Placé sous la présidence de S.A.S. le Prince Albert II

SOIREE DE GALA DONNEE AU PROFIT DE
LA CROIX-ROUGE MONEGASQUE
Vendredi 27 juillet 2018
Salle des Etoiles, Sporting Monte-Carlo.
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Présentation de l’organisation humanitaire de la Croix-Rouge monégasque
Créée le 3 mars 1948 par le Prince Louis II, la Croix-Rouge monégasque a été reconnue la même
année par le comité International de la Croix-Rouge (CICR). Elle fait partie de 190 Sociétés
Nationales du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et en respecte
les sept Principes Fondamentaux. La Croix-Rouge monégasque œuvre au sein du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin de venir en aide aux personnes les plus
défavorisées, tant à l’échelle nationale qu’internationale.
Successivement, la Croix-Rouge monégasque a été présidée, de 1949 à 1958 par le Prince Rainier
III, puis de 1958 à 1982 par la Princesse Grace. Depuis le 17 décembre 1982, elle est présidée par
S.A.S. le Prince Albert II, assisté d’un Conseil d’Administration de 15 membres nommés par
Ordonnance Souveraine.
En 2017, ce sont plus de 50 salariés et 600 membres bénévoles, actifs et engagés dans chacune de
leur section, qui ont apporté leur présence afin de permettre à la Croix-Rouge monégasque de
réaliser toutes ses actions, totalisant plus de 65 000 heures de bénévolat.
La Croix-Rouge monégasque n’a cessé d’évoluer au fil du temps avec la création de nombreuses
sections qui soutiennent et accompagnent les personnes et les pays dans le besoin. Plus de
3.672.000 € ont été dépensés en 2017 pour mener à bien les actions de la Croix-Rouge
monégasque.
La Section Humanitaire Internationale créée 2017 focalise son action sur des projets durables dans
le domaine social et sanitaire.
Sur le plan local, le Service Social s’occupe de venir en aide aux personnes qui vivent à Monaco
et dans les communes limitrophes en prise à des difficultés financières.
La Croix-Rouge monégasque, c’est aussi la Section Secourisme qui regroupe le plus grand nombre
de bénévoles. Présente sur l’ensemble des postes de secours lors des évènements organisés en
Principauté, la section forme tous les publics aux gestes qui sauvent.
Depuis 2018, la Section Infirmière est devenue la Section Santé-Prévention. Ce changement
identitaire permet ainsi d’élargir son champ d’action à d’autres professions paramédicales.
La Croix-Rouge monégasque attache depuis toujours une grande importance à la jeunesse.
Aujourd’hui, le Pôle Avenir encourage les plus jeunes à intégrer le milieu associatif humanitaire
en développant de nombreux projets et mène des actions de sensibilisation auprès de la
jeunesse de Monaco.
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ACTIONS LOCALES ET INTERNATIONALES
Bien qu’œuvrant principalement sur un territoire à la surface limitée - 2km2 - la Croix-Rouge
monégasque tient une position importante parmi les 190 sociétés nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.
Plus de 600 membres bénévoles donnent de leur temps pour accomplir les missions de
l’association au quotidien, sur l’un des Etats les plus petits au monde. Et de même, plus de 74 000
personnes ont directement bénéficié des activités menées par la Croix-Rouge monégasque, soit le
double de la population vivant à Monaco !
Si la Croix-Rouge monégasque réussit cet exploit, c’est non seulement parce qu’elle tire son
expérience dans 70 années d’accomplissements, mais aussi parce qu’elle sait s’ouvrir et s’adapter
à une société en constante évolution.
En témoignent les innovations récentes dans le domaine des premiers secours, une présence
accrue auprès des personnes âgées, les projets internationaux durables et intégrés menés depuis
plus de 10 ans, l’expansion des activités auprès des enfants et des jeunes de la Principauté de
Monaco par un pôle Avenir créé il y a deux ans, ou encore l’exceptionnel programme de
construction du centre de formation aux premiers secours à Loumbila, au Burkina Faso. Au fil des
années, les situations d’urgence ne cessent de se multiplier. Au rythme de cette importante
demande, les 600 membres bénévoles de la Croix-Rouge monégasque répondent toujours présent
pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin dans le monde et à Monaco avec plus de 67.000
heures de bénévolat en 2017.
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PROJETS INTERNATIONAUX
A l’international, la Croix-Rouge monégasque opère dans toutes les régions du globe. Elle mène
des programmes au Népal, au Burkina Faso, en Arménie, à Madagascar et contribue
financièrement, matériellement et humainement partout où sévissent des catastrophes : typhons,
ouragans, sécheresse, famines, tremblements de terre, conflits… Systématiquement, notre
organisation répond à tous les appels d’urgence de la Croix-Rouge internationale.

Urgence : au cœur des catastrophes naturelles et humaines
En 2017, la Croix-Rouge monégasque a participé à hauteur de près de 430 000 euros à la réponse
d’urgence aux catastrophes dans le monde. Elle a contribué de manière importante aux efforts de
secours et de reconstruction suite aux ouragans Irma et Maria dans les Caraïbes. Elle a soutenu le
Comité international de la Croix-Rouge [CICR], dans les zones touchées par des conflits armés.
Aujourd’hui, la sécurité des travailleurs humanitaires est plus que jamais menacée ; certaines bases
comme au Yémen ont été récemment fermées, et la Croix-Rouge monégasque rappelle
régulièrement qu’en tous temps, le personnel humanitaire bénévole ou salarié ne doit jamais être
pris pour cible.
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L’action communautaire au centre des priorités

Il est essentiel que les communautés soutenues consolident leur capacité à faire face aux défis
humanitaires à venir. C’est dans cette optique de durabilité que s’inscrit l’œuvre de la Croix-Rouge
monégasque lorsqu’il s’agit de mener ou de soutenir des projets internationaux. Ainsi, en 2017, la
Croix-Rouge monégasque :
Continue de soutenir financièrement, pour plus de 200 000 euros en 2017, plusieurs structures,
monégasques, françaises, italiennes ou directement basées dans les pays d’intervention, et
œuvrant dans le domaine de la solidarité internationale.
Développe des projets intégrés et durables, pour plus de 720 000 euros en 2017, grâce à de
généreux donateurs privés, comme le projet de protection et d’éducation des jeunes filles en
situation de travail ou à risque de migration précoce au Burkina Faso, pour lequel, pour la 9ème
année, la Croix-Rouge monégasque redouble d’efforts afin d’autonomiser les structures locales.
Toujours en partenariat avec la Croix-Rouge du Burkina Faso, un nouveau projet visant à
améliorer les conditions de vie de 5 200 personnes dans la même zone d’intervention que celle
du projet de protection en faveur des enfants travailleurs domestiques a démarré cette année,
pour 4 ans. Cette approche intégrée permettra d’améliorer durablement les conditions de vie
des communautés, et donc de lutter contre la migration précoce des enfants.
A inauguré en janvier 2018 le centre de formation polyvalent de Loumbila, toujours au Burkina
Faso, en présence de Son Président S.A.S. le Prince Albert II, du Président du Faso M. Kaboré,
ainsi que leurs épouses. A cette occasion, une délégation monégasque s’est rendue sur le terrain
et a pu constater l’avancée des travaux de ce projet intégrant notamment le pavillon de Monaco
à l’Exposition universelle de Milan (2015). Les travaux avancent bien, et malgré l’arrivée de la
saison des pluies, une première rencontre panafricaine en premiers secours s’y tiendra en fin
d’année 2018, mettant en pratique la grande idée d’un projet collectif réalisé grâce à de
nombreux donateurs et partenaires du secteur privé. Le centre sera en mesure d’accueillir la
première Conférence panafricaine des experts en secourisme du 10 au 13 décembre prochain,
qui réunira environ 90 délégués de 45 pays africains.
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La migration, un sujet d’actualité

Apporter des soins et maintenir la dignité des personnes les plus vulnérables, sans aucune
distinction, telle est la mission de la Croix-Rouge monégasque. C’est donc tout naturellement
qu’elle poursuit son soutien à la Croix-Rouge italienne en apportant ressources humaines,
matérielles et financières sur le Campo Roya, situé à quelques dizaines de kilomètres de la
Principauté. Dans ce camp préfectoral géré par la Croix-Rouge, des centaines d’hommes, de
femmes et d’enfants bénéficient d’un endroit pour se reposer, de repas chauds, de soins médicaux
et d’un accompagnement psychologique, juridique et social. Avec l’AMADE Mondiale, la CroixRouge monégasque a notamment ouvert en février 2018 un espace « Mères-enfants » afin
d’apporter un lieu sécurisé d’échanges et d’activités autour de la féminité et de la maternité, dans
un univers toujours très masculin.
Le Monaco Collectif Humanitaire : opérations d’enfants malades
En 2008, à l’occasion des 50 ans de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, un nombre important
d’ONG monégasques actives dans le domaine de la solidarité internationale, dont la Croix-Rouge
monégasque, soutenues par la Direction de la Coopération Internationale du Gouvernement
Princier, se sont regroupées sous l’appellation « Monaco Collectif Humanitaire ». L’objectif initial
était de faire opérer à Monaco, 50 enfants dont les pathologies ne peuvent pas être traitées dans
leur pays d’origine.
La Croix-Rouge monégasque assure le rôle administratif nécessaire au à la préparation du voyage
et à l’acheminement des enfants malades, ce qui représente plus de 1600 heures de travail sur
l’année. Elle assure aussi l’encadrement des familles d’accueil qui s’occupent des enfants, du jour
de leur arrivée jusqu’à la fin de leur convalescence.
Les enfants, provenant majoritairement d’Afrique sont atteints de pathologies lourdes dans les
domaines cardiaque et orthopédique. En 2017, 18 enfants ont nécessité un total de 19 480 heures
de prise en charge par les familles. A la fin de leur convalescence, les enfants sont renvoyés chez
eux auprès de leurs familles biologiques.
Un véritable succès qui perdure avec à ce jour plus de 350 enfants opérés avec succès depuis le
démarrage du projet, dont 61 accueillis par la Croix-Rouge monégasque depuis la création de son
accueil chirurgical en 2015.
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ACTION SOCIALE

L’action sociale est le champ principal d’intervention de la Croix-Rouge monégasque.
A Monaco, la Croix-Rouge monégasque apporte son aide aux personnes et aux familles en
difficulté, à travers ses diverses interventions en maisons de retraite et au Centre Hospitalier
Princesse Grace de Monaco.
Les deux assistantes sociales de la Croix-Rouge monégasques traitent chaque année plus de 600
dossiers, un chiffre en constante augmentation. Les bénévoles du Vestiaire travaillent chaque jour,
sans relâche, pour trier et redistribuer les vêtements donnés par la population, afin de fournir
gratuitement les familles dans le besoin. Au total, en 2017, plus de 700 000 euros ont été distribués
sous diverses formes par le service social.
La Croix-Rouge monégasque soutient également financièrement des personnes en grande
difficulté, malades ou handicapés, mais aussi des structures œuvrant dans le domaine social à
Monaco, en France ou encore en Italie. En 2017, près de 140 000 euros ont été reversés à ces
personnes et à ces organismes.
JEUNESSE
La crèche-garderie Rosine Sanmori, située à Fontvieille, permet l’accueil de 90 enfants de 3 mois à
5 ans. Elle répond aux besoins des parents afin qu’ils puissent concilier vie familiale et
professionnelle en accueillant les petits dans des conditions favorisant leur développement et leur
épanouissement.
Pour les jeunes, un pôle Avenir, créé en 2016, a permis d’accroître en nombre les actions de
sensibilisation de la jeunesse de Monaco aux thématiques Croix-Rouge, et de les ouvrir au monde
qui les entoure en leur transmettant des valeurs humanitaires essentielles et des connaissances
pour devenir acteurs de la société dans divers domaines, notamment la santé, les premiers secours
et le droit international humanitaire.
La Croix-Rouge monégasque encourage ses jeunes bénévoles et les soutient dans leur engagement
avec des formations, des opportunités de voyages, de concours, de représentations
internationales et de projets communs. Enfin, elle donne une chance aux jeunes de devenir les
leaders du secteur social et solidaire, en les préparant à gérer des équipes et en leur faisant
confiance dans la réalisation de leurs projets.
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SECOURISME

Les secouristes bénévoles et salariés de la Croix-Rouge monégasque assurent plus de 180 postes
de secours chaque année à Monaco (soit près de 15000 heures de présence bénévole, seulement
pour les postes), et forment petits et grands aux gestes de premiers secours avec une volonté
particulière de former plus de jeunes et d’initier aux premiers secours junior dès la classe de 8ème.
En 2018, le secourisme connaît un nouvel élan avec l’agrandissement de l’équipe salariée et la mise
en œuvre d’une nouvelle stratégie de secourisme et de soins d’urgence à Monaco sous l’impulsion
du Gouvernement Princier. Enfin, un centre de formation en secourisme a pu voir le jour en avril
2018 : une nouvelle salle de formation et un bureau sont désormais opérationnels dans les anciens
locaux de Monaco Telecom jouxtant le siège de la Croix-Rouge monégasque.
SANTE
L’institution sensibilise le grand public, et notamment les plus jeunes, à des thématiques de santé
essentielles, comme l’hygiène, l’éducation sexuelle, l’équilibre alimentaire… Elle encourage au
quotidien la population à adopter des modes de vie sains et sûrs, et soutient les professionnels
médicaux et paramédicaux.
JOURNÉE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE
Cette journée, sur le thème du sourire, visait à célébrer la Journée Mondiale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, fixée au 8 mai (date de la naissance d’Henri Dunant, fondateur de ce
Mouvement international) dans le monde entier. A cette occasion, samedi 5 mai, plus de 3 000
personnes se sont donné rendez-vous à l’Espace Léo Ferré pour profiter des bonnes affaires
proposées par la Croix-Rouge monégasque lors de sa grande braderie. Grâce à eux, le montant
total des bénéfices de l’événement s’élève à plus de 72 000 euros cette année, soit 13% de plus
que l’année dernière. Ce bénéfice record a été intégralement reversé au Monaco Collectif
Humanitaire et permettra d’assurer la prise en charge et l’opération de sept enfants
supplémentaires.
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Le 70e anniversaire de la Croix-Rouge monégasque

A l’occasion des 70 ans de la Croix-Rouge monégasque, une exposition mêlant photos, vidéos et
œuvres d'artistes majeurs comme Damien Hirst ou Arman et retraçant 70 années d'actions s’est
tenue du 13 février au 3 mars 2018, à la salle d’exposition du quai Antoine-1er à Monaco.
Un événement pour marquer l’anniversaire de la Croix-Rouge monégasque qui a retracé sept
décennies d’actions… avec photos et documents souvent inédits, entre le glamour des soirées de
Gala, , les actions des membres bénévoles au fil du temps sur les terrains d’intervention, et bien
d’autres souvenirs liés aux grands événements de la Principauté. Les nombreux visiteurs ont
exprimé leur joie de retrouver ces archives, ont pu écrire quelques lignes sur le livre d’Or et ont
également reçu un catalogue d’exposition.
Un timbre à l’effigie des quatre Présidents qui se sont succédé, a été édité par L’Office des
Emissions de Timbres-Poste et a été mis à la vente dès le 3 mars 2018, jour de l’anniversaire de la
Croix-Rouge monégasque.
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© Croix-Rouge monégasque / Philippe Fitte et © Monte-Carlo SBM

Depuis 70 ans, la Croix-Rouge monégasque poursuit son engagement auprès de la population. Les
différents membres de la Famille Princière qui se sont succédé à la Présidence de l’Association ont
permis son rayonnement et le développement de ses activités dans six domaines d’intervention :
secourisme, santé, prévention, social, humanitaire international et jeunesse.
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La 70e édition du Gala de la Croix-Rouge monégasque
LE DECOR
Placé sous la présidence de S.A.S. le Prince Albert II, le 70e Gala de la Croix-Rouge monégasque se
déroule le vendredi 27 juillet 2018, dans le cadre prestigieux de la Salle des Etoiles au Sporting
Monte-Carlo.
Pour l’Organisation fondée en 1948 par le Prince Louis II, cette soirée anniversaire marque
soixante-dix ans d’actions quotidiennes auprès des personnes les plus vulnérables. Cette soirée
rend un hommage vibrant aux donateurs de la Croix-Rouge monégasque, dont la générosité lui
permet de prévenir et d’atténuer la souffrance de ceux qui en ont besoin.
Soutenue et guidée par les convictions profondes de S.A.S. le Prince Albert II, Son Président, la
Croix-Rouge monégasque a continué d’élargir son action face aux tragédies humaines, aux drames
sociaux qui assaillent aujourd’hui des hommes, des femmes et des enfants, partout dans le monde.
En 2017, plus de 74 000 personnes dans le monde ont directement bénéficié des actions de la
Croix-Rouge monégasque, soit le double de la population vivant à Monaco.

Pour être en parfaite harmonie avec l’image du 70ème anniversaire de la Croix-Rouge
monégasque, les équipes de Monte-Carlo Société des Bains de Mer ont imaginé et réalisé une
décoration épurée aux tonalités rouge et blanc. Dès leur arrivée au Sporting, les invités pourront
contempler des coupes de fleurs composées de milliers de roses red piano, red ice, kensington
garden et cream fragance. Le décor de la Salle des Etoiles a été réalisé d’après l’œuvre offerte par
Jean-Michel Othoniel à la Croix Rouge monégasque. Dans cet esprit, les murs de la Salle des Etoiles
seront habillés de pampilles et de lustres cristallins, et agrémentés d’une frise florale composée de
2000 dahlias rouges.
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LES SPECTACLES
Le 70e Gala de la Croix-Rouge monégasque s’annonce rythmé et inoubliable grâce à la présence
d’artistes incontournables, sélectionnés et invités par la Direction Artistique du groupe MonteCarlo Société des Bains de Mer.

SEAL

Cette année la Croix-Rouge monégasque est particulièrement honorée de recevoir Seal, la légende
britannique de la soul, multi-disques de platine qui s'est fait connaître en 1991 avec le single «
Crazy ». La même année, son premier album SEAL, est salué par la critique. Il enchaîne ensuite les
succès avec des titres comme « Kiss From A Rose », repris sur la bande originale du film Batman
Forever, ou encore « Love’s Divine ». Dans son dixième opus Standards sorti en novembre dernier,
le chanteur de soul met sa voix inimitable au service des standards des légendaires Frank Sinatra,
Ella Fitzgerald et Nina Simone.
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MAMADEAR

« MamaDear » est un trio country de Nashville, Tennessee connu pour ses airs nostalgiques et ses
textes poétiques sur les bonnes choses de la vie. Kelly Tillotson, Dan Wilson et Parker Bradway
offrent une musique dont l’énergie et l’émotion transportent dans un univers musical country où
chacun se retrouve.
MACK MACKENZIE BAND

Mack Mackenzie Band est une mosaïque de charmes ; clavier, basse ou saxophone, un DJ, deux
chanteurs avec un style electro swing, crooner à la Frank Sinatra ou Bobby Darin. On y retrouve
l’immense influence de Peggy Lee ou de Julie London première interprète de « Cry Me A River ».
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La soirée au profit de la Croix-Rouge monégasque est présentée par Adriana
Karembeu et Michel Cymes, accompagnés de Maïtena Biraben

Lot n°1
COLLIER BRASILIA, platine et or gris,
composé de 39 rubellites roses,
511 diamants, avec saphirs violets
et grenats verts offert par
la Maison de Haute joaillerie
CARTIER
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Lot n°2
MONTRE AUDEMARS PIGUET
Modèle Royal Oak Offshore Chronographe
avec bracelet cousu main en alligator
offerte par la Maison
AUDEMARS PIGUET

Lot n°3
CROISIÈRE POUR DEUX PERSONNES
en suite Véranda de Luxe (avec balcon) avec trois destinations au choix :
au Canada à bord du Silver Spirit,
ou en Méditerranée à bord du Silver Muse,
ou en Asie à bord du Silver Shadow.
Départs les 8 octobre, 26 octobre 2018 et 8 février 2019,
offerte par la Compagnie
SILVERSEAS CRUISES
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Lot n°4
MONTRE KALPARISMA NOVA
Modèle automatique féminin en
or rose, à cadran guilloché
et avec bracelet en alligator
Hermès noir
offerte par la Maison
PARMIGIANI FLEURIER

Lot n°5
SÉJOUR DE 8 NUITS pour 2 personnes,
dans les établissements BAGLIONI
situés dans ses hôtels de Rome, Londres,
Venise et Aix-en-Provence
(2 nuitées offertes dans chaque hôtel)
offert par
M. & Mme ROBERTO POLITO
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Lot n°6
BOUCLES D’OREILLES AURA,
or blanc et diamants, offertes par
la Maison de Haute joaillerie
HRH JEWELS MONACO

Lot n°7
PASS VIP pour deux personnes
pour assister au Grand-Prix de Formule Electrique
à Marrakech le 12 janvier 2019,
2 nuits d'hôtel et billet d’avion compris,
offerts par la
BANK JULIUS BAER (MONACO)
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Lot n°8
Table de 8 couverts pour assister au prochain
Gala de la Croix-Rouge monégasque en 2019
offerte par
L’INSTITUT AUF DEM ROSENBERG
Swiss International Boarding School

La Maison CARTIER offre aux participants une pochette de soirée pour les femmes
et un porte-cartes pour les hommes.
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5
L’œuvre d’art créée pour la Croix-Rouge monégasque par Jean-Michel Othoniel
Le coeur de la Croix-Rouge, 2018
Verre miroité et inox (80 x 77 x 44 cm)

© Othoniel/ ADAGP, Paris 2018. Courtesy Perrotin
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A PROPOS DE L’ARTISTE

©Philippe Chancel

Jean-Michel Othoniel est né en 1964 à Saint-Etienne. Il vit et travaille à Paris.
Du dessin à la sculpture, de l’installation à la photographie et de l’écriture à la performance, JeanMichel Othoniel a, depuis la fin les années 1980, inventé un univers aux contours multiples.
Explorant d’abord des matériaux aux qualités réversibles tels le soufre ou la cire, il utilise le verre
depuis 1993. L’introduction du verre marque un véritable tournant dans son travail. Collaborant
avec les meilleurs artisans de Murano et de Suisse, il explore les propriétés de ce matériau qui
devient dès lors sa signature. La délicatesse du verre et la subtilité de ses couleurs participent du
vaste projet de l’artiste : poétiser et réenchanter le monde.
En 1996, il est pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. C’est à partir de ce moment qu’il commence
à faire dialoguer ses œuvres avec le paysage, suspendant des colliers géants dans les jardins de la
Villa Médicis, aux arbres du jardin vénitien de la Collection Peggy Guggenheim (1997), ainsi qu’à
l’Alhambra et au Generalife de Grenade (1999). Ses œuvres, sortes de fruits défendus, vivent et
s’intègrent au paysage, aux feuillages, comme autant d’excroissances organiques absorbant
l’ombre et diffractant la lumière.
En 2000, Jean-Michel Othoniel répond pour la première fois à une commande publique et, un siècle
après Hector Guimard, transforme la station de métro parisienne Palais-Royal - Musée du Louvre
en Kiosque des Noctambules: une double couronne de verre et d’aluminium dissimule un banc
destiné aux rencontres fortuites dans la ville endormie.
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Sa création se partage dès lors entre les lieux publics et les espaces muséaux. L’année 2015 est
marquée par la réalisation d’un projet d’exception : le réaménagement avec le paysagiste Louis
Benech du bosquet du Théâtre d'Eau dans les jardins du château de Versailles. Pour cette
commande, passée à l’issue d’un concours international, Jean-Michel Othoniel crée trois
sculptures fontaines en perles de verre dorées à la feuille, inspirées des chorégraphies du Maître
de danse du roi Louis XIV. L’artiste trouve à Versailles un prestige et une échelle sans précédent et
réalise, avec Les Belles Danses, la première œuvre pérenne au sein du palais commandée ainsi à
un artiste contemporain depuis Louis XVI.
Régulièrement invité à créer des oeuvres in situ, en dialogue avec des lieux historiques, JeanMichel Othoniel se plaît aussi à rencontrer des architectures d’aujourd’hui. Ainsi a-t-il, à de
multiples reprises, créé des sculptures pour Peter Marino ou Jean Nouvel.
Jean-Michel Othoniel est représenté par les galeries Perrotin (Paris, New-York, Hong Kong, Seoul,
Tokyo) et Kukje (Séoul). Ses oeuvres sont conservées dans les plus grands musées d’art
contemporain, fondations et collections privées du monde.
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6
Informations pratiques
Ouvertures des portes de la Salle des Etoiles à 20 heures
Smoking de rigueur – Robe du Soir
Prix par personne 1 200 euros (dîner, hors boissons)
Réservations
Madame Bérengère Fabry
T. +377 98 06 63 41
b.fabry@sbm.mc
Contact Presse Croix-Rouge monégasque
Mesdames Laurie Fucile et Marine Ronzi
T. +377 97 97 68 22
lfucile@croix-rouge.mc & mronzi@croix-rouge.mc
Service Presse Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Monsieur Eric Bessone
T. +377 98 06 63 62
e.bessone@sbm.mc
Organisation et coordination artistique
La Croix-Rouge Monégasque en collaboration avec les équipes artistiques, techniques
et banqueting Monte-Carlo Société des Bains de Mer
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7
Le Gala de la Croix-Rouge monégasque, Histoire d’un événement lié à la
renommée internationale de Monaco
Fondée le 3 mars 1948 par le Prince Louis II
1948 - Président : Le Prince Rainier III

10 août 1948

Nuit de la Croix-Rouge, Maurice Chevalier

17 janvier 1949

Nuit de la Croix-Rouge
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 Eckstine

Sporting d’Eté

29 juillet 1955

Danny Kaye

Sporting d’Eté

27 juillet 1956

Georgia Gibbs, Charly McCarthy & Edgar Bergen

Sporting d’Eté

19 juillet 1957

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

Sporting d’Eté

Sporting d’Eté
Sporting d’Hiver

Mai 1958 - Présidente : La Princesse Grace

18 juillet 1958

7 août 1959

10ème Anniversaire
Sarah Vaughan
Présentateurs : Henry Astric et Vicky Autier
Ella Fitzgerald, Tony Martin
Présentateur : Peter Ustinov

Sporting d’Eté

Sporting d’Eté
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7 août 1960

Orchestre Jonan Jones
Béatrice Lillie, Nat King Cole
Présentateurs : Henry Astric et Francis Blanche

Sporting d’Eté

11 août 1961

Sammy Davis Jr
Présentateur : Robert Lamoureux

Sporting d’Eté

27 juillet 1962

Rosemary Clooney
Présentateur : Charles Trénet

Sporting d’Eté

9 août 1963

Sacha Distel
Présentateur : Vittorio Gassman

Sporting d’Eté

7 août 1964

Eleanor Powell
Présentateurs : Jacques Charon et Robert Hirsch

Sporting d’Eté

6 août 1965

Défilé Christian Dior, Trini Lopez
Présentateur : Georges Descrières

Sporting d’Eté

5 août 1966

Carol Lawrence
Présentateur : Robert Lamoureux

Sporting d’Eté

25 août 1967

Bobby Darin
Présentateur : Pierre Tchernia

9 août 1968

20ème Anniversaire
Gilbert Bécaud
Présentateur : Roger Lanzac

Sporting d’Eté

Sporting d’Eté

8 août 1969

Joséphine Baker
Présentateur : Jean-Claude Brialy

Sporting d’Eté

5 août 1970

Charles Aznavour
Présentateur : James Mason

Sporting d’Eté

6 août 1971

Shirley Bassey
Présentateur : Jean-Pierre Cassel

4 août 1972

Tony Bennett
Présentateur : Horst Bucholz

Sporting d’Eté

3 août 1973

Andy Williams
Présentateur : Michel Simon

Sporting d’Eté

Terrasses du Casino
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9 août 1974

Joséphine Baker
Présentateur : Jean-Claude Brialy

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

8 août 1975

Line Renaud
Présentateur : Jean-Claude Brialy

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

6 août 1976

Engelbert Humperdinck
Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
Présentateurs : Claude Dauphin et Jacqueline Huet

5 août 1977

Enrico Macias
Présentateur : Yves Mourousi

4 août 1978

30ème Anniversaire
Harry Belafonte
Présentateur : Gilbert Bécaud

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

10 août 1979

Gloria Gaynor
Présentateur : Raymond Gérôme

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

8 août 1980

Frank Sinatra
Présentateur : Roger Moore

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

7 août 1981

Julio Iglesias
Présentateur : Léon Zitrone

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

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

Frank Sinatra, Elton John
Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
Présentateur : Patrick Simpson-Jones

9 août 1985

Paul Anka
Présentateur : Yves Mourousi

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
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8 août 1986
7 août 1987

5 août 1988

Julia Migenes-Johnson
Présentateur : Aldo Maccione
Grace Jones
Présentatrice : Jeanne Moreau
40ème Anniversaire
Gregory Hines
Présentateur : Marc Bessou

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

4 août 1989

Liza Minnelli, Sammy Davis Jr
Présentatrice : Sylvie Guillem

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

3 août 1990

Tina Turner
Présentateur : Jacques Weber

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

2 août 1991

Shirley MacLaine
Présentateur : Roger Moore

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

7 août 1992

Frank Sinatra
Présentatrice: Julia Migenes

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

6 août 1993

Whitney Houston
Présentatrice: Ute Lemper

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

5 août 1994

Stevie Wonder
Présentatrice: Viktor Lazlo

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

4 août 1995

Barbara Hendricks
Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
Présentateurs : Roger Moore et Naomi Campbell

9 août 1996

Michael Bolton
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 Tasha Vasconcelos

6 août 1999

Spectacle « Notre-Dame de Paris » Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
Présentateur : Monica Bellucci

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

26

4 août 2000

Shirley Bassey
et l’Orchestre de Claude Bolling
Présentateur : Charles Aznavour

Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo

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
et 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,
avec la participation de Sylvie Tellier, Miss France 2002

4 août 2006

Duran Duran
Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
Présentateurs : Nelson Monfort avec la participation de Sandra Freeman

27 juillet 2007

Diana Ross - Raul Midon
Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
Présentateurs : Christine Kelly et Damien Givelet

1er août 2008

60ème Anniversaire
Bill Wyman & The Rhythm Kings Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
Guests: Donovan, Robin Gibb, Eddie Floyd, Mary Wilson, Gary Brooker,
Louis Bertignac, Albert Lee, Georgie Fame
Présentateurs : Frédérique Courtadon et Philippe Manœuvre

31 juillet 2009

Gloria Estefan
Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
Présentateurs : Erika Moulet et Sébastien Borgnat
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30 juillet 2010
3 août 2011

Tom Jones
Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
Présentateurs : Adriana Karembeu, Victoria Silvstedt et Louis Bertignac
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

1er août 2014

Diana Krall
Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
Présentateurs : Marcus Miller et Sandrine Quétier

25 juillet 2015

Sting
Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
Présentateurs : Frédérique Bel et Laurent Gerra

23 juillet 2016

Lana Del Rey
Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
Présentateurs : Maïtena Biraben et Omar Sy

28 juillet 2017

Christine and the Queens
Salle des Etoiles – Sporting Monte-Carlo
Présentateurs : François Cluzet et Maïtena Biraben
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