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Le 71e Gala de la Croix-Rouge monégasque 
accueille le talentueux John Legend pour une soirée d’émotion 

 
Placé sous la présidence de S.A.S. le Prince Albert II, le 71e Gala de la Croix-Rouge monégasque se 
déroule le vendredi 26 juillet 2019, 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 met en lumière ses actions 
quotidiennes auprès des personnes les plus vulnérables, sans relâche depuis soixante et onze ans. Elle 
rend un hommage vibrant aux donateurs de la Croix-Rouge monégasque, dont la générosité 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.  

 

 



Petite par sa taille, grande par son action 

Bien qu’œuvrant sur un territoire de seulement 2km², la Croix-Rouge monégasque, forte de plus de 
580 membres bénévoles et de 58 salariés, agit dans cinq domaines d’activité : la santé, le secourisme, 
l’aide sociale, la jeunesse et l’international. Au total, plus de 2 millions d’euros ont été consacrés à son 
action locale en 2018. Auxiliaire des pouvoirs publics, elle apporte soutien et réconfort aux personnes 
qui en ont besoin et prépare, forme et sensibilise la population aux premiers secours.  Lors de conflits 
armés comme de catastrophes naturelles ou humaines, son réseau de plus de 13 millions de 
volontaires vient en aide à ceux qui en ont besoin. En 2018, la Croix-Rouge monégasque aura répondu 
à des dizaines d’appels à travers son Mouvement International, en remettant plus de 474.000 € à ses 
partenaires de terrain. Elle a également participé à la construction d’un centre polyvalent de formation 
au Burkina Faso inauguré en janvier 2018 par le Couple Princier, ou encore permis l’accueil chirurgical 
de dizaines d’enfants via le « Monaco Collectif Humanitaire », auquel elle participe activement. Près 
de 400.000 € ont été consacrés au développement de programmes internationaux en 2018.  

Cette année la Croix-Rouge monégasque est particulièrement fière de recevoir John Legend, l’un des 
artistes les plus talentueux et les plus polyvalents de notre époque. Ce compositeur-interprète acclamé 
par la critique a notamment remporté un Emmy Award, 10 Grammy Awards, un Golden Globe, un Tony 
Award et un Academy Award, et compte de nombreux disques de platine à son actif. Peu après son 
premier succès aux côtés de Lauryn Hill pour le tube « Everything is Everything » (1999) dans lequel il 
est au piano, le chanteur et compositeur a participé à des enregistrements des célèbres Jay-Z et Janet 
Jackson.  

La soirée est présentée par Michel Drucker et Karin Viard.  
Pour ce 71ème Gala de la Croix-Rouge monégasque, les équipes de Monte-Carlo Société des Bains de 
Mer ont imaginé et réalisé un décor épousant le mouvement de la mer. Dès leur arrivée au Sporting, 
les invités seront guidés par des vagues de milliers de fleurs jusque dans la Salle des Etoiles. La couleur 
« corail vivant » de la décoration qu’ils y découvriront ensuite mettant, quant à elle, l’accent sur la 
préservation des fonds sous-marins. Les rythmes de MamaDear et de Delvon Lamarr Organ Trio ainsi 
que le rock de Prime Circle, un des meilleurs groupes sud-africain, accompagneront les convives de 
leurs créations musicales. 

Tradition oblige, l'œuvre d'art, spécialement créée sur le thème de la Croix-Rouge, et offerte par 
Marcello Lo Giudice, artiste de renommée internationale, sera exposée dans le hall du Sporting Monte-
Carlo.  

 
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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