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Tricentenaire de la Nouvelle-Orléans - Visite en Principauté d’une delegation officielle

Une délégation officielle de la Ville de

Nouvelle-Orléans, en Louisiane, a été

invitée en Principauté du 29 novembre au

1e décembre en préparation du

Tricentenaire de la sixième ville des États-

Unis. C’est à la Nouvelle-Orléans qu’est

née en 1858 Alice Heine, qui épousera en

1889 le Prince Albert Ier de Monaco,

devenant ainsi la première Princesse

américaine de Monaco.

La délégation constituée de membres des

autorités locales de la Nouvelle-Orléans,

dont le Maire M. Mitchell Landrieu, s’est

rendue, au Palais Princier, le 30 novembre
Maire M. Mitchell Landrieu et Mme Cheryl Landrieu avec 

S.A.S. le Prince lors d’un déjeuner au Palais Princier  

Photo:  G. Luci / Palais Princier

pour un déjeuner en présence de S.A.S le Prince Albert II,

de membres du Gouvernement, de

S.E l’Ambassadeur Maguy Maccario Doyle et de M. Calvin

Fayard, Consul Honoraire de Monaco à la Nouvelle Orléans et

de son épouse.

Durant leur court séjour, les membres de la Délégation ont

également participé à une présentation sur l’activité

économique de Monaco par Mme Marie-Catherine Caruso-

Ravera, Directeur des Relations Diplomatiques et Consulaires

et par M. Justin Highman, Directeur de Monaco Invest, affilié à

la Chambre de Développement économique de Monaco et

rencontré les responsables de la Société des Bains de Mer en

vue de préparer une soirée « New Orleans » à Monaco en

novembre 2018.
S.E. l’Ambassadeur Maguy Maccario Doyle 

et l’Honorable Mitch Landrieu, 

Maire de la Nouvelle-Orléans

Photo:  G. Luci / Palais Princier
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Suite…

Cette rencontre marque le lien étroit entre la

Principauté et la Nouvelle Orléans, d’où la

volonté marquée de participer aux activités

festives du Tricentenaire.

En effet, c’est en février 2018, que les Ballets

de Monte-Carlo se produiront dans « Roméo

et Juliette » comme point fort d’une riche

programmation. Sont également prévues

l’exposition « Monte-Carlo Legends », des

dégustations culinaires avec le Chef

Benoît Witz et la pose d’une plaque

commémorant le lieu de naissance de la

Princesse Alice.

S.A.S. le Prince Souverain entouré des membres de la Commission Officielle du tricentenaire de la Nouvelle-Orléans, ainsi

que S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, M. Gilles Tonelli, et de M. Justin Highman
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Célébrations de fin d’année à Ottawa et à Washington

Le Très Honorable Justin Trudeau, 

Premier Ministre du Canada

L’Honorable Chrystia Freeland, 

Ministre des Affaires Mondiales Canada
Le Très Honorable Justin Trudeau, Mme Trudeau, 

et S.E. Mme Maguy Maccario Doyle

L’Ambassade de Monaco a été invitée à une réception le

19 décembre, à Ottawa, en l’honneur des membres du Corps

diplomatique accrédités dans la capitale canadienne et en la

présence, notamment, du Premier ministre, M. Justin Trudeau,

et de la Ministre des Affaires étrangères, Mme Chrystia

Freeland. A cette occasion, S.E. l’Ambassadeur Maguy

Maccario Doyle a évoqué avec le Premier ministre canadien et

Mme Freeland l’éventuelle possibilité d’une rencontre avec

S.A.S. Prince Souverain, afin d’évoquer des questions relatives

à l’environnement.

Par ailleurs, l’Ambassadeur s’est entretenue plus tôt dans la

journée avec plusieurs hauts responsables du Gouvernement

canadien, notamment Mme Anne Flanagan Whalen, Directrice

des relations bilatérales avec l’Europe et l’Union européenne -

Affaires mondiales Canada, Mme Mathilde Sénéchal, Déléguée

aux Relations commerciales bilatérales avec la France, la

Suisse, Monaco et le Liechtenstein, et Mme Annie Lafontaine,

Chargée de dossiers principale.
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Célébrations suite… 

S’agissant des États-Unis d’Amérique,

l’Honorable Rex Tillerson, Secrétaire d’Etat, a

accueilli le Corps diplomatique accrédité à

Washington pour sa première réception de fêtes

de fin d’année. Suivant la tradition de ses

prédécesseurs, M. Tillerson, accompagné du

nouveau Chef du Protocole, a reçu de nombreux

Chefs de Mission dans la Salle Benjamin

Franklin, salle la plus majestueuse des Salons

de Receptions du Département d’Etat.

Dans son discours, le Secrétaire d’Etat a évoqué

son vif désir de renforcer les rapports chaleureux

qui existent entre son Ministère et les Missions

diplomatiques présentes dans la Capitale

américaine.

Insert Photo Captions

L’Honorable Rex Tillerson, Secrétaire d’Etat américain
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Fondation Points of Lights - Remise des Prix

L’organisation Points of Lights a organisé son dîner de

remise des prix 2017 à l’Ambassade de France à

Washington, le 19 octobre. S.E.M. Gérard Araud,

Ambassadeur de France a reçu Son Excellence

l’Ambassadeur de Monaco, ainsi que de nombreuses

personnalités des milieux diplomatique, politique,

financier et caritatif. Parmi les nombreux invités, outre les

lauréats de la soirée, étaient présents M. Arnold

Schwarzenegger, ancien Gouverneur de la Californie,

Jack et Suzi Hanna, défenseurs des droits des animaux

mondialement connus, et Coty Sensabaugh, joueur de

football américain et fondateur d’une association

caritative pour les enfants démunis.

Arnold Schwarzenegger, ancien Gouverneur de la 

Californie, lors de son discours. 

Jack et Suzi Hanna

La Fondation à but non lucratif “Points of Light”, qui est

aujourd’hui la plus grande organisation du monde

consacrée au service de bénévolat, a été créée en 1990

par l’ancien Président américain G.W. H. Bush afin de

promouvoir l’esprit de volontariat dans le monde. Le Prix,

nommé “Daily Points of Light Award”, récompense, tous

les ans, les actions volontaires de simples citoyens

américains engagés à résoudre les problèmes sociaux

dans leurs communautés.
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Dîner du National Museum of Women in the Arts (NMWA)

Dîner du National Museum of Women in the Arts (NMWA)

Le 17 octobre, un dîner a eu lieu à la Résidence de

l’Ambassadeur. Ce dîner fait suite au don offert par

la Principauté à l’encan silencieux qui s’était déroulé

en avril, lors du gala du 30e anniversaire du

National Museum of Women in the Arts (NMWA).

Pour cette occasion, S.E Madame Maguy

Maccario-Doyle était entourée notamment de la

gagnante de la vente aux enchères, Carol Lascaris,

Présidente d’honneur du National Museum of

Women in the Arts, mais aussi des coprésidents du

25e anniversaire du National Museum dont le thème

avait été “Une soirée à Monte-Carlo », et de Mme

Cinny Kennard, Directeur Exécutif de la Fondation

Annenberg.

On rappellera que l’Ambassadeur Maccario Doyle

est Présidente d’honneur du Conseil honoraire du

National Museum of Women in the Arts depuis

2016. “Il m’est très agréable de servir en cette

qualité auprès de cette organisation, qui a pour

mission de célébrer l’esprit des femmes dans les

arts du spectacle, visuel et littéraire, ainsi que leur

contribution aux différentes cultures et sociétés au fil

du temps”, a-t-elle notamment déclaré lors du dîner.

Le National Museum for Women in the Arts,

constitué en 1981, est le seul grand musée du

monde consacré à la promotion des réalisations des

femmes dans les domaines du visuel, du spectacle

et de la littérature. Depuis son ouverture, en 1987, à

Washington, le musée a acquis une collection de

plus de 4.500 œuvres d’art - peintures, sculptures,

œuvres sur papier et art décoratif.
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Dîner et Soirée de Gala annuel du Meridian International Center

Comme de coutume, l’Ambassade de Monaco a convié,

le 20 octobre, une douzaine d’invités à la Résidence à l’occasion

du 49e Meridian Ball, soirée mondaine particulièrement prisée de

Washington. Par tradition, les invités de tous horizons se

réunissent pour un dîner avant le Bal au Meridian House.

Parmi les personnalités présentes cette année figuraient

l’Honorable Ro Khanna, député de la Californie à la Chambre des

Représentants, M. Jonathan Henick, Coordinateur principal adjoint

des programmes internationaux d’information au Département

d’État et M. Martin Cargas, Conseiller principal auprès de la

McLarty Associates, société de conseil internationale en stratégie

agricole.

Rappelons que le “Meridian” est une des plus importantes

organisations mondiales à but non lucratif, qui vise à faciliter les

contacts et les échanges entre hauts responsables des principaux

secteurs d’activité publiques et privés de différents pays pour

améliorer la gouvernance économique et politique dans le monde.

Les invites lors du dîner à la Résidence 

de l’Ambassadeur de Monaco 

De G à D: M. Terence Crouch de l’Ambassade de 

Monaco, Mme Kimberly Doyle, et l’Honorable Paul 

Ryan, Président de la Chambre des représentants
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Gala de la Fondation Princess Grace-USA

La chanteuse Sara Bareilles entourée de LL.AA.SS.

Photo: Princess Grace Foundation- USA 

La Fondation Princess Grace-USA, lors d’une soirée de

Gala à Los Angeles le 25 octobre, a remis les Prix

Princess Grace 2017 à 24 artistes américains, confirmés

et émergeants, pour leur contribution dans les domaines

du cinéma, du théâtre et du ballet. Cette manifestation

annuelle, qui marquait son 35e anniversaire, s’est

déroulée sous l’égide de S.A.S. Prince Albert II et de la

Princesse Charlène de Monaco, et a été animée par

l’actrice américaine Kristin Davis. Lors de cette soirée,

S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, Ambassadeur de

Monaco aux États-Unis, a rencontré de nombreuses

personnalités de divers milieux artistiques américains tels

que l’acteur Sam Worthington ou le réalisateur Jerry

Bruckheimer, ou encore la chanteuse Sara Bareilles, ainsi

que d’anciens lauréats.

Le Prince Souverain, accompagné de Sam Worthington, a

remis le Prix Prince Rainier III au réalisateur philanthrope

et explorateur en eaux profondes canadien James

Cameron, pour sa contribution exceptionnelle dans les

domaines artistique et scientifique. A cette occasion, le

Prince Souverain a estimé que “l’œuvre révolutionnaire de

Cameron a transformé l’industrie du film, et, en même

temps, a permis d’explorer les grandes profondeurs

océaniques pour faire progresser la science et protéger

nos ressources les plus indispensables”.

Le Prix comprend une bourse versée à l’organisation

caritative désignée par le lauréat et une pièce unique

réalisée par l’artiste Alex Soldier.

La soirée a été animée par l’actrice Kristin Davis

Photo: Princess Grace Foundation- USA 
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Par ailleurs, les anciens lauréats Jon M. Chu, cinéaste, et Tiler Peck, première danseuse du Corps de

Ballet de New York, ont eux-mêmes remis le Prix de la statuette Princess Grace 2017 à la scénariste

Bridget Carpenter ainsi qu’à la chorégraphe Dormenshia Sumbry-Edwards primées précédemment, en

l’honneur de leur remarquable carrière artistique. Vingt et un autres artistes ont reçu le Prix Princess

Grace 2017. Pour clôturer la soirée, Sara Bareilles a interprété certains de ses succès.

On rappellera que le Fondation Princess Grace - USA est une institution à but non lucratif financée

publiquement, créée il y a 35 ans par S.A.S. le Prince Rainier III de Monaco en hommage à

l’engagement exceptionnel de son épouse, la Princesse Grace, en faveur de toutes les formes d’art en

Principauté. La mission de la Fondation est de repérer et d’aider les talents émergents dans les

domaines du théâtre, du cinéma et de la dance par le biais de subventions, de stages et de bourses

d’études. A ce jour, la Fondation a décerné près de 850 prix.

Il est à noter que cette année le très connu caricaturiste, animateur et ancien biologiste américain

Stephen Hillenburg, ancien lauréat du Prix de la statuette Princess Grace, a annoncé la création d’une

bourse annuelle pour l’animation cinématographique.

Suite…
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Explorer’s Club Lowell Thomas 2017 Awards - Toronto

La cérémonie de remise du Prix « Lowell

Thomas » 2017 a eu lieu à la branche

canadienne de l’Explorers Club, le 28 octobre. A

cette occasion, le prix décerné à S.A.S le Prince

Albert II de Monaco a été accepté avec honneur

par S.E Madame Maccario Doyle.

Chaque année depuis 1980, ce prix au nom de

Lowell Thomas, lui-même journaliste, écrivain,

commentateur de radio et de télévision, mais

surtout un voyageur invétéré qui, au siècle

dernier, a fait découvrir le monde au grand public

américain par le biais de ses reportages,

récompense des auteurs pour leurs réalisations

exceptionnelles spécifiques à l’exploration

scientifique de la planète.

Dans son discours d’acceptation, l’Ambassadeur

a souligné la constance dans l’engagement du

Prince Souverain, autant dans la protection de

l’environnement que dans le développement

durable à l’échelle planétaire. Elle a aussi cité les

nombreuses initiatives de Sa Fondation depuis

sa création en 2006 en précisant : “De l’avis de

Notre Souverain, s’engager implique, avant tout,

la mobilisation de ressources supplémentaires,

qui seules permettront de confronter les

problèmes planétaires qui se posent à nous ».

Presentation des recherches sur le narval. 

De gauche à droite:  President de l’Explorers Club President 

Ted Janilus, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, 

l’Artiste Cory Trépanier
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Explorer’s Club – Suite.. 
Plus tôt dans la journée, le symposium intitulé “The

Changing Face of the Arctic” a permis aux lauréats

2017 de présenter leurs recherches à l’audience. Dans

son intervention, S.E Madame l’Ambassadeur a rappelé

qu’il y a plus d’un siècle, l’aïeul du Prince Albert II, le

Prince Albert Ier, a été l’un des pionniers de

l’océanographie moderne et fondateur du Musée

océanographique de Monaco. L’intervention a été

suivie de la projection d’une vidéo présentant la

Fondation Albert II de Monaco.

l’Ambassadeur s’est entretenue également avec

Cory Trépanier, artiste et écologiste

convaincu, auteur d’une exposition consacrée à

l’Arctique et composée d’une cinquantaine de tableaux,

Musée Royal de l’Ontario

de cartes géographiques et de trois documentaires. Un échange qui a abouti à l’invitation de M. Trépanier à

présenter et à projeter l’un de ses documentaires en Principauté lors de la “Semaine de l’Océan” (Monaco

Ocean Week) en avril 2018. Cependant, il faudra attendre l’été 2019, à Monaco, pour voir cette exposition

qui sera d’abord installée aux États-Unis.

L’Explorers Club, fondé en 1904 à New York, avait nommé le Prince Albert Ier membre d’honneur en 1921.

Le Club entend encourager l’exploration scientifique de la terre, de la mer, de l’air et de l’espace en

soutenant la recherche et l’éducation (sciences physiques, naturelles et biologiques).
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La réception du Mentor Foundation-USA

La réception du Mentor Foundation-USA

a eu lieu le 9 novembre à la Meridian House à

Washington. Cette organisation a été créée en

1994 par S.M. la Reine Silvia de Suède, en

collaboration avec l’Organisation mondiale de la

santé des Nations Unies. Elle compte

aujourd’hui des branches dans plus de 80 pays

et touche plus de six millions d’enfants.

L’Ambassadeur de Monaco, accompagnée de

plusieurs diplomates, s’y sont réunis pour une

discussion portant sur le thème « Ambassadeurs

pour une jeunesse sans drogue » en soutien à

cette organisation qui, par son dynamisme, offre

aux jeunes des alternatives pour une vie plus

saine et plus enrichissante sans recours aux

drogues.

L’enjeu est d’autant plus important, qu’une

explosion dans la consommation a été observée

aux États-Unis et qu’il est urgent de mettre en

place des mesures préventives en collaboration

avec les autorités nationales.

En effet, les statistiques indiquent que 90% des

problèmes liés à la consommation d’alcool, du

tabac et des drogues commencent dans

l’adolescence, période où les jeunes sont

particulièrement vulnérables et réactifs aux

expériences nocives.

Michaela Pratt, Présidente de la Mentor Foundation
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La Fête Nationale de la Principauté/Fête du Prince

Comme chaque année le 19 novembre, tous les

membres du Corps diplomatique monégasque sont

réunis. A cette occasion S.E. l’Ambassadeur

Maguy Maccario Doyle a organisé le 17 novembre

un dîner informel avec les Consuls honoraires de

Monaco aux États-Unis et au Canada afin de leur

exprimer sa reconnaissance et ses remerciements

pour leur précieux soutien. Mme Spence de

Boston, M. Horn de San Francisco, Mme. De

Laurentiis de Los Angeles, M. Abreu de Miami,

ainsi que Mme Vachon de Montréal se sont joints

aux festivités de la Fête Nationale et ont eu

l’honneur de rencontrer S.A.S. Prince Souverain.

Lors de leur séjour en Principauté, les Consuls de

Monaco à l’étranger ont participé le 20 novembre à

une présentation aux actions de la Principauté.

Sont intervenus à cette occasion M. Gilles Tonelli,

Conseiller du Gouvernement-Ministre des

Relations Extérieures et de la Coopération, M.

Michel Dotta, Président du Monaco Economic

Board, Mme Agnès Puons, Secrétaire Générale de

la Société des Bains de Mer (SBM), Fabrice

Marquet, Directeur de MonacoTech, M. Jean-Marie

Veran, Conseiller Spécial auprès du Conseiller du

Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures

et de la Coopération, M. Robert Calcagno,

Directeur Général de l’Institut Océanographique et

le Professeur Patrick Rampal, Président du Centre

Scientifique de Monaco, sont intervenus.
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Nouvelles de l’Ambassade
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L’inauguration de la Nouvelle Chancellerie
L’inauguration de la Nouvelle Chancellerie de

l’Ambassade de Monaco à Washington, le 7 décembre, en

présence de Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général

du Département des Relations Extérieures et de la

Coopération de la Principauté de Monaco, et de Mme Marie-

Catherine Caruso-Ravera, Directeur des Relations

Diplomatiques et Consulaires. (Lettre d’information juillet-

septembre 2017) a permis de faire découvrir les nouveaux

locaux.

Parmi les invités, à noter la présence du nouvel

Ambassadeur des États-Unis en France et à Monaco, Mme

Jamie McCourt, de la philanthrope Sheila Johnson, de

l’explorateur Dr. Enric Sala, et de la journaliste du

Washington Post, Mme Mary Jordan.

S.E Madame Maguy Maccario-Doyle, a souligné que cette

nouvelle Chancellerie moderne et confortable reflétait

l’attachement de S.A.S. le Prince Albert II et de la

Principauté à une représentation monégasque toujours plus

visible et efficace aux États-Unis.
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Mme Isabelle Rosabrunetto et S.E. Mme Maguy Maccario Doyle sont entourées

des Ambassadeurs (de g. à d.) de Portugal, Islande, Kosovo, Autriche, 

Luxembourg, et l’ancienne Ambassdeur d’Hongrie

De g à d: Mme Isabelle Rosabrunetto , S.E. Mme Jamie McCourt,  

S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, Mme Marie-Catherine Caruso-Ravera
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Suivez l’actualité de l’Ambassade

sur les réseaux sociaux

EmbassyofMonacoDC MonacoEmbassyDC

MonacoEmbWDC@embmonacowdc

http://www.facebook.com/EmbassyofMonacoDC/
http://www.facebook.com/EmbassyofMonacoDC/
http://twitter.com/MonacoEmbassyDC
http://twitter.com/MonacoEmbassyDC
http://www.flickr.com/photos/136635889@N07/
http://www.flickr.com/photos/136635889@N07/
https://www.instagram.com/embmonacowdc/

