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Le Concert d’Eté de la Croix-Rouge monégasque 
avec le chanteur pop jazz Jamie Cullum 
le 16 juillet 2021 sur la Place du Casino 

 
En présence de S.A.S. le Prince Albert II, Président de la Croix-Rouge monégasque, ce premier concert 
d’été fera date. La Place du Casino a renoué avec son architecture conçue au 19e siècle, afin de rendre 
ce lieu mythique aux promeneurs et accueille le 16 juillet son tout premier grand événement public, 
pour soutenir les actions de la Croix-Rouge monégasque et célébrer le retour à la vie. 
 
Après le 71e Gala de la Croix-Rouge monégasque en 2019 et l’interruption en 2020 due à la pandémie 
de la Covid 19, ce concert d’été marque une étape importante dans la conception même de ce rendez-
vous attendu chaque année tant par les donateurs que par le public. Un format inédit, au sortir d’une 
année particulière, un événement en plein air, au cœur de la Principauté, sur la nouvelle Place du Casino 
inaugurée il y a tout juste un an pour accueillir les plus beaux événements.   
 
 
 



La Croix-Rouge monégasque 
 
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-treize 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.  La Croix-Rouge monégasque a pour 
missions de sauver des vies et préparer la population aux catastrophes, de soutenir sans discrimination 
toutes les personnes dans le besoin, et de mener des actions de sensibilisation et de prévention à 
caractère humanitaire. Elle agit tant à l’échelle nationale qu’internationale. 
 
Soutenue et guidée par les convictions profondes de S.A.S. le Prince Albert II, Son Président, l’association 
n’a cessé d’évoluer, toujours en soutenant et en accompagnant les personnes dans le besoin. 
Consciente de son environnement changeant, la Croix-Rouge monégasque innove en permanence avec 
des solutions adaptées aux besoins de la population.  
 
2020 : une année particulière 
 
Bien qu’œuvrant sur un territoire restreint, la Croix-Rouge monégasque a une place importante parmi 
les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En 2020, plus de 4 354 000 euros ont 
été utilisés pour mener à bien ses actions à Monaco et dans le monde. Elle intervient à l’international 
en soutien à d’autres sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui font face à des crises 
humanitaires toujours plus complexes. Elle porte une attention particulière aux personnes isolées et 
vulnérables en Principauté, tout en favorisant l’engagement de tous et notamment de la jeunesse.  
 
L’année qui vient de s’écouler aura été marquée par deux crises majeures, la pandémie de coronavirus, 
qui a impacté l’ensemble de nos habitudes et de nos activités, et la tempête Alex, qui a durement touché 
les vallées à proximité de Monaco.  
 
En l’espace de quelques jours, la Croix-Rouge monégasque a su s’adapter et se réorganiser afin de créer 
une seule et même force vive face à la lutte contre la Covid-19. En 2020, 530 membres bénévoles y ont 
totalisé 57 000 heures d’action pour être un soutien au plus près de la population.  
 
La Croix-Rouge monégasque a depuis repris un rythme normal en réintégrant ses activités classiques 
(vestiaire, postes de secours, interventions et actions auprès du jeune public…) avec une volonté de 
remplir efficacement sa mission d’intérêt général tout en développant de nouvelles actions dans tous 
les domaines qui lui incombent. 
  
Le premier Concert d’Eté de la Croix-Rouge monégasque 
 
Cette année la Croix-Rouge monégasque est particulièrement fière de recevoir Jamie Cullum. L’auteur-
compositeur, pianiste et chanteur jazz-pop britannique compte déjà huit albums studios à son actif. 
Toutefois, ses premières amours ne sont autres que cinématographiques : après de brillantes études en 
cinéma et littérature, c’est pourtant dans la chanson qu’il fait ses débuts.  
 Cinq ans après la sortie de son premier album, il se rapproche enfin de son but en participant à la bande 
originale du film Bridget Jones L’Âge de Raison en reprenant la chanson Everlasting Love. S’ensuivent 
les récompenses et une nouvelle opportunité en 2008 : il signe la ballade Gran Torino, composée 
spécialement pour le film homonyme de Clint Eastwood.  
Artiste émérite, les journées de Jamie Cullum sont plus que remplies mais il parvient tout de même à 
concilier le tout pour se produire lors du concert d’été de la Croix-Rouge monégasque, sur la Place du 
Casino. 
 
 



La soirée sera ouverte à tous.  
 
Les donateurs de la Croix-Rouge monégasque seront reçus sur la nouvelle terrasse du Café de Paris 
avant de rejoindre la Place du Casino dont les palmiers et la fontaine auront été habilement déplacés 
avec des moyens techniques spécialement conçus pour la rendre disponible aux installations de ce 
concert historique.  
 
Tradition oblige, les œuvres d'Art, spécialement créées sur le thème de la Croix-Rouge, sont offertes par 
Laurence Jenkell et Nick Danziger, artistes de renommée internationale. 
 
 

Informations Pratiques 
Cocktail et concert  

Prix par personne 800 euros 
Dress code « Tenue Elégante » 

 
Concert seul  

Billets à 500 euros, 300 euros et 200 euros 
Dress code « Tenue Elégante » 

 
Mise en vente dès le 16 juin 2021 

 
Billetterie - Réservations 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
montecarlolive.com / +377 98 06 36 36 

 
 

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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