pierre Tchernia 
 
9 août 1968 - 20ème Anniversaire   
   Gilbert Bécaud       Sporting d’Eté 
   Présentateur : Roger Lanzac 
 
8 août 1969   Joséphine Baker       Sporting d’Eté  
   Présentateur : Jean-Claude Brialy 
 
5 août 1970  Charles Aznavour      Sporting d’Eté 
   Présentateur : James Mason 
 
6 août 1971  Shirley Bassey         Terrasses du Casino 
   Présentateur : Jean-Pierre Cassel 
 
4 août 1972  Tony Bennett       Sporting d’Eté  
   Présentateur : Horst Bucholz 
 
3 août 1973  Andy Williams       Sporting d’Eté 
   Présentateur : Michel Simon 
 
9 août 1974  Joséphine Baker                     Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Jean-Claude Brialy 
 
8 août 1975  Line Renaud    Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Jean-Claude Brialy 
 
6 août 1976  Engelbert Humperdinck   Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateurs : Claude Dauphin et Jacqueline Huet 
 
5 août 1977  Enrico Macias    Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Yves Mourousi 
 
4 août 1978 - 30ème Anniversaire    
   Harry Belafonte    Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Gilbert Bécaud 
 
10 août 1979  Gloria Gaynor    Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Raymond Jérôme 
 
 
 



 
 

 

 
8 août 1980  Frank Sinatra    Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Roger Moore 
 
7 août 1981  Julio Iglesias    Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Léon Zitrone 
 
30 juillet 1982  Joel Grey     
   Présentateur : Edward Meeks  Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
 
 

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     Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Patrick Simpson-Jones 
 
9 août 1985  Paul Anka    Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Yves Mourousi 
 
8 août 1986  Julia Migenes-Johnson   Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Aldo Maccione 
 
7 août 1987  Grace Jones    Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentatrice : Jeanne Moreau 
 
5 août 1988 - 40ème Anniversaire 

Gregory Hines    Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
Présentateur : Marc Bessou  

 
4 août 1989  Liza Minnelli - Sammy Davis Jr  Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentatrice : Sylvie Guillem 
 
3 août 1990  Tina Turner    Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Jacques Weber 

 
2 août 1991  Shirley Mac Laine   Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Roger Moore 
 
7 août 1992  Frank Sinatra    Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentatrice: Julia Migenes 
 
6 août 1993  Whitney Houston   Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentatrice: Ute Lemper 
 
5 août 1994  Stevie Wonder    Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentatrice: Viktor Lazlo 
  
4 août 1995  Barbara Hendricks   Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateurs : Roger Moore et Naomi Campbell 
 



 
 

 

9 août 1996  Michael Bolton    Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Jean-Pierre Cassel 
 
8 août 1997  Elton John    Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   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 »                     Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateur : Marc Maury  
 
4 août 2000  Shirley Bassey  

et l’Orchestre de Claude Bolling           Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
 Présentateur : Charles Aznavour 

 
3 août 2001  The Beach Boys                      Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
   Présentateurs : David Ginola et Sarah Marshall  
 
2 août 2002  Rod Stewart             Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateurs : Michel Drucker et Adriana Karembeu       
 
8 août 2003  Michael Flatley’s Lord of the Dance          Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   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             Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateurs : Valeria Bruni-Tedeschi, Woody Allen,  

Corinne Coman, Gaël Leforestier 

 

Président : S.A.S. le Prince Albert II 

 
5 août 2005  Anastacia             Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateurs : Natacha Amal, Guillaume Durand,  

Sylvie Tellier, Miss France 2002 
 
4 août 2006  Duran Duran              Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
   Présentateurs : Nelson Monfort et Sandra Freeman 
 
27 juillet 2007  Diana Ross et Raul Midon           Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
   Présentateurs : Christine Kelly, Damien Givelet 
 
1er août 2008 - 60ème Anniversarie 
   « 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             Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

   Présentateurs : Erika Moulet, Sébastien Borgnat 

 

30 juillet 2010  Tom Jones             Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 

   Présentateurs : Adriana Karembeu,  
Victoria Silvstedt et Louis Bertignac 

 
3 août 2011  Joe Cocker             Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 

  Présentateurs : Dame Shirley Bassey et Sandrine Quétier  
 
3 août 2012   The Scorpions              Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 

Présentateurs : Sandrine Quétier et China Moses 
 

2 août 2013  Eros Ramazzotti              Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo 
 Présentatrices : China Moses  et Sandrine Quétier  



 
 

 

 
 

Les informations pratiques 
 

Tarifs & horaires : 

1000€ Dîner (hors boissons) et concert 

A partir de 20h30  

 

Réservations : 

Tél : + 377 98 06 63 41 

 

Dress code : 

Tenue de soirée 

 

Contacts Presse : 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

Agnès Marsan – a.marsan@sbm.mc 

Hélène Bustos – h.bustos@sbm.mc 

 
Toutes les informations du 66e Gala de la Croix-Rouge Monégasque sont disponibles sur le site internet 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer : 

www.pressmontecarlosbm.com 
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