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Le 73e Gala de la Croix-Rouge monégasque 
accueille l’iconique Alicia Keys 

 
Placé sous la présidence de S.A.S. le Prince Albert II, le 73e Gala de la Croix-Rouge monégasque se 

déroule le lundi 18 juillet 2022, pour la deuxième fois depuis sa création sur la prestigieuse Place du 

Casino. 

Cette soirée met en lumière les actions quotidiennes de la Croix-Rouge 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. 

 



Célébration des 40 ans de Présidence de la Croix-Rouge monégasque par S.A.S. Le Prince 

Albert II (1982-2022) 

L’histoire de la Croix-Rouge monégasque est étroitement liée à la Famille Princière. 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) et admise à la Fédération Internationale des Sociétés de Croix-

Rouge et du Croissant Rouge (FICR). Celle-ci fait partie des 192 Sociétés Nationales du Mouvement 

International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et en respecte les sept Principes Fondamentaux. 

La Croix-Rouge monégasque a été présidée, successivement, de 1949 à 1958, par le Prince Rainier III, 

puis, de 1958 à 1982, par la Princesse Grace. Depuis le 17 décembre 1982, S.A.S. le Prince Albert II en 

assure la Présidence.   

Durant ces 40 ans de Présidence, S.A.S. le Prince Souverain a veillé à ce que la Croix-Rouge monégasque 

œuvre, tant à l’échelle nationale qu’internationale, au sein du Mouvement International de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge. Tout au long de ces 40 ans, S.A.S. le Prince Albert II s’est impliqué 

personnellement dans le bon fonctionnement de la CRM. Le Président a pu compter, également, sur 

le soutien de Sa Famille, notamment de S.A.S. la Princesse Charlène, Vice-Présidente de la CRM, ainsi 

que sur celui des Membres du Conseil d’Administration, des salariés et des bénévoles, toujours prêts 

à se mobiliser à Ses côtés afin d’assurer la réalisation de projets lancés au sein de la Société Nationale. 

 
Le spectacle et l’œuvre d’Art 
 
Les donateurs de la Croix-Rouge monégasque sont reçus dès 19 heures 30 au cocktail dînatoire servi 

sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l’Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer 

Méditerrannée. 

Adriana Karembeu et Imany présenteront les actions de l’année 2022 de la Croix-Rouge 
monégasque, ainsi que la tombola dotée de cinq lots prestigieux. 
Les participants et donateurs rejoignent ensuite leurs places de concert dès 22 heures, rejoints par 
l’ensemble du public. 
 
Après la présentation du film de ses actions réalisées tout au long de l’année 2022, la Croix-Rouge 

monégasque accueillera cette année l’exceptionnelle Alicia Keys lors d’un concert pendant lequel elle 

interprètera ses nouvelles compositions mais donnera aussi vie à ses classiques, allant de “No One” à 

“If I Ain’t Got You” en passant par “Girl on Fire”. Pianiste, chanteuse, auteure-compositrice-interprète, 

Alicia Keys n’a que 41 ans et pourtant elle semble avoir eu plusieurs vies. 21 ans après son premier 

album, Songs in A Minor vendu à 12 millions d'exemplaires à travers le monde et son célèbre titre « 

Fallin », l’artiste prodige est de retour avec un nouvel album, ALICIA. 

Pour ce 73ème Gala de la Croix-Rouge monégasque, l’artiste monégasque Philippe Pastor lui offre l’une 

de ses œuvres : « Les Arbres Brûlés ». Engagé pour la protection de l’environnement, Philippe Pastor 

a développé à travers son travail une vision personnalisée de la Nature, traduisant les interactions de 

l’Homme avec la planète.  

L’artiste utilise des matériaux vivants et les transforme en faisant du temps et de son environnement 

immédiat un allié ; il mélange la terre, les pigments, les minéraux et plantes de toutes sortes, 

représentant ainsi sa vision de la vie, de la destruction de l’environnement et le rôle de l’Homme dans 

la Société. 

 

 
 



Vos accès à la photothèque  
 
Le dossier de presse du Gala de la Croix Rouge 2022, les photos officielles et vidéo de la soirée seront 

téléchargeables sur le site http://www.galacroixrougemonegasque.com dès le lundi 18 juillet, à partir 

de 20 heures. 

 
Nous avons le plaisir de vous remettre vos codes d’accès personnels : 
Login :      gcr 
Mot de Passe :    sbm2022 
 

Ces photos remises à titre gracieux ne peuvent faire l’objet d’aucune vente et sont à distribuer gratuitement 
à l’exception faites des magazines dits « tabloïds ». La mention du copyright “Pierre Villard/Monte Carlo 
Société des Bains de Mer ” est obligatoire.  

Nous vous rappelons que vous avez été accrédité personnellement ou au nom de votre agence et vous n’êtes 
en aucun cas autorisé à transférer ou donner accès aux photographies objets de l’accréditation à toute autre 
agence ou tiers quel qu’il soit. En cas de non-respect de cette obligation, vous ne serez plus autorisé à fournir 
une quelconque prestation ou avoir une quelconque relation avec Monte-Carlo Société des Bains de Mer ou 
le Palais Princier. 

 

 

Informations pratiques 
Cocktail et concert  

Prix par personne 1 200 euros 
Dress code « Tenue Elégante » 

Concert seul : Billets à 450 euros, 350 euros et 250 euros 
Réservations : Monte-Carlo Société des Bains de Mer - montecarlolive.com / +377 98 06 36 36 

 
Contact Presse Croix-Rouge monégasque 

Laurie Fucile T. +377 97 97 68 23 communication@croix-rouge.mc 
 

Service Presse Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
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, banqueting 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
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