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More, en trois éditions, est devenu un rendez-vous annuel pour les Tropéziens et les amoureux
de la région. Une douce aventure que nous devons avant tout à nos annonceurs et partenaires.
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Ce troisième numéro, à l’image des deux premiers, est essentiellement un écosystème de
rencontres, d’authenticité et d’amour estival. Comment vous accompagner tout l’été ? Tout
simplement avec nos « Madeleines de Proust ». N’y voyons pas la nostalgie qui résonne avec
le regret, mais le sourire que nous apporte un souvenir. Tous ces étés passés à vos côtés pour
construire Moorea et maintenant More, sont le bonheur de la réminiscence et surtout celui de se
dire que nous construisons à chaque instant des souvenirs. La nostalgie est une force créative
dans la vie aussi bien artistique, professionnelle, familiale, amicale ou même amoureuse.
La filiation du passé pour construire le présent et aussi l’avenir apporte de grandes
histoires à raconter. Quel plaisir de vous présenter nos plus beaux souvenirs de Moorea,
l’histoire de la famille Perrin, le mythique circuit Paul Ricard, se remémorer Sagan et les
autres…
Puis, comme chaque année, nous avons fait de belles rencontres. Comment ne pas remercier
Guy Marineau pour ses magnifiques photos vintage mais tellement contemporaines. Le
travail d’un amoureux de la vie, photographier des anonymes représentant l’essence même
de Saint-Tropez : le naturel extravagant ! Ensuite, nous avons croisé la route de Fred
Allard, artiste contemporain qui cristallise l’intimité que nous dévoile un sac à main.
« Vide ton sac », au sens propre comme au figuré, est apparu en cohérence avec l’esprit de
More : impertinent et intimiste. Passant son temps à déshabiller les sacs à main des gens
comme celui d’un certain Neymar, il devenait évident qu’il habille notre magazine pour
l’été ! Merci encore pour cette collaboration. On espère que, comme les étés précédents, vous
allez avec More, à Moorea ou dans le Golfe Tropézien, vivre de jolies choses à narrer tout le
reste de l’année, « Ah ! ça me rappelle quand à Moorea … »
Bel été !
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THINGS HAPPEN IN THREES.
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More, in three editions, has become an annual must for Saint-Tropez locals and lovers of the region. A

Simon Brunat, Caroline Montemuro, Julia Rothhan

smooth adventure which we owe above all to our partners and advertisers.

PUBLICITÉ / ADVERTISING

This third edition, just as the previous two, is essentially an ecosystem of meetings, authenticity and
summer love. How can we be by your side all summer long? Quite simply with our “Madeleines de

Direction - David Bourrat
Tél : +33 (0)4 82 53 74 12

Proust”. Let’s not look on this with regretful nostalgia, but rather the happiness of a fond memory. All of
these summers spent by your side to construct Moorea and now More, are the happiness of reminiscence

TRADUCT IONS / TRANSL ATIONS

and, above all, the delight of saying that each instant we are building memories. Nostalgia is a creative

STIIL Traduction

force in artistic, professional, family, friendly, or even our love life. The relationship with the past to
construct the present and also the future provides many great stories to be told. What a pleasure to
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FRED ALLARD, tableau «Jean-Paul loves you».

D IFFUSION GRATUITE
FR EE DISTRIBUTION

present you with our greatest Moorea memories, the history of the Perrin family, the mythical Paul
Ricard circuit, to remember Sagan and many others.
And then, just as each year, we have had some delightful meetings. How can we not thank Guy Marineau
for his magnificent vintage, yet so contemporary photos. The work of someone who loves life, taking
photographs of anonymous people representing the very essence of Saint-Tropez: extravagantly natural!
Then we crossed paths with Fred Allard, a contemporary artist who crystallises the intimacy of a
handbag. “Empty your bag”, in the figurative and literal sense, appeared to be coherent with the More

IMPRESSION / PRINTING

Imprimerie RICCOBONO - Le Muy (83)
Tous droits réservés. La reproduction, même partielle, de tout article
ou image publié dans MORE Magazine est interdite. / All rights
reserved. The reproduction, even partial, of any article or picture
published in MORE Magazine is prohibited.

spirit of impertinence and intimacy. Spending time stripping down handbags of people such as a certain
Neymar, it was a no-brainer that he should be in our magazine for summer!
Thanks once again for this collaboration. We hope that, just in previous editions,
with More, in Moorea or the Gulf of Saint-Tropez, you will enjoy some fine things
to recount the rest of the year “Oh, that reminds me of the time in Moorea...”
Enjoy the summer!

Christophe COUTAL
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6 Rue Allard
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Et Dieu
créa les
e-connes
AND

GOD

CRE ATE D

E - CON S

PAR/BY MAËVA CHANOUX

It’s been a long winter. A harsh
winter interspersed with gusts of
wind, a deep-f reeze f rom Moscow
to Paris, and snow covering our
Springtime. This awful weather
had a perverse effect, the icons
have started to disappear one
after the other… Jean D’O, Johnny,
France, Maurane… anyway, a
departure with a lot of pomp,
leaving us sad.

I buried my woes in the words of others to find a
feeling of authenticity. To refocus on real things.
Françoise Sagan accompanied me in this ascension
and, with delight, reconnected with the SaintTropez of days gone by. The one that she described

L’hiver a été long. Un hiver rude ponctué de rafales de vent, d’un
Moscou-Paris glaçant et d’une neige recouvrant notre printemps.
Ce temps de chien a eu un effet pervers, les icônes ont commencé à
s’éteindre les unes après les autres… Jean D’O, Johnny, France, Maurane… bref, un départ en grande pompe, nous laissant moroses.

so simply: “Saint-Tropez is a city, a village that puts
one in a dreamy state, a sort of madness, sweet or
not, something is triggered here, unanimously and
immediately, that doesn’t happen anywhere else in
the world”.
Between the SNCF and Air France strikes, I had

J’ai plongé mes maux dans les mots des autres pour retrouver un sentiment d’authenticité. Me recentrer sur les vraies choses. Françoise Sagan m’a donc accompagnée dans cette ascension et avec délice j’ai renoué avec le Saint-Tropez d’antan.
Celui qu’elle décrivait si simplement : « Saint-Tropez, est une ville, un village qui
déclenche une rêverie, une folie douce ou pas, quelque chose en tout cas que ne
déclenche ainsi, à l'unanimité et aussitôt, nul autre endroit au monde ».

a springtime layover on the small port in the Var

Entre les grèves SNCF et Air France, j’ai fait une escale printanière sur le petit port
varois pour profiter des couleurs, des premiers rayons du soleil mais surtout de la
quiétude d’un Saint-Tropez pittoresque.

magazine and end up at the plage de la Ponche.

Personne chez Sénéquier, pas de queue chez Barbarac, acheter des K.Jacques
vierges de tout magazine féminin et finir devant la plage de la Ponche.
J’ai fermé les yeux si fort que j’ai atterri dans le Saint-Tropez des années 60 avec sa
bande d’artistes en tout genre. Bardot déambulant avec sa crinière et ses Repetto
cachant ses nombreux amours aux coins des ruelles et des tonnelles, Sagan jouant
aux cartes, Bécaud trublion, Dave jouant les saltimbanques, Buffet tombant amoureux d’Annabel… Une phrase résume pleinement la reconnaissance du véritable
Saint-Tropez, une phrase de sudistes, « les vrais savent ». Cette bande d’artistes représentait ce village, ils en étaient les icônes.
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region to take advantage of the colors, the first
rays of sunlight and, especially, the tranquility of a
picturesque Saint-Tropez.
No one at Sénéquier, no queue at Barbarac, to buy
a pair of spotless K.Jacques from any women’s

I close my eyes so tight that I landed in the SaintTropez of the 1960s with its group of artists of
all types. Bardot strolling around with her mane
and her Repetto’s, hiding its numerous loves on
the corners of the small streets and arbours,
Sagan playing cards, Bécaud the troublemaker,
Dave playing the Acrobat, Buffet falling in love
with Annabel… One phrase completely sums up
recognition of the real Saint-Tropez, a phrase used
by those from the South “les vrais savent” (the real
ones know). This group of artists represented this
village, they were the icons here.
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Les icônes disparaissent
laissant place aux E-connes.
The icons are disappearing
and leaving room for the Econs.

In the 80s, the icons were the people and their
styles. These women with intensified and accepted
sensuality who removed any vulgarity from the
ensemble. These people who came to this village
to find the taste of real luxury: the private beaches
were appealing, but the public beaches were
the trend. The wild coast of this peninsula, the
sensation of sand on a towel, sharing a bit of space
with others. And understanding the meaning of the
fetish phrase of Sagan: “my favourite past time is
letting time go by, having time, taking one’s time,

Dans les années 80, les icônes étaient les gens et leurs styles. Ces femmes avec
cette sensualité exacerbée et assumée qui ôtaient toute vulgarité à l’ensemble. Ces
gens qui venaient trouver dans ce village le goût du vrai luxe : les plages privées
étaient attrayantes mais les plages publiques étaient tendance. Le côté sauvage de
cette presqu’île, la sensation du sable sur la serviette, le partage d’un bout d’espace
avec les autres. Et comprendre la signification de la phrase fétiche de Sagan : « mon
passe-temps favori, c’est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps,
perdre son temps, vivre à contretemps ».
Je regarde le petit port de pêche, ce village avec un filtre vintage, je revois cette
bande de copains au talent incommensurable, à la culture exacerbée, et puis reprenant mes esprits je me rends compte que la starlette de téléréalité, le fils de, les Kim
K et les footballeurs «bling bling» ont envahi ce territoire de vie simple.

wasting one’s time, living at a different pace”.
I’m looking at the little fishing port, this village
through a vintage filter, I’m again seeing this group
of friends of immeasurable talent and exacerbated
culture, and then, coming back to my senses, I
realise that the reality television starlet, the son of,
the Kim Ks and footballers of the bling bling culture
have invaded this territory of the simple life.
The icons are disappearing and leaving room for
the Econs.
Selfies on the port, glitz and diamonds, outrageous
shorts, botoxed youth, artificial pleasure for a

Les icônes disparaissent laissant place aux E-connes.
Selfie sur le port, strass et diams, short outrancier, jeunesse botoxée, plaisir artificiel pour paradis fantasmé. Polluant notre mer d’huile solaire pailletée, salissant
l’atmosphère avec de grosses cylindrées.

fantasised paradise. Polluting our sea with glittery
sun cream, ruining the ambiance with powerful
engines.
Purist friends, nostalgic and in love with
authenticity, get crazy this summer, take a dip at

Amis puristes, nostalgiques et amoureux de l’authenticité, soyez fous cet été ! Prenez un bain vers 7h30 du matin à Pampelonne et offrez-vous une balade en Méhari
pour rejoindre un Saint-Tropez somnolant mais véritable.

around 7:30 in the morning in Pampelonne, offer

Vous aurez peut-être la chance d’y retrouver la singularité.

You may be lucky enough to recapture its

yourself a stroll in Méhari to regain a sleeping, but
real, Saint-Tropez.

uniqueness.

LA CONTRE-CULTURE N’A JAMAIS TUÉ PERSONNE.
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COUNTERCULTURE HAS
NEVER KILLED ANYONE.
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83Var

BIG

Département

du

DATA

200 000

LE NOMBRE D’HABITANTS

du Lavandou et Bormes
l’été (contre 5000 l’hiver)

The number of residents in Le Lavandou
and Bormes in summer
(compared to 5,000 in winter).

10 000

€

Prix du billet d’entrée
de la soirée caritative
annuelle de Leonardo
DiCaprio à Gassin.

Price of a ticket for entry to the annual
Leonardo DiCaprio charity evening in
Gassin.

83

%

LA PART DU ROSÉ
dans le volume de production
totale du vin récolté dans le
département
The share of Rosé used in total production
of wine harvested in the department

1400

Âge moyen
du plus vieil olivier

à la chapelle Saint-Eulalie à Hyères
Average age of the oldest olive tree
at the Saint-Eulalie chapel in Hyères.

9

M€ Château
Maroui
Prix du

Price of the Chateau
Maroui purchased
by Georges Lucas.

700

acheté par Georges Lucas

€ Facture

d’hélicoptère

pour un aller retour Cannes / Saint-Tropez
pour un doudou oublié dans un hôtel.
Helicopter bill for a return f rom Cannes to Saint-Tropez.
For a teddy bear left in a hotel room.

200

Camions
de terre

nécessaires à la construction de la maison
d’Eddie Barclay.

Land lorry required for construction of Eddie Barclay’s house.

119 3660
Films tournés dans le Var
Film shot in the Var.

14

Hectares de forêt brûlés en été 2017
Hectares of forests burnt in summer 2017.
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• EPICERIE FINE • TRAITEUR •

B O B

S I N C L A R

C’est un homme envahi par le désir simple de
faire du bien aux autres à travers la musique qui
nous reçoit pour une interview exclusive.
Être DJ, c’est toute sa vie ! C’est cette passion qui
l’anime depuis toujours et le guide dans chacun de
ses disques ou de ses concerts. Il est authentique,
parfois rêveur, mais c’est avant tout un amoureux
des sons, de l’art, des belles choses et de sa famille
qui est essentielle à son équilibre.
Bob Sinclar a cette histoire de vie comme on les
aime, où se mélangent la passion, l’effort, l’envie, la
volonté et l’amour : amour pour la musique, amour
du partage, amour des autres, amour des siens…
Rencontre avec un homme ancré dans son
temps.
This man, overcome by the simple desire to
make others feel good through music, grants us
an exclusive interview.

Rock this life!

Being a DJ is his whole life! It’s this passion
that has fuelled him for a long time and guided
him through each of his CDs and concerts. He is
authentic, sometimes a bit of a dreamer but, f irst
and foremost, a lover of sounds, art, beautiful
things and his family, which is essential to his
sense of balance.
Bob Sinclar has a life story that’s just like we like
them, in which passion, hard work, desire, will
power and love come together: love for music, love
for sharing, love for others and love for his self…
Meeting with a man anchored in his time.

16
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EXCLUSIVE PHOTOS & INTERVIEW
PAR/BY SANDRINE GOMEZ

MAKE-UP ARTIST
ESTELLE DESCARD

LOCATION ROOFTOP:
TARINA TARANTINO
Sparkle Factory,
DOWNTOWN L. A

S I N C L A R

Alors comment tout a commencé ?

So, how did you get started?

Tout s’est fait naturellement. J’étais un fan de sport
et je rêvais de devenir pro : je jouais au foot et au
tennis, mais je n’avais pas le talent pour faire une
grande carrière. Ça m’a vraiment beaucoup frustré
jusqu’à mes 17 ans, car je ne me voyais pas faire
autre chose. Et puis, le temps a fait son œuvre, j’ai
découvert d’autres univers comme celui des clubs,
des DJ, de la danse. C’était l’époque où je commençais à sortir au Palace et aux Bains Douches. J’étais
surexcité par la musique des DJ, ce mélange d’influences et de styles.

It all happened naturally. I was a fan of sport
and I dreamed of becoming pro: I played football and tennis, but I didn’t have the talent
to have a great career. I was very frustrated about this until the age of 17, because I
couldn’t see myself doing anything else. And
then time worked its magic, I discovered other worlds like that of clubs, DJs and dancing.
This was when I started going out to Palace
and Bains Douches. I was so excited by the
music of DJs, this mix of influences and styles.

C’était une « nouvelle ère » au niveau des sons
avec le hip-hop et l’arrivée de la house. Je n’ai jamais consommé d’alcool ni de drogue, ça ne m’intéressait pas, je n’en avais pas besoin en réalité, car
mon ivresse je la trouvais dans la musique, dans le
son. J’adorais danser, j’avais l’impression d’être en
symbiose avec la musique, le lieu et le moment.

It was a “new era” in sound, with hip-hop
and the arrival of house music. I’ve never
used alcohol or drugs, they didn’t interest
me. I really didn’t need them because I was
intoxicated by the music and the sounds. I
loved dancing, I had the impression of being
in symbiosis with the music, the place and the
moment.

Les DJ avec leurs vinyles et leurs platines me fascinaient, ils étaient incroyables ! Je trouvais ça
génial de pouvoir partager la musique qu’on aime
tout en rendant les gens heureux, c’était simple,
vrai, presque organique et ça m’a plu. Une vraie révélation !
J’ai donc commencé à acheter disques et platines
pour faire des mixtapes que j’amenais à l’école et
c’est devenu une passion. Naturellement, j’ai voulu
partager ma musique pour faire danser les gens.

En 1997...
je décide
de faire un
maxi vinyle
et d’utiliser
un nouveau
pseudo : Bob
Sinclar est
né.
In 1997... I decided to do
a maxi-vinyl ep and to use
a new pseudonym:
Bob Sinclar was born.
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The DJs with their vinyls and their turntables fascinated me, they were incredible!
I thought it was amazing to be able to share
the music that you like while also making people happy, it was simple, real, almost organic,
and II liked it. A real revelation!
So, I started buying CDs and turntables to
make mix tapes that I took to school, and
it became a passion. Of course, I wanted to
share my music to make people dance.

Quelles étaient tes premières
influences musicales et surtout
comment as-tu commencé ?

What were your first musical influences
and, especially, how did you start?

J’adore le rap, la soul, la musique afro-américaine,
mais aussi tout ce qui venait de Londres. Notamment l’Acid Jazz, très précurseur avec des artistes
comme Brand New Heavies, Jamiroquai et des labels comme Talkin’ Loud ou Acid Jazz. Cette scène
anglaise était révolutionnaire, les sons étaient tellement frais et en même temps ils s’inspiraient du
passé.

I love rap, soul, African-American music,
but also the sounds coming from London.
Particularly Acid Jazz, a real precursor with
artists like Brand New Heavies, Jamiroquai
and labels like Talkin’ Loud or Acid Jazz. This
English scene was revolutionary, the sounds
were so fresh but, at the same time, they were
inspired by the past.

À cette même période, j’ai rencontré un pote,
Dj Yellow qui collectionnait le jazz, la soul, on a
commencé à réfléchir à comment passer à l’étape
suivante. Je me suis acheté un sampler et du matos pour échantillonner de vieux sons, je voulais
essayer de faire ce que les DJ que j’admirais faisaient aux États-Unis comme DJ Premier en hiphop, Masters at Work, Todd Terry et Paul Johnson
en house. Je me suis mis à sampler la collection de
mon pote. On a aimé ce qu’il en ressortait et on a
décidé de monter un label : Yellow Productions. On
sort le premier disque en 94 puis on a monté notre
société avec rien. On ne savait pas où on allait, mais
on avait l’envie et l’énergie.

During this same period, I met a friend, DJ
Yellow, who collected jazz and soul, and we
started to think about how to move to the
next level. I bought a sampler and materials
to sample old sounds. I wanted to try to do,
in-house, like the DJs that I admired in the
United States, like DJ Premier in hip-hop,
Masters at Work, Todd Terry and Paul Johnson. I started sampling the collection of my
friend. We liked the results and decided to
establish a label: Yellow Productions. We
released the first CD in 94 and started our
company with nothing. We didn’t know where
we were headed, but we had the will and the
energy.

Parallèlement, je travaillais comme DJ dans des
bars parisiens, je gagnais entre 200 et 300 euros
par mois, mais je m’en foutais ! J’aimais ce que je
faisais et au final je me débrouillais. De toute façon, je ne me voyais pas travailler dans un bureau
ou bosser pour quelqu’un. J’avais un nom de DJ, DJ
Chris, et je faisais plusieurs projets sur le label sous
différents noms, car à l’époque il n’y avait pas cette
notion d‘artiste sur les projets DJ, j’aimais l’Acid
Jazz, le rap français, le trip pop, j’expérimentais un
peu tout.

At the same time, I was working as a DJ in
Parisian bars and earning between 200 and
300 euros per month, but I didn’t care! I loved
what I was doing and, in the end, I managed.
At any rate, I couldn’t see myself working in
an office or working for someone. I had a DJ
name, DJ Chris, and I was doing several projects on the label under different names because, at the time, there wasn’t this notion
of artist for DJ projects. I loved Acid Jazz,
French rap, trip pop and I experimented with
a little bit of everything.
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... je suis parti
à New York
avec un nouvel
instrumental et
j’ai rencontré un
Jamaïcain dans
un studio...
... Then, I went to New York with
a new instrumental and I met a
Jamaican in a studio...

Quand Bob Sinclar est-il né ?
En 1997, je travaillais sur des sons plus disco et je
décide de faire un maxi vinyle et d’utiliser un nouveau pseudo : Bob Sinclar est né.
Ça a cartonné et j’ai enchaîné les maxis avant de faire mon premier album
Paradise en 1998. L’album a explosé, il passait à la radio, c’était devenu
commercial. J’ai eu mes premières demandes pour jouer dans le monde
entier. C’est à ce moment-là que j’ai envisagé que cette passion pouvait
devenir mon métier sous mon nom d’artiste Bob Sinclar.

C’est donc allé assez vite entre la sortie de l’album
et les bookings dans le monde entier ?
Je ne connaissais pas du tout cet univers, car je venais de la scène plutôt
« underground » avec mes influences Hip Hop et Acid Jazz où il n’y a pas
beaucoup de soirées. Mais dès que j’ai mis le pied dans le milieu de la dance,
j’ai réalisé son ampleur dans le monde entier !
Avec le succès de l’album, j’ai pris un agent et tout s’est enchaîné. Je
me suis amélioré dans la production et j’ai sorti 3 albums : Paradise,
Champs-Élysées et l’album III. C’est au 4e, Western Dream, avec le morceau Love Génération que tout a explosé pour moi ! C’était parti !

Comment s’est passée ta transition vers la dance ?
Très naturellement. C’était extraordinaire, car je faisais cela au feeling et
ça a touché les gens. J’ai réussi à me renouveler en venant de la scène underground « French Touch ».
Ensuite, je suis parti à New York avec un nouvel instrumental et j’ai rencontré un Jamaïcain dans un studio, il a posé sa voix. On était satisfait du
résultat, mais jamais nous n’aurions pensé que ça deviendrait un tube planétaire. Même mes amis DJ étaient sceptiques, car on entrait dans une
période très électro et j’allais en quelque sorte à contresens de cette tendance. J’appelle ça « un accident » et c’est devenu ma marque de fabrique :
ne pas suivre les tendances, mais écouter son instinct.
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When was Bob Sinclar born?
In 1997, I was focusing more on disco sounds and I decided to do a maxi-vinyl ep and to use a new pseudonym: Bob Sinclar was born.
It was a big success and I did other maxis before releasing my first album,
Paradise, in 1998. The album took off, was played on the radio, and became a commercial success. I received my first requests to play from around
the world. It was then that I thought that I could make a living from this
passion under my stage name Bob Sinclar.

So, it went pretty fast from releasing the
album to bookings around the world?
I didn’t know anything about this world because I was coming from the
“underground” scene with my Hip Hop and Acid Jazz influences, where
their weren’t a lot of club events. But as soon as I took an interest in the
dance scene, I realised how big it was around the world!
With the success of the album, I found an agent and one thing led to another. I got better at production and released 3 albums: Paradise, ChampsÉlysées and album III. It was with the 4 th release, Western Dream, with the
song Love Generation, that everything took off for me! It was the start!

MORE: How did you make the transition to dance music?
Very naturally. It was extraordinary, because I did it based on feeling and
it had an effect on people. I managed to renew myself by coming from the
“French Touch” underground scene.
Then, I went to New York with a new instrumental and I met a Jamaican
in a studio. He laid his voice on the track. We were extremely satisfied with
the result, but we never thought that it would become a global hit. Even
my DJ friends were sceptical, because we were moving into a period when
electro was taking hold and I was sort of going against that trend. I call that
“an accident” and it’s become my trademark: not following the trends, but
listening to instinct.
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...c’est
devenu ma
marque de
fabrique : ne
pas suivre les
tendances,
mais écouter
son instinct.
...it’s become my trademark:
not following the trends,
but listening to instinct.
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Je suis venu
à la musique
par le sampling,
le recyclage et la
création de son...
I came to music by sampling,
recycling and creating sound...

Vous avez tous explosés au même moment, estce qu’il y a de la compétition entre vous ?

Your careers all exploded at the same time,
is there competition between you?

Pas du tout ! En 2005, la dynamique s’est enclenchée, tous les clubs avaient
des demandes, il y avait de la place pour tous. En plus, quand quelqu’un a du
succès ça booste la scène dans son intégralité ! C’est une émulation qui a débuté et pas une compétition. J’étais le 1er puis David Guetta, Martin Solveig,
les Suédois Avicii, Swedish House Mafia, Calvin Harris…

Not at all! In 2005, the candle was lit, all the clubs wanted what we had
to offer, and there was room for everyone. Furthermore, when someone is
successful, that boosts the scene as a whole! It was emulation that started
and not a competition. I was 1st, and then David Guetta, Martin Solveig, the
Swedish Aviciis, Swedish House Mafia, Calvin Harris…

Et au final vous êtes toujours au top !

And you’re still on top!

À la différence d’un musicien ou d’un chanteur, tu n’as pas besoin d’un très
gros tube pour exister, tu peux jouer partout dans le monde si tu as une
musique, un style, une image, tu peux gagner ta vie. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui, il y a de moins en moins de place, car il y a beaucoup de jeunes DJ
qui ont énormément de talent, mais tu peux y arriver.

Unlike a musician or a singer, you don’t need a really big hit to exist, you can
play anywhere in the world if you have music, a style, an image, you can
earn your living. But it’s true that, today, there’s less and less room, because
there are a lot of young DJs who have enormous talent, but it’s still possible.

When did you begin collaborations?
Quand as-tu commencé les collaborations ?
Ne sachant pas chanter, j’ai toujours fait de la collaboration avec des chanteurs ! J’essaie de faire des collaborations avec des gens qui me correspondent que j’apprécie comme Shaggy, Akon, Pitbull. Je ne cherche pas le
featuring à tout prix, mais c’est toujours mieux d’avoir le soutien d’un mec
très connu.

Ces featuring se font-ils si facilement ?
C’est très difficile de faire des featuring, l’artiste est souvent d’accord, mais
après il faut l’autorisation de sa maison de disque. J’aime l’alchimie qu’il
peut y avoir avec un musicien ou un chanteur : de la fabrication de la musique
jusqu’à sa diffusion. Ce qu’il y a entre, c’est un cauchemar. Le côté business
casse la créativité, la spontanéité entre les artistes, il y a trop d’argent en jeu
et souvent beaucoup trop de stratégies.
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Since I can’t sing, I’ve always collaborated with singers! I try to do collaborations with people who correspond to what I’m doing, and whom I appreciate
like Shaggy, Akon, Pitbull. I’m not trying to have featured guests at all cost,
but it’s always better to have the support of someone who is very well known.

Is it very easy to record with featured guests?
It’s very difficult to do projects with featured guests. The artist is often willing, but it’s necessary to have authorisation from the record company. I like
the alchemy that’s possible with a musician or singer: from making the music
to releasing it. It’s what comes in between that’s a nightmare. The business
side hinders creativity and spontaneity between artists; there’s a lot of money at stake and, often, too many strategies.
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... tu peux jouer
partout dans le monde
si tu as une musique,
un style, une image,
tu peux gagner ta vie.
... you can play anywhere
in the world if you have music,
a style, an image,
you can earn your living.
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Il y a un business
plan qui existe,
les jeunes DJ en
herbe ont une
vision de l’argent
avant même
d’avoir une vision
artistique...
There’s a business plan,
up-and-coming DJs have visions
of money even before having an
artistic vision...

Est-ce que tu travailles seul ?
Je suis venu à la musique par le sampling, le recyclage et la création de son,
je ne suis donc pas musicien. Je collabore avec de super musiciens pour augmenter le niveau de mes productions.

Que penses-tu de l’émergence de toutes ces nouvelles
stars du net et leur impact sur le monde du clubbing ?
Être DJ c’est cool, c’est trendy, les nouvelles stars du net veulent se créer une
image d’artiste en allant mixer dans des clubs et ces mêmes clubs investissent
sur ces stars, car ils savent que ça va déplacer beaucoup de monde et engendrer beaucoup d’argent. Le business de la musique et des DJ a changé et c’est
l’évolution naturelle d’une scène qui a explosé commercialement.

Et du coup quel est ton avis sur cette jeunesse qui
veut tour à tour être DJ, célèbre, riche...
Il y a un business plan qui existe, les jeunes DJ en herbe ont une vision de
l’argent avant même d’avoir une vision artistique. Quand j’ai commencé, il n’y
avait pas de notion d’argent. On le faisait avec le cœur, par passion, on cherchait de nouvelles sensations musicales, alors que maintenant la motivation
n’est plus la même : il faut être riche et être une star le plus rapidement. On
veut tout, tout de suite ! Avec l’arrivée du Net, des réseaux sociaux, de la télé-réalité, ça a changé la donne. On a perdu le goût de l’effort. Moi je suis un
besogneux, j’aime travailler beaucoup pour y arriver, car toute la démarche
de recherche, le travail d’introspection me plaît.

On dirait que tu as gardé les pieds sur terre,
une certaine forme d’humilité ?
Le secret de la longévité c’est de ne jamais oublier d’où tu viens ! Moi j’ai fabriqué les disques à la main. J’allais les chercher à l’usine et je les distribuais
de la main à la main et j’adorais ça ! Il n’y avait aucune notion de starification
du DJ, il y avait des légendes déjà aux US. On les admirait pour leur talent et
leur façon de produire des disques. Ils existaient sur vinyle et c’est tout, il
n’y avait pas de réseaux sociaux. Ils ne pouvaient pas diffuser leur musique
autrement que par le vinyle. J’aimais cette notion-là, de rester underground,
d’être connu dans un milieu que tout le monde ne connaît pas.
Puis, Daft Punk est arrivé et ils ont changé les choses. Ils sont la rampe de
lancement pour tous les producteurs, car ils ont fait des disques pour les DJ
qui sont passés à la radio, dès 1996. C’était la culture du DIY (Do It Yourself)
de l’ère des raves ! Comme ils le disaient : « Nouvelle scène, nouvelle approche, plus rien à suivre, plus de règles ! ». Ils avaient appris qu’il était possible de maintenir le contrôle sur la production.
Ils ont apporté cette notion de commercial avec de la qualité, et nous on s’est
tous dit : c’est donc possible de faire de la musique dans sa chambre, de passer à la radio, de gagner de l’argent, de faire le DJ et d’avoir cette notion d’artiste sur notre musique électro.
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Do you work alone?
I came to music by sampling, recycling and creating sound, so I’m not a musician. I collaborate with super musicians to improve the level of my productions.

What do you think about the emergence of all these
new stars and their impact on the club scene?
Being a DJ is cool, trendy, new stars of the web want to create the image of
being artists by mixing and mingling in clubs, and these same clubs invest in
these stars because they know that it’s going to bring a lot of people out and
make them a lot of money. The business of music and DJs has changed and
it’s the natural evolution of a scene that has exploded commercially.

And so, what’s your opinion about these young
people who want to be DJs, famous, rich...
There’s a business plan, up-and-coming DJs have visions of money even
before having an artistic vision, or their image as an artist. When I started,
there was no consideration of money. We did it with heart and passion, and
we were looking for new musical sensations. But now, the motivation isn’t
the same: it’s necessary to be rich and become a star faster. People want
everything immediately! With the arrival of the Internet, the social networks,
reality television... the playing field has changed entirely. We don’t want to
work hard any more. But I like to grind and work hard to achieve results,
because the whole process of research and introspection pleases me.

One would say that you have kept your feet
on the ground and remained humble.
The secret of longevity is never forgetting where you come from! Me, I made
Vinyls by hand. I went to get them at the factory and distributed them by
hand and I loved it! There was no notion of “starification” of the DJ. There
were already legends in the US. We admired them for their talent and their
way of producing discs. They existed on vinyl, and that was all. There were
no social networks. They could only get their music out on vinyl. I liked that
notion, remaining underground, being known in a milieu that no one else
knew about.
Then, Daft Punk arrived and they changed things. They were the launch pad
for all producers, because they made discs for DJs which were played on radio, as far back as 1996. It was the DIY (Do It Yourself) culture of the rave
era! Like they said: “New scene, new approach, nothing else to follow, no more
rules! “. They had learned from their predecessors in production of house and
techno who had started their own labels, that it was possible to maintain
control over production.
They contributed this notion of commercial with quality, and we all said to
ourselves: so, then, it’s possible to make music in your bedroom, to be played
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Le succès de leur album a été un tremplin qui a permis à la scène électronique française et mondiale d’être reconnue et d’avoir une nouvelle visibilité.

Est-ce facile de toujours se renouveler, de retrouver des succès ?
Tout le monde me demande « Quand vas-tu nous refaire un Love Génération ? » Mais tu ne peux pas ! Si je refais, ça ne marchera pas, car c’est déjà
fait. Donc il faut recréer des accidents, et les accidents viennent quand ils
viennent. Tu composes, tu crées des sons, tu recherches, tu te plantes, tu
jettes à la poubelle, tu recommences et ainsi de suite. Puis, ça arrive !
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on the radio, to make money, to be a DJ and to have this notion of artist associated with our electro music.
The success of their album was the springboard that permitted the French
and global electronic scene to be recognised and to gain new visibility.

Is it easy to keep reinventing yourself, and find success?
Everyone keeps asking me “When are you going to make us another Love
Generation?” But you can’t! If I did it again, it wouldn’t work, because it’s
already been done. So, you have to re-create accidents, and accidents happen when they happen. You compose, you create sounds, you do research,
you hit a wall, you throw it in the trash, you start over, and so it goes. Then,
it happens!
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Que penses-tu de la scène actuelle ?
On est dans un moment musical assez spécial. On sort de six ans de musique EDM (Electronic Danse Music), une musique dance très agressive et
commerciale. J’ai tendance à croire qu’on va revenir à des sons plus sexy
et plus mélodiques. La scène dance underground est très forte et donne
naissance à de nouveaux sons, je suis très optimiste sur ces jeunes qui
arrivent. De mon côté, je continue à faire ce que j’ai toujours fait : je recycle des sons des années 70, 80 et 90. Je continue à travailler sur cette
approche qui est la mienne, je préserve mon originalité.

Tu aimes cette idée de transmission, de recyclage ?
J’aime la notion de recyclage dans la musique. Je prends une espèce de
matière organique qui existe déjà, je la retransforme, je la détruis, la malaxe pour créer quelque chose de nouveau. J’aime aussi produire de jeunes
artistes, j’aime reconnaître le talent chez les autres et leur donner des
conseils. J’aime la notion de laisser une trace.
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Tu parais plus accessible, à travers tes réseaux
sociaux, tu donnes une dimension humaine, joyeuse
à ton image, une image saine du bon pote !
Merci ! Oui, comme je te disais j’adore le sport, j’en ai besoin pour ma santé
mentale et physique, et tant mieux si ça peut en inspirer d’autres à en faire
de même. Après je suis un mec normal, je suis un papa, un mari, un pote.
Je vais faire mes courses, je vais chercher mes enfants à l’école, je fais plein
de trucs avec eux. J’ai des passions, notamment pour l’art en général. J’ai
toujours été collectionneur, je collectionne de nombreuses choses, des
jouets japonais, de l’art contemporain. Je déteste mettre de l’argent sur
un compte assurance vie, je préfère acheter de l’art et le regarder toute
la journée.
J’aime être chez moi pour toutes ces raisons, quel que soit l’endroit où je
pose l’œil il y a un objet qui raconte quelque chose, c’est pour cela que je
chine beaucoup, je mélange vintage et trucs chers. On retrouve ça dans
ma façon de m’habiller ou de composer : j’aime le recyclage, j’aime cette
notion de transmettre. Je suis plus dans le ressenti. Je ne vis pas dans le
paraître. J’aime les belles choses parce que je les aime, non pas par parce
que ça va susciter de l’envie chez l’autre. Ce qui est génial avec l’argent,
c’est que tu peux travailler avec plus d’artistes, acheter des pièces d’art,
faire du bien autour de toi... La liberté de faire ce que tu veux au moment
où tu veux et j’ai cette chance de pouvoir le faire et d’en faire profiter
ceux que j’aime.
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What do you think about the current scene?
We’re in a rather special time, from a musical perspective. We’re coming
out of six years of EDM (Electronic Dance Music), very aggressive and commercial dance music. I tend to believe that were going to return to sexier,
more melodic sounds. The underground dance scene is very strong and
creates new sounds. I’m very optimistic about the young talents coming
up. As for me, I continue to do what I’ve always done: I recycle the sounds
of the 70s, 80s and 90s. I’m continuing to work on this approach, which is
my own, and I’m preserving my originality.

You like this idea of transmission, recycling?
I like the notion of recycling in music. I take a sample of organic matter
which already exists, I transform it, destroy it, rework it to create something new. I also like producing young artists, recognising the talent in others, and giving them advice. I like the notion of leaving a trace.
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You seem more accessible through the social
networks, you offer a human, joyful dimension to
your image, an image of being a good friend!
Thanks! Yes, like I was saying, I love sport, I need it for my mental and
physical health, and all the better if it can inspire others to do likewise.
After all, I’m a normal guy, I’m a father, husband, a friend. I go do my shopping, I pick up my children from school, I do lots of things with them. I have
passions, particularly for art, in general. I’ve always been a collector, I collect numerous things, Japanese toys, contemporary art. I hate the idea of
putting money into life insurance, I prefer to buy art and look at it all day.
I like being at home for all these reasons, regardless of where I look, there’s
an object that tells a story; that’s why I go to flea markets a lot, I mix vintage things and expensive things. This comes through in my way of dressing and composing: I like recycling, I like this notion of transmitting. I go
more by feeling. I don’t go by appearances. I like beautiful things because
I like them, not because it’s going to evoke envy for others. What’s great
about money is that you can work with more artists, buy works of art and
do good around you... The freedom to do what you want when you want,
and I’m fortunate enough to be able to do this and to allow those that I
love to benefit from it.
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Être animé d’une
passion c’est l’un des
plus beaux cadeaux
que la vie puisse te
faire.
Having a passion is one of the most beautiful
gifts that life can offer.

Facile de combiner vie de famille et succès ?

Is it easy to combine family life and success?

Mon havre de paix c’est d’être chez moi ! Sans construction ton succès
est un vide. Au mieux tu laisses une trace musicale, mais ce qui compte
c’est le présent et être avec les gens que tu aimes. Une fois à la maison,
il n’y a plus de star ou de célébrité, tu es juste un père, un mari, un
ami... et ça c’est essentiel à mon équilibre en tout cas.

My haven of peace is my home! Without building something, success is
an empty-shell. At best, you leave a musical trail, but what matters is
the present and being with those you love. Once I’m at home, there’s no
star or celebrity and I’m just a father, a husband, a friend... and that’s
essential to my sense of balance, in any event.

Ma femme a su créer un nid, un cocon familial, une véritable source
d’inspiration pour ma créativité. Ma réussite, c’est une réussite à 4.
Cet équilibre personnel, c’est en quelque sorte aussi le secret de ma
longévité.

My wife has been able to create a nest, a family cocoon, a real source of
inspiration for my creativity. My success means the success of the 4 of
us. This personal balance is sort of the secret of my longevity.

How have you handled success?
Comment as-tu géré le succès ?
Les gens te font croire que tu es un génie et une star, mais t’es juste un
passionné qui a eu la chance d’être découvert et de réussir. J’étais au
bon endroit au bon moment. L’idée c’est de ne jamais oublier d’où tu
viens, c’est pourquoi la famille les enfants, sont importants, car avec eux
il n’y a pas de filtre, tout est dans le vrai. Demain tout peut s’arrêter, je
prends tout ce qu’il y a à prendre. C’est ce sentiment d’insécurité qui me
fait avancer, qui m’aide à me renouveler, qui me pousse à me remettre
en question.

People make you think that you’re a genius and a star, but you’re just
someone who’s passionate who was fortunate enough to be discovered
and to find success. I was at the right place at the right time. The idea
is to never forget where you come from, that’s why family and children
are important, because with them, there’s no filter, everything is real.
Everything could end tomorrow, I take it all in stride. It’s this feeling
of insecurity that helps me to move forward, reinvent myself and that
pushes me to do self-analysis.

And what if it all ended?
Et si ça s’arrêtait alors ?
L’idée d’arrêter de jouer est très difficile à conceptualiser pour le moment, faire le DJ c’est que j’aime le plus au monde, c’est un métier magnifique, on apporte du bonheur, on sort les gens de leur quotidien.
J’en ai un besoin presque physique, l’énergie que cela t’insuffle, c’est
magique. Dans 2 ou 3 ans, je pense que je ne ferai plus que 2 ou 3 dates
par mois, ou peut-être résident dans mon propre club, même devant
peu de monde, qu’importe tant que je joue. Je ne l’ai jamais fait pour
l’argent donc je finirai comme j’ai commencé à gagner peu d’argent tout
en partageant ma passion avec les autres.

The idea of not playing any more is very difficult to imagine for the time
being, being a DJ is what I love most in the world, it’s a fantastic career,
you bring happiness to people and give them an escape from their daily
lives. I almost have a physical need for the energy that it infuses, it’s
magical. In 2 or 3 years, I think that I’ll only do 2 or 3 dates a month,
or maybe have my own club, or even in front of a very small crowd, it
doesn’t matter, as long as I’m playing. I’ve never done it for the money
so I’ll finish just like I started, earning very little money while sharing
my passion with others.
Having a passion is one of the most beautiful gifts that life can offer.

Être animé d’une passion c’est l’un des plus beaux cadeaux que la vie
puisse te faire.
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PAUL RICARD
PUTS TH E PE DAL
TO TH E ME TAL
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Le Grand Prix
de France
de F1 est de
retour !
The Grand Prix de France
of Formule 1 is back!

Tous les passionnés de sport
automobile attendaient cette
nouvelle depuis 10 ans : le
Grand Prix de France de
Formule 1 est de retour ! Les
meilleurs pilotes du monde
s’aff ronteront sur le mythique
circuit Paul Ricard le 24 juin
2018.
Cet événement aussi populaire
que spectaculaire marque
le retour au premier plan du
circuit varois. Né dans l’esprit de
l’industriel Paul Ricard, le circuit
a marqué l’histoire des sports
mécaniques en France et a vu
les plus grands champions de la
discipline s’y aff ronter.
Retour sur les dates marquantes
de ce circuit légendaire.
Automotive sports enthusiasts
have been waiting for this
news for 10 years: the Grand
Prix de France of Formule 1
is back! The best drivers in
the world will face off on the
legendary Circuit Paul Ricard
on 24 June 2018.
This event, as popular as it is
spectacular, marks the return
of the circuit, located in the
Var region of France, to the
foref ront. Born in the mind
of industrialist Paul Ricard,
the circuit has marked the
history of mechanical sports
in France and is the site where
the greatest champions of the
discipline have done battle. A
look back at the key dates of
this legendary circuit.
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1970 // 1990
UN DÉMARRAGE SUR LES
CHAPEAUX DE ROUES
Après une longue carrière entrepreneuriale pleine de succès, Paul
Ricard abandonne la direction de son entreprise pour se consacrer à un
projet hors du commun : créer un circuit automobile sur son terrain dans
le Var et promouvoir sa marque. À cette époque, le sport automobile est
populaire auprès d’une cible jeune.
Ultra-moderne et bien sécurisé, le circuit devient l’hôte de 14 Grands
Prix de France en 20 saisons (1971-1990). C’est une véritable référence
du Championnat du monde. Les Français se distinguent sur le tracé et
surtout Alain Prost avec 6 victoires (Renault, McLaren, Williams-Renault
et Ferrari). À partir de 1978, l’asphalte accueille le Bol d’Or, course
d’endurance moto très populaire.
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1970 // 1990
A START AT TOP SPEED
After a long and successful career as an entrepreneur, Paul Ricard stepped down
from managing his company to dedicate himself to an unusual project: creating an
automobile circuit on land in the Var region and promoting his brand. At this time,
automotive sports were popular among a young target audience.
Ultra-modern and very safe, the circuit became host to 14 Grands Prix de France over
20 seasons (1971-1990). It was a veritable reference of the World championship. The
French distinguished themselves on the track, and especially Alain Prost with 6 victories
(Renault, McLaren, Williams-Renault and Ferrari). Starting from 1978, the asphalt
welcomed the Bol d’Or, a very popular motorcycle endurance race.
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Le circuit
devient
l’hôte de
14 Grands Prix
de France
en 20 saisons
The circuit became host to 14 Grands
Prix de France over 20 seasons
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Départ BOL D’OR 1999

BOL D’OR 1986

Grand Prix de France 1986

1990 // 1999
RETOUR AUX STANDS

1990 // 1999
RETURN TO THE STANDS
At the beginning of the 1990s, President François
Mitterrand succeeded in modernising and having

Au début des années 1990, le Président de la République François Mitterrand a
réussi à moderniser et faire homologuer le circuit de Nevers Magny-Cours dans son
département de la Nièvre. C’est le déclin du prestige national et international du
circuit Paul Ricard dont le nom n’est plus en phase avec la législation anti-alcool. Le
circuit varois perd aussi l’organisation du GP moto de France et le Bol d’Or durant
les années 1990.
Renault Sport, motoriste des meilleures écuries de cette décennie, utilise alors le
circuit pour ses tests et installe une base pour la recherche et développement de
ses moteurs.

approved the circuit of Nevers Magny-Cours, located in
his department of Nièvre. This represented the decline
of the national and international prestige of the Circuit
Paul Ricard, whose name is no longer in tune with
anti-alcohol legislation. The Var circuit also lost the
opportunity to host the GP moto de France and the Bol
d’Or in the 1990s.
Renault Sport, engine designer of the best stables of this
decade, then used the circuit for its tests and installed a
research and development base for its engines.
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2000 // 2010
LE RENOUVEAU DU CASTELLET
Bernie Ecclestone, pilote puis manager d’écuries et chargé du développement économique
de la Formule 1, voit le potentiel du circuit et le rachète. Grâce à des investissements,
le circuit se modernise pour devenir un circuit à la pointe de la technologie : on parle de
circuit HTTT (High Tech Test Track). Le circuit devient plus modulable et permet donc aux
constructeurs d’innover grâce à ce formidable support de travail.

2000 // 2010
REBIRTH OF LE CASTELLET
Bernie Ecclestone, driver, then manager of stables, and then responsible for
economic development of Formula 1, saw the potential in the circuit and bought
it. Thanks to investments, the circuit was modernised and became a track with
state-of-the-art technology: a High-Tech Test Track. The circuit became more
modular and allowed manufacturers to innovate, thanks to this formidable
work support.
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© Crédits photos : Morgan MATHURIN, André LAPALUS, Bernard ASSET, AdrenalMedia.com, www.photoautosport.com,
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Cette réussite
et le travail des
collectivités locales
sont récompensés par
l’attribution du Grand
Prix de France au circuit
Paul Ricard
pour 5 saisons.
This success, and the work of the local
communities, have been rewarded by obtaining
the Grand Prix de France at the Circuit Paul
Ricard for 5 seasons.
© VILLE Thierry Photography

2018
L’ANNÉE TANT
ATTENDUE
La nouvelle tribune construite en 2009
permet d’accueillir à nouveau du public et des
compétitions sportives. Le Bol d’Or retrouve
sa piste de prédilection en 2015. Cette
édition replace le circuit comme un événement
emblématique de la région avec près de
75 000 spectateurs dans le week-end. Cette
réussite et le travail des collectivités locales
sont récompensés par l’attribution du Grand
Prix de France au circuit Paul Ricard pour 5
saisons.
2018 :
THE LONG-AWAITED YEAR
New bleachers built in 2009 made it possible to again
receive the public and sports competitions. The Bol

CIRCUIT AUTOMOBILE PAUL RICARD
2760 Route des Hauts du Camp, RDN8
83330 Le Castellet - France

d’Or regained its preferred track in 2015. This edition
replaces the circuit as an emblematic event of the region,
with nearly 75,000 spectators over the weekend. This
success, and the work of the local communities, have
been rewarded by obtaining the Grand Prix de France at

+33 (0)494 983 666

the Circuit Paul Ricard for 5 seasons.

www.circuitpaulricard.com
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HARRY TENEKETZIAN, LE TROPÉZIEN
SUR LA PISTE DU CASTELLET
HARRY TENEKETZIAN, FROM SAINT-TROPEZ
TO THE TRACK IN LE CASTELLET
Harry Teneketzian est connu du
grand public grâce à son entreprise,
Barbarac. Le célèbre glacier de SaintTropez ravit depuis plus de 30 ans les
petits et grands dans une boutique
authentique grâce à des produits de
qualité et un bel accueil.

© VILLE Thierry Photography

© VILLE Thierry Photography
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Derrière cet amoureux de bons produits se
cache un passionné de sport automobile.
Cette passion l’a notamment amené sur le
tracé du circuit Paul Ricard lors d’une étape
du Championnat VdeV Endurance GT. Avec
l’aide de leur team AB Sport Auto, Harry
Teneketzian et Joffrey De Narda ont réalisé
une excellente performance dans la catégorie
PRO-AM.
À bord de la Lamborgini Hurucan GT3, le duo
évolue au sein d’un championnat de niveau
professionnel avec des étapes sur de très
beaux circuits européens comme le circuit
Paul Ricard, le circuit de Magny-Cours ou
encore le circuit Barcelona-Catalunya. Ces
circuits homologués pour la F1 accueillent un
championnat marqué par une belle convivialité
et des rencontres entre passionnés de sport
automobile.

Harry Teneketzian is known to
the general public thanks to his
business, Barbarac. The famous
ice-cream maker f rom Saint-Tropez
has delighted young and old for more
than 30 years in an authentic store,
thanks to products of high-quality and
a warm welcome.

Hidden behind this lover of good products, there is an
automotive sports enthusiast. This passion notably
brought him to the track of the Circuit Paul Ricard
during a step of the Championnat VdeV Endurance GT.
With assistance from their team, AB Sport Auto, Harry
Teneketzian and Joffrey De Narda delivered an excellent
performance in the PRO-AM category.
In a Lamborgini Hurucan GT3, the duo evolved within a
championship at the professional level with steps on very
beautiful European circuits, like the Circuit Paul Ricard,
the Circuit of Magny-Cours and the Barcelona-Catalunya
Circuit. These circuits, approved for
F1 racing, host a championship
marked by a warm and friendly
atmosphere, and offer a perfect
setting for automotive sports
enthusiasts to come together.
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NOUVEAU RANGE ROVER VELAR

PARFOIS, LES MOTS
SONT INUTILES

À PARTIR DE 57 500€*
Aucun mot n’est assez fort pour décrire le design
avant-gardiste du nouveau Range Rover Velar.
Venez le découvrir chez votre concessionnaire :
Mapauto Land Rover Fréjus
Pôle Production, 62 rue Hubert Masquefa, 83600 Fréjus
04 94 19 76 60
www.jaguarlandrover-cotedazur.com

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) : de 5,4 à 9,4 – CO2 (g/km) : de 142 à 214.
*Exemple pour un nouveau Range Rover Velar D180 BVA au tarif constructeur du 28/06/2017.
Modèle présenté : Nouveau Range Rover Velar R-Dynamic D180 avec options à

68 702€.

Suivez-nous sur
facebook.com/mapauto
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A N G ÈL E
PAR/BY
MAËVA CHANOUX
AVRIL /APRIL 2018

Angèle c’est “the girl next door”.
Fraîcheur, joli minois, blondeur angélique,
mais surtout une créativité musicale.

Angèle is “the girl next door”. Freshness,
pretty little face, angelic blond hair but,
especially, musical creativity.

Angèle, c’est cette jeune bruxelloise de 21
ans qui cartonne depuis son titre « La Loi de
Murphy ». Fille du légendaire bassiste Serge
Van Leaken alias Marka, sœur du rappeur
Roméo Elvis, cette nana nous propose
un univers dansant, chantant et vibrant.
Elle s’inscrit dans la lignée de Stromae ou
encore de Christine and the Queens, elle
off re du texte, de jolis mots et une mélodie
envoûtante.

Angèle, age 21, is a young lady f rom
Brussels who has met with great success
since the release of her song “La Loi de
Murphy”. Daughter of legendary bass player
Serge Van Leaken, a.k.a. Marka, sister of
rapper Roméo Elvis, this woman offers us
a dancing, singing, vibrant universe. She
reminds us of Stromae or perhaps Christine
and the Queens, she offers us a message,
beautiful words and a captivating melody.

On attend son premier album avec
impatience et insouciance.

We are awaiting her f irst album with
impatience and giddy excitement.

© Charlotte Abramow
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Être constamment reliée à
ma famille m’a appris à faire
doublement d’efforts pour
m’émanciper...
Being constantly
associated with my
family has taught me
to work harder to free
myself...

© Charlotte Abramow

C’est quoi ton parcours d’artiste ?

What’s your background as an artist?

J’ai commencé le piano très jeune, en classique. La musique a toujours
fait partie de ma vie et quand j’ai eu fini l’école, j’ai étudié le Jazz à
Anvers pendant 2 ans. En même temps, j’accompagnais des groupes
sur scène en tant que claviériste. Au bout de deux ans, j’ai décidé de
tout arrêter et de me consacrer à un seul projet… Au début, c’étaient
des petits films Instagram de 15 secondes où je chantais des reprises,
sur le ton de l’humour, ensuite ça s’est transformé en une série de petits concerts de bars. Ça m’a toujours étonné de voir le monde qu’il y
avait grâce aux réseaux sociaux.

I started playing the piano at a very young age, classical style. Music
has always been a part of my life and when I finished school, I spent
2 years in Antwerp studying jazz. At the same time, I accompanied
groups on stage as a keyboard player. After two years, I decided to
stop everything and dedicate myself to one project… In the beginning, I did small films on Instagram lasting about 15 seconds, or I sang
cover version of songs, with a humorous feeling, which then transformed into a series of small bar concerts. It always surprised me to
see how many people came out thanks to the social networks.

On a découvert ton clip « La Loi de Murphy » en
2017, et on a apprécié le cynisme de cette jolie jeune
fille, mais qu’est-ce qui a inspiré ce titre ?

We discovered your song “La Loi de Murphy” in
2017, and appreciated the cynicism of this lovely
young lady, but what inspired this song?

Ce qui m’a inspiré « La Loi de Murphy », c’est qu’il y a justement bien
pire dans la vie que de marcher sur une peau de banane ou qu’il
pleuve sur mon brushing. Je suis assez bonne dans le domaine de la
plainte… J’y passe un peu trop de temps, du coup, en parler dans une
chanson c’était rigolo !

What inspired me for “La Loi de Murphy” was that, in fact, there’s
much worse in life than walking on a banana peel or rain coming
down on my hairstyle. I’m pretty good at complaining… I spend a little too much time doing it, so, speaking about it in a song was funny!

Quand on parle de toi, on évoque forcément ton frère
Roméo Elvis, et on te présente « comme étant la petite
sœur de », mais au final quels sont vos rapports ?
Je suis effectivement sa petite sœur… On a un rapport de frère et
sœur assez classique.
J’ai longtemps été considérée comme « fille de » (mes parents étant artistes). J’en connais les avantages et les désavantages... Être constamment reliée à ma famille m’a appris à faire doublement d’efforts pour
m’émanciper, pour veiller à ce que mon succès soit toujours légitime
et pas dû aux pistons. Après, la famille d’artistes c’est avant tout une
force, un soutien incomparable. Je m’en sors assez bien au final.

MORE | #3 | SUMMER 2018

When one speaks about you, one inevitably brings up your
brother, Roméo Elvis, and you’re presented “as being the
little sister of”, but, in reality, what’s your relationship like?
Well, I am his little sister… We have a relationship like any brother
and sister.
For a long time, I was considered as “the daughter of” (since my parents are artists). I know the advantages and disadvantages of this.
Being constantly associated with my family has taught me to work
harder to free myself, to make sure that my success is always legitimate and not the result of preferential treatment. Other than that,
coming from a family of artists is, first and foremost, a strength and
an incomparable source of support. In the end, I make out all right.
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...quand on se moque de
soi-même, les autres le
font un peu moins. C’est
dangereux de se prendre
trop au sérieux.
...when

you make fun of yourself,
others do it a bit less. It’s
dangerous to take oneself too
seriously.

© Charlotte Abramow

Est-ce que ton frère peut faire partie de la team des
loutres(1) ? Et d’ailleurs pourquoi les loutres ?

Could your brother be on the team of otters(1)?
And for that matter, why otters?

Pourquoi pas les loutres ?! Ça change. Et oui évidemment que Roméo
Elvis en fait partie ! Toute personne qui soutient de près ou de loin le
projet est dans la team des Loutres.

Why not otters?! It’s different. And yes, of course Roméo Elvis is on
the team! Any person who supports the project in any way is on the
team of Otters.

Tu es très active sur les réseaux sociaux comme
dans tes clips, il y a un univers qui se dégage,
mais surtout beaucoup d’auto-dérision. Est-ce
vraiment toi ou le personnage de la chanteuse ?

You’re very active on the social networks and,
like in your videos, a universe is created but, in
particular, there’s a lot of self-deprecation. Is that
really you or the character of the singer?

Il n’existe pas vraiment de personnage de chanteuse, je suis très mauvaise en mensonges. Je n’arriverai pas à créer quelqu’un qui n’est pas
moi, d’où l’autodérision, elle me permet de m’affirmer telle que je suis,
avec mes défauts. C’est aussi une défense, quand on se moque de soimême, les autres le font un peu moins. C’est dangereux de se prendre
trop au sérieux.

There isn’t really a character of singer, I’m very bad at lying. I could
never create someone who isn’t me, hence the self-deprecation. It
allows me to affirm who I am, with my flaws. It’s a form of defense,
when you make fun of yourself, others do it a bit less. It’s dangerous to
take oneself too seriously.

Are you also an up-and-coming singer in Belgium?
Est-ce qu’en Belgique tu es aussi
cette chanteuse montante ?
J’aime bien le « aussi » ! Il me rappelle que je le suis en France…Ce qui
est complètement fou à imaginer. Mais oui, en Belgique je ressens un
soutien très fort, c’est très gratifiant.

(1) Angèle se passionne pour les loutres et les met régulièrement en scène
dans ses posts sur les réseaux sociaux.
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I like the “also”! It’s a reminder that I’m in France…which is completely
strange to imagine. But yes, in Belgium I feel very strong support and
its very gratifying.

(1) Angèle adores otters and regularly includes them in her posts on the social
networks.
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Il n’existe pas
vraiment de
personnage de
chanteuse, je suis
très mauvaise en
mensonges.
There isn’t really a
character of singer,
I’m very bad at lying

© Charlotte Abramow
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Capture Youtube

© Charlotte Abramow

© Charlotte Abramow

© Charlotte Abramow

Qu’est-ce que va raconter ton futur album ? Est-ce que tu
écris tous tes textes ? Comment te vient cette inspiration ?

What is your future album going to be about? Are you writing
all the lyrics? How does this inspiration come to you?

L’album racontera la légèreté de ma vie, toujours avec un peu d’humour. J’ai écrit les textes et la majorité des compositions. L’inspiration
vient de ce que je vis, ce que j’observe autour de moi. L’amour, la jalousie, l’absurdité des réseaux sociaux…

The album is going to talk about the levity in my life, always with
a bit of humor. I wrote the words, and most of the arrangement. My
inspiration comes from my life, what I observe around me. Love, jealousy, the absurdity of the social networks…

Le featuring de tes rêves ?

The featured guest of your dreams?

Beyoncé !!

Beyoncé!

Tu es issue d’une famille d’artistes, est-ce que
tu fais autre chose que de la musique ?

You are from a family of artists, do you
do anything other than music?

Je suis très mauvaise dans tout ce qui ne concerne pas l’art. Je cuisine comme un pied, j’ai peur de faire de la trottinette, je ne suis pas
sportive. Après, je sais dessiner.

I’m very bad at anything that doesn’t concern art. I’m a horrible cook,
I’m afraid to try a scooter, I’m not athletic. But, I know how to draw.

On est un magazine estival, du coup on se demande
ce que tu vas bien pouvoir faire cet été ?

Our magazine focuses on summer, so, what
are you going to do this summer?
Festivals! Lots of festivals!

Des festivals ! Beaucoup de festivals !

 ANGELEOUENPOUDRE |  ANGELE_VL
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FRED
ALLARD
Fred Allard, artiste sculpteur niçois, iconoclaste
et intemporel, est un nouvel acteur sur la scène
internationale de l’art contemporain. Créateur
d’un laboratoire de mode il y a plusieurs années,
il garde de ce milieu une empreinte, une
culture, un enthousiasme, qu’il utilise comme
base de réflexion dans son travail d’artiste.
Ses « Shopping Bags » sont sa signature. Ils
nous interpellent par une identité singulière,
confectionnée par l’artiste : une onde de
chic poétique et charismatique impossible à
dupliquer.
Ses sculptures f igent les codes de la rue et du
luxe, qui se toisent et s’opposent, pour ne former
au f inal qu’une seule et même entité. Cristallisés
à la main au sein d’une matière translucide,
aux couleurs vives et éclatantes, ces symboles
représentatifs de notre société semblent dans
ses œuvres, devoir vivre ensemble pour le reste
de l’éternité.
Le geste expressif et teinté d’esthétique punk
de Fred Allard marque la sincérité de son travail
qui est une perpétuelle recherche d’équilibre,
entre contenant et contenu, entre surface et
profondeur, entre apparence et intériorité.
Pénétrant ainsi le territoire de l’intime, Fred
« vide son sac » et nous dévoile au travers de la
transparence de ses œuvres l’intimité de son
monde.
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Fred Allard, an artist and sculptor f rom Nice,
iconoclast and timeless, is a rising star on
the international scene of contemporary art.
Originally the founder of a fashion laboratory,
he has drawn f rom his previous experiences an
identity, a culture and an enthousiasm he now
uses as a base on which to create his art. His
‘Shopping Bags’ are what make his signature,
each one a piece of art with a unique identity
that bewitches us with its poetic chic and
charisma that is impossible to reproduce.
In his sculptures, Fred tends to immortalize the
codes of urban fashion and luxury, worlds that
often collide to form a single entity.
Brutal expression, punk esthetic, his universe is
one in perpetual search of balance, a conflict
mirrored in his art. Crystallized by hand in
a transparent resin, enhanced by streaks
of intense color, these opposing symbols of
modern society appear to mingle for eternity.
By sharing his work, Fred ‘Empties his Bag’ and
unveils an intimate part of his world, a poetic
transparence.
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10 MINUTES, 10 QUESTIONS
POUR QUE FRED VIDE SON SAC
FOR FRED TO EMPTY HIS BAG
INTERVIEW : AUDINSPI
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LUXE, POP & HARMONIE

# EMPTY YOUR BAG

LUXURY, POP & HARMONY

STROMBOSCOPE
Collection : PAPER BAG
Série : DÉBORDEMENT & FUSION
Thème : LOLLIPOP

01 | Quelle est ta
principale source d’inspiration ?
La mode, la musique, les objets, les packagings, les gens, le cinéma… Tout
m’inspire en fait, je m’imprègne, j’accumule, je prends possession de ces informations et ensuite je vide mon sac…

Fashion, music, objects, packaging, people, cinema…
Everything around me is an inspiration, in fact, which
allows me to bask in what I see, to accumulate it, to
take possession of all this information and only then
can I empty my bag.

02 | Your family seems to be particularly present in your work?

En effet, j’aime l’idée de partager, de transmettre, c’est comme un héritage,
leur ouvrir une porte… J’aime que chacun trouve sa place et s’épanouisse.

It’s true that I love the idea of sharing what I do, of teaching and transmitting
every different aspect of my world. In a sense, integrating the people I love
into the work that I do is a form of inheritance that I want to leave them, a
way of opening doors that they might not have been expecting. In the end,
what’s great is that everyone finds a place in this universe and starts making
their own way.

03 | Pourquoi « Vide ton sac » ?

03 | Why ‘Empty Your Bag’?

« Vide ton sac » c’est tout simplement le geste de mon travail. C’est ma démarche personnelle que je transpose dans mes œuvres. Les sacs sont des
objets essentiels dans le monde de la mode, mais portent aussi un fort symbolisme universel. Que portons-nous dans nos sacs ? Nos sacs ne contiennentils pas tous une part d’intimité ?

‘Emptying Your Bag’ is simply the deeper meaning of my work. It’s a personal
feeling that I integrate into every single one of my pieces, something that represents the guts and effort that go into my art. Bags are an essential facet of
fashion and a universal object with such strong symbolism. What do we carry
in our bags? Doesn’t a bag hold an intimate part of all of us?

02 | Ta famille a l’air d’être très présente dans ton travail ?
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01 | What is your primary
source of inspiration?
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AUTOPORTRAIT
Sac perso

04 | C’est quoi les « Sacs perso » ?
Réaliser le portrait d’une personne au travers d’objets personnels et contemporains. L’idée est de se
connecter à ses émotions, se libérer des apparences en totale transparence.
Ce portrait intime de la personne désireuse de « vider son sac » est un travail
sur-mesure.

05 | C’est vrai que tu as fait le sac de Neymar ?
Oui en effet, une très belle rencontre. C’est une démarche personnelle, entreprise au profit de son association, une implication que j’affecte tout particulièrement. Chaque objet qu’il a sélectionné représente des instants de son
histoire.

04 | What are ‘Personal Bags’?
‘Personal Bags’ are a way for me to create a portrait
of someone through a singular mixture of intimate
and contemporary objects. The idea for me is to try to
break through someone’s walls, to help them connect to their emotions and
free themselves from the supreficial in total transparence. All portraits that I
create follow a rigorous and tailor-made path that I share with the person in
front of me, a way to help them ‘Empty Their Bag’.

05 | Is it true that you made a ‘Personal Bag’ for Neymar?
Yes, what a memorable encounter. It was a very intimate process that he decided to begin for the benefit of his foundation, a way to prove his implication that I particularly admire. Every object he chose for his bag represent
memorable moments in his history, and we hope the bag will bring them all
together.

06 | Tu as envie de vider le sac de qui ?
De personnalités de différents horizons qui vont oser et prendre le risque de
se dévoiler et vider leur sac au travers de mon travail. Que nous révèleraient
Vanessa Paradis, Karl Lagerfeld, Jeff Koons, Tarantino… ou Superman s’ils vidaient leur sac ?
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06 | Who else would you like to see ‘Empty their Bag’?
I would love to see personalities from different horizons take the risk to unveil
themselves and ‘Empty their Bag’ through my work. It’s exciting to imagine
what objects Vanessa Paradis, Karl Lagerfeld, Jeff Koons, Tarentino would
give us if they emptied their bags?

47

P O P

A R T

KING LOUIS
Collection : FLACON
Série : DÉBORDEMENT & FUSION
THÈME : COCA

07 | Tes « Bags » sont vraiment ta signature, mais tu fais
également des flacons et des tableaux ! Peux-tu nous en parler ?
En effet, le sac est un symbole. Il est en l’occurrence intime et très personnel,
je l’expose tout en transparence et il est mon premier contenant. Le flacon de
parfum me semblait tout aussi intéressant : il fait également partie de l’intimité d’une personne. Et les tableaux ont suivi de façon instinctive, un mélange
naturel des sculptures et des sacs.

08 | Tu es un artiste international, que l’on peut retrouver un peu
partout dans le monde. As-tu une expo prévue cette année ?
Une exposition au Royal Monceau lors de la Fashion Week de Septembre
2018. Une exposition plus intimiste.
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07 | Your ‘Bags’ are your true signature, but you have also created
perfume bottles and tableaus ! What can you tell us about that?
Of course, bags are a symbol, something so intimate that I chose to expose it,
to render it transparent and it was the first object that came to mind when I
began. After a few years, the perfume bottle seemed a natural way to delve
deeper into my work. Now I’ve begun working on tableaus or ‘Wall Bags’, an
incredible blend of sculptures and paintings.

08 | You’re an internation artist, exposed in galleries all
around the world. Is there an expo planned this year?
Our biggest event will be at the Royal Monceau palace during the Paris
Fashion Week in September 2018. I’ve planned some exciting pieces, something more intimate than I’ve ever done.
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NIGHT FRAGRANCE
Collection : PAPER BAG
Série : DÉBORDEMENT & FUSION
Thème : FLACON

09 | C’est quoi ton tatouage (Punk Paradise) ?

09 | What’s your tattoo (Punk Paradise)?

C’est pour une personne que j’aime et qui est partie.

It’s for someone I loved and who left us.

10 | As- tu un artiste qui te touche plus particulièrement ?

10 | Is there an artist that particularly inspired you?

- Oh oui bien sûr il y en a plusieurs…

- Of course, several…

- Attention Fred, j’ai dit UN !

- And if you had to pick one?

- Alors, César Baldaccini.

- That’s simple. César Baldaccini.
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JUICY
Collection : PAPER BAG
Série : GRAFF LUXE
Thème : TOMATO
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Marco Grassi, Supergolden sunglasses 1
gold leaf and oil on canvas - one of a kind original artwork - 185 x 140 cm

Fidia Falaschetti, freaky Mouse
resin aluminium painted sculpture - original ed. of 8 ex + 3 ap - 48 x 40 x 18 cm
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Amanda
ST H E RS
I N TE RVI EW

Scénariste,
auteure, écrivain
et réalisatrice

Amanda Sthers est un véritable bourreau de travail. Brillante, belle
et ambitieuse, elle joue avec les mots pour nous off rir des moments
de vie au cinéma comme au travers des pages de ses romans.
C’est une amoureuse des gens qu’elle dépeint et qu’elle
raconte.
Rencontre avec une femme de talent.

Screenwriter, author, writer
& movie director

Amanda Sthers is a veritable workaholic.
Brilliant, beautiful and ambitious, she plays
with words to offer us moments of life
at the cinema, as well as through the
pages of these novels.
It is a lover of people whom
she depicts and about whom
she talks.

EXCLUSIVE PHOTOS & INTERVIEW

PAR/BY SANDRINE GOMEZ
MAKEUP ARTIST : CHRISTINA TURINO

LOS ANGELES

Meeting with a
talented woman.

MARS/MARCH 2018

© Sandrine Gomez | 2018
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Amanda, depuis environ 8 mois et ce jusqu’à
début 2019, tu as une actualité riche.
Le film « Madame » sorti en France en
novembre 2017 et en mars 2018 aux États-Unis,
le roman « De l’infidélité » sorti au printemps
et le 1er roman publié aux États-Unis « Holy
Lands » dont la sortie est prévue en décembre
2018… Comment gères-tu toute cette pression ?
Pour moi, la pression est dans la suite, dans la création,
pas dans les sorties… Les choses une fois créées, j’espère
évidemment qu’elles plaisent à chacun, mais je fais toujours de mon mieux. Quand on donne tout ce qu’on a, on
ne peut pas regretter ni avoir peur. La pression est donc
dans la phase qui précède ces sorties, faire en sorte de ne
rien faire sans être complètement impliquée.

L’écriture a-t-elle toujours été ta 1ère passion ?
J’ai toujours écrit. Mais comme tous les gens qui écrivent,
ma passion c’est la vie, les autres. L’écriture n’est qu’un
pont entre recevoir et donner.

Comment t’est venue cette envie
d’écrire et de partager ?
Je pense que lorsqu’on écrit jeune, on a besoin de sortir
des choses de soi et puis en mûrissant il y a une chose de
l’ordre de la religiosité, du partage, de l’envie de faire du
bien aux autres, de leur dire qu’ils ne sont pas seuls.

Amanda, for around 8 months, you’ve been
involved in projects that have received a lot
of attention, and that’s expected to continue
through the beginning of 2019. The film “Madame”
released in France in November 2017 and in
March in the United States, the novel “De
l’infidélité”, released in the spring, and your 1st
novel published in the United States “Holy Lands”,
expected to be released in December 2018…
How do you handle all this pressure?

Quand on donne
tout ce qu’on a, on
ne peut pas regretter
ni avoir peur.
When you give everything you have, you can’t have
regrets or fears.
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For me, pressure is in the continuation, the creation, not
the releases… Once things are created, of course I hope
that they will please everyone, but I always do my best.
When you give everything you have, you can’t have regrets or fears. So, pressure comes in the phase that precedes these releases, trying to do nothing without being
completely involved.

Has writing always been your main passion?
I have always written. But like everyone who writes, my
passion is life, others. Writing is only a bridge between
receiving and giving.

How did this desire to write
and share come to you?
I think that when one starts writing at a young age, one
has the desire to express something from inside and then,
with age, there’s something like a religious effect, the
desire to share and do good for others, to tell them that
they’re not alone.

53

M O R E

I N T E R V I E W S

© Sandrine Gomez | 2018

« Je pense
que l’humour
est justement
un symptôme aigu
d’intelligence. »

Où trouves-tu ton inspiration ?

Where do you find your inspiration?

Je ne sais pas ce que l’inspiration veut dire. C’est elle
qui me trouve et je manque plus de temps que d’idées…
Ensuite pour ce qui est de l’écriture en soi, il s’agit justement de sobriété. Plus on écrit, plus on comprend que le
plus difficile est d’exprimer des sentiments avec les mots
les plus simples.

I don’t know what inspiration means. It finds me, and I
have more ideas than time… after that, as far as writing itself, it’s precisely based in sobriety. The more you
write, the more you understand how difficult it is to express feelings with the simplest words possible.

“ In fact, think that humour
is an acute symptom of
intelligence. ”

Je pense que l’humour est justement un symptôme aigu
d’intelligence. Il n’y a pas de drôlerie sans esprit. Je suis
toujours désolée que les intellectuels se targuent de sérieux pour être crédibles.

Tu as commencé par des romans, et ensuite tu
as écrit pour la télévision notamment, « Caméra
Café » qui a été un succès immédiat… Comme
quoi on peut être brillante et avoir de l’humour !

Était-ce le fruit du hasard, une rencontre, qui
t‘a amené dans les coulisses de la télévision ?
Je ne sais pas si ce sont “les coulisses”, c’était moins glamour que ce qu’on imagine. Pour « Caméra Café », je faisais partie des jeunes auteurs qui ont rencontré Bruno
Solo et Yvan le Bolloch, dont c’était l’idée. Ils ont repéré
une bande de jeunes qui écrivaient pour leur projet. Ce
sont eux qui ont fait le succès de la série et je suis toujours étonnée qu’on m’en parle autant.
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You started with novels, and then you wrote
for television, notably “Camera Cafe”, which
was an immediate success... Showing that
a person can be brilliant and funny!
In fact, think that humour is an acute symptom of intelligence. Nothing is funny without the mind. I’m always
disappointed when intellectuals pride themselves on being serious to be perceived as credible.

Was it the result of chance, a meeting, that
put you behind the scenes in television?
I don’t know if I was “behind-the-scenes”, it wasn’t as
glamorous as one might think. For “Caméra Café”, I was
one of the young writers who met Bruno Solo and Yvan
le Bolloch, who’d had the idea. They identified a group of
young people who wrote for their project. They made the
series a success and I’m always surprised that I’m spoken
about so much.
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« C’est un
rêve pour une
réalisatrice
de voir des salles
entières
rire et pleurer… »
“ It’s a dream for a
film-maker to see entire
theatres laugh and cry… ”

MORE | #3 | SUMMER 2018

Cela a-t-il été difficile de se faire entendre,
respecter lorsqu’en plus d’être brillante on est
si jolie ? On a si souvent une image erronée
de l’écrivain, t’en es-tu sentie victime ?
Je ne me suis jamais sentie jolie, mais merci. Je pense que
c’est dur quand on est une jeune femme surtout. Il faut
du temps pour que l’image que l’on dégage puisse coïncider avec l’image que les gens se font d’un écrivain. La
force des livres c’est qu’on m’oublie très vite. Il ne reste
que les mots.

Was it difficult to make yourself heard
and respected when, in addition to being
brilliant, you’re so attractive? One often
has a mistaken image about a writer, do
you feel like you’ve been a victim of this?
I’ve never felt like I was pretty, but thank you. I think it’s
difficult to be a young woman especially. It takes time for
the image that one portrays to coincide with the image
that people have of a writer. The force of books is that
I’m quickly forgotten. Only the words remain.

Tu t’es aussi lancée dans la réalisation,
en 2009 avec « Je vais te manquer », et tu
viens de remettre ça avec ton dernier film
« Madame », qui d’ailleurs a été très bien
accueilli par les critiques et le public.

In 2009, you also began developing your
talents as a film-maker with “Je vais te
manquer”, and you’re back again with your
latest film “Madame”, which was very well
received by the critics and audiences.

La réalisation est la suite logique quand on est scénariste
depuis des années. Un scénario n’est qu’un outil pour
raconter une histoire et je voulais pouvoir la raconter
entièrement. Et puis, c’est aussi une aventure collective,
c’est l’addition d’un grand nombre de talents dont vous
n’êtes que le chef d’orchestre. C’est très réjouissant de
partager dans la création. « Madame » a été une aventure très joyeuse depuis sa projection en juin dernier au
festival de Sydney jusqu’à sa sortie récente aux ÉtatsUnis, le film est sorti dans plus de soixante-dix pays…
Rossy de Palma et Toni Collette ont trouvé le ton juste
entre satire sociale et comédie romantique. C’est un rêve
pour une réalisatrice de voir des salles entières rire
et pleurer… J’ai enchaîné avec la réalisation de « Holy
lands » adapté de mon roman « Je vais te manquer », avec
des acteurs incroyables : James Caan, Tom Hollander,
Jonathan Rhys Meyer, Rosanna Arquette… Un rêve !

Film-making is a logical next step after years of being
a scriptwriter. A screenplay is only a tool to tell a story and I wanted to be able to tell the whole story. And
it’s also a collective adventure and the combination of
a large number of talents, for which you are only the
conductor. It’s very exhilarating to take part in creation.
“Madame” has been a marvellous adventure since it was
screened last June at the Sydney Film Festival, right up to
its recent release in the United States, the film has been
released in more than seventy countries… Rossy di Palma
and Toni Collette found the right balance between social
satire and romantic comedy. It’s a dream for a film-maker to see entire theatres laugh and cry… I followed up
with “Holy lands”, adapted from my novel “Je vais te
manquer”, with incredible actors: James Caan, Tom
Hollander, Jonathan Rhys Meyer, Rosanna Arquette… a
dream!
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Tu gravites dans un milieu d’hommes, cela a-t-il été
facile de s’imposer et de gagner leur respect ?

You move in a world of men, has it been easy for you
to impose yourself and earn their respect?

Je suis entourée d’hommes intelligents donc cela se passe très bien. Mais bien
sûr, il m’est souvent arrivé de devoir faire mes preuves de façon plus poussée
que si j’avais été un homme. Aux hommes, on demande « Comment allez-vous
réaliser votre film ? »... Avant que je réponde à cette question, je dois prouver
que j’en suis capable.

I am surrounded by intelligent men, and so things go very well. But of course,
there have often been instances when I’ve had to work harder to prove myself
than if I had been a man. People ask men “how are you going to make your
film? ”... Before answering this question, I have to prove that I’m capable of
doing it.

Que penses-tu de tous ces mouvements féministes ?

What do you think about all these feminist movements?

C’est une bonne chose. Même si parfois c’est un peu trop, c’est nécessaire. Il
faut en passer par là pour faire progresser la société. Il est impensable que les
salaires homme/femme ne soient toujours pas égaux par exemple.

It’s a good thing. Even if, sometimes, it’s a bit too much, it’s necessary. It’s
necessary to go through this so that society can move forward. It’s unthinkable
that men and women are still not paid equally for the same job, for example.

As-tu des femmes qui t’inspirent, qui
sont à ton sens exemplaires ?
Simone Veil a été une source d’inspiration, Élisabeth
Badinter aussi, mais au quotidien mes amies, mes sœurs
m’impressionnent. Je suis très souvent admirative de
femmes, bien plus que d’hommes. Elles assurent sur tous
les fronts.
J’admire Emma Watson dans cette jeune génération.

Si tu avais un message à donner
aux jeunes filles de cette nouvelle
génération, que leur dirais-tu ?
De ne pas se sentir brimées. Dans aucun domaine. Elles
ont le droit d’exister, d’aimer, de s’habiller comme elles
l’entendent, de rêver à tous les métiers. Sans avoir besoin de renoncer à leur féminité.

Tu élèves seule tes garçons (bien que le
père soit très présent), ils entrent dans
l’adolescence. On parle beaucoup de la
condition de la femme, mais peu de celle
d’être un homme, de devenir un homme
de nos jours ? De trouver son identité ?
Leur père et moi nous essayons d’élever nos enfants
dans un respect des femmes et de tous les êtres humains
d’ailleurs. Je pense que ces histoires de « devenir un
homme » sont des conneries rétrogrades, je veux juste
qu’ils deviennent des gens bien. Je suis certaine qu’ils
trouveront le chemin. Alors, ils regardent l’actualité, la
commentent, lisent, parlent, se cultivent et surtout ils
ont plein de copines. Et le modèle d’une mère qui travaille et s’épanouit à travers ça.

«Je pense que
ces histoires de
« devenir un
homme » sont
des conneries
rétrogrades, je
veux juste qu’ils
deviennent des
gens bien.»
“I think that these stories
about “becoming a man”
are outdated nonsense, I
just want them to become
good people.”

Y’a-t-il des hommes que tu admires, qui selon toi ont fait évoluer
les mentalités, qui ont eu un regard bienveillant sur la condition
féminine, sur l’amour, sur les rapports homme/femme?
Évidemment, beaucoup d’hommes sont féministes. La campagne HE FOR SHE
(NLDR : mouvement de solidarité pour l’égalité entre les hommes et les femmes
qui vise à mobiliser les hommes) a été un mouvement important et j’espère qu’il
sera suivi d’actes.

Tu es une amoureuse des mots, une amoureuse de la
vie, de la complexité des relations humaines, éprise
de justice et d’égalité. Qu’espères-tu avoir éveillé et
transmis chez l’autre à travers tes écrits, tes films ?
De la bienveillance. De l’empathie. Et surtout le sentiment d’un lien entre les
êtres humains. Même dans mon travail le plus sombre, il y a de la lumière au
bout. De l’espoir.

Are there women who inspire you who
are, in your opinion, exemplary?
Simone Veil has been a source of inspiration, and so
has Elisabeth Badinter, but on a daily basis, my friends,
my sisters, they impress me. I most often admire women,
much more so than men. They get it done on all fronts.
In this young generation, I admire Emma Watson.

If you had a message to share with young girls of
this new generation, what would you tell them?
To not feel bullied. In any domain. They have the right
to exist, to love, to dress as they wish, to aspire to any
professional field. Without having to renounce their
femininity.

You are raising your boys alone (although
their father is very present), and they are
approaching adolescence. There’s a lot of talk
lately about the condition of women, but not
much about that of men, of becoming a man
in these times. About finding one’s identity...
Their father and I try to raise our children to have respect for women, and for all human beings, for that
matter. I think that these stories about “becoming
a man” are outdated nonsense, I just want them to
become good people. I’m certain that they will find
the right path. So, they watch the news, comment on
it, read, talk, develop themselves and, especially, they
have a lot of female friends. And the model of a mother who works and actualises herself through that.

Are there men whom you admire, who
have, in your opinion, changed ways of
thinking, who have had a benevolent view of the feminine
condition, of love, of male/female relationships?
Of course, a lot of men are feminists. The HE FOR SHE campaign (Note:
movement of solidarity for equality between men and women which aims
to mobilise men) has been an important movement and I hope that it will
be followed by action.

You love words and you love life, the complexity of
human relationships, and you are a champion for
justice and equality. What do you hope to awaken and
transmit to others through your writings and films?
Benevolence. Empathy. And, especially, the feeling of a bond between
human beings. Even in my darkest work, there is light at the end of the
tunnel. Hope...

© Sandrine Gomez | 2018
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«Même dans mon travail
le plus sombre, il y a de la
lumière au bout. De l’espoir.»
“Even in my darkest work, there is light at the end
of the tunnel. Hope...”
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Il faut du temps pour que
l’image que l’on dégage puisse
coïncider avec l’image que les
gens se font d’un écrivain.
It takes time for the image that one portrays to
coincide with the image that people have of a
writer.

© Sandrine Gomez | 2018
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Diplômée de la Sorbonne en lettres modernes,
Amanda Sthers est une auteur insatiable de 40 ans
qui nous fait profiter de sa plume aussi bien dans
les pages de romans de fiction et de littérature
pour enfants que sur les planches de théâtre ou
dans les salles de cinéma.

Graduate of La Sorbonne in modern letters,
Amanda Sthers is an author, age 40, who works
insatiably and allows us to benefit from her pen in the
pages of fiction novels and children’s book, as well
as in works for stage and cinema.

En puisant son inspiration dans sa propre histoire
et dans celle des autres, elle emporte le succès de
la critique et du public jusqu’à obtenir le grade de
Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres en 2011.
QUELQUES ŒUVRES D’AMANDA STHERS…

Taking inspiration from her own story and those of
others, she has received acclaim from critics and
from the public, and was awarded the distinction of
Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres in 2011.
A FEW WORKS BY AMANDA STHERS…
Caméra Café, television series (2001-2003) - Scriptwriter

Caméra Café, série télévisée (2001-2003) - Scénariste

Ma place sur la photo, novel (2004) - Author

Ma place sur la photo, roman (2004) - Auteur

Le vieux juif blonde, stage play (2006) – Author

Le vieux juif blonde, pièce de théâtre (2006) – Auteur

Les P’tits légumes, cœur d’Oscar Tichaut,

Les P’tits légumes : cœur d’Oscar Tichaut, livre pour

children’s book (2008) – Author

enfants (2008) – Auteur

Je vais te manquer, comedy-drama (2009) -

Je vais te manquer, comédie dramatique (2009) -

Screenwriter and film-maker

Scénariste et réalisatrice

Le reste de nos vies, novel (2010) - Author

Le reste de nos vies, roman (2010) - Auteur

Les promesses, novel (2015) – Author

Les promesses, roman (2015) – Auteur

Madame, comedy-drama (2017) – Screenwriter

Madame, comédie dramatique (2017) – Scénariste et

and co-film-maker

coréalisatrice

De l’infidélité, novel (2018) - Author

De l’infidélité, roman (2018) - Auteur

Holy Lands, author, screenwriter and film-maker

Holy Lands, comédie (2018) – Auteur, scénariste et
réalisatrice
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SAINT-TROPEZ.
Plonger dans les souvenirs de ces merveilleuses années 1980 et se
rappeler de ces moments passés à Saint-Tropez.
Cinq ou six fois par an, je descendais dans ce petit village varois pour
aller voir et humer l’air du temps dans la mode af in d’en faire part
aux Américains à travers mes photos. Je travaillais pour le WWD, seul
quotidien de mode au monde. Faire des «Street Photos» comme on les
appelle aujourd’hui, était novateur. Saint-Tropez a toujours eu pour la
mode une longueur d’avance et si cette mode était populaire, elle n’était
jamais négligée. Les Tropéziennes donnaient modestement aux yeux des
autres, le grand plaisir de cette forme d’élégance.

Dive into the memories of the marvellous 1980s and
recall these times spent in Saint-Tropez.
Five or six times a year, I go to this little village in the Var
region to see and inhale the latest fashion trends, to share
them with the Americans through my photos. I worked
for the WWD, the only daily in the fashion world. Taking
“Street Photos”, as they call them today, was innovative.
Saint-Tropez has always been a step ahead in Fashion
and, if the fashion was popular, it was never neglected.
The people of Saint-Tropez were always modest in giving
others the pleasure of viewing this form of elegance.

Je ne peux que remercier toutes celles que j’ai croisées dans les
rues, qui m’ont permis de capter les tendances de cette époque et
ses multiples détails pour trouver une esthétique au service de l’allure
féminine.

I can only thank all those whom I pass in the streets

Guy Marineau
Photographe

Guy Marineau
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who have allowed me to capture the trends of this period
and its multiple details, to identify an aesthetic that is of
service to feminine allure.

Photographer
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GUY MARINEAU
Guy Marineau est né en 1947 et commence à s’intéresser à la
photographie à 10 ans grâce à son premier boitier photo. La
passion est tellement forte qu’il décide d’en faire son métier en
débutant un apprentissage en 1963. Pendant près de 3 ans, il
va se former à la photo, de la prise de vue au laboratoire.

Guy Marineau was born in 1947 and took an interest in photography at the

Lors de son service militaire, il devient tireur d’élite ce qui aura
un impact direct sur sa carrière de photographe de mode car il
créera une technique de « tir à la photo de défilé ».

During his military service, he became a sharpshooter, which had a direct

age of 10, thanks to his first camera body. His enthusiasm was so strong that
he decided to make it his career by starting an apprenticeship in 1963. For
nearly 3 he trained himself in taking photos, from shooting to work in the
laboratory.

impact on his career as a fashion photographer, because he created a
technique of “tir à la photo de défilé” (photography shooting for fashion
shows).

Sa carrière va ensuite être un parcours de rencontres et
d’une expérience toujours plus grande : de grand reporter à
photographe pour les plus prestigieux magazines féminins
comme Women’s Wear Daily ou encore Vogue. C’est un
ancien photographe, André Ostier qui le présentera à
« Monsieur » Saint-Laurent et Pierre Bergé. Il devient alors
leur photographe intime pendant plus de 30 ans.

His career then became a series of encounters and experiences, each more
incredible then the last: from international correspondent to photographer
for the most prestigious women’s magazines, such as Women’s Wear Daily or
Vogue. A former photographer introduced him to “Monsieur” Saint-Laurent
and Pierre Bergé. He then became their private photographer for more than
30 years.
He covers parties attended by the most famous celebrities, and the most

Il couvre les plus belles fêtes people, les plus beaux défilés. Il
développe la prise de photo au téléobjectif lors des défilés
apportant alors les premiers clichés « mode » que tout le
monde copiera.

exquisite fashion shows. He develops shooting with a telephoto lens during
shows, providing the first “fashion” photos that everyone will copy.
The work of Guy Marineau is an art of living, photos of instants of life, social
events or fashion. More than 50 years of career and shots full of emotion!

Le travail de Guy Marineau est un art de vivre, des photos
d’instants de vie, de mondanité ou de mode. Plus de 50 ans de
carrière et des clichés forts en émotions !

WWW.GUYMARINEAU-PHOTOGRAPHY.COM
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Les Divas
du Ponton
THE DIVAS OF THE PONTOON

AAAAH
LE PONTON
DE MOOREA !
© layle_ruff

Véritable légende, sans lui Moorea ne serait plus.

Aaaah, the pontoon of Moorea!
Veritable legend, without it, there would be no Moorea.

Il attire chaque année de nombreuses naïades
glorif iant leur passage sur cette plage. Il n’est pas rare
de voir les gens faire la queue pour capturer, pour
toujours, leurs pas chaloupés sur le bois de ce ponton.
À notre tour de les immortaliser sur papier glacé,
voici l’édition 2017 au grand complet. Continuez
à nous raconter votre histoire de Moorea, sur le
ponton, au bar, sur un transat ou même à table avec
le #mooreaplage.
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Each year, it attracts numerous naiads that glorify their passage on this beach.
It is not uncommon to see people queuing up to capture, for eternity, their
uneven gain on the wood of this pontoon.
It’s now our turn to immortalise them on glossy paper, in the full edition of
2017. What greater pleasure than to discover your memories! So, keep telling
us your story about Moorea, on the pontoon, at the bar, on a lounge chair or
even at a table with the tagline #mooreaplage.
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VIC SARL : Entreprise indépendante membre du réseau DESSANGE

Photographie retouchée

Rue de la Nouvelle Poste - Saint-Tropez - 04 94 96 00 63

E Y E W E A R

DI OR E DGY

CA D E

DI OR
550 €

OL I V E R PE OPL E S
280 €

wishlist
solaire
VE
18 MUST-HA
SUMMER 20
O - Opticien

PAR NAGABB

en ligne

pticiens.com

bo-o
www.nagab

Prix à titre ind

icatif.

T H E L A ST LO L ITA N O IR
ADAM S E L M AN X L E S PE CS
105 €
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E U F R AT E

C E L IN E 4 0 012I 53 N

L.G.R.
320 €

CÉ L I N E
320 €
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N EWMAN

C L A S S IC VICTO R IA B L A Z E

TOM FORD
288 €

V I CT OR I A B E CK HAM
410 €

R OSI E

N EW WAVE L ILY

CH LOÉ
315 €

S AI N T L AUR E N T
267 €

LU N E T T E S R ON DE S

R O U N D D O U B L E B R ID G E

C H AN EL
600 €

R AY B AN
165 €
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PLUS C’EST
MOCHE,
PLUS T’ES
HYPE
TH E

UGLIER

I T

I S ,

TH E

H I PPE R

YO U

ARE

PAR:BY
MAËVA CHANOUX

C’est une histoire de castes
et de sous-cultures. La mode
n’est qu’une histoire de clans
et de tribus qui se moquent et
s’admirent silencieusement.

This is a story of castes and
subcultures. Fashion is only a story
of clans and tribes that make fun
of each other and admire each
other silently.

Mais parfois, des sous-cultures
s’entrechoquent et donnent
naissance à un métissage fashion
impensable : le beauf underground.
Une inspiration directe des années
90 où les fans de Johnny avec t-shirt
à tête de loup, lolita en fuseau, le
gangsta blanc en sweat loose et
grosses baskets régnaient en maître.

But sometimes, subcultures shock
each other and give birth to an
unthinkable fashion blend: the
underground hick. Direct inspiration
f rom the 90s or fans of Johnny
(Hallyday) with the wolf ’s head
t-shirt, Lolita in ski pants, the white
gangsta in loose sweats and hightop trainers reigned supreme.

Pour comprendre cette copulation
de styles, il faut remonter aux
nineties et déceler les premiers
épiphénomènes de l’avènement du
beauf.

To understand this blending of
styles, one has to go back to
the nineties to identify the f irst
epiphenomena of the advent of the
hick.

© Ader Error
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LA DÉRIVE
DU CROCO
EN TARTAN
Lacoste, jolie marque française avec pour
positionnement : le petit gars qui joue
au golf et au tennis, partant l’été en
Bretagne avec un pull sur les épaules
et s’impatientant du prochain Roland
Garros. Rien d’extravagant ou
d’incroyable.

THE DRIFT
FROM CROCODILE
TO TARTAN

Puis arrivent les années 90 et bim !
Le groupe de rap Arsenik se donne à
voir en jogging Lacoste dans un clip,
transformant la petite routine du
crocodile passant de la Bretagne
à des espaces plus bétonnés. Une
autre sous-culture s’empare de
ces joggings, des sacoches et
autres polos… offrant un jeu set
et match à la cible bourgeoise de
départ. Il faut attendre 2010 pour
que la marque refasse surface
parmi les bobos et autres hipsters.
Les années 90-2000 ont également
perturbé Burberry. La marque
va alors retirer le tartan de ses
collections lorsque les naff (ringards
en anglais) et les Chavs (le kéké
des cités londoniennes) sont tombés
amoureux du motif et qu’il s’est retrouvé
imité sur le marché de Camden. Oui,
Burberry est aussi rigide qu’un Britannique
lors du « tea time ».
La morale de ces fables modernes, donnant une
impression de « problème de riches », est qu’on ne
mélange pas les sous-cultures et les sociostyles.

Lacoste, lovely French brand with, as its
positioning: little boys who play golf and
tennis, spending the summer in Brittany with
a sweater over the shoulders, and eager for
the next French Open tournament. Nothing
extravagant or incredible.
Then come the 90s and wham! Rap group
Arsenik appears in a Lacoste tracksuit in
a video, transforming the little routine of
the crocodile, going from Brittany to more
concrete spaces. Another subculture takes
hold of these track suits, bags and other
polos… offering a game, set and match to
the initial bourgeois target. It was necessary
to wait until 2010 for the brand to resurface
among the Bobos and other hipsters.
The years of 90-2000 also perturbed Burberry.
The brand then had to remove the tartan from its collections
when the naff and the Chavs fell in love with the motif and it
was imitated in the Camden market. Yes, Burberry is as stiff as
an English person at “tea time”.
The moral of these modern fables, giving the impression of “rich
people’s problems”, is that one does not mix subcultures and

Sauf depuis 2017. Burberry relance son tartan
avec des clichés aux accents des quartiers
populaires londoniens, mais pourquoi ?

socio-styles.
Except since 2017. Burberry relaunched its tartan with clichés in
accents of popular London neighbourhoods, but why?

LUXE, STREET & PLOUC
La mode s’est lancée dans le jeu préféré des
surréalistes : le cadavre exquis. Première œuvre,
la claquette/chaussette durant la chaleur de l’été
2017. Et le combo claquette fourrure/chaussette
était la combinaison gagnante.

LUXURY, STREET
& RED-NECK
Fashion has begun to play the favourite game of surrealists:
exquisite corpse. First work, the flip-flop/sock during the summer
heat of 2017. And the flip-flop/sock in fur was the winning
combination.

Fracture de la rétine face aux claquettes Gucci,
Fendi et autres marques de luxe cherchant leur
inspiration dans les calanques marseillaises, au pied
des tours de la banlieue parisienne ou dans un clip
de Nekfeu.

Retina disease in the face of flip-flops by Gucci, Fendi and other
luxury brands seeking their inspiration on the rocky inlets of
Marseilles, at the bottom of the towers of the Parisian suburbs,
or in a video from Nekfeu (French rapper).

© Gucci
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Les plus grands directeurs
artistiques des maisons de couture
nous donnent à voir une mode
s’inspirant directement des beaufs.
En effet, la société en assassinant
le hipster, tel Marat dans sa
baignoire, a réussi la prouesse de
donner naissance au Ploucster
(mélange de plouc et de hipster).
Le plouc est fascinant car son
style est une insouciance fashion,
une absence de considération
du regard des autres. C’est ce
formidable antagonisme, avec une
appropriation des codes sans les
valeurs, qui place aujourd’hui le
ploucster comme « nouvel étalon
de l’ultrabranché »1.

La société
a réussi la
prouesse
de donner
naissance au
Ploucster
Ploucster

© Burberry

The most famous artistic directors of
the fashion houses are giving us fashion
inspired directly by hicks. In fact, by assassinating the
hipster, like Marat in his bathtub, the company has pulled
off the feat of giving birth to the Ploucster (blend of plouc
(red-neck) and hipster). The red-neck is fascinating because
his style reflects carelessness about fashion, an absence

The company has pulled
off the feat of giving birth
to the Ploucster.

of concern about looks from others. It’s this formidable
antagonism, with appropriation of the codes without the
values, which now makes the ploucster the “new benchmark
of the ultra-hip” 1.

LESS IS MORE
BORE
La célèbre phrase de l’architecte Mies
Van Der Rohe, Less is more, était ces
dernières années le diktat de la mode.
Du minimalisme tuant le superflu pour le
placer dans la catégorie « vulgaire ». Il n’y
a qu’à regarder le changement de Victoria
Beckham passé de starlette putanesque à
grande prêtresse de la mode avec un look
ultra simple.
Et puis c’est comme si l’architecte Robert
Venturi proposant une esthétique de
la juxtaposition était venu souffler sa
philosophie « Less is bore », cassant
la frontière entre le bon goût et les
ploucsters.
Dans ce nouveau sociostyle plus c’est
voyant, grotesque et tape-à-l’œil plus
c’est hype. Accumulation de couches,
oversize, énorme logo pour afficher son
crew, look entièrement monogrammé,
cheveux colorés, chouchou, retour de la
coupe mulet…

© Ader error

Le luxe s’empare alors de cette tendance.
Gucci nous offre une veste de jogging en
nylon recouverte de strass et de plumes,
le raffinement a quitté nos pieds pour des
crocs compensés et colorés, les mains
libres on porte une banane pour des
selfies sur le port tropézien. On trouve
tendance Eddy de Pretto, les gamins de
Stranger Things modernes, Kim K en
avance sur son époque, et on envisage
que les beaufs, les cagoles et autres
« sans goût » comme des idoles du
style.

In this new socio-style, the louder,
more grotesque and eye-catching
it is, the more hip it’s considered.
Accumulation of layers,
oversized, enormous logo to
announce one’s crew, entire
monogrammed look, coloured
hair, scrunchy, return of the
mullet haircut…
Luxury has caught on to
this trend. Gucci offers us a
tracksuit jacket made of nylon
and covered with rhinestones
and feathers, refinement has
left our feet for wedge crocs in

The famous phrase of architect Mies Van Der
Rohe, Less is more, has, in recent years, been

different colours... hands-free,

the diktat of fashion. From minimalism killing

we carry a fanny-pack for selfies on

off the superfluous, to place it in the “vulgar”

the Saint-Tropez Port. We find Eddy

category. One only has to see the change in

de Pretto to be in-style, the kids

Victoria Beckham, going from a tarty starlet to

from Stranger Things are modern,

grand priestess of fashion with an ultra-simple

Kim K is ahead of her time, and we

look.

see hicks, sluts and others “without
taste” as style idols.

And it’s as though architect Robert Venturi,
proposing an aesthetic of juxtaposition, had

(1) M le Mag : http://www.lemonde.fr/m-perso/
article/2017/04/16/on-a-invente-un-nouveau-style-leploucster_5112102_4497916.html

breaking the barrier between good taste and
ploucsters.
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(1) M le Mag : http://www.lemonde.fr/m-perso/
article/2017/04/16/on-a-invente-un-nouveaustyle-le-ploucster_5112102_4497916.html

come to whisper his philosophy “Less is bore”,

© Gucci
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Dans ce
nouveau
sociostyle plus
c’est voyant,
grotesque
grotesque et
et
tape-à-l’œil
tape-à-l’œil
plus c’est hype.
In this new socio-style,
the louder, more grotesque
and eye-catching it is,
the more hip it’s considered.

CONCLUSION ?
PLUS C’EST
MOCHE, PLUS
C’EST HYPE !
Plus l’accumulation, le détournement,
les couleurs sont outrancières, plus
vous serez dans le mood du moment.
On est à deux doigts de commencer
à kiffer le tunning, la techno et de
passer notre samedi dans un centre
commercial pour « traîner ».
Au final, la seule question qui me
vient est de savoir si le beauf, la
cagole, l’oncle Marcel et la tante Véro
peuvent se fondre à la prochaine
fashion week ?
La réponse est définitivement oui.
THE CONCLUSION?
THE UGLIER IT IS,
THE HIPPER IT IS!
The more accumulation, alternative use,
outrageous colours, the more you’ll be in the
mood of the moment. We’re two steps from
starting to enjoy tuning, techno and spending
our Saturday in a shopping centre to “train”.
In the end, the only question I have is whether
the hick, the slut, uncle Marcel and aunt Véro
can blend in at the next fashion week?
The response is definitively yes.
© Gucci
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LE KIT
PARFAIT
on hésitait entre la
visière et le bob...

Las Vegas
Paranono

bore»
s
i
s
s
e
«L
it,
a se vo ce
ç
s
u
l
P
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t tend
s
’e
c
s
plu

l’indispensable chouchou en
velour devient un bijou qui se
porte au poignet

le retour du poney
sous LSD

re plus
sac ceintu m de
s le no
connu sou
«banane»

ble
fouler le sa
avec style

toujours sa veste autour
de la taille pour prévenir la
brise du soir

à porter de préférence
par-dessus le pantalon
Bob à motif Vintage check, Burrbery, 270€. Lunettes jaune «DIORSOREALPOP», Dior, 350€. Maillot de bain une pièce «MY LITTLE PONY», Moschino, 198€.
Pantalon de jogging en acétate à rayures, Gucci, 790€. Collier avec pendentif croix Medusa, Versace, 410€. Chaussettes mi-mollet, Adidas Originals, 12,95€ les
trois pairs. Veste zippée unisexe en canvas, Lacoste, 290€. Chouchou en velours, H&M, 3,99€. Sac ceinture en sequin et métal argenté, Chanel, 2350€.
Sandales à plateforme en résine, Balenciaga, 650€.
78
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PIERRE BALMAIN - ERMANO
PHILOSOPHY BY LORENZO SERAFINI
BOUTIQUE MOSCHINO
HUDSON - FRAME
HOTEL PARTICULIER

Design : www.matiere-1ere.fr

PAUL & JOE ...

ST-TROPEZ | ST BARTH

89 Rue Allard - SAINT-TROPEZ
Tél. 04 94 56 27 53

W I S H L I S T

CH A PE AU D E PA ILLE , PA I LL A SSO N...

U N T I PUNC H POUR MES C R ÉOLES !

CALA 1 7 8 9

GAS

www.1789cala.fr

Traverse de la Garonne, Saint-Tropez

Canotier.

Boucles d’oreilles en acétate avec serpent doré à l’or fin.

BOHEMIAN R HA PS ODY

Ensemble maillot de bain en crochet
de la marque italienne TEZUK, en exclusivité chez
B OU TI QU E L I L I - RO S E
Moorea Plage, chemin des moulins, Ramatuelle

SUMMER WHISHLIST

M A R IN D’ E AU DO U CE

CAILLOU COLOR É ET AUTR E PÉ PITE

Culotte 100% coton, lot de 3.
P ETIT BATE AU

Collier, or jaune 9K tourmaline et diamant.

I N EED N OT H I N G , I WAN T YOU

www.petit-bateau.fr

ASYM É T R IE D E M O N CO EU R CRO I SÉ

LESS IS MOR E

BASH

M A N A SA I N T-TROP E Z

Robe en coton.

www.ba-sh.com
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PA SCA L E M ON VO I S I N
www.pascalemonvoisin.com

Sac ceinture.

L’AFFAIR E EST DAN S L E S AC
Cabas en caoutchouc tressé.
G U CCI
www.gucci.com
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L A BAGUE AU DO I G T

LE PANIER D E MAMIE C L AUD IE

TRINITY

CL AU DI E P I E R LOT

B OU TI QU E SO.TO

47 rue Général Allard, Saint-Tropez

www.claudiepierlot.com

7 rue Victor Laugier, Saint-Tropez

Bague or jaune et corail CHARLET.

PA S S E R UN SAVO N

Les 13 Savons Parfumés siglés Casa Lopez.

Sac en osier tressé.

J OUR - NUIT

C L AQUET TE SANS CH AU S S E T TE
Sandale cloutée KATY PERRY COLLECTIONS

PR OVOQUER L A C H A N C E

Bracelets en cordons tissés à l’amérindienne.

M O LI NARD

Brille dans l’obscurité après une exposition à la lumière.
VILEBREQUIN

www.molinard.com

PAU L PA L L A R DY

www.dior.com

CH R I STI A N D I O R

Moorea Plage, chemin des Moulins, Ramatuelle

A F F ÛT E R S E S G RI FFES
Sandales Ricky en cuir.

Petite jupe brodée, un classique mais aussi un must pour cet été

L A POMPONET TE !

OIGNON, KETC HUP, M AYO ?

HEIM STONE

SU N DAY

STU DI O J OB X SE L E T T I

www.heimstone.com

4 et 11 rue Victor Laugier, Saint-Tropez
13 rue Gambetta, Saint-Tropez
Moorea Plage, chemin des Moulins, Ramatuelle

www.seletti.it
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Coussin tomate.
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PA S S E R A L’ H EU RE D’ÉT É
Montre Première chaîne. CHANEL

MER MAID FEVE R

Serviette Ronde Maiao R.

Basket Gecida en cuir pailleté.

FROJ O

CA B A I A

SE M E R DJ I A N

Place de la Garonne, Saint-Tropez

www.cabaia.fr

B IE N DA NS M ES P O MPES
Mocassins en peau.

D ES C HEVEUX D E SIR ÈNE

Masque pour cheveux exposés PHYTODESS

TR OPICANA CLU B

Combinaison pantalon imprimé.

LES M O CASSI NS TROPÉ ZIE NS

DE SSA N G E

SA N DRO

1 bis place de l’Hôtel de Ville, Saint-Tropez
9 rue Gambetta, Saint Tropez

rue de la Nouvelle Poste, Saint-Tropez

57 Rue Général Allard, Saint-Tropez

B O OTY CHECK

AVOIR L A BANANE

Thé KICK ASS, contre la cellulite.
WA NDE RTE A
www.wandertea.fr
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S’É TEND R E D E TOUT SON R OND

SU N N Y L I FE
www.monpetitbikini.com

FAIR E D E L’O E IL

Maillot de bain échancré dos nageur.
CH I A R A FE R R AG N I CO L L E C T I O N
www.chiaraferragnicollection.com
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PLAGE

|

RESTAURANT

|

BAR

|

BOUTIQUES

|

MASSAGE

|

EVENTS

DESIGN : www.matière-1ère.fr | Illustration : © Olga Ponomarchuk

READ

Chemin des moulins
Plage de Pampelonne
83350 RAMATUELLE

RESTAURANT : 04 94 97 18 17
PLAGE : 04 94 97 06 09

WWW.MOOREAPLAGE.FR

S H O P P I N G

BOUTIQUE LILI ROSE

GLAM & COLORS
GLAM & COLORS

FÉMININE ET RAFFINÉE

FEMININE AND REFINED

C’est dans un environnement
idyllique face à la mer, que la
boutique Lili Rose vous accueille
tous les jours de 11h00 à 20h00.

Lili Rose sits snugly in an idyllic
environment and welcome you
facing the sea and the boutique is
open every day from 11am to 8pm.

Vous y découvrirez des collections
glamours et colorées confectionnées avec des matières ﬂuides et
agréables, toujours féminines et
raﬃnées.

Here you can ﬁnd glamorous and
colourful
collections
with
ﬂuid,
pleasant fabrics always feminine and
reﬁned.

Parmi les marques à découvrir :
Au soleil de St Tropez, Temptation
Positano, Tezuk, Not Shy, Gado Gado,
Sand Coachella, Charo Ruiz Ibiza,
Bakker, Always the Sun... Une vraie
caverne d'Alibaba avec ses pochettes,
ses sautoirs, ses foulards... Toute
l’équipe est à votre disposition pour
vous conseiller en fonction de votre
personnalité et surtout pour que vous
restiez unique.
"La mode se démode, le style jamais".
Coco Chanel.



The brands for your to discover include Au soleil de St Tropez, Temptation Positano, Tezuk, Not Shy, Gado
Gado, Sand Coachella, Charo Ruiz Ibiza,
Bakker, Always the Sun and many more.
This is a real Aladdin's cave, with
the treasure trove featuring wallets,
necklaces and scarves.The whole team
is on hand to advise you what best
suits your personality and what can
help aﬃrm your uniqueness.
"Fashion goes out of fashion, style
never does". Coco Chanel.

Moorea Plage, chemin des Moulins
83350 Ramatuelle

 +33 (0)6 99 20 24 40
www.lilirose-shop.fr

SO.TO
ORIGINALITÉ
& BELLES
MATIÈRES
ORIGINALITY
AND BEAUTIFUL
FABRICS

BIENVENUE DANS LA
GARDE-ROBE TROPÉZIENNE !

WELCOME TO THE WARDROBE
OF SAINT-TROPEZ!

Depuis plus de 20 ans, Elodie
reçoit dans la boutique So.To pour
oﬀrir une collection éclectique
basée sur des créateurs locaux ou
internationaux.

For more than 20 years, Elodie
has received customers in her
boutique, So.To, to oﬀer an eclectic
collection based on local or international designers.

Matières nobles, collections capsules,
pièces uniques ou accessoires faits
main, l’équipe So.To habille les ﬁlles de
la presqu’île mais aussi une clientèle du
monde entier. Elodie collabore avec
des designers pour créer des modèles
vendus en exclusivité dans la boutique
de Saint-Tropez.

Fine materials, capsule collections,
unique items or accessories made
by hand, the So.To team dresses
girls of the peninsula, but also has
clientele from around the world. Elodie
collaborates with designers to create
models that are sold exclusively in the
boutique of Saint-Tropez.

Tendance, originalité, style, mais
surtout bonne humeur font de la
boutique So.To une adresse incontournable ! Pour preuve ? La ﬁdélité
de ses clientes.

Trend, originality, style, but also,
a pleasant atmosphere, make the
So.To boutique a place to deﬁnitely
check out! As proof? The loyalty of its
customers.

A découvrir ou redécouvrir éternellement !

To be discovered or rediscovered...
again and again!



7 rue Victor Laugier
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 21 78
elody@hotmail.fr -  soto.sainttropez
84
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LA BOUTIQUE DU
BEACHWEAR DE
SAINT-TROPEZ
THE BEACHWEAR SHOP
OF SAINT-TROPEZ

PAUL PALLARDY
LA RÉFÉRENCE DU BEACHWEAR

THE REFERENCE FOR BEACHWEAR

Indissociable du mythe de Pampelonne et de la plage de Moorea,
Paul Pallardy est LA boutique de beachwear de la presqu’île de Saint-Tropez.

Inseparable from the myth of Pampelonne and Moorea beach, Paul Pallardy
is THE beachwear boutique of the Saint-Tropez peninsula.

Si Dieu créa la Femme, c’est Paul Pallardy, icône de la mode de la "dolce vita"
tropézienne qui lança les premières collections beachwear sur la presqu’île.

While God created Woman, it was Paul Pallardy, a fashion icon of la "dolce vita" of
Saint-Tropez who launched the ﬁrst beachwear collections on the peninsula.

Evelyne perpétue désormais avec ﬁdélité et passion cette belle légende mode
en orchestrant les must have des collections homme, femme et enfant de l’été.
Vilebrequin, Pain de Sucre, Nicole Olivier, Soraya, Seafolly, Valery Blue, Roidal,
Kiwi, Pâté de Sable, Lara Ethnics, Chaussures Uzurii…

Evelyne henceforth perpetuates, with loyalty and passion, this beautiful fashion
legend as the mastermind behind the “must have” summer collections for men,
women and children. Vilebrequin, Pain de Sucre, Nicole Olivier, Soraya, Seafolly,
Valery Blue, Roidal, Kiwi, Pâté de Sable, Lara Ethnics, Chaussures Uzurii…

Au cœur de cette boutique de référence, un choix incroyable vous attend !

Inside this boutique of reference, an incredible selection awaits you!



Moorea Plage - Pampelonne - chemin des Moulins
83350 Ramatuelle

 +33 (0)4 94 54 82 08
www.facebook.com/Boutique-Paul-Pallardy-Mooréa-Plage-278889049109005
MORE | #3 | SUMMER 2018
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SMASH
LE TEMPLE DE LA BASKET

THE TEMPLE OF THE SNEAKERS

Depuis 1981, le plaisir de Cathy et
Philippe est de dénicher des modèles
rares des plus belles marques de
baskets allant du 17 au 47.

Since 1981, the pleasure of
Cathy and Philippe has been to
uncover the most beautiful brands
of basketball trainers, spanning
from sizes 17 to 47.

Fans de baskets, vous y trouverez des
marques prestigieuses comme Nike
et la fameuse Air Max, la Cortez ou
encore la Huarache.
Vous apprécierez les séries limitées et
les dernières tendances du moment :
Stan Smith ou Pharrel Williams chez
Adidas ou encore la Collection Suede
chez Puma. Adeptes du running,
vous serez vous aussi comblés grâce
aux modèles révolutionnaires de la
marque Mizuno.

LE MEILLEUR
DES MARQUES

There, basketball fans will ﬁnd prestigious brands like Nike and the famous
Air Max, the Cortez or the Huarache.
You will appreciate the limited
series and the latest trends: Stan
Smith or Pharrell Williams from Adidas
or encore the Puma Suede Collection.
Running enthusiasts, you will also be
thrilled by the revolutionary models
from Mizuno.

Ne passez pas un séjour tropézien,
sans faire un tour par la boutique de
ces deux passionnés pour trouver
conseils, services et bonne humeur.

During a stay in Saint-Tropez, don't
miss the chance to stop by the store
of these two trainer enthusiasts
for advice, good service and good
humour.

Cordage de raquettes immédiat.

Immediate stringing of rackets.



8 rue Henri Seillon
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 41 13

THE BEST OF BRANDS

LES MOCASSINS TROPÉZIENS

UNE MULTITUDE
DE COULEURS
POUR UN STYLE
UNIQUE
A MULTITUDE OF COLOURS
FOR A UNIQUE STYLE

UNE AFFAIRE DE STYLE

AN AFFAIR OF STYLE

Chaussez-vous à la mode tropézienne grâce à la collection signée
Jean Jauﬀret.

Step out like a Saint-Tropez local
thanks to the collection signed Jean
Jauﬀret.

Nés en 2014, les Mocassins Tropéziens présentent une large collection
de chaussures allant de la mule à la
botte, en passant par l’incontournable
mocassin.

Born in 2014, Les Mocassins
Tropéziens oﬀers a wide selection of
shoes, ranging from mules to boots,
without forgetting the essential
moccasins.

Son créateur mélange les coloris
pour un style de soulier unique aux
matières nobles. Il pense ses
créations à Saint-Tropez pour une
fabrication portugaise dans le respect
du savoir-faire artisanal.

Its creator mixes colours to achieve
a unique style of shoe made of
high-quality materials. He designs
his creations in Saint-Tropez for
Portuguese fabrication, in respect of
the know-how of true craftsmanship.

Ces chaussures se marient à tous
les styles : de la tenue la plus
décontractée au chic sans concession.

These shoes work with all styles: from
the most relaxed outﬁt to pure chic,
without compromise.

Vos pieds ne voudront plus s’en
séparer.

Your feet will love them.





1Bis place de l'Hôtel de Ville
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 43 92 45

9 rue Gambetta
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 43 93 05

www.lesmocassinstropeziens.com
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Retrouvez toutes nos collections HOMME FEMME JUNIOR dans nos boutiques

À SAINTE-MAXIME 6, rue d’alsace • CAVALAIRE
•

LE LAVANDOU 42, avenue du général de gaulle
Tout le sportswear des All Blacks, également sur

S H O P P I N G

L'ADRESS

TENDANCE
GLAM' CHIC
GLAM CHIC TREND

UNE AMBIANCE ESTIVALE
CITADINE EN BORD DE MER

A SUMMERTIME AMBIANCE OF
CITY-DWELLERS AT THE SEA

Depuis 8 ans à Saint-Tropez, mais
aussi à Saint-Barthélémy, L'Adress
est le rendez-vous de la femme
citadine moderne, glamour & chic
à la recherche des tendances du
moment et au style aﬃrmé.

For 8 years, in Saint-Tropez and
Saint-Barthélémy,
L'Adress
has
been THE rendez-vous for modern
citydwellers, glamorous & chic,
in search of the latest trends and
styles.

L'Adress, c'est un univers où la féminité est sophistiquée, spontanée et
naturelle à la fois.

L'Adress is a universe where feminity is sophisticated, spontaneous and
natural.

Un style que l'on retrouve parmi les
marques à découvrir : l'élégance à
l'italienne avec Ermanno et Boutique
Moschino, des collections au style
plus contemporain avec Philosophy,
Paul & Joe ou By Malene Birger...
Les spécialistes du jean's sont également présents : Hudson, Frame et
Citizens of Humanity. Sans oublier
des basics revus et corrigés, pour
apporter la petite touche intemporelle.

A style that can be found among
the brands to be discovered:
Italian-style elegance with Ermanno and Boutique Moschino, more
contemporary
collections
with
Philosophy, Paul & Joe or By Malene
Birger... Specialists in jeans are also
present: Hudson, Frame and Citizens
of Humanity. Without forgetting the
basics, revised and adjusted, to add
that little timeless touch.



89 rue Allard
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 56 27 53
boutiqueladress@hotmail.fr

TRINITY BIJOUX
SO
FASHION!
TELLEMENT MODE !

SUCCOMBER À LA TENTATION

GIVE IN TO TEMPTATION

Chez Trinity vous dénicherez
l'accessoire bijoux qu'il vous faut.

At Trinity you’ll ﬁnd the jewellery
accessory that’s just what you
need.

Des dizaines de modèles, colliers,
sautoirs manchettes, bracelets ou
boucles d'oreilles, parmi les marques
must-have du moment : Anna Zele,
Hanka In, LovelyDay, Mya Bay, Une à
Une, Luj et beaucoup d’autres…

Dozens of models, necklaces, cuﬄinks,
bracelets or ear rings, among the
must-have collections of the moment:
Anna Zele, Hanka In, LovelyDay, Mya
Bay, Une à Une, Luj and many others…

De style ethnique, baroque, bohème
ou plus classique, ils s’adapteront à
toutes vos tenues, d’une journée à la
plage à une nuit sur les danceﬂoors.

Ethnic, baroque, bohemian or more
traditional styles, they’ll go with all
your outﬁts, from a day at the beach
to a night on the dance ﬂoor.

Formes et matériaux se déclinent sur
toutes les tendances pour répondre à
tous les goûts, à toutes les envies.

Forms and materials are available for
all the latest trends, to satisfy all tastes
and desires.

Trinity c’est le passage obligé d’un
shopping tropézien.

A visit to Trinity is an absolute must
for shopping in Saint-Tropez.



47 rue du Général Allard
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 54 81 28
Sur Instagram : @trinitybijouxsttropez
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LUXURY GOLF ACCESSORIES

CHIC SUR
LE GREEN
CHIC ON THE GREEN

TENDANCE SPORT-CHIC

TENDANCE SPORT-CHIC

De Paris à Saint-Tropez, Luxury Golf
Accessories met son équipe de pros
de la Fashion Golf au service de
votre allure.

From Paris to Saint-Tropez, Luxury
Golf Accessories puts its teams of
Fashion Golf pros to the service of
your appearance.

Ils imaginent et créent des vêtements
esthétiques comme techniques pour
la pratique, dans l’élégance, du golf ou
du tennis.

They design and create clothing that
is appealing, both aesthetically and
technically, for practising golf or tennis
in absolute elegance.

Seule marque française à faire travailler
des stylistes, des couturières et des
ouvriers issus de la Haute Couture
française, Luxury Golf Accessories
perpétue une véritable signature
de vêtements haut de gamme dont
chaque ﬁnition et chaque couture est
manuelle. Tous les vêtements sont
fabriqués en France.

As the only French brand to employ
stylists, couturiers and workers
coming from French haute couture,
Luxury Golf Accessories perpetuates
a veritable hallmark of high-end
clothing for which the ﬁnishings and
stitching of each item are done by
hand. All the clothing is manufactured
in France.

Gardez le style sur les parcours de golf
grâce à des matières nobles et des
modèles de vêtements uniques.

Stay stylish on the golf course thanks
to high-quality materials and unique
styles.



138 avenue de Vega
83320 Grimaud

www.luxurygolfaccessories.com

MAISON PALOMBO
CABINET NUMISMATIQUE

FIRM SPECIALISED IN COINS

La Maison Palombo, installée à Marseille, Toulon, Genève et Bruxelles,
propose ses services depuis 1974.

Maison Palombo, with establishments in Marseille, Toulon, Geneva
and Brussels, has provided its services since 1974.

Nous nous occupons de l’achat-vente
de métaux précieux, sous forme
de pièces et lingots, mais aussi de
numismatique. Nous achetons et
vendons des monnaies de collection
de toutes époques, organisons des
ventes aux enchères de prestige à
Genève, où vous pouvez consigner
vos monnaies. Nous vous conseillons
pour la constitution de collections
privées, pour leur gestion, ainsi que
pour les partages de successions.

CHANGE, OR
& NUMISMATIQUE
CURRENCY, GOLD & COINS

L’activité de change se fait à Marseille
et Toulon et vous permet de disposer immédiatement de pratiquement toutes les devises étrangères.
A Toulon, un service gemmologie se
charge de l’expertise, de l’achat et
de la vente de pierres précieuses et
diamants.

We are in the business of buying and
selling precious metals, in the form
of coins and ingots, but also coin
collection.
We
buy
and
sell
collection coins from all periods, and
organise sales at prestigious auctions
in Geneva, where you may leave your
currencies on deposit. We are able
to advise clients on putting together
private collections, for managing
them, as well as for settlement of
estates.
Exchange activities are done in
Marseille and Toulon, and allow you
to immediately dispose of practically all foreign currencies. In Toulon, a
gemology department is responsible
for appraising, buying and selling
precious stones and diamonds.

 Marseille +33 (0)4 91 54 93 94
 Toulon : +33 (0)4 94 93 51 36
 Genève : +41 (0)22 310 91 97
www.maisonpalombo.com
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B E A U T É

DANC E
TEN

BEAU
TÉ

APOTHI
CARE
Comme disait Mémé,
« c’était mieux avant »,
cet axiome prêché par nos
aïeux commence à nous
contaminer.
Un vent de nostalgie
qui souffle dans la
fashion sphère, puisant son
inspiration dans les armoires de
nos parents et grands-parents.
Ce souffle n’épargne pas le
secteur de la beauté, qui
faisant un bond dans
le passé nous off re les
prémices de la cosmétique.
La tendance apothicaire rend
ses lettres de noblesse à la beauté
qui trouve ses origines dans la nature.

TH E
A POTH ECARI E S

CARLA-REGINA RICCI

Une soif d’authenticité causée par une
overdose de rouges à lèvres flashy, de masque
goût macaron goyave, tarte à la f raise… Sans
oublier les produits aux formules chimiques
que l’on a du mal à déchiff rer : c’est la goutte
qui fait déborder la f iole !

90

Like granny said, “it was
better before”, this axiom
preached by our ancestors
is starting to contaminate
us.
A breeze of nostalgia that’s
blowing in the fashionsphere, drawing its inspiration
f rom the closets of our parents
and grandparents. This breeze has
not spared the beauty sector
which, taking a hop back to
the past, is offering us the
precursors of cosmetics.
The apothecary trend gives
its letters of nobility to beauty
that found its origins in nature.

A thirst for authenticity caused by
an overdose of flashy lipstick, macaroonguava flavoured mask, strawberry… Without
forgetting the products with chemical
formulas that you can’t even decipher: it was
the straw that broke the camel’s back!

MORE | #3 | SUMMER 2018

B E A U T É

Ce phénomène signe la fin du règne des parabènes, silicones et autres phénoxyéthanol,
pour un retour aux remèdes des anciennes,
des formules qui font leurs preuves réussissant à guérir tous nos maux.
Cette quête de naturel pousse les marques
aux quatre coins du monde à la recherche
des secrets de beauté dissimulés dans des
savoir-faire ancestraux. Un voyage dans le
temps pour retrouver des formules oubliées
à base de plantes médicinales, d’huiles végétales miraculeuses. Des soins présentés
dans de petits pots, qui donnent l’impression
d’avoir été confectionnés de manière artisanale par un herboriste.
Ce phénomène fait écho à l’arrivée d’un nouvel idéal du bien-être de vie guidée par la
slow attitude. Un état d’esprit prônant la reconnexion à son environnement, ralentir,
souffler et se découvrir pour mieux maîtriser
sa vie.

R OSE MUSQUÉE

MOUSTAC HE WAX

OFFI CI N E U N I V E R SE L L E B U LY

A P OTH E CA R Y 8 7

45 €

10 €

R OSE 31

C INNAMON MIN T

LE LABO

MARVIS

38 €

7€

FOUR VIC ES

N° 125
BER GAMOT T / PATC H OU L I

Huile de rose musquée du chili

Cire

Un retour aux sources qui passe aussi par la
beauté, la tendance apothicaire remet le produit et ses vertus au centre de votre vanity.
This phenomenon marks the end of the reign
of paraben, silicone and other forms of
phenoxyethanol, for a return to remedies of
the past, formulas which have proven their
worth in healing all that ails you.
This quest for natural answers sends brands to
the four corners of the world in search of the
beauty secrets hidden in the know-how of our
ancestors. A trip through time to find forgotten
formulas relying on medicinal plants and
miraculous plants oils. Treatments presented in
small pots, which give the impression of having
been prepared by in the traditional manner by
an herbalist.

Savon

Dentifrice menthe cannelle

This phenomenon echoes the arrival of a new
ideal of living well, guided by a “slow” attitude.
A mindset which extols reconnecting to one’s
environment, slowing down, breathing and
discovering oneself, to better control one’s life.
A return to the source, which lends itself
to beauty, the apothecary trend places the
product and its virtues at the centre of your
vanity.

Huile à barbe

B E A R DB R A N D

32,50 €
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Bodybutter

L : A B RU KE T

42 €
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B E A U T É

SER UM 10

O FFICINE UNIVE RSE LLE BULY

SKI N CE U TI CA L S

35 €

86 €

BR UM E D’O REI LLER
R E L AXA NT E

POUD R E D E R IZ D E JAVA

HUILE INFUSÉE

B OU R J OI S PA R I S

D I P TYQU E

12.50 €

55 €

Crème mains et pieds

pour la maison

L’OC CITANE

19.50 €

R O S E GINS ENG & CA MO MI LLE
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MASQUE GOMMAN T
ILLUMINATEUR

P O M M A DE CO NCRÈT E

Antioxydant

Poudre illuminatrice

au Ginseng et Riz Chinois
B ODY SH OP

20 €

Soin du visage

Balancing Toner

Eau de Parfum - Oriental, Ambré, Musqué

AMBR É LUMIÈR E

A BOUT D E SOUFF L E

G RO WN ALC HE MIST

M OL I N A R D

A É SOP

29 €

149 €

29 €

Huile hydratante corps
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B I E N - Ê T R E

L'INDE À
MOOREA
INDIA TO MOOREA

PATRICE LE PIHIVE
DU NOUVEAU POUR VOTRE BIEN-ÊTRE !

SOMETHING NEW FOR YOUR WELL-BEING!

Alexandra, Patrice pourquoi l’Inde est-elle au RDV de cette nouvelle saison
2018 à MOOREA ?

Alexandra, Patrice why is India the focus of this new 2018 season at
MOOREA?

Nous avons parcouru l’Inde durant 1 mois cet hiver, pour recevoir et pratiquer
diﬀérents soins d’Ayurveda que nous partageons avec les clients de Moorea,
autour d'une oﬀre de soins Abhyanga en synergie avec la pratique du Yoga.

We travelled across India for 1 month this past winter, to receive and practise
diﬀerent Ayurveda treatments, which we are sharing with our Moorea clients,
based on an oﬀer of Abhyanga treatments, in synergy with the practice of Yoga.

En quoi ces soins sont-ils diﬀérents de ceux proposés jusqu’à présent ?
Ils se situent dans la continuité de notre démarche de soins «bien-être/santé/
prévention». Les manoeuvres des massages indiens Abhyanga sont doux et
puissants; pratiquées avec des huiles chaudes, elles ont un grand pouvoir
régénérateur. De grands glissés réunissent le haut et le bas de chaque hémicorps, sur l’arrière et l’avant du corps, puis on travaille les Marmas,107 zones
d’accumulation d’énergie à libérer. Le massage aux pierres chaudes et la pose de
pierres semi-précieuses sur les points énergétiques du corps font partie du soin.
Pourquoi pratiquer le YOGA en association avec les soins ?
La pratique d’un Hatha Yoga non gymnique adapté à chacun, permet d’expérimenter puis d’installer, quotidiennement, une sensation bénéﬁque de « décompression », « d’ouverture intérieure et extérieure »… Nous sommes notre meilleur
thérapeute et les vacances sont le moment pour changer et s’améliorer !
Proposez-vous d’autres nouveautés cette année ?
Oui : une "minicure" intégrant nos diﬀérents soins sur une courte période, comprenant 1 massage signature PLP de tout le corps, 1 séance d’accordage ostéopathique, 1 réﬂexologie plantaire, 1 massage Abhyanga et 1 séance de Hatha Yoga.
Tous nos soins sont réalisables à Moorea ou à domicile par Patrice
(Masseur-Kinésithérapeute-Ostéopathe-Enseignant de Yoga) et Alexandra
(Masseuse Bien-Être-Réﬂexologie Plantaire).



Moorea Plage - chemin des Moulins
83350 Ramatuelle

How do these treatments diﬀer from those that have been oﬀered up to now?
They are in line with our approach to treatments for «bewell-being/health/prevention». The movements of Abhyanga Indian massage are gentle, yet powerful; practised with warm oils, they have tremendous regenerating eﬀects. Broad, sweeping
movements reunite the upper and lower sections of each half of the body, on the
back and front of the body, and then attention is given to the Marmas,107 zones
of energy accumulation to be released. Massage with hot stones and placement of
semi precious stones on energy points of the body are part of the treatment.
White practice YOGA in association with these treatments?
The practice of non-gymnastic Hatha Yoga, adapted to each participant, makes it
possible to experiment, and then install a beneﬁcial feeling of «decompression»,
«interior and exterior opening»... We are our best therapist and holiday is the time
to change and improve oneself!
Are you oﬀering other new services this year?
Yes: a "mini-treatment", bringing together our diﬀerent treatments over a short
period, including 1 signature PLP entire body massage, 1 session of osteopathic
adjustment, 1 session of plantar reﬂexology, 1 Abhyanga massage and 1 session
of Hatha Yoga. All our treatments may be provided at Moorea or at your residence by Patrice (Masseur-Physical therapist-Osteopath-Yoga Instructor) and Alexandra (Masseuse Wellness-Plantar Reﬂexology).



Cabinet - 57 rue Marceau
83310 Cogolin

 +33 (0)6 09 53 90 45 (Patrice) - +33(0)6 03 53 28 48 (Alexandra)  +33 (0)4 94 54 67 89
www.patrice-massage-sttropez.com
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A R C H I V E S

Christophe Coutal nous dévoile
les plus beaux moments de sa
plage. Des souvenirs mythiques,
inoubliables, de vrais moments de
partage qui font l’âme des lieux !
Christophe shows us the most
beautiful moments of his beach.
Memories that are legendary,
unforgettable, real moments of
sharing that give this place its
soul!
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Alain Delon & Félix Giraud (1992)
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Paul Pallardy

HOW DID MOOREA BEACH COME ABOUT?
In 1952, it was Robert Rameau who created a beach hut
made of bamboo: 20 mats, 2 umbrellas, 1 barbecue, a

COMMENT EST NÉE LA PLAGE DE MOOREA ?
En 1952, c’est Robert Rameau qui a créé une paillote en bambou : 20 matelas, 2
parasols, 1 barbecue, quelques plats typiquement provençaux et le tour était joué !

few typically provincial dishes, and the game was afoot!

WHAT ARE THE MOMENTS THAT HAVE
MARKED THE HISTORY OF THE BEACH?
The arrival of Felix Giraud in the 1960s. He was the

QUELS SONT LES MOMENTS QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE DE LA PLAGE ?
L’arrivée de Felix Giraud dans les années 60. Il était le propriétaire de la fameuse
Escale sur le port de Saint-Tropez, lieu de rendez-vous des stars de ce monde. Il
a ainsi fait connaître la plage de Moorea à tout le monde. Le début d’une longue
épopée ! Puis, dans les années 80, la famille Coutal a fait franchir un nouveau cap à
Moorea en réalisant de nombreux travaux pour la métamorphoser.
QUELS SONT LES TEMPS FORTS DE LA PLAGE DEPUIS SES DÉBUTS ?
Il y en a eu de nombreux ! Par exemple, la visite du roi de Suède, Michel Galabru
et Louis de Funès en plein tournage du Gendarme de Saint-Tropez, Shirley
Basset qui interprète « Goldfinger » au beau milieu du restaurant sous une
pluie d’applaudissement, les débuts des Gipsy Kings sur la plage, découverts et
lancés par Robert Rameau, l’incroyable rencontre avec Shaquille O’Neal après
son couronnement avec le Miami Heat en NBA. Et la fameuse Moorea Golf CUP
devenue le Daniel Coutal Golf Challenge ou encore l’Olympique Lyonnais qui venait
fêter régulièrement ses titres de champions de France.

owner of the famous Escale at the Port of Saint-Tropez,
the stomping ground of all the stars of this world. Thus,
he made Moorea beach known to everyone. The start of
a long saga! Then, in the 1980s, the Coutal family had
Moorea overcome a new obstacle by doing a substantial
amount of work to transform it.

WHAT ARE THE HIGHLIGHTS OF
THE BEACH SINCE IT BEGAN?
There have been many of them! For example, the visit
from the King of Sweden, Michel Galabru and Louis
de Funès when filming the Gendarme de Saint-Tropez,
Shirley Basset, who sang “Goldfinger” in the middle of the
restaurant to a standing ovation, the early days of the
Gipsy Kings on the beach, discovered and launched by
Robert Rameau, the incredible encounter with Shaquille
O’Neal after he was crowned an NBA champion with the
Miami Heat, the famous Moorea Golf CUP which became

Des grandes rencontres, des souvenirs impérissables !

the Daniel Coutal Golf Challenge or the Olympique
Lyonnais which came regularly to celebrate its titles as
champions of France.
Great encounters and memories that never grow old!
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Robert Rameau avec les Gypsy King

DEPUIS QUAND EXISTE LE PONTON ?
POURQUOI EST-IL SI EMBLÉMATIQUE ?
Le ponton existe depuis les années 1970, il était destiné aux premiers
bateaux qui souhaitaient accéder à la plage. Il est mythique de par les
stars qui y ont posé les pieds, mais aussi et surtout, car tout le monde
veut s’y faire photographier pour le souvenir !

HOW LONG HAS THE
PONTOON EXISTED? WHY
IS IT SO EMBLEMATIC?
The pontoon has existed since the 1970s, when the
first boats started arriving that wanted to access
the beach. It’s legendary because of the stars who
have stood on it, but also and especially, because

QUEL EST L’ESPRIT QUI CARACTÉRISE
DEPUIS TOUJOURS LA PLAGE ?
La convivialité et l’esprit famille. Les gens se sentent comme à la maison.

everyone wants to be photographed there to create
the memory!

WHAT IS THE SPIRIT WHICH
HAS ALWAYS CHARACTERISED
THE BEACH?
Conviviality and the family-oriented atmosphere.
People feel right at home.
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Christophe Lambert, Christophe Coutal, Joe De Salerne et Johnny Hallyday

QU’EST-CE QUI A PERMIS LE SUCCÈS DE MOOREA
DEPUIS PLUS D’UN DEMI-SIÈCLE ?
Son authenticité.

WHAT HAS BEEN THE KEY TO
THE SUCCESS OF MOOREA FOR
MORE THAN A HALF-CENTURY?
Its authenticity.

QUEL MOMENT A ÉTÉ LE PLUS EXCITANT
/ STRESSANT À MOOREA ?
Chaque début de saison est palpitant avec les nouveaux travaux
d’amélioration et la découverte des nouveaux lieux par nos clients.

WHAT TIME HAS BEEN THE MOST
EXCITING/STRESSFUL AT MOOREA?
The start of each season is fast-paced, with new
improvement work and the discovery of new places

Le plus stressant, ce sont les gros événements comme nos fameuses
fêtes du 14 et 21 juillet où Moorea change d’ADN et devient un endroit
festif avec un spectacle tout au long de la journée.

by our clients.
The most stressful times are large events like our
well-known celebrations of 14 and 21 July, when
Moorea changes its DNA and becomes a festive
place with a show that goes on all day.
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Christophe Coutal & Charlotte Rampling

Christophe Coutal & Alberto Tomba
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Dans tous les établissements
qui vous ressemblent
Reportages privés sur rdv

6, rue de la Ponche - SAINT TROPEZ
Tél. +33 (0)4 94 97 28 03

passage du Chamois - MEGÈVE
pierrevotrephotographe@gmail.com

A R C H I V E S

Hugh Grant & Christophe Coutal

L’ADN DE MOOREA ?

THE DNA OF MOOREA?

Une équipe, un cadre, une façon d’être, un état d’esprit, une joie de vivre
et nos Happiness Providers…

A team, a setting, a way of being, a state of mind,

Finalement, notre devise est simple : « Lorsque vous êtes ici, nous
sommes heureux » !

Finally, our motto is simple: “When you’re here,

COMMENT VOIS-TU L’ÉVOLUTION DE TA PLAGE ?

HOW DO YOU SEE YOUR
BEACH EVOLVING?

Nous avons l’obligation de tout changer du fait du nouvel aménagement
de la plage de Pampelonne à Ramatuelle. Moorea va se faire un nouveau
look, mais conserver le même état d’esprit. Un décor tout en bois naturel,
un nouveau bar, de nouvelles boutiques, mais en gardant la même
équipe !
C’est la famille !

the joy of living and our happiness providers…

we’re happy”!

We now have to change everything because of
the new layout of the beach of Pampelonne in
Ramatuelle. Moorea is going to have a new look,
but still hang on to the same mindset . Décor in
natural wood, a new bar, new stores, while also
keeping the same team!
It’s family!
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© Marie-Line Denis

Vanessa, Daniel, Nicole et Christophe COUTAL

à

DANIEL COUTAL
(1940 - 2017 )
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Y A C H T I N G

UN E

PA SSI O N

FAMI L I A L E

WA JE R
YACH TS
A

FA MI LY

PA SSI O N

PAR/BY
FRANÇOIS BESSON

© Hunk de Kock - Ministerie van Beeld Gorinchem
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SI PLUS DE
400 BATEAUX
WAJER YACHTS
glissent sur les eaux de Hong Kong, à Miami, de la Thaïlande jusqu’à la
Côte d’Azur, c’est que l’entreprise néerlandaise a su allier le glorieux
passé des fabricants de bateaux hollandais aux dernières innovations
nautiques pour devenir une référence chez les amateurs de yachting.

IF MORE THAN 400 WAJER YACHTS
glide over the waters of Hong Kong, Miami, f rom Thaïland to the French
Riviera, it’s because the Dutch company has been able to combine
the glorious past of Dutch boat manufacturers with the latest nautical
innovations, to become a reference with yachting enthusiasts.
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WA JER

CAPTAIN’S
LAUNCH

© Wajer Yachts

« Je voulais un bateau
séduisant avec de
belles caractéristiques
de navigation. En ne
trouvant pas de bateau
qui corresponde à mes
attentes, j’ai décidé de le
construire moi-même.»
ent
“I wanted a seductive boat with excell
find a boat
sailing characteristics. Since I didn’t
d to build
that met my expectations, I decide

© Wajer Yachts

© Wajer Yachts

37
WA JER

one myself.”

Dorus Wajer

© Wajer Yachts

UNE ENTREPRISE FAMILIALE
QUI A LE VENT EN POUPE

A FAMILY-RUN COMPANY
WITH WIND IN ITS SAILS
The company took form in the mind of Dorus Wajer. This
perfectionist and boating enthusiast notably created

L’entreprise est née dans l’esprit de Dorus Wajer. Ce perfectionniste et passionné
de bateaux a notamment créé le Captain’s Launch, un bateau minimaliste, élégant
et confortable qui fait encore aujourd’hui le bonheur de nombreux plaisanciers
partout dans le monde.

the Captain’s Launch, a minimalist vessel, elegant and

Pour développer la renommée du constructeur, Dries Wajer, fils de Dorus, a pris en
charge les aspects commerciaux et marketing en conservant les valeurs et la vision
de l’entreprise. Le Wajer 37 récompense ce succès familial grâce à l’obtention du
prestigieux Prix du Bateau de l’Année 2006, très populaire sur la Côte d’Azur et le
golfe de Saint-Tropez.

Wajer, son of Dorus, took charge of the sales and

comfortable, which still pleases numerous yachtsmen
around the world.
To develop the reputation of the manufacturer, Dries
marketing aspects, while retaining the values and vision
of the business. The Wajer 37 celebrated this family
success thanks to obtaining the prestigious Prix du
Bateau (Boat Prize) of 2006, very popular on the French
Riviera and on the Golf of Saint-Tropez.

Les innovations sur le design et la performance ont ensuite permis de mettre à l’eau
de nouveaux modèles comme les Wajer 38 et Wajer 38S, une version très sportive
pour les amateurs de vitesse.

Innovations in design and performance then made it
possible to introduce new models, like the Wajer 38 and
Wajer 38S, dedicated to sports enthusiasts who love
speed..
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« Fournir le meilleur
service possible est notre
objectif. Nous mettons
en œuvre tout ce qui est
en notre pouvoir pour
respecter notre devise :
Without a worry. »

38S

WA JER

ide the best possible
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Dries Wajer
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QUALITÉ & PERFORMANCE
L’ADN DE WAJER YACHTS

© Wajer Yachts

QUALITY AND PERFORMANCE
THE DNA OF WAJER YACHTS
The family business dropped anchor amongst the largest
manufacturers of yachts and luxury boats, thanks to

L’entreprise familiale a jeté l’ancre parmi les plus grands constructeurs de yachts et
bateaux de luxe grâce à la qualité de fabrication et l’innovation.

quality manufacturing and innovation.

Pour construire un Wajer Yacht, le design est au centre de la réflexion.
En travaillant avec des spécialistes du design de yachts et en s’inspirant du savoirfaire néerlandais, le constructeur livre de splendides bateaux. Du Captain’s Launch
au Wajer 55, l’ergonomie et le confort à bord font partie de l’ADN de Wajer Yacht.

consideration. By working with specialists in yacht

To build a Wajer Yacht, design is the foremost
design, and by taking inspiration from Dutch know-how,
the manufacturer delivers magnificent boats. From
Captain’s Launch to the Wajer 55, ergonomics and
comfort on-board are in the DNA of Wajer Yacht.
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55
WA JER

© Wajer Yachts

© Wajer Yachts

WAJER 55 :
FIGURE DE PROUE
DE LA MARQUE
Le Wajer 55 est le dernier modèle de la flotte
Wajer Yachts. 16 mètres d’élégance à la pointe de
l’innovation sur le confort et la performance pour
profiter pleinement d’une sortie en mer d’une ou deux
journées.

WAJER 55 :
LEADING FIGURE
OF THE BRAND
The Wajer 55 is the latest model
of the Wajer Yachts fleet. Sixteen
metres of elegance, on the cutting
edge of innovation, offering comfort
and performance, to allow you to fully
benefit from an outing at sea for one
or two days.
All owners agree in saying that this

Tous les propriétaires s’accordent à dire que ce
yacht offre une expérience à bord unique avec des
prestations et des innovations brevetées dignes d’un
superyacht.

© Wajer Yachts
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yacht offers a unique on-board
experience with services and patented
innovations worthy of a superyacht.

WWW.WAJER.COM
MORE | #3 | SUMMER 2018

Un écrin de 40 hectares boisés,
niché entre le Massif des Maures et le rivage méditerranéen.

ÉTÉ : 07H00 - 21H00 | HIVER : 08H30 - 16H00

IDÉALEMENT SITUÉ ENTRE SAINTE-MAXIME ET SAINT-TROPEZ.
Parcours 18 trous sur un terrain de 40 hectares, Club House ouvert non-stop :

5540 mètres de fairways, variés, naturels et peu vallonés.

restauration traditionnelle du sud et cuisine « bistrot ».

Vue exceptionnelle sur la mer et le Golfe de St Tropez, Terrasse ombragée en bord de green
théâtre de très belles compétitions.

pour déguster un cocktail après votre parcours !

BOULEVARD DES COLLINES

- 83310 GRIMAUD

+33 (0)4 94 96 16 98

W W W . G O L F - C L U B - D E - B E A U V A L L O N . C O M

Design : www.matiere-1ere.fr

Golf Club de Beauvallon
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PETIT JOYAU
AU CŒUR DE LA RIVIERA MAYA
Malgré l’afflux de touristes, Tulum n’a pas perdu de son
enchantement ! C’est une destination de rêve qui se vit comme une
expérience personnelle, car tous vos sens sont mis en éveil. Ce petit
paradis Mexicain ne laisse personne indifférent. Tulum apaise, inspire,
intrigue, égaie... avec une nature opulente et fascinante, une histoire
encore si mystérieuse et mystique, Tulum est envoûtante.
Il y a deux Tulum : le vieux Pueblo là où tout a commencé,
authentique et sans f iltre, où le temps semble s’être arrêté, qui nous
dévoile un arc-en-ciel de couleurs, de graff itis, un musée à ciel ouvert
du street art. Un Tulum sincère qui nous raconte son histoire, son
passé. Ecorché et magnétique, c’est le cœur et l’âme de Tulum.
Puis, nous avons l’autre Tulum, celui de la Gypset, celui où il fait bon
vivre, où tout est beau, avec ses plages de sable blanc et ses eaux
bleu turquoise, sa jungle luxuriante et abondante. Des boutiques
hipster, plus belles les unes que les autres, ses hôtels de luxe au
charme inégalable, ses restaurants et bars où l’on réveille nos papilles
gustatives, où l’on s’enivre au son des musiques jusqu’à la tombée
la nuit. Ce Tulum est d’une beauté́ renversante, son atmosphère
New Age et son esprit bohème nous envoûtent, comme si la notion
du temps disparaissait, comme s’il n’avait plus d’emprise sur nous,
laissant place à la légèreté, à l’insouciance.
C’est tout ça Tulum ! A la fois indolent et authentique, on en repart
délicieusement ébranlé, touché, transformé par tant de beauté, de
douceur de vivre, d’ivresse des sens. Un souvenir inoubliable.
A LITTLE JEWEL IN THE HEART OF THE RIVIERA MAYA
Despite the flood of tourists, Tulum has not lost its charm!
It’s a destination of dreams and a personal experience, because all
your senses are awakened. This little slice of Mexican paradise leaves
the one feeling in different. Tulum calms, charms, inspires, intrigues,
delights… with opulent and fascinating nature, a history that is still
mysterious and mystical, Tulum is captivating.
There are two Tulums: the old Pueblo where everything started,
authentic and unf iltered, where time seems to stand still, and
reveals a rainbow of colours, graff iti, an open-air museum of street
art. A sincere Tulum that tells us its story, its past. Scratched and
magnetic, it’s the heart and soul of Tulum.

EXCLUSIVE
PHOTOS
PAR/BY
SANDRINE GOMEZ
AVRIL /APRIL 2018

And then, there’s the other Tulum, the one of the Gypset, the one
that’s a good place to live, where everything is beautiful, with its
white sand beaches and turquoise blue water, its luxurious and
abundant jungle. Hipster boutiques, each more beautiful than the
other, its luxury hotels of unequalled charm, its restaurants and
bars that awaken our taste buds, where one enjoys the intoxicating
sounds of music until nightfall. This Tulum is of astounding beauty,
its New Age atmosphere and Bohemian spirit captivate us, as
though the notion of time has disappeared, as though it no longer
has any hold on us, giving way to lightness and a relaxed attitude.
Tulum is all that! Both indolent and authentic, one leaves
deliciously shaken, touched, transformed by so much beauty, easy
living and intoxication of the senses. An unforgettable memory.
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DISTRIBUÉE SUR TOUTE
L A C Ô T E D ’A Z U R P A R

DAB 83

PARTENAIRE-FOURNISSEUR DE MOOREA PLAGE

M O O R E A

TÉ MO I GN AGE S

FRIENDS #3
Ils se fréquentent ou parfois
ne se sont jamais recontrés,
ils viennent de différents
horizons ou sont Tropéziens
de naissance . Mais ils ont
un point commun : celui
d’aimer Moorea et ils nous
disent pourquoi .
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CELIA & ADRIEN SERRA
NIKKI BEACH ET LA POMME DE PIN
Célia et Adrien rythment la vie tropézienne. Célia en tant que
directrice du Nikki Beach de Ramatuelle et également de
celui de Monte-Carlo, l’établissement fait chaque saison
l’évènement et l’actu de Pampelonne grâce à son concept
unique et inégalé. Adrien à la tête du restaurant familial
La Pomme de Pin, véritable oasis de plaisir et de goût
situé sur la route de Tahiti où les amoureux de la
cuisine italienne authentique ont élu domicile. Le
couple aime donc offrir, chacun à leur façon, aux
touristes, aux amoureux du Golfe, mais aussi aux
Tropéziens des expériences extraordinaires !
Célia : « C’est mon mari Adrien qui m’a fait découvrir
l’établissement, aujourd’hui Vanessa et Christophe sont des
amis proches et lorsque l’on va à Moorea c’est autant pour les
voir que pour la plage ! »
Adrien : « Je ne pourrai pas vous dire à quand remonte la
première fois où je suis allé à Moorea, j’y vais depuis toujours à cette
plage ! »
Ce que vous aimez à MOOREA :
Célia : « Le loup froid est un délice et l’équipe qui est aux petits soins. »
Adrien : « Christophe, sans hésiter ! »

ALBERT & SACHA DUFRÊNE
LA TARTE TROPÉZIENNE
La Tarte Tropézienne est la gourmandise emblématique de Saint-Tropez comblant
tous les gourmands mais aussi tous ceux qui aiment les belles
histoires. En effet, depuis son origine au milieu des années
50 jusqu’à aujourd’hui l’histoire de la Tarte Tropézienne se
confond avec celle de Saint-Tropez, et fait de ce dessert une
véritable légende. La famille Dufrêne perpétue grâce à Albert
et Sacha, l’histoire de cette pâtisserie à la recette gardée
secrète depuis sa création. Ils lui donnent toutes ses lettres
de noblesse au fil des années et des déclinaisons. La Tarte
Tropézienne est bien plus qu’une pâtisserie : c’est
un patrimoine local qui a su conquérir le monde
entier.
Ce que vous aimez à MOOREA : « Lorsque l’on va
à Moorea on est sûr de partager de bons moments, et
c’est ça que l’on apprécie. La plage réussit à mélanger
des clients issus d’univers très différents mais qui
aiment à partager des moments de convivialité sur
une plage restée authentique malgré les années.
Moorea a une vraie identité à part, cela tient aussi à
la personnalité de son patron, lui aussi à part ! »
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ISABELLE GONNETAN
& JEAN-PASCAL TETI
TRINITY ET TRINITY BIJOUX
On ne présente plus les boutiques Trinity et Trinity Bijoux,
elles sont une success story tropézienne ! Isabelle et JeanPascal, amoureux dans la vie, sont aussi amoureux
des belles choses. Ainsi, les élégantes boutiques
Trinity, installées dans la très animée rue
Allard en plein cœur de Saint-Tropez,
proposent une sélection des meilleures
marques du moment, des dernières
tendances, mais aussi de jolies pièces
emblématiques.
« On a connu Moorea grâce à nos
clientes fidèles, qui sont également des
fidèles de la plage ! Puis, on a connu
Vanessa, la femme de Christophe,
une vraie belle personne. Avec les
années, nous avons noué des liens, et
maintenant nous nous retrouvons même
au club de foot (le FC UST bien sûr !) et à
l’école où vont nos enfants ! »
Ce que vous aimez à MOOREA : « Sans aucun doute l’accueil unique
de Christophe et de toute sa super équipe. Lorsque l’on y va, un service
impeccable nous attend pour une journée de détente à la plage. Le petit
coup de cœur, on craque pour les sushis qui sont à tomber ! »

LUDOVIC MOUTET
LA BOUILLABAISSE PLAGE ET LE CANASTEL
Ludovic Moutet est le dynamique propriétaire du Canastel,
restaurant italien de la vieille ville et de la Bouillabaisse Plage,
situé à l’entrée du village avec vue imprenable sur le Golfe. C’est
un passionné de la presqu’île tropézienne, qu’il met en
valeur au travers de ses affaires. Son dynamisme et son
perfectionnisme lui ont permis de redonner vie à des
établissements mythiques. Aujourd’hui plus que jamais,
il perpétue la tradition d’accueil et de convivialité qui
ont fait le succès de Saint-Tropez.
« La plage de Moorea est incontournable à Pampelonne.
Notre histoire commune a débuté il y a maintenant 15
ans, lorsque Vanessa et moi travaillions ensemble dans ma
première affaire, qui était d’ailleurs auparavant un restaurant
appartenant à Christophe. Aujourd’hui, elle se poursuit,
nos enfants vont dans la même école et nous sommes même
devenus voisins... Christophe a vraiment su développer l’affaire
familiale pour faire de Moorea un lieu unique où l’on se sent
toujours très bien accueilli. »
Ce que vous aimez à MOOREA : « Ce melting-pot de clientèle
incroyable. Les locaux, les saisonniers, les habitués, les étrangers,
les vacanciers tous se retrouvent à la fin pour boire un verre
autour du bar… Bravo ! »
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SEDA MANOUKIAN
SEDA MANOUKIAN JOAILLERIE
Fascinée depuis toujours par les bijoux, cette créatrice a concrétisé
cette passion et créé en 2015 sa marque de joaillerie. Avec ses
bijoux colorés, ses collections atypiques et singulières, Seda
propose une marque dans l’ère du temps, féminine et
romantique. Elle est une habituée de Saint-Tropez, elle a
fait de la plage de Moorea un lieu de prédilection lorsqu’elle
vient passer un week-end dans le sud !
« C’était en 2006, à l’époque un ami était à un
enterrement de vie de garçon qui avait lieu à
la Plage de Moorea. Nous passions le weekend à Saint-Tropez avec mes meilleures
amies, lorsque nous les avons rejoints, nous
n’avions pas idée de la soirée mémorable
que nous nous apprêtions à passer. Ce soir-là, j’ai
quitté la plage de Moorea en bateau, mais je savais que je
reviendrai sur cette plage. Plus de 10 ans après, j’y passe
encore de merveilleux moments. »
Ce que vous aimez à MOOREA : « L’accueil, l’équipe au
bar, au restaurant et particulièrement à la plage, ils sont
tous professionnels et serviables avec toujours le sourire,
la table de qualité avec des produits frais, le soir en fin de
journée à l’heure de l’apéritif et enfin mon ami Christophe
qui fait nous sentir chez nous à chaque fois ! »

FAMILLE FAYARD
CHÂTEAU SAINTE MARGUERITE
C’est l’un des vignobles les plus
réputés de Provence, le cru classé
Château Sainte Marguerite, et la
famille Fayard partage le même
attachement pour ce domaine
viticole acquis en 1977. Une saga
familiale nourrie et empreinte de
passion et d’authenticité.
« Notre histoire avec Moorea
est le fruit d’une rencontre
entre Jean-Pierre Fayard
et le regretté Daniel Coutal
il y a plus de 20 ans. Nous avons
apprécié le personnage et le lieu.
Aujourd’hui, Christophe a su faire
de Moorea l’endroit emblématique
de Saint-Tropez, mettant en avant
toutes les valeurs que nous partageons.
Nous avons le plaisir d’y partager des moments
forts sympathiques en famille. »
Ce que vous aimez à MOOREA : « Le lieu, la qualité toujours égale
de la gastronomie et la disponibilité de toute l’équipe qui en font le
succès. »
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Encore une nouvelle saison où la carte
de Moorea se métamorphose mais
garde ses accents méditerranéens et
son amour pour les bons produits !

Another new season for the menu
of Moorea to transform itself, while
holding on to its Mediterranean accents
and its love for good products!

Pour cet été, la carte imaginée par Jérôme
Larmat est gustative, colorée et savoureuse.
Il s’inspire des produits frais et locaux de son
cercle rapproché de fournisseurs afin de créer
les plats qui feront vibrer vos papilles. La cuisine
de Moorea a une vraie identité, une signature,
mais surtout une énorme envie de partage.
L’équipe de Jérôme se démène chaque jour pour
satisfaire les becs fins et autres gourmands !

For this summer, the menu created by Jérôme
Larmat is flavourful, colourful and delicious.
It is inspired by the fresh and local products of
his close circle of suppliers in order to create
dishes that will delight your taste buds. The
cuisine of Moorea has a real identity, a signature,
but, especially, an enormous desire to share.
Jérôme’s team goes out of its way each day
to satisfy gourmets and other food lovers!

Amis de la bonne food, la cuisine de Moorea
va devenir votre nouvelle cantine estivale !

Friends of good food, the cuisine of Moorea is
going to become your new summertime canteen!
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L A SAL ADE
NIÇOISE
Elle est comment votre salade niçoise ? Elle est
bonne ! Avec le soleil au rendez-vous et les pieds
dans l’eau, la niçoise viendra vous rassasier avec
fraîcheur et légèreté. Des légumes sélectionnés avec
attention chez PRIMEURS DU GOLFE. Un assaisonnement
parfaitement exécuté pour laisser parler la saveur, le goût
et le charme culinaire de chaque produit !

L A SAL ADE NIÇO ISE
How’s your salade niçoise? It’s good! With the sun showing up right
on time, at the water’s edge, the niçoise will satisfy you with its
freshness and lightness. Vegetables selected with care at
PRIMEURS DU GOLFE. Perfectly seasoned to release
the flavor, taste and culinary charm of each
product!

La maison de Madame Martin et Monsieur Vallotti
est la plus ancienne société de gros en fruits
et légumes de Saint-Tropez ! Producteurs et
vendeurs, leurs produits sont garantis frais et de
saison. PRIMEURS DU GOLFE assure un service
de livraison aussi bien aux professionnels qu’aux
particuliers, voilà de quoi régaler vos convives
tout l’été !

PR IM E U R S D U G O L FE
Z.A. Saint-Claude
Route des Plages
83990 SAINT-TROPEZ

+33 (0)4 94 97 14 29

The establishment of Madame Martin and Monsieur Vallotti is
the oldest fruit and vegetable wholesaler in Saint-Tropez!
Producers and sellers, their products are guaranteed to be
fresh and seasonal. PRIMEURS DU GOLFE offers delivery
service to both professional and individual customers. They
have what you need to feed your guests well all summer long!
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SARDINES
FARCIES MAISON
Les sardines sont clairement un produit
de la cuisine méditerranéenne. Ici, elles sont
farcies d’anchois, de salade frisée blanchie, d’ail et
de fromage râpé. C’est chez LA POISSONNERIE qu’ont
été sélectionnées ces belles sardines. Œil brillant, la chair
ferme, croustillantes et fondantes, elles charmeront toutes
les foodistas cherchant de la bistronomie à la plage !

H OMEMAD E STU FFED SAR D I N ES
Sardines are clearly a product of the Mediterranean kitchen.
Here, they are stuffed with anchovies, curly endive, garlic and
grated cheese. It’s at LA POISSONNERIE that the the most
beautiful sardines were selected. Shiny eye, firm, crispy
flesh that will melt in your mouth. They charm all
the foodistas looking for bistronomie at
the beach!

LA POISSONNERIE, c’est le plus gros distributeur
de poissons et crustacés de la Côte d’Azur.
Du poisson entier au filet, l’entreprise propose
aux professionnels des produits sur mesure
adaptés aux spécificités de chacun. Avec un atelier
de 1 250 m2 et une grande capacité de stockage,
Anthony Garnham et ses équipes offrent une
souplesse de livraison unique 7 jours/7.
Leur devise : ne jamais dire non au client !

L A P O IS S O N N E R IE
Chemin du Carreou
83480 PUGET-SUR-ARGENS

+33 (0)4 94 83 47 47

LA POISSONNERIE, the biggest distributor of fish and
crustaceans on the Côte d’Azur. From whole fish to fillets,
the company offers custom products to professionals to suit
the specificities of everyone. With a workshop 1 250 m² and
very large storage capacity, Anthony Garnham and his team
offer unique flexibility in delivery, 7 days/week.
Their motto, never say no to the customer!
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POÊLÉE
DE COQUILL AGE
Qui se souvient des fameuses linguines de la
mer ? Le chef décline ce plat en version poêlée
avec un assortiment de fruits de mer en provenance
directe de MARÉE TROPÉZIENNE by Reynaud. C’est
un plat estival aux goûts iodés avec une fine sélection
de produits frais et de qualité pour les plus gastronomes
d’entre vous !

PO Ê L É E DE CO Q UIL L AGE
Who remembers the famous linguines de la mer (linguine with seafood)?
The chef creates this dish in a stir-fry version with an assortment of
seafood coming directly from the MARÉE TROPÉZIENNE by
Reynaud. It’s a summertime dish with a tangy flavour,
with a fine selection of fresh, high-quality
products for the gastronomes among
you!

MARÉE TROPÉZIENNE c’est 90 ans d’expertise
dans la gastronomie de la mer ! Tous les produits
proposés sont issus d’une pêche durable et
responsable. Une sélection pointue avec des
préparations de poisson sur demande et
un service dans le Var tous les jours. MARÉE
TROPÉZIENNE fournisseur de nombreux chefs
exigeants pour que leurs clients dégustent le
meilleur de la mer.

M A R É E T R O PE Z IE N N E
Z.A. Saint Claude
Route des Plages
83990 SAINT-TROPEZ

+33 (0)4 94 97 07 66

MARÉE TROPÉZIENNE has 90 years of expertise in
gastronomy of the sea! All the products offered, come from
sustainable and responsible fishing. A broad selection with
fish preparations upon request and service in the Var region
every day. MARÉE TROPÉZIENNE supplier of numerous
demanding chefs, so that their customers can taste the best
of the sea.
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AÏOLI
C’est le plat provençal par excellence,
un vrai patrimoine du sud. L’aïoli c’est la
contraction mais aussi et surtout le mélange de l’ail
et de l’huile d’olive afin de créer une mayonnaise. Cette
sauce est l’élément central mais ne saurait exister sans un
accompagnement soigné. Ainsi, les légumes, les œufs durs
et l’inconditionnel cabillaud doivent être extraordinaires.
Jérôme Larmat fait confiance à SOVIO pour lui dénicher le
meilleur poisson afin de rendre hommage à ce plat mythique !

AÏO L I
This is the Provençal dish par excellence, representative of real southern
heritage. Aïoli is the contraction but also and especially the mix of garlic and
olive oil in order to create a mayonnaise. This sauce is a central element
but could not exist without a perfectly prepared dish to accompany
it. Thus, the vegetables, hard-boiled eggs and unconditional
cod must be extraordinary. Jérôme Larmat places his
trust in SOVIO to find him the best fish to
do this legendary dish justice!

SOVIO est complice de la cuisine de Moorea
depuis longtemps ! L’entreprise tropézienne offre
une grande sélection de poissons et de fruits de
mer de grande qualité. Cette maison de la mer
est très réputée dans le Golfe Tropézien grâce
à des pêcheurs partenaires sélectionnés avec soin
afin de garantir des poissons et des crustacés
haut de gamme.

S OVIO
ZA Saint Claude
Route des Plages
83990 SAINT-TROPEZ

+33 (0)4 94 49 67 74

SOVIO has been an accomplice in the cuisine of Moorea
for a long time! The Saint-Tropez company offers a broad
selection of fish and seafood of high quality. This seafood
establishment has a very strong reputation in the Gulf
of Saint-Tropez thanks to the partner fisherman selected
carefully so as to guarantee fish and crustaceans of top
quality.
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WOK DE
THON ROUGE
Une farandole de légumes frétillent dans le wok :
chou chinois, brocolis, chou-fleur, pois gourmand…
arrosée d’une savoureuse sauce dont Jérôme garde le
secret. Le thon viendra sublimer le tout. Il est snacké puis
refroidi sous la salamandre, coupé minute pour garder toute
sa saveur. L’ensemble est associé à un mélange de radis, d’ail, de
menthe, de coriandre et de soja. Le thon en provenance de chez
MÉDI PÊCHE assure la fraîcheur et le goût d’un plat exceptionnel !

WO K O F B LUE FIN TUNA
A farandole of vegetables wriggles in the wok: Chinese cabbage, broccoli,
cauliflower, snow peas… sprinkled with a savoury sauce which Jérôme keeps
secret. The tuna enhances the whole dish. It is grilled and then Cooled
under the salamander, cut to order to retain all its flavour. The
ensemble is associated with a mixture of radish, garlic, mint,
coriander and soy bean sprouts. The tuna from MÉDI
PÊCHE ensures the freshness and taste of an
exceptional dish!
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Chez les Avallone le thon est une affaire de
famille ! Grâce à ces spécialistes de la pêche
de thon rouge sauvage Bluefin, vous pourrez
déguster un poisson à la chair et au goût
fabuleux ! La qualité de leur produit leur vaut
d’être reconnus mondialement et de livrer
jusqu’au Japon. Avec une pêche ancestrale,
respectueuse de l’environnement mais
aussi du poisson, les brigades de nombreux
établissements choisissent MÉDI PÊCHE pour
régaler leurs clients.

them to deliver to as far away as Japan. With ancestral
fishing methods, respectful of the environment but also
of the fish, the kitchen teams of numerous establishments
choose MÉDI PÊCHE, to the great delight of their customers.

For the Avallone family, tuna is a family affair! Thanks to
these specialists in fishing for Wild Bluefin tuna, you’ll be
able to enjoy fish with fabulous flesh and taste! The quality of
their product has earned them global recognition and permits

+33 (0)4 67 46 67 20

M É D I PÊC H E S . A .
40, Quai Maximin Licciardi
34200 SÈTE
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CÔTELET TES
D’AGNEAU
Joliment préparées et joliment dressées, ces
côtelettes vont venir danser dans votre assiette !
Jérôme Larmat sélectionne cette viande d’excellence
chez LERDA VIANDES. Fraîcheur, traçabilité et qualité
pour un plat savoureux ! Saupoudrée d’herbes de Provence,
accompagnée de légumes et de tomates à la provençale,
cette assiette ne vous laissera pas sur votre faim !

L AMB C HO PS
Beautifully prepared and presented, these cutlets are going to dance in
your plate! Jérôme Larmat selects this meat of excellence at LERDA
VIANDES. Freshness, traceability and quality for a delicious
dish! Sprinkled with herbs de Provence, accompanied
by vegetables and tomatoes à la Provençal, this
dish will leave you satisfied!
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Avec LERDA, les grandes tables peuvent faire
confiance à un fournisseur qui privilégie des
viandes délicieuses et aux origines contrôlées.
La qualité, le choix des morceaux délicats ainsi
que leur préparation confèrent à chaque plat à
base de viande un goût inoubliable !

L E R DA VIA N D E S

With LERDA, fine dining establishments are able to place their
trust in a supplier that selects delicious meats of controlled
origin. The quality, choice of tender cuts and method of
preparation give each meat-based dish an unforgettable
flavour!

+33 (0)4 98 11 02 3 0

Angle chemin des Pinèdes
Route Nationale 7
83490 LE MUY
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

domainetropez.com

INSTANT
SUBLIME

# M O O R E A F O O D

SOLEIL
AUX ABRICOTS
Le pâtissier a décidé de sélectionner les fruits
de ce dessert chez LES HALLES TROPÉZIENNES. On
y retrouve tout le bon goût du fruit et la texture ferme
et juteuse de l’abricot. Découvrez ainsi une délicieuse
mousse abricot sur une compotée elle-même abricots et
romarin. Les groseilles, les framboises et les fraises apportent
des notes complémentaires de douceur, de légèreté et de
sucre. C’est le dessert de l’été et du soleil chez Moorea !

SO L E IL AUX AB RICOTS
The pastry chef decided to select the fruit for this dessert at LES HALLES
TROPÉZIENNES. There, one finds all the taste of the fruit and the firm
and juicy texture of the apricot. Discover a delicious apricot mousse
on a compote made of apricots and rosemary. Red currants,
raspberries and strawberries contribute additional hints
of sweetness, lightness and sugar. It’s the dessert
of the summer and of the sun at
Moorea!

Monsieur Stupnicki sélectionne les plus beaux
fruits et légumes de la région ! Installé depuis
plus de 30 ans, LES HALLES TROPÉZIENNES,
c’est un service complet, de la préparation de
vos commandes à la livraison. Des produits de
qualité et une équipe dévouée et dynamique,
permettent à ce primeur de charmer de
nombreuses tables tropéziennes.

L E S H A L L E S T R O PE Z IENNES
Z.A. Saint Claude
Route des Plages
83990 SAINT-TROPEZ

+33 (0)4 94 97 18 68

Mr. Stupnicki selects the most beautiful fruits and vegetables
of the region! In business for more than 30 years, LES HALLES
TROPÉZIENNES offers complete service, from preparation
of your orders to delivery. High-quality products and a
devoted and dynamic team allow this greengrocer to
charm numeroustables in Saint Tropez.
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V I G N O B L E

UNE

H ISTO I R E DE

FA MIL L E
PE RRI N ,

A

FA MI LY

STO RY

PA R / BY M A R I O N L AVA U LT

Voltaire ne pensait pas si bien dire dans son poème « Le Mondain » :
« De ce vin f rais l’écume pétillante/De nos Français est l’image brillante ».
Ces mots semblent écrits pour décrire le vin de la Famille Perrin, plein
d’élégance, de f raîcheur et d’authenticité, qui contribue à l’image de
marque du vignoble f rançais.
Voltaire didn’t realise how right he was in his poem “Le Mondain”:
“De ce vin f rais l’écume pétillante/De nos Français est l’image brillante”.
(This f resh wine sparkling foam is the living image of us French.) These
words seem to have been written to describe the wine of the Perrin
Family, full of elegance, f reshness and authenticity, which contributes to
the brand image of the French vineyard.

© Philippe Martineau
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V I G N O B L E

© Serge Chapuis

© Philippe Martineau

UN SAVOIR-FAIRE
TRANSMIS DE
GÉNÉRATION EN
GÉNÉRATION
Le Château de Beaucastel, trésor de Châteauneuf-du-Pape, est le domaine de la
Famille Perrin depuis le début du XXe siècle. Cinq générations se sont succédé
depuis, pour y faire pousser la vigne et révéler la richesse de cette terre.
La Famille Perrin tire sa force de l’association des talents de chacun. Père,
frères, soeurs et cousins, tous prennent part à l’histoire familiale et contribuent
au succès de ces vins d’exception, ce qui leur a d’ailleurs valu d’entrer dans la
prestigieuse association Primum Familiae Vini (PFV), regroupant onze des plus
grands vignobles familiaux dans le monde.
Depuis plus de 100 ans, le goût de l’excellence, du travail bien fait, du terroir et
du raffinement forment une greffe solide dans les gènes des Perrin.
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KNOW-HOW PASSED DOWN FROM
GENERATION TO GENERATION
The Château de Beaucastel, treasure of
Châteauneuf-du-Pape, has been on the estate
of the Perrin family since the beginning of the
20th century. Since then, five generations
have cultivated the grapevines and revealed
the richness of this land.
The Perrin family draws its strength from
pulling together the talents of all the family
members. Father, brothers, sisters and cousins,
all play a part in the family history and
contribute to the success of these exceptional
wines, which made them worthy of joining
the prestigious Primum Familiae Vini (PFV)
association, made up of 11 of the largest family
had been run vineyards in the world.
For more than 100 years, the taste of
excellence, work done the right way, the local
land and refinement are firmly present in the
genes of the Perrin family.
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... Il faut apprivoiser le
vignoble, en connaître chaque
parcelle à l’aube comme
à la tombée du jour...
© Philippe Martineau

... it’s necessary to tame the vineyard,
become familiar with each parcel of it,
at dawn and at the end of the day...

© Philippe Martineau

© Philippe Martineau

LE RESPECT DE LA
TERRE POUR BLASON
D’EXCELLENCE
L’amour du terroir guide le travail de la Famille Perrin pour des vins d’une
singularité et d’une authenticité exceptionnelles. Pionniers de l’agriculture
biologique viticole, ils cultivent la vigne de manière respectueuse depuis 1950,
avec la volonté de rendre toute sa force et sa liberté à la terre, pour qu’elle
donne, en retour, le meilleur d’elle-même. Le raisin s’épanouit, rappelle son
caractère unique, sa richesse et son goût puissant.
La vigne de la Famille Perrin est vigoureuse, puisqu’elle est exposée à dessein
au mistral, sur un sol riche de calcaire, d’argile et de sable. Elle forge ainsi sa
résistance de façon naturelle. Cet écosystème hostile offre au vin Perrin une
combinaison inégalée de puissance, de chair, d’élégance et de fraîcheur.
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RESPECT FOR THE LAND
AS A BADGE OF EXCELLENCE
Love for the land guides the work of the
Perrin family in creating wines of exceptional
distinction and authenticity. Pioneers in
organic farming for vineyards, they have
respectfully farmed their grapevines since 1950,
with the desire to give the land all of its force
and freedom, so that it may give, in return,
the best of itself. The grapes grow, recall their
unique character, richness and powerful taste.
The vineyard of the Perrin family is vigorous,
since it is deliberately exposed to the mistral,
on soil rich in limestone, clay and sand. Thus,
it forges its resistance naturally. This hostile
ecosystem gives Perrin wine an unequalled
combination of weight, body, elegance and
freshness.
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© Philippe Martineau

© Philippe Martineau

UN VIN RAFFINÉ
À L’ÉPREUVE DES ÉLÉMENTS
La région de la vallée du Rhône est reconnue pour ses vins chauds. C’est là que
le vin Perrin crée la surprise et l’extase, grâce à une saveur gorgée de fraîcheur.
En véritable dompteur du raisin, la Famille Perrin parvient à équilibrer
subtilement les 13 cépages historiques du Châteauneuf-du-Pape.
Cet assemblage incomparable fonde la singularité de ce vin et participe à créer
un produit raffiné et élégant.
Pour trouver l’assemblage le plus subtil, il faut apprivoiser le vignoble, en
connaître chaque parcelle à l’aube comme à la tombée du jour, en comprendre
son imbrication secrète au sein d’un écosystème fragile, fait d’une faune et
d’une flore délicates. Le savoir-faire de la Famille Perrin se fait sentir jusque
dans le verre.
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A REFINED WINE
THAT HAS WITHSTOOD THE ELEMENTS
The region of the Rhône Valley is known for its
warm wines. It’s there that Perrin wine creates
surprise and pleasure, thanks to its flavour
bursting with freshness. Like a veritable tamer
of grapes, the Perrin Family has managed to
find the subtle balance of the 13 traditional
grape varieties of Châteauneuf-du-Pape.
This incomparable blend forms the basis of
the distinction of this wine and participates in
creating a refined and elegant product, which
bears the Perrin family signature.
To identify the most subtle blend, it’s
necessary to tame the vineyard, become
familiar with each parcel of it, at dawn and
at the end of the day, understand it’s secret
interconnection within a fragile ecosystem,
made up of delicate fauna and flora.
The know-how of the Perrin family is sensed
right down to the glass.
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© Serge Chapuis

© Serge Chapuis

© Serge Chapuis

La générosité de la table n’a jamais quitté l’esprit de la Famille Perrin, toujours
à la recherche de l’association la plus juste entre un plat et un vin.
C’est au sein de leur restaurant, l’Oustalet, à Gigondas, que la famille affine
son choix avec l’aide du chef Laurent Deconinck. Des produits du terroir
régional, mettant régulièrement la truffe à l’honneur, accompagnent des saveurs
méditerranéennes et des crus d’exception. La cuvée légendaire “Hommage à
Jacques Perrin”, seul vin français non bordelais distribué par les négociants de
la place de Bordeaux aux côtés des Premiers Crus Classés, n’a pas fini de faire
parler d’elle et s’ajoute à une cuisine pleine de tempérament.
Les vins de la Famille Perrin ont ce goût incomparable d’un travail mené avec
passion. La Famille Perrin met la richesse des saveurs de la vallée du Rhône à
votre table grâce à une gamme de vins élégante et surprenante. Du rosé fruité
au blanc doux (le fameux Muscat de Beaumes de Venise), jusqu’au rouge d’une
grande pureté, ces amoureux du raisin n’ont pas fini de vous faire aimer leur
terroir.

© Serge Chapuis

The quality of the dining experience has
always remained a key consideration of the
Perrin family, which is always searching for
the perfect association between a dish and a
wine.
At their restaurant, l’Oustalet, in Gigondas,
the family fine tunes its choices with assistance
from chef Laurent Deconinck. Products made
from local ingredients, regularly featuring
truffles, accompany Mediterranean flavours
and exceptional wines. The legendary vintage
known as “Hommage à Jacques Perrin”, the only
French wine not originating from Bordeaux
that was distributed by the wine merchants of
Bordeaux alongside the Premiers Crus Classés,
is still on the tongues of wine lovers, and goes
perfectly with cuisine that’s full of temperament.
The wines of the Perrin family have the
incomparable taste of work done with
passion. The Perrin family brings the richness

WWW.FAMILLEPERRIN.COM
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of the flavours of the Rhône valley to your table,
thanks to a range of elegant and surprising
wines. From fruity rosé to sweet white (the
famous Muscat de Beaumes de Venise), and red
of great purity, these lovers of grapes can’t help
but make you love their terroir.
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DISTRIBUÉES SUR TOUTE
L A C Ô T E D ’A Z U R P A R

DAB 83

PARTENAIRE-FOURNISSEUR DE MOOREA PLAGE

D É C O U V E R T E

UNE PARENTHÈSE
HORS DU TEMPS
A TIMELESS ESCAPE

DELLI RESORT
RÉFÉRENCE DU RAFFINEMENT ET DU LUXE

REFERENCE FOR REFINEMENT AND LUXURY

Alchimie parfaite entre 5 établissements singuliers et remarquables.

Perfect alchemy between 5 unique and remarkable establishments.

Entre terre et mer, c’est un lieu privilégié de la Côte d’Azur. La famille Delli-Zotti
propose un art de vivre chic-décontracté dans un cadre exceptionnel. L'intimiste
Daya Hôtel ***** permet une parenthèse hors du temps avec ses suites exclusives au cœur du Golf de Roquebrune Resort*****. Le Golf, doté d’équipements
et services haut-de gamme bénéﬁcie d’un panorama imprenable sur la baie de
St-Raphaël. Le Domaine Château Vaudois, vignoble réputé pour sa production de
nobles cépages, est un lieu de réception et de dégustation surprenant. Le Darko
Beach, pour une journée empreinte de quiétude, est une plage privée en bordure
du lac international du Vaudois. La Table de Louis, labellisée Maître Restaurateur,
permet de déguster une cuisine provençale originale et raﬃnée.

Between land and sea, this is a preferred spot on the Côte d'Azur.
The Delli-Zotti family proposes a relaxed-chic art of living in an exceptional
setting. The intimate Daya Hôtel ***** permits guests to enjoy a timeless
escape with its exclusive suites in the heart of the Golf de Roquebrune. Le Golf,
with its high-end equipment and services, beneﬁts from an unobstructed view
of the bay of St-Raphaël. Domaine Château Vaudois, vineyard renowned for
its production of noble grape varieties, is a surprising place for reception and
tasting. For a day of tranquillity, Darko Beach awaits you at the edge of Lake
Vaudois. Table de Louis allows diners to enjoy original and reﬁned provincial
cuisine.



route Château Vaudois
83520 Roquebrune-sur-Argens

 +33 (0)4 94 81 49 41
www.delli-resort.com
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LA PLAGE
DÉCO
THE DÉCO BEACH

LA CABANE BAMBOU
CHIC ET CHARME

CHIC AND CHARMING

C’est en logeant le chemin bordé de bambous que vous découvrirez, à l’abri
des regards, un lieu entièrement dédié au plaisir de la mer et de la table…

Amble down the bamboo-lined trail and you will ﬁnd a spot, far from
the maddening crowd, entirely devoted to delights and pleasures of the sea
and the table…

A la fois chic et convivial Cabane Bambou est une des plus belles plages de
Pampelonne à la déco aux inﬂuences multiples et toujours de bon goût.
Du bar à la plage en passant par l’excellent restaurant tout invite à la sérénité
et à des moments de plaisir en famille ou entre amis. Une pause de relaxation
massage est encore possible ou bien un passage à la boutique pour des achats
coup de cœur.
A noter l'ouverture le soir en juillet et août pour des grillades beach-parties.
Un lieu diﬀérent à Pampelonne, full of charme !



Simultaneously chic and friendly, Cabane Bambou is one of the most loveliest spots on Pampelonne beach, with decor showcasing an array of inﬂuences
and always in good taste. From the bar on the beach to the excellent restaurant,
everything fosters peace and pleasure among friends or family. There is also the
option to have a relaxing massage or indulge in some light retail therapy in the shop.
Note the evening openings in July and August for beach-party barbecues.
A charming alternative spot in Pampelonne!

route de Bonne Terrasse - Pampelonne
83350 Ramatuelle

 +33 (0)4 94 79 84 13
www.cabanebambouplage.com
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Kon Tiki

4363 Route des plages
83350 Ramatuelle
France
www.riviera-villages.com
www.tiki-hutte.com

D É C O U V E R T E

LE GIRELIER

DÉCOR YACHT CHIC
YACHT CHIC DECOR

LA TABLE DE SAINT-TROPEZ

GASTRONOMIC REFERENCE

Idéalement situé sur le port de
Saint-Tropez, avec une vue imprenable sur les majestueux bateaux
du golfe, Le Girelier, 2 fourchettes
au Guide Michelin, orchestré par
Aimé Stoesser vous accueille tous les
jours en continu de midi à minuit.

Ideally located on the port of
Saint-Tropez, with an amazing
view on the majestic boats in the
gulf, Le Girelier, 2 forks in the
Michelin Guide, and its Director Aimé
Stoesser, welcome you every day
nonstop from noon to midnight.

Au déjeuner, proﬁtez d’un emplacement de choix pour un repas ensoleillé,
et le soir, retrouvez l’ambiance raﬃnée
d’un dîner sur le port avec une carte
gastronomique. Un cadre lumineux,
une terrasse ombragée, l’élégance d’un
décor Yacht Chic au design soigné.
La carte met à l’honneur les produits
de la mer (bouillabaisse, paëlla royale,
plateaux de fruits de mer ou
poissons et crustacés à la plancha).
Côté́ terre, la viande y est tout aussi
délicieuse avec des produits d'exception. Enﬁn, laissez-vous séduire par
la divine carte des vins qui saura ravir
tous les palais.

At lunchtime, enjoy the best place
for a sunny meal, and in the evening you will be delighted with the
reﬁned atmosphere of a dinner
on the port with a gastronomic
menu. The charming enlightened
venue, a terrace in the shade, an
elegant Yacht Chic décor with a tidy
design. The menu celebrates seafood
(bouillabaisse, paella royale, seafood
platter as well as ﬁsh and shellﬁsh
cooked a la plancha). And the meats
are just as delicious, with exceptional products. And to cap it all, treat
yourself to the divine wine list, whose
diversity will delight all the taste buds.



quai Jean Jaurès
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 03 87
www.legirelier.fr

LA PETITE PLAGE
UN ESPRIT
CHIC ET COSY
A CHIC AND
COZY SPIRIT

UNE CABANE SUR LE PORT

A BEACH SETTING ON THE PORT

Le restaurant L’Escale fait peau
neuve et devient La Petite Plage du
port de Saint-Tropez.

L’Escale restaurant has been totally
revamped to become La Petite Plage
in the port of Saint-Tropez.

Toujours les pieds dans le sable mais
dans un nouveau décor aux notes
chaudes et naturelles alliant noblesse
du bois et ﬁnesse de l’osier, l’esprit
se veut chic et cosy, idéal pour un
moment en famille ou entre amis. Côté
cuisine, la carte, signée par le grand
chef étoilé et meilleur ouvrier de
France Eric Frechon, propose une
cuisine d’été fraîche et moderne
aux accents Méditerranéens pour
une expérience gastronomique
« riviera ». Toute la journée et jusqu'au
crépuscule, son bar à cocktails vous
régalera de saveurs sucrées, subtiles
et désaltérantes, pour des instants
complices sur la terrasse ombragée.
A la nuit tombée, l’ambiance musicale
vous fera vivre l’expérience des chaudes
nuits tropéziennes...

Guests continue to eat with their feet
in the sand but the decor has been
redesigned, natural ambiance with
a reﬁned combination of wood and
wicker creating a cosy, chic setting in
which to enjoy a pleasantly unique
time with friends and family. On the
eating side, the highly decorated chef
Eric Frechon, elected one of France’s
Best Chefs, conjures up innovatively fresh summer dishes with a splash
of the Mediterranean for a Riviera
gourmet experience. Throughout
the day until the sun goes down, his
cocktail bar proposes a selection of
subtly reﬁned and refreshing drinks to
be enjoyed on the shaded terrace area
and as night falls the music takes over
to enhance that holiday atmosphere
for a warm and festive Tropezian night.



9 quai Jean Jaurès
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 17 01 23
www.lapetiteplage-saint-tropez.com
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NICHÉ DANS
LA PINÈDE
NESTLED IN THE PINE FOREST

LA POMME DE PIN
PARENTHÈSE GOURMANDE

A FOOD-LOVER'S PAUSE

Depuis 25 ans, La Pomme de Pin accueille midi et soir une clientèle ﬁdèle
attirée par une cuisine italienne, de spécialité sarde, gourmande et copieuse.

For 25 years, La Pomme de Pin has drawn its loyal clientele for lunch and
dinner to enjoy Italian cuisine, Sardinian-style, savory and copious.

Abrité sous les majestueux pins parasols ou installé dans la véranda panoramique, le restaurant est un véritable îlot de bien-être et de charme. A quelques
pas de la plage, la Pomme de Pin est située route de Tahiti à Ramatuelle, venez
savourer dans la bonne humeur, la cuisine italienne et sarde de la famille Serra.
Citons entre autres merveilles la friture d'anchois frais, les linguine alle vongole, les gnocchetti à la saucisse sarde, les spaghettis à la truﬀe noire de Norcia,
la poêlée de gambas en persillade… sans oublier les immanquables desserts
della casa. Des spécialités généreuses qui ont fait la réputation de l’établissement.
Tous les jours d’avril à octobre. Réservation conseillée. Parking privé.

Sheltered under the majestic stone pines or installed on the panoramic veranda,
the restaurant is a veritable island of serenity and charm. A stone’s throw from
the beach, La Pomme de Pin is on Route de Tahiti in Ramatuelle, come enjoy
the good mood and the Italian and Sardinian cuisine of the Serra family. Among
others, the fresh, fried anchovies, the linguine alle vongole, the gnocchetti with
Sardinian sauce, spaghetti with Norcia black truﬄes, the king prawn stir fry in
persillade… without forgetting the exquisite house desserts. Generous servings
of the restaurant specialties have created the reputation of the establishment.
Every day, April to October. Reservation recommended. Private parking.



803 route de Tahiti, quartier du Pinet
83350 Ramatuelle

 +33 (0)4 94 97 73 70
adiserra@me.com
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NAPOLÉON

L’ADRESSE TENDANCE
DE SAINT-TROPEZ
THE PLACE TO BE IN
SAINT-TROPEZ

L'AUDACE D'UN
RESTAURANT DIFFÉRENT

THE BOLDNESS OF A
DIFFERENT RESTAURANT

Un nouveau concept de restauration raffinée pour une balade
culinaire de bon goût.

A new reﬁned dining concept for a
culinary stroll in good taste.

Deux enfants du pays, Julien et
Axel, ont décidé d’ouvrir ce nouvel
établissement avec un pari fou en
tête : faire découvrir une cuisine
novatrice au sein d’une ancienne
abbaye remise au goût du jour.

Two locals raised in the area,
Julien and Axel, decided to open
this new establishment with a crazy
gamble in mind: allow diners to
discover innovative cuisine in an old
abbey, renovated to give it a more
contemporary look.

Ce lieu design accueille une carte
originale avec des produits de
grande qualité : viande française
de premier choix, poisson pêché en
Méditerranée, légumes de saison…

This stylish place oﬀers an original
menu with products of very high
quality: top cuts of French meat, ﬁsh
caught in the Mediterranean, seasonal
vegetables...

Après le dessert, le restaurant
transforme
votre
nuit
en
un
moment de fête grâce aux sons des DJ
tendance du coin.

After dessert, the restaurant gets the
party started thanks to the sounds of
trendy DJs in the area.



3 rue des Tisserands
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 59 62
www.napoleon-sainttropez.com

CANASTEL

L'ITALIE
TROPÉZIENNE

DOLCE VITA

DOLCE VITA

Situé à quelques pas du port, le
Canastel
est
une
institution
tropézienne créée en 1976.

Located a few steps from the port,
Canastel, established in 1976,
is an institution in Saint-Tropez.

Des générations de tropéziens, de
vacanciers et de célébrités ont
ici leurs habitudes. Le cercle des
aﬁcionados s’agrandissant d’ailleurs
chaque année, attiré par le charme et
l’ambiance unique du restaurant.

Generations of Saint-Tropez locals,
vacationers and celebrities are
regulars here. The circle of aﬁcionados
grows each year, drawn by the charm
and unique ambience of the restaurant.

Les pâtes fraîches fabriquées maison,
les pizzas à la pâte ﬁne et les produits
frais italiens utilisés par les chefs
siciliens sont toujours d’une qualité
indiscutable.

Fresh pasta made from scratch,
thin-crust pizza and the fresh, Italian
products used by the Sicilian chefs
are always of irrefutable quality.

Midi et soir, la terrasse animée du
Canastel donnent aux ruelles du vieux
Saint-Tropez des accents de dolce vita
italienne !

For lunch and dinner, the lively
terrace of Canastel gives the passages
of old Saint-Tropez accents of la dolce
vitae!

ITALY IN ST-TROPEZ

 12 rue de la Citadelle
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 26 60
www.canastelsainttropez.com
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INFINIMENT
BYBLOS
INFINITELY BYBLOS

Le "B"

Le Rivea

RIVEA AT BYBLOS & RESTAURANT LE "B."
UNE EXPÉRIENCE CHIC ET DÉCONTRACTÉE AU COEUR DU BYBLOS

A CHIC AND RELAXED EXPERIENCE AT THE HEART OF LE BYBLOS

Le Rivea, parenthèse culinaire du Byblos Saint-Tropez, vous accueille sur
sa terrasse, dans une ambiance casual-chic. Cuisine apparente, pour suivre le
ballet du chef et de sa brigade... Au menu, une escapade glamour et gourmande
orchestrée par le chef Vincent Maillard et Alain Ducasse, qui y dessinent une
cuisine simple composée des meilleurs produits du terroir Méditerranéen.

Le Rivea, for a culinary time-out at Le Byblos Saint-Tropez, welcomes you on
its terrace, with a casual-chic ambience. With a visible kitchen, s o that you may
follow the ballet of the chef and his team... On the menu, a glamorous escapade
for a food-lover, orchestrated by chef Vincent Maillard and Alain Ducasse, who
create simple cuisine using the best products from this Mediterranean region.

Le « B. » at Byblos, « Hot Spot » Tropézien ! Au cœur de l’hôtel, autour de
la piscine, le « B. » est à la fois un restaurant et un lieu de vie, ouvert de 8h00
à 2h00. La cuisine gourmande met en valeur produits de saison et saveurs
Libanaises : un régal pour vos papilles ! Cocktails Byni’z (tapas revisités par le
Chef) Chicha, Groupe de musique live et DJ Set tous les soirs !

The «B.» at Byblos, Saint-Tropez «Hot Spo»! In the centre of the hotel,
around the pool, the «B.» is both a restaurant and a living area, open from
8 AM to 2 AM. The gourmet cuisine showcases seasonal products and Lebanese
ﬂavours: a delight for your taste buds! Cocktails Byni'z (tapas revisited by the Chef)
Chicha, live music band and DJ Set every evening!



Hôtel Byblos - 20 avenue Paul Signac
83990 Saint-Tropez

 Le Rivea : +33 (0)4 94 56 68 20 - Le B. : +33 (0)4 94 56 68 19
www.byblos.com
MORE | #3 | SUMMER 2018
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KELLY'S PUB
FA'MOUSSE BAR
FA'MOUSSE BAR

L'AUTRE NUIT

THE ALTERNATIVE NIGHTLIFE

Le Kelly’s Pub de Saint-Tropez,
c’est l’autre Saint-Tropez la nuit,
une institution aussi à sa façon.

Kelly’s Pub represents another side
to night-time Saint Tropez, it is an
institution in its own style.

Un peu marginal mais bien ancré
dans le paysage du village, c’est un
peu le mauvais garçon tropézien.
Le spot préféré des marins de
tous crins pendant les Voiles, le
ﬁef des bikers, le rendez-vous des
passionnés de sports télévisés et du
rugby en particulier, le lieu fétiche des
Anglo-Saxons, mais aussi et surtout le
repaire des amis et des habitués toute
l’année.

A little out of the way yet still well
rooted in the village landscape,
it is kind of like Saint Tropez's
naughty corner. It is a favourite haunt
of sailors of all stripes during Les
Voiles regatta and also a hangout for
bikers and fans of televised sport,
especially rugby. English-speakers
ﬂock there but, above all, it is a great
spot for friends and regulars all year
round.

A l'apéro sur le vieux port face
aux couchers de soleil avec vue
imprenable sur la mer et les pointus,
on s'y sent bien.

There are few ﬁner feelings than
sipping an aperitif in the old port while
admiring the sun set with a clear view
of the sea. And later, much, much
later, you can really let your hair
down in 'the cave', safe in the
knowledge that what happens in 'the
cave', stays in the 'cave'.

Et plus tard, bien plus tard dans
« la grotte » on se lâche tout en
sachant que rien ne sortira dans la
presse…



8 quai Frédéric Mistral
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 54 89 11

L'AROMA

PLEIN CENTRE
FULL CENTER

TOUS LES CHEMINS Y MÈNENT

ALL ROADS LEAD HERE

Plus de vingt ans passés aux
platines de ce "petit cabanon"
pas plus grand qu'un mouchoir
de poche et Philippe a tiré sa
révérence au proﬁt de Fred et
David.

After more than twenty years
spent in the area of this "little
cottage” no bigger than a handkerchief, Philippe bowed out to leave
his place to Fred and David.

Tropéziens
ou
étrangers,
vous
serez
les
bienvenus
dans
ce
typique
estanco. Idéalement situé
à deux pas de la place des Lices,
ce sympathique restaurant sera le
point de ralliement de vos escapades décontractées et gourmandes.
Succulentes pizzas au feu de bois,
spécialités italiennes, salades et desserts, à noter les fabuleuses tartes
sucrées et ﬂambées, le tout servi
avec le sourire. Que vous soyez pressé ou que vous souhaitiez vous attarder en terrasse l'Arôma, est ouvert
midi et soir. Vous pouvez également
commander à emporter ou vous faire
livrer. Magniﬁco !!



Whether
you’re
a
Saint-Tropez
local or visiting from elsewhere,
you’ll feel welcome in this typical estanco. Ideally located a stone’s throw
from Place des Lices, this pleasant
restaurant will be the meeting spot
for your relaxed escapades, with
great food. Succulent pizzas baked
in
a
wood-ﬁred
oven,
Italian
specialties, salads and desserts,
without overlooking the fabulous
sweet tarts and tartes ﬂambées, all
served with a smile. Whether you’re
in a hurry or want to hang out on
the terrace, L’Arôma is open in the
afternoon and the evening. You can
also order for take-away or delivery.
Magniﬁco!

2 rue Joseph Quaranta
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 01 52
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DÎNER-CABARET
TROPÉZIEN
SAINT-TROPEZ
CABARET-DINNER

LE QUAI
ON STAGE

ON STAGE

Lieu mythique de Saint-Tropez, QG des apéritifs chics et des soirées
d’exception, l’adresse incontournable vous propose tous les soirs un
véritable dîner-cabaret aux couleurs de Saint-Tropez avec chanteurs,
danseurs et performers.

Saint-Tropez’ legendary Le Quai is the town’s HQ for chic evening drinks
and awesome nights out.This must-go address proposes amazing typically
Saint-Tropez cabaret-dinners with live singers, dancers and various other artists.

Imprégné par l’exposition permanente de l’artiste international Philippe Shangti,
Le Quai est le lieu de prédilection des artistes, du milieu de la mode et du gotha
international. Les ambiances se succèdent, du petit déjeuner jusqu’au bout de la nuit.
Un établissement d’exception où l’esthétisme est magniﬁé, l’ambiance toujours au
rendez-vous et l’accueil chaleureux. La cuisine propose une carte française et asiatique
mettant à l’honneur une cuisine fusion et des sushis. Tout cela face au plus beau
spectacle de Saint-Tropez : le port et ses majestueux yachts !



With its permanent and extremely colourful photo exhibition of works by
innovative and imaginative international artist Philippe Shangti, Le Quai is
the place to come for artists, people of the fashion world and international
jet-set. The atmosphere evolves, from breakfast through to the
early hours. An extraordinary address where everything is over the top and
a fun atmosphere and warm welcome are guaranteed. Chic French and
sushi-tinted gastropub food available while looking out over picture-postcard
Saint-Tropez with its harbour and its magniﬁcent yachts!

22 quai Jean Jaurès
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 04 07
www.lequaisaint-tropez.com
MORE | #3 | SUMMER 2018
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L’OR
ROSE
PINK

DOMAINE
DES CAMPAUX
MÉTAL ROS E
Cô tes d e Prove n ce

Persistance de fraicheur et
douceur en bouche, grâce
à des jus de qualité en
provenance des vieilles vignes
du domaine. D’une grande
rareté et présenté en bouteille
métal, ce vin possède en
outre un très bon potentiel de
vieillissement.

GOLD

Prof itez de l’été pour découvrir le meilleur
des rosés de l’appellation Côtes de Provence,
indissociable du paysage et du terroir varois.
Nous vous présentons ici les cuvées rares de
sept maisons emblématiques !

Long-lasting freshness and
sweet on the pallet, thanks to
quality juice coming from the
oldest vines on the estate. Very
rare and presented in a metal

Make the most of summer to discover
the very best of rosés f rom the Côtes
de Provence, inseparable f rom the Var
landscape and terroir. Here we will present
you with rare vintages f rom seven
emblematic wine producers!

bottle, this wine also ages very
well.

DOMAINE TROPEZ

MINUTY

SUBL I ME

281

Côtes de Proven ce

Cô tes d e Prove n ce - C ru cl a s s é

Fleuron de la marque, ce rosé
bénéficie d’une vendange
manuelle et privilégiée de nuit
pour préserver la fraîcheur et
les arômes. Bouche intense
mêlant rondeur et fruité avec
une belle profondeur. Finale
soyeuse et persistante.

Une cuvée exceptionnelle
mais surtout confidentielle
et très limitée. Ce mélange
de trois cépages propose
une complexité unique. Vin
emblématique de la propriété
à l’allure raffinée, la bouteille
se pare d’un bleu pantone 281,
référence au ciel et à la mer si
proche des vignes.

As the jewel of the brand this
rosé is manually harvested
and preferably at night so
as to protect the freshness
and flavours. Intense taste
combining roundness and fruit
with great depth. Silky and
long-lasting after-taste.

L' A B U S
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E S T

D A N G E R E U X

P O U R

An exceptional vintage, also
confidential and very limited.
This combination of three
types of grape has a unique
complexity. Emblematic wine
with a refined taste, the bottle
has a pantone blue 281, in
reference to the sea and sky
which are so close to the vines.

L A

S A N T É ,

À

C O N S O M M E R

A V E C

M O D É R A T I O N .
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COMMANDERIE
DE PEYRASSOL

CHÂTEAU DE
PAMPELONNE

1204

LÉGEND E

Côtes de Proven ce

Cô tes d e Prove n ce

Cuvée confidentielle, réalisée
dans un style opulent laissant
apparaître la complexité des
terroirs du rosé de Peyrassol.
Disponible exclusivement en
magnum et limitée à quelques
centaines d’exemplaires.

Un savoureux mélange de
deux cépages pour un rosé
d’exception, frais, soyeux et
complexe. Les vignes situées
près de la mer bénéficient
d’une influence maritime
favorisant la concentration
des raisins au moment de la
maturation.

A confidential vintage, made
in the opulent style with the
complexity of Peyrassol rosé.
Exclusively available in a
magnum and limited to several
hundred bottles.

A tasty blend of two types
of grape for an exceptional,
fresh, silky and complex rosé.
The vines, located close to
the sea have a significant
maritime influence, favours
the concentration of the grapes
during ripening.

DOMAINE
DE LA ROUILLÈRE

CHÂTEAU
SAINTE MARGUERITE

G RA NDE RÉ SE RVE

FANTAST IQU E

Côtes de Proven ce

Cô tes d e Prove n ce L a Lo n d e
Cr u cl as s é

Assemblage complexe de
cinq cépages pour un vin de
grande qualité offrant une
superbe robe très pâle de
couleur chair. Ce rosé dégage
des senteurs délicates et
expressives. Livré en bouteille
de forme élégante pour
également satisfaire le plaisir
des yeux.

Une cuvée unique, l’expression
parfaite de la sensibilité de
Château Sainte Marguerite
sur le terroir de La Londe.
Un vin d’excellence qui porte
magnifiquement son nom pour
des moments de dégustation
exceptionnels.
A unique vintage, the perfect
expression of the sensitivity of
Château Sainte Marguerite in
La Londe. An excellent wine
which magnificently bears its
name for exceptional moments
of tasting.

A complex assembly of five
types of grape for a quality
wine offering a superb pale robe
similar to skin. This rosé has
delicate and expressive scents.
Delivered in an elegantlyshaped bottle which is pleasing
on the eye.

L' A B U S

D ' A L C O O L

MORE | #3 | SUMMER 2018

E S T

D A N G E R E U X

P O U R

L A

S A N T É ,

À
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AUX DEUX FRÈRES

DÉLICES
FAITS MAISON
HOMEMADE DELICACIES

LE GOÛT DE LA TRADITION

THE TASTE OF TRADITION

A deux pas du port se niche cette
boutique gourmande à la façade
d’époque.

The gourmet shop with a period
facade is secreted just a stone's
throw from the port.

Aux commandes Thierry Delpui, veille
au respect du goût et de la tradition.
Créée il y a plus de cinquante ans
par son père, la première enseigne
Delpui se trouvait à quelques mètres
de l'adresse actuelle. Les pavés de
campagne à la ﬁgue ou aux noix, les
«michettes», alchimie magique de
fécule de pomme de terre et d’huile
d'olive, ou pour les plus gourmands
les tartes caramélisées, pommes,
abricots ou poires, sont attendus par
une clientèle ﬁdèle depuis longtemps
conquise par cette petite institution.

The brains behind the counter is
Thierry Delpui, who ensures maximum respect for taste an tradition.
The ﬁrst outlet, Delpui, was created
by his father 50 years ago just a few
metres from the present address.

Toutes ces créations maison, livrées
chaque jour, font également le
bonheur des clients de nombreux
restaurants et hôtels tropéziens.



Loyal customers who succumbed
years ago to this little institution's
marvellous products keep coming
back for provincial cheeses with ﬁgs
or nuts, the magical blend of potato
starch and olive oil called 'michettes',
caramelised tarts, apples, apricots or
pears.
All of these homemade creations
are delivered every day to thrill the
palates of clients of restaurants and
hotels throughout Saint-Tropez.

7 rue des Commerçants
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 00 86

HENRY BLANC
TOUT
SIMPLEMENT
DIFFÉRENT...
SIMPLY DIFFERENT

L'EXCELLENCE DU CAFÉ

EXCELLENCE IN COFFEE

La maison Henry Blanc sélectionne
rigoureusement depuis toujours
ses cafés verts importés directement des plantations des meilleurs
terroirs caféiers.

Henry Blanc's establishment has
been rigorously selecting green
coﬀees since forever, importing
them directly from plantations in
the best coﬀee -growing regions.

Ils sont ensuite torréﬁés de manière
artisanale et traditionnelle.

They then roasted them by hand in
the traditional way.

Cette torréfaction lente, d’intensité
moyenne, dont elle seule connaît
le secret, optimise la richesse des
arômes et la quintessence des goûts.

By slowly roasting them with just
the right amount of intensity, using
judgement that only Henry Blanc
possess, the establishment maximises
the richness of ﬂavour and delivers
optimal taste.

Ainsi, depuis 4 générations, Henry
Blanc propose l’excellence de ses
cafés.
Au travers de son réseau de distribution, le Groupe Henry Blanc est
aujourd’hui la référence du café dans
le Sud de la France.



Thanks to all this, Henry Blanc has
been oﬀering excellent coﬀee for four
generations.
The company has a distribution
network that makes its the standard-bearer for coﬀee throughout the
south of France.

68 boulevard Saint-Jean
13010 Marseille

 +33 (0)4 91 25 61 61
www.henry-blanc.com
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LA TRADITION
DU "FAIT MAISON"
THE TRADITION OF
"FAIT-MAISON" (HOME-MADE)

SÉNÉQUIER TO GO
UN ARCHIPEL DE PLAISIR(S)

AN ARCHIPELAGO OF PLEASURE(S)

Quelques 130 années après sa création, en plein coeur du village, la
boutique de l’ancienne pâtisserie se métamorphose aujourd’hui en
“ Sénéquier To Go ”.

About 130 years after it was created, in the heart of the village,
the store of the former pastry chef has now transformed itself
"Sénéquier To Go".

" Sénéquier To Go " est né de l’envie de proposer une cuisine saine et équilibrée
en mettant l’accent sur la fraîcheur et la qualité des produits, tout en restant
ﬁdèle à sa tradition familiale et à ses valeurs méditerranéennes.

"Sénéquier To Go" was born from the desire to oﬀer healthy, nutritious
food, with a focus on the freshness and quality of the products, while
remaining loyal to its family tradition and its Mediterranean values.

A déguster sur l’eau, sur le sable, entre amis ou en famille, à l'occasion
d'un picnic, d'un déjeuner au soleil, lors d'une soirée de gala ou en version
" food truck ", les petits plats et les grandes idées de Marco Ardiri vous invitent à
découvrir l’art de vivre d’une Italie des années 60.

To be enjoyed on the water, on sand, among friends or as a family, for a picnic,
lunch in the sun, at a gala soirée or from a "food truck", the little dishes and big
ideas of Marco Ardiri invite you to discover the Italian-style art of living of the
1960s.



4 place aux Herbes
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 97 84
www.senequiertogo.com
MORE | #3 | SUMMER 2018
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BARBARAC
GLACES
ARTISANALES
100% NATURELLES
100% NATURAL
TRADITIONAL ICE CREAM

UNE INSTITUTION

AN INSTITUTION

Créée en 1988 par Harry Teneketzian
à Saint-Tropez, la Maison Barbarac
(glace en arménien) est spécialisée dans la confection de glaces
artisanales.

Founded in Saint-Tropez in 1988 by
Harry Teneketzian, the Barbarac
Company ('ice' in Armenian) specialises in making ice cream in the
traditional way.

Toutes les crèmes glacées et sorbets
sont conçus artisanalement avec des
produits naturels et de qualité.

All ice cream and sorbets are designed
in artisanal fashion using high quality
and natural products.

Les desserts sont réalisés la nuit
pour être dégustés quelques heures
plus tard, ce qui confère à ce produit
unique un goût frais, authentique et
inimitable.

Desserts are made during the night so
that just a few hours later their fresh,
authentic and inimitable taste can be
enjoyed to the full.

Egalement présente à Marseille
et Paris, la Maison Barbarac vous
invite à venir déguster ses créations
originales (glaces light, verrines,
cornets et sundaes...) sur le port de
Saint-Tropez.



Barbarac also has outlets in Marseille and Paris and invites you to
treat yourself to its original creations (light ice creams, plastic cups,
cones and sundaes...) on the port of
Saint-Tropez.

2 rue Général Allard
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 67 83
www.barbarac.fr

CHÂTEAU DE PAMPELONNE
LÉGENDAIRES
VINS DU SUD
LEGENDARY WINES
FROM THE SOUTH

CUVÉE LÉGENDE

CUVÉE LÉGENDE

Le château de Pampelonne est la
propriété de la famille Pascaud de
Gasquet depuis près de 2 siècles.

Château of Pampelonne has belonged to the Pascaud de Gasquet
family for nearly 2 centuries.

Le domaine de près de 50
hectares est situé sur la presqu’île de
Saint-Tropez, le long des plages de
Pampelonne sur la commune de
Ramatuelle. Les sols sableux à 80%
alliés à une grande inﬂuence maritime
favorisent la concentration des raisins
au moment de la maturation.
Légende est un vin d’exception issu
d’une sélection de parcelles uniques
du terroir du Château de Pampelonne. Un nez très intense et d’une
belle complexité avec des arômes
de fruits à chair blanche et de fruits
exotiques relevés par des notes iodées.
La bouche est fraîche, gourmande
et dotée d’une grande persistance
aromatique et d’un bel équilibre.



The estate has nearly 50 hectares
and is located on the Saint Tropez
Peninsula, along the beaches of
Pampelonne
in
the
town
of
Ramatuelle. The soil, 80% sand,
combined with a signiﬁcant maritime
inﬂuence, favours the concentration
of the raisins during ripening.
Légende is a wine of exception from a selection of unique
parcels of the terroir of Château
de Pampelonne. A very intense
nose and beautiful complexity with
aromas of fruits with white ﬂesh and
exotic fruits, enhanced by iodine
notes. The taste is fresh, rich and
imbued
with
strong
aromatic
persistence and a lovely balance.

En vente : Maîtres Vignerons de St-Tropez - La Foux
83990 Gassin ou en direct du Château de Pampelonne
route des Tamaris - 83350 Ramatuelle

 +33 (0)4 94 56 40 17
www.vignerons-saint-tropez.com - www.chateau-pampelonne.fr
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B E A U T I F U L

#MOOREA
PLAGE 

P E O P L E

Vous êtes nombreux à poster des clichés
de vos moments de bonheur à la plage
de MOOREA.
Voici notre sélection des meilleurs posts
INSTAGRAM de la saison 2017 parmi
les photos taguées #MOOREAPLAGE.
Toute ressemblance avec des personnes
tristes ou malheureuses est purement
fortuite...

You’ve been busy sharing your happy moments on
Moorea beach!
900 pictures have been tagged #MOOREAPLAGE
and here’s our selection of the best Instagram
posts of 2016!
Any resemblance to sad or unhappy people is
purely coincidental...

I NSTA PICS
201 7
B E ST

O F

2017

1/2
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P E O P L E

MOOREA
 YOU

THANK
YOU ALL

I NSTA PICS
201 7
B E ST

O F

2017

2/2
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H O M E

DÉCO RATI O N

D O B RAZ IL
M E L I N A

RO MAN O

Le Brésil regorge de richesses !
On connaît ses paysages, son Carnaval,
ses plages, son Pain de Sucre ou encore
ses nombreux top models… Véritable
terreau dynamique de création, le
Brésil nous off re aussi des architectes
d’intérieur avec une créativité et un
style incroyables !
Nous sommes partis à la découverte
du travail de Mélina Romano.
Brazil is brimming with riches!
We’re familiar with its landscapes,
Carnaval, beaches, Sugarloaf
Mountain, and the numerous top
models who have come f rom there…
Veritable dynamic land of creation,
Brazil also offers us interior designers
with unbelievable creativity and style!
We’re off to discover the work of
Mélina Romano.

PAR/BY MAËVA CHANOUX
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CASA MR
Réalisé avec l’architecte Simone Meirelles
Pour cette maison de campagne de
800m2, le but était de créer du lien entre
l’ancien et le bucolique en intégrant de la
modernité et du confort. Les architectes
et les artisans d’art ont collaboré pour
apporter de la singularité dans chaque
élément de décoration dans un espace
raffiné.
Created with architect Simone Meirelles
For this country house of 800m2, the aim was
to create a link between old and pastoral, while
integrating modernity and comfort. Architects and
craftspersons collaborated to bring uniqueness to
each element of decoration in a refined space.

CASA MR

Bonjour Melina, merci de nous recevoir. Vous êtes très connue au Brésil, mais les
Européens ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous présenter votre travail
en quelques mots ?

Hello Melina, thank you for having us. You are very well

Melina Romano Interiores est né il y a plus de 10 ans. Notre objectif est de nous
concentrer sur des projets résidentiels en incorporant des éléments personnels, le
style du designer et le concept de wabi-sabi (NDLR : Le wabi-sabi est un concept de
design japonais qui allie imperfection de la matière, nature et singularité).

Melina Romano Interiores was born more than 10

known in Brazil, but, thus far, less so in Europe. Could
you present your work to us in a few words?

years ago. Our objective is to concentrate on residential
projects by incorporating personal elements, the style of
the designer and the concept of wabi-sabi (NDLR: Wabisabi is a Japanese design concept which combines the

La clé de nos projets est de nous plonger dans l’univers de nos clients : nous
matérialisons leur ADN avec du mobilier et de la décoration personnalisés et
uniques.

imperfection of the material, nature and uniqueness).
The key to our projects is to immerse ourselves in
the universe of our clients: we give form to their DNA
through movable objects and personalised and unique

Parlons de vos projets justement, quel est le plus gros de vos projets ?
Des hôtels ? Des résidences privées ?

decoration.

Durant des années, nous ne réalisions que des projets d’appartements ou de
maisons privés. Notre travail a évolué vers d’autres espaces de vie comme les
boutiques, les hôtels et même des espaces de bureaux pour les entreprises.

Let’s talk about your projects, what is your biggest
project? Hotels? Private homes?
For many years, we only did projects involving
apartments or private homes. Our work evolved towards
other spaces such as stores, hotels, and even office spaces
for companies.
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H O M E

...nous plongeons dans
l’univers de nos clients,
l’histoire de leur vie,
ce qu’ils sont, ce qu’ils
aiment...
...we immerse ourselves in the universe of
our clients, their life story, what they are,
what they like...

CASA MR
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Formée au sein de la prestigieuse
Accademia Italiana de Florence avec
une spécialisation en design d’intérieur,
Melina Romano a su s’entourer de jeunes
talents brésiliens pour mener à bien ses
projets.

Trained at the prestigious Accademia

Sa créativité et son savoir-faire lui ont
permis de collaborer avec des architectes
de renommée mondiale comme Philippe
Starck et Simone Meirelles.

her to collaborate with designers of

Italiana de Florence, majoring in interior
design, Melina Romano has been able to
surround herself with young Brazilian talent
to conduct her projects.
Her creativity and know-how have allowed
international renown such as Philippe Starck
and Simone Meirelles
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CASA MR

Qu’est-ce qui vous inspire le plus ? Pouvez-vous nous emmener
dans le processus de création et de réalisation d’un projet ?

What inspires you most? Can you take us through

Chaque projet est une histoire à raconter. Nous devons comprendre notre client,
ce qu’il attend, ses influences, ses rêves, ses inspirations… Pour commencer, nous
plongeons dans l’univers de nos clients, l’histoire de leur vie, ce qu’ils sont, ce
qu’ils aiment, leurs relations. Des éléments qui n’ont pas forcément de rapport
avec le design et l’architecture. Ensuite, nous étudions le lieu de l’aménagement et
son environnement comme la lumière, la nature, les odeurs, les sons : il ne faut pas
dénaturer le lieu.

Each project is a story to be told. We have to understand

the process of creation and execution of a project?

our client, what he expects, his influences, dreams,
inspirations… To begin, we immerse ourselves in the
universe of our clients, their life story, what they are,
what they like, their relationships. Aspects which
don’t necessarily have anything to do with design or
architecture. Afterwards, we studied the location to be
laid out and its environment such as light, nature, odors,

Enfin, nous imaginons et créons les différents éléments en essayant de
retranscrire l’équilibre entre l’ADN du client et l’environnement du lieu en
pensant à la praticité.

sounds: the place must not denatured.
Lastly, we envision and create the different elements
by attempting to adapt the balance between the DNA
of the client and the environment of the location, in
consideration of the practical aspects.
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HOTEL YOO2

HOTEL YOO2

HOTEL YOO2

APARTAMENTO SR

HOTEL YOO2

Selon vous, quel est votre plus beau projet et pourquoi ?

In your opinion, what is your most beautiful project
and why?

Haras Larissa est notre plus beau projet, notre chef d’œuvre. Nous avons réussi à
traduire l’ADN de notre client avec des éléments très personnels en respectant à
100% le lieu. YOO2 à Rio de Janeiro est un autre chef d’œuvre.

Haras Larissa is our most beautiful project, our
masterpiece. We succeeded in interpreting the DNA of
our client with very personal elements, while completely

L’hôtel raconte parfaitement l’ambiance carioca et la transition entre tradition et
modernité avec de beaux espaces.

respecting the location. YOO2 in Rio de Janeiro is
another masterpiece.
The hotel reflects the Carioca ambiance perfectly, and

Auriez-vous des informations à nous donner sur les prochaines tendances dans la
décoration intérieure ?
La personnalisation, le concept wabi-sabi et la modularité des espaces de travail
et de vie avec les petits espaces sont les prochaines tendances qui vont marquer la
décoration d’intérieur.

the transition between tradition and modernity with
beautiful spaces.

Are you able to provide us with any information
about upcoming trends in interior decoration?
Personalisation, the wabi-sabi concept and the
modularity of work and living spaces with small spaces
are the next trends that will mark interior decoration.

MELINA ROMANO INTERIORES

www.melinaromano.com.br
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Fondation
Linda et Guy Pieters
Saint-Tropez

place des Lices

I N S P I R A T I O N

PURETÉ DES LIGNES
PURITY OF LINES

UGO ARCHITECTURE
UNE SIGNATURE RECONNUE

A RECOGNIZED SIGNATURE

UGO Architecture est un cabinet familial où se mêlent passion et innovation.

UGO Architecture is a family-owned ﬁrm which combines passion and
innovation.

Soucieux du détail, l’esthétique est un objectif constant. Respectueux
de la nature, les matières et les textures sont privilégiées. Les créations
signées UGO Architecture sont dotées d’un savoir-faire unique en terme de
technicité et d’une sensibilité aﬃrmée en terme de décoration. C’est une
équipe complète où talents et compétences se mélangent pour imaginer et
concevoir des lieux intemporels et purs qui s’intègrent parfaitement aux
paysages. Conception architecturale, maîtrise d’œuvre, agencement et décoration,
UGO Architecture vous accompagne en vous apportant cette diﬀérence qui fait
de votre projet un espace chaleureux où il fait bon de vivre.



Focused on detail, aesthetic appeal is an ongoing objective. Respectful of nature,
great attention is given to materials and textures. UGO Architecture creations are
the result of unique know-how in terms of proven technical skills and sensitivity
in the domain of decoration. It’s a complete team in which talent and knowledge
contribute to imagining and designing timeless and pure spaces which blend
perfectly into their landscapes. Architectural design, project management, layouts
and decoration, UGO Architecture assists you by bringing this diﬀerence which
makes your project a welcoming space that’s a pleasant place to live.

10 parc d'activités Le Colombier 2
83350 Ramatuelle

 +33 (0)4 94 55 57 90
www.ugoarchitecture.com
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I N S P I R A T I O N

DU PROJET À
LA RÉALITÉ
FROM PROJECT TO REALITY

BAIE DE SAINT-TROPEZ IMMOBILIER
DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD'HUI...

BUILDING TOMORROW TODAY...

Pour une acquisition immobilière en toute sérénité mieux vaut s’adresser à un
vrai professionnel. Baie de Saint-Tropez Immobilier est le partenaire adapté.

For worry-free real estate acquisition, it’s best to rely on a true professional.
Baie de Saint-Tropez Immobilier is the partner you’re seeking.

Vous recherchez le bien de vos rêves à Saint-Tropez ou dans le golfe
de Saint-Tropez, vous cherchez à faire un bon investissement. Patricia,
Gérard Mandel, et leur équipe, possèdent une connaissance juste et précise du secteur, depuis plus de 10 ans. Ils sauront vous accompagner
de la déﬁnition du choix de localisation correspondant à vos attentes
jusqu’à l’acquisition ﬁnale, ceci avec intelligence et en totale transparence.
Achats, ventes, conseils, estimations, locations saisonnières, commerces.
Portefeuille de biens : Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin, Grimaud, La Croix
Valmer, Sainte-Maxime, La Garde Freinet…

Are you looking for the property of your dreams in Saint-Tropez, something
overlooking the Gulf of Saint-Tropez, or perhaps just a good investment?
Patricia, Gérard Mandel and their team have precise and reliable knowledge
about the sector, for more than 10 years. They will be able to assist you throughout the entire process, from determining the choice of location that meets your
expectations, to ﬁnal purchase, with intelligence and complete transparency.
Purchase, sale, consulting, appraisal, seasonal rentals, commercial space.
Portfolio of properties: Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin, Grimaud, La Croix
Valmer, Sainte-Maxime, La Garde Freinet.



29 bis avenue Paul Roussel
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 79 19 82 - +33 (0)6 25 68 26 27
www.baie-de-saint-tropez-immobilier.com
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I N S P I R A T I O N

COMPÉTENCES
ET SERVICES
SKILLS AND SERVICES

SME
LES LUMIÈRES DE SAINT-TROPEZ

THE LIGHTS OF SAINT-TROPEZ

SME est une entreprise familiale tropézienne créé par Jean Michel Martin
et sa femme il y a plus de 20 ans.

SME is a family-run company from Saint-Tropez founded more than 20 years
ago by Jean Michel Martin and his wife.

Aujourd’hui rejoint par la seconde génération, le responsable Ilane et leurs
ﬁls Alexandre et Olivier, elle a diversiﬁé ses activités avec pour cœur de
métier les travaux d’électricité générale. Spécialiste de l’installation
électrique, courants faibles, domotique, travaux neufs et rénovation, la force de
l’entreprise réside en son personnel, passionné et toujours au fait des
dernières nouveautés pour une clientèle à la recherche de ce qui se fait de mieux.
L’autre atout de l’entreprise c’est sa disponibilité et sa réactivité pour
assurer un service SAV et maintenance à tout moment.

The couple are now supported by the second generation, with the
manager, Ilane, and their sons Alexandre and Olivier, helping to diversify business,
with the core remaining general electrical work. They specialise in electrical
installations, low voltage wiring, home automation, new work and renovation. The
company's great strength is its passionate staﬀ who are always on point with the
latest technologies to serve customers who seek the best. The other asset is the
company's availability and responsiveness, ensuring after-sales and maintenance
support at any time.



Z.A. Saint-Claude - 28 avenue Bernard Blua
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 52 06
www.smelectricite.com
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I N S P I R A T I O N

SUIVRE
SON INSTINCT
FOLLOW HIS INSTINCT

INSTINCT NATURE
L'HOMME ET LA NATURE

MAN AND NATURE

Une entreprise n'est rien d'autre que la vision de l’homme qui la bâtit.
Cet homme, c’est Julien Lan, tropézien de naissance et passionné par son métier
depuis 20 ans, qui voit la nature comme un support lui permettant d’exprimer sa
créativité.

A company is nothing more than the vision of the man who build it.
The man in question is Julien Lan, born and bred in Saint-Tropez and
passionate about a profession for 20 years for which he sees nature as an
instrument enabling him to express his creativity.

Il imagine, entretient et soigne donc les jardins des villas et des copropriétés
du Golfe de Saint-Tropez, avec son équipe mais assure aussi des travaux plus
importants tels que les créations complètes de jardin.

He envisions, maintains and takes care of the gardens of the villas and of the
co-owners of the Golfe de Saint-Tropez but he also handles even bigger projects
such as creating whole gardens from scratch.

Après étude et discussion, Instinct Nature saura vous proposer, en utilisant des
palettes végétales très variées, le concept paysager qui correspond le mieux à
votre environnement et à votre goût : provençal, zen, à la française...

After conducting studies and holding discussions, Instinct Nature will be able to
suggest a highly diverse range of plants and the landscaping concept that best
suits your environment and taste: Provençal, zen, French-style and much more.



quartier Saint-Joseph
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)6 31 28 89 73
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M O R E

MOR E
-

É T É

JUIN/JUNE

2 0 1 8

E V E N T S

EVENTS
/

S U M M E R

20 JUIN AU 9 JUILLET
JUNE 20 TO JULY 9

DU 1ER AU 2 JUIN

2 0 1 8

-

DIMANCHE 24 JUIN
SUNDAY, JUNE 24

CONCERT DE CLOTURE DU GRAND-PRIX
DAVID GUETTA

FROM 1 TO 2 JUNE

Concert - Le Castellet

Retrouvez David Guetta aux platines en clôture du
Grand Prix de France de Formule 1.

COULEURS URBAINES
Festival - La Seyne-sur-Mer

www.gpfrance.com

Un festival autour de la culture urbaine, introduisant la musique, la danse et les expressions

DE JUIN À OCTOBRE

artistiques.

FROM JUNE TO OCTOBER

À partir de 21€
Avenue Jean Baptiste Mattei
83500 La-Seine-Sur-Mer
www.festival-couleursurbaines.com

SALON DES PEINTRES ET SCULPTEURS DE
SAINT-TROPEZ 2018
Exposition - Saint-Tropez
Une exposition qui a pour but de faire découvrir de
nouveaux talents authentiques, chaque année un
artiste est mis à l’honneur.

DU 1ER AU 3 JUIN

Salle Jean-Despas

FROM 1 TO 3 JUNE

www.saint-tropez.fr

JEUDI 21 JUIN
THURSDAY, JUNE 21

DO YOU SAINT-TROPEZ
Fête de la musique - Saint-Tropez
Rassemble pendant une soirée des artistes
d’horizons musicaux variés pour le bonheur
de tous.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS :
L’EUROPE DES JARDINS
Culture - Saint-Tropez

www.sainttropeztourisme.comV

VENDREDI 22 JUIN

rencontres avec les propriétaires, démonstrations

FRIDAY, JUNE 22

spectacles, lectures…

JOURNÉE INTERNATIONALE DU ROSÉ
Festivité - Saint-Tropez
Une journée mondiale dédiée au rosé, lancée

Les jardins du Château de la Moutte

depuis la citadelle de Saint-Tropez, simultanément
avec 12 autres villes dans le monde.

Chemin de la Moutte
83990 Saint-Tropez

La Citadelle
1 Montée de la Citadelle
83990 Saint-Tropez

www.saint-tropez.fr

www.sainttropeztourisme.comDU 21 AU 24 JUIN

14 AU 27 JUIN
FROM 14 TO 27 JUNE

LES EXPOSITIONS DU

Art Exposition - Saint-Tropez

Vous aurez le loisir de découvrir au détour
d’une rue, à l’angle d’une place tropézienne, les
impressionnantes sculptures d’un artiste.

Rues de Saint-Tropez

Visites libres, visites guidées, expositions,

de savoir-faire, ateliers, animations musicales,

EXPOSITION SCULTURES MONUMENTALES

DU 21 AU 24 JUIN
FROM JUNE 21 TO 24

Rues de Saint-Tropez

DU 24 AVRIL AU 28 JUIN
FROM APRIL 24 TO JUNE 28

10E PRINTEMPS MUSICAL DE
SAINT-TROPEZ
Concert - Saint-Tropez

Concert de musique classique au Cinéma Théâtre
de la Renaissance.
30€
www.sainttropeztourisme.com

DU 29 AU 30 JUIN

FROM JUNE 29 TO 30

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE ET FÊTE DES
PÊCHEURS 2018
Saint-Tropez

Les Tropéziens fêtent le saint-patron des pêcheurs
et des gens de mer avec notamment une procession
aux flambeaux, l’embrasement d’une barque sur la
Pesquière et un grand bal.

LAVOIR VASSEROT :
HAPPY ART
CONTEMPORAIN
Exposition de peinture -

www.saint-tropez.fr

Saint-Tropez

DU 30 JUIN 2017 AU 1ER SEPTEMBRE 2018

Happy Art Contemporain© est

FROM JUNE 30 2017 TO SEPTEMBER 1ST 2018

un mouvement de l’art contemporain qui regroupe
plus d’une trentaine d’artistes en France, dans

GRAND PRIX DE FRANCE

toutes les disciplines artistiques.

Formule 1 - Le Castellet

Art / sculture - Ramatuelle

circuit Paul Ricard vous convie.

Peintre et sculpteur, Philippe Pastor met en scène
une vision personnalisée de la Nature, et interprète
l’interaction de l’Homme avec son environnement.

Entrée libre

Pass 3 jours : 149€
Circuit Paul Ricard

Château des Marres
Route des Plages

www.saint-tropez.fr

www.visitvar.fr

83350 Ramatuelle

C’est à une véritable fête de quatre jours que le
Espace « Le Lavoir Vasserot »
1 rue Joseph Quaranta
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EXPOSITION PHILIPE PASTOR
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G O L F

EVENT

DANIEL COUTAL

Design : www.matiere-1ere.fr | Photo : Matt Trostle - Pixabay.com

MOOREA

GOLF
CHALLENGE
SAMEDI 23 JUIN
GOLF DE BEAUVA L LO N

Comme chaque année notre partenaire

PRESTIGE CARS

GROUPE BARRAT AUTOMOBILES

MET EN JEU UN VÉHICULE DE SA GAMME.
Pour l’édition 2018,
l’heureux participant
qui réalisera un HOLE-IN-ONE
repartira avec un

Volvo XC 40 T3
BON SWING À TOUS !

1ER PRIX

M O R E

J U I L L E T / J U LY

E V E N T S

MERCREDI 11 JUILLET
WEDNESDAY, JULY 11

DU 2 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE

MARDI 17 JUILLET
TUESDAY, JULY 17

IMANY

FROM JULY 2 TO SEPTEMBER 23

Concert musique - Grimaud
Plus de 400 concerts à travers le monde, près de
400 000 disques écoulés, Imany a creusé son sillon
entre soul, folk, blues et pop.

LES RENCONTRES
D’ARLES
Évènements photo - Arles

35€
Théâtre de Verdure
Château Grimaud
www. les-grimaldines.com

Une expérience spatio-temporelle, grâce à la photographie qui saisit chaque
époque pour nous rappeler
que le monde change,

DU 17 JUILLET AU 7 AOÛT
FROM JULY 17 TO AUGUST 7

et mettre en lumière les
enjeux de notre société moderne.

FESTIVAL LES GRIMALDINES
Festival - Grimaud

Espace Van ogh, Ground Control, Eglise Ste-Anne,

CHALLENGE DE PÉTANQUE TARTE

Parc des Ateliers

TROPÉZIENNE

www.rencontres-arles.com

Événement sportif - Saint-Tropez

DU 2 AU 11 JUILLET

La Tarte Tropézienne vous donne rendez-vous pour

FROM JULY 2 TO 11

une partie endiablée de boules.

Un festival de musique du Monde qui mélange des
ingrédients incontournables pour une alliance entre
concerts et déambulations musicales.
www.les-grimaldines.com

JEUDI 19 JUILLET
Place des Lices

THURSDAY, JULY 19

www.saint-tropez.fr

DU 12 AU 25 JUILLET
FROM JULY 12 TO 25

LES EXPOSITIONS DU LAVOIR VASSEROT :
MICHEL BROSSEAU
Exposition de peinture - Saint-Tropez
L’artiste français est connu pour ses peintures nau-

LES EXPOSITIONS DU LAVOIR VASSEROT :
JÜRGEN CHAUMARAT & DIDIER NOISETIER
Exposition - Saint-Tropez

tiques et s’inspire de ses souvenirs d’enfance.
Espace « Le Lavoir Vasserot »
1 rue Joseph Quaranta

Deux artistes majeurs de la scène internationale,
présentent leurs nouvelles créations. Tableaux et

www.saint-tropez.fr

sculptures de verre.

MARDI 13 JUILLET
Espace « Le Lavoir Vasserot »

TUESDAY, JULY 13

1 rue Joseph Quaranta
www.saint-tropez.fr

MARINA KAYE

Concert - Sainte-maxime
La chanteuse sera en tournée en France pour la
sortie de son dernier album « Explicit » qui retrace
le chemin de la jeune marseillaise depuis la sortie
de son 1 er album.
39€
Théatre de la mer
Promenade Aymeric Simon-Lorière

DU 20 AU 22 JUILLET
FROM JULY 20 TO 22

VIANNEY

MIDI FESTIVAL À
HYÈRES

Concert - Sainte-Maxime

JEUDI 5 JUILLET

Avec son titre éponyme, il ne se cache pas derrière

THURSDAY, JULY 5

un masque, il ne joue pas un personnage. Un

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION JÜRGEN
CHAUMARAT & DIDIER NOISETIER
Vernissage - Saint-Tropez

Festival - Hyères

Une proposition
culturelle originale et
reconnue à l’échelle
internationale, un
rendez-vous estival
incontournable.

concert autour de ses morceaux autobiographiques.
45€
Théâtre de la Mer

Espace « Le Lavoir Vasserot »

Promenade Aymeric Simon-Lorière

1 rue Joseph Quaranta

www.sainte-maxime.com

Hyères
www.midi-festival.com

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
GRIMAUD

TOUS LES JEUDIS & DIMANCHES MATINS
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
MARCHÉ HEBDOMADAIRE À PORT GRIMAUD

LA CROIX-VALMER

TOUS LES SOIRS DU 28 JUIN AU 31 AOÛT
18H À 23H
MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE

LA GARDE-FREINET

TOUTE L’ANNÉE, TOUS LES MERCREDIS ET
DIMANCHES DE 8H À 13H
MARCHÉ PROVENÇAL HEBDOMADAIRE

176

RAMATUELLE

TOUTE L’ANNÉE, TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
MARCHÉ PROVENÇAL
TOUS LES MERCREDIS DU 28 JUIN AU 30 AOÛT
MARCHÉ EN NOCTURNE AU VILLAGE

CAVALAIRE-SUR-MER

TOUTE L’ANNÉE, TOUS LES MERCREDIS
DE 8H30 À 13H
MARCHÉ PROVENÇAL
TOUS LES JOURS, TOUTE L’ANNÉE
MARCHÉ AUX POISSONS
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DU 21 AU 22 JUILLET
FROM JULY 21 TO 22

E V E N T S

DU 26 JUILLET AU 1ER AOÛT
FROM JULY 26 TO 29

DU 2 AU 11 AOÛT
FROM AUGUST 2 TO 11

LES EXPOSITIONS DU LAVOIR VASSEROT :
ALEXIA WEILL

Exposition de sculptures et gravures - Saint-Tropez
Une artiste franco-suisse qui expose ses sculptures
depuis plusieurs années, ses Cercles sont des impressions d’émotions et d’états d’être gravés dans
la pierre à l’image des mandalas.

CLASSIC TENNIS TOUR
Sport - Saint-Tropez

Un plateau de joueurs d’exception pour de nouvelles réjouissances tennistiques.
Plage du parc
04 94 01 93 20
www.cavalairesurmer.fr

MARDI 24 JUILLET
TUESDAY, JULY 24

SINCLAIR

Concert - Grimaud
Reprenant des chansons issues de ses 7 albums,
Sinclair offre à son public un concert survolté,
rempli de bonnes vibrations et d’amour à l’occasion
du festival Les Grimaldines.

Espace « Le Lavoir Vasserot »
1 rue Joseph Quaranta
www.saint-tropez.fr

DU 27 AU 29 JUILLET

LES BELLES NUITS DU CHÂTEAU DE LA
MOUTTE ET DES CANEBIERS

FROM JULY 27 TO 29

LES NUITS BLANCHES

Musique, concert et spectacle - Saint-Tropez

Festival - Cabasse

Une manifestation qui permet de créer un lien
social à travers la musique afin de soutenir des
projets humanitaires au Burkina Faso.

SAMEDI 4 AOÛT

MARDI 31 JUILLET

SATURDAY, AUGUST 4

TUESDAY, JULY 31

FIGHT-NIGHT : CINQUIÈME ÉDITION
Événement sportif - Saint-Tropez
Concept alliant les plus hautes valeurs des
sports de combats internationaux au glamour de
Saint-Tropez.

FROM JULY 25 TO 29

La Citadelle
www.saint-tropez.fr

FESTIVAL DU CHÂTEAU
Festival - Solliès-Pont

Un festival de musique et d’humour, aux pieds d’un
imposant édifice, dont l’architecture date du 16 e
siècle.

THURSDAY, JULY 26

MARDI 7 AOÛT
TUESDAY, AUGUST 7

MICHEL FUGAIN

RÉVEILLON DU 31 JUILLET
Fête - Lavandou

Concert - Grimaud

Une soirée «décalée» en perspective. Des
illuminations, le père noël dans la ville, un défilé de
chars du corso, tout en lumières.

83980 LavandouA O

TUESDAY, JULY 31

JEHRO

Entrée libre
www.saint-tropez.fr

JEUDI 26 JUILLET
THURSDAY, JULY 26

LOUANE

Concert - Sainte-Maxime

quelques précieuses minutes dans l’enfance ou

MERCREDI 8 AOÛT

Concert - Grimaud

Cette année, pas moins de 100 exposants pour le
traditionnel rendez-vous des artisans créateurs de
Provence.

la seule évocation de ses paroles, pour s’évader

35€
Théâtre de Verdure
Château Grimaud
www.les-grimaldines.com

MARDI 31 JUILLET

Foire

Un artiste, 50 ans de carrière, on le reconnaît à

l’adolescence…

Boulevard du Front de mer

FOIRE DE SAINT-ANNE

musicale toujours enchantée.

www.facebook.com/festivaldesnuitsblanches

DU 25 AU 29 JUILLET

JEUDI 26 JUILLET

soirées riches de sonorités, pour une parenthèse

Entre 50€ et 60€
Domaine Emile-Ollivier
www.lesnuitsduchateaudelamoutte.com

À partir de 8€
Hameau des Pomples
83340 Cabasse

35€
Théâtre de verdure
Château Grimaud

À partir de 29€
Château de Forbin
www.festivalduchateau.fr

Dans la douceur de ces soirées estivales, des

Immense chanteur, homme de scène habité, Jehro
parcourt les scènes du monde, avec la ferveur
douce qui le caractérise.

WEDNESDAY, AUGUST 8

25€
Théâtre de Verdure
Château Grimaud
www. les-grimaldines.comÛ T

/ AUGUST

MERCREDI 1ER AOÛT

WEDNESDAY, AUGUST 1

COVERQUEEN

Concert - Sainte-Maxime

CHRISTOPHE WILLEM
Concert - Sainte-Maxime

La jeune artiste signe son retour triomphal sur
scène lors d’une tournée où elle propose un
nouveau spectacle puissant.

Plus qu’un groupe de reprises, les membres de
CoverQueen s’approprient les morceaux originaux
de Queen en y ajoutant leur propre personnalité.

39€
Théatre de la mer
Promenade Aymeric Simon-Lorière
www.sainte-maxime.com

26,80€
Théâtre de la Mer
Promenade Aymeric Simon-Lorière

45€
Théâtre de la Mer

www.sainte-maxime.com

Promenade Aymeric Simon-Lorière
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11 ans après sa victoire à «Nouvelle Star», Christophe Willem signe «Rio», un album en adéquation
totale avec ce qu’il est et ce qu’il pense.
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M O R E

DU 9 AU 22 AOÛT

FROM AUGUST 9 TO 22

E V E N T S

DU 23 AU 29 AOÛT
FROM AUGUST 23 TO 29

MARDI 25 SEPTEMBRE
TUESDAY, SEPTEMBER 25

LES EXPOSITIONS DU LAVOIR VASSEROT :
UDO REIN
Exposition de peinture et photos - Saint-Tropez
Rein souligne les images fixes et les extraits de son
voyage épique le long de la Route 66 et les met en

LES EXPOSITIONS DU LAVOIR VASSEROT :
PAUL MASON

valeur avec des techniques mixtes dans son style.

Exposition de peintures - Saint-Tropez

Espace « Le Lavoir Vasserot » 1 rue Joseph Quaranta

Pour ses 10 ans à Saint-Tropez, Paul Richard Mason
présentera une exposition rétrospective de son
œuvre qui fera voyager les visiteurs entre ses différentes collections.

Entrée libre

Espace « Le Lavoir Vasserot »
1 rue Joseph Quaranta
www.saint-tropez.fr

www.saint-tropez.fr

AOÛT
AUGUST

OCTOBRE / OCTOBER
DU 8 AU 12 OCTOBRE

Evénement automobile

Un concept proposant à la fois la découverte d’un
itinéraire routier reliant Biarritz à Saint-Tropez et
l’opportunité́ de rouler sur des circuits automobiles,
sans retenue.

LES NOCTURNES LITTÉRAIRES 2018
Rencontre culturelle - Saint-Tropez

Une quarantaine d’auteurs à disposition des
visiteurs et lecteurs pour échanger et dédicacer
jusqu’à la tombée de la nuit, parallèlement à des
conférences.

WEDNESDAY, AUGUST 15

Cinéma-théâtre la Renaissance
www.saint-tropez.fr

RALLYE ENTRE 2 MERS : BIARRITZ À
SAINT-TROPEZ

FRIDAY, AUGUST 10

MERCREDI 15 AOÛT

Concert de piano - Saint-Tropez

FROM OCTOBER 8 TO 12

VENDREDI 10 AOÛT

Place des Lices
www.saint-tropez.fr

16E FESTIVAL D’AUTOMNE DE SAINTTROPEZ : ANNA FEDOROVA

www.rallye-entre2mers.com

DU 8 AU 14 OCTOBRE
FROM OCTOBER 8 TO 14

DÉLICES SONORES
Soirée éléctro - Saint-Tropez
Un événement de musique électro qui s’annonce
comme LA soirée de l’été. Des mix électrisants, une
scénographie impressionnante, avec comme toile
de fond le coucher de soleil.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA DES
ANTIPODES : 20E ÉDITION
Evénement culturel - Saint-Tropez

Il a pour vocation de faire connaître en France la
production cinématographique et audiovisuelle
australienne et néo-zélandaise.
Entrée libre
www.saint-tropez.fr

La Citadelle
1 Montée de la Citadelle
83990 Saint-Tropez

DU 12 AU 14 OCTOBRE
FROM OCTOBER 12 TO 14

FEUX D’ARTIFICE

Golfe de Saint-Tropez
www.saint-tropez.fr

JEUDI 16 AOÛT

FRIDAY, AUGUST 16

TROPHÉE DE PÉTANQUE « SÉNÉQUIER »
Événement sportif - Saint-Tropez

Une place provençale typique, de la pétanque, des
peoples, mais attention à ne pas se fier à la bonne
humeur ambiante… Cet évènement réunit les meilleurs joueurs mondiaux…
Place des Lices
www.saint-tropez.fr

SEPTEMBRE / SEPTEMBER
MERCREDI 5 SEPTEMBRE
WEDNESDAY, SEPTEMBER 5

16E FESTIVAL D’AUTOMNE DE SAINTTROPEZ : « LA SYMPHONIE DES OISEAUX »
Concert - Saint-Tropez
Cinéma-théâtre la Renaissance
www.saint-tropez.fr

DU 20 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
FROM SEPTEMBER 20 TO OCTOBER 3

VENDREDI 17 AOÛT
FRIDAY, AUGUST 17

COLOR SUMMER FESTIVAL :
LA CRAZY EDITION !
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LES EXPOSITIONS DU LAVOIR VASSEROT :
PIERRE COLAS & ANTONY PARKS
Exposition de peinture et sculpture - Saint-Tropez

Festival - Fréjus

A l’occasion des Voiles de Saint-Tropez, ces artistes

La soirée électro la plus colorée de l’été est de
retour aux Arènes de Fréjus ! Poudre colorée,
confettis, bain de mousse, 7H de son dancefloor…

viendront souligner l’événement en présentant

À partir de 15€
Arènes de Fréjus
296 rue Henri Vadon
83600 Fréjus

Espace « Le Lavoir Vasserot »

www.colorsummerfestival.com

www.saint-tropez.fr

leurs dernières créations marines.

1 rue Joseph Quaranta
Entrée libre

25E PARADIS PORSCHE

Evénement automobile - Saint-Tropez
Les passionnés ou amateurs pourront admirer les
« belles allemandes », tous modèles de la marque
confondus, et surtout les voir évoluer lors de la
parade.
Parking du Port
www.mediterranee-porscheclub.fr

JEUDI 18 OCTOBRE

THURSDAY, OCTOBER 18

DIFFUSION DU BALLET « LE CORSAIRE » DE
MANUEL LEGRIS
Saint-Tropez

Enregistré au Wiener Staatsoper, opéra de Vienne.
Depuis sa première en 1856 à l’Opéra de Paris, Le
Corsaire compte parmi les ballets d’action les plus
impressionnants du XIXe siècle.
Cinéma Star
1 Traverse de la Gendarmerie
Tarif unique : 19€
www.saint-tropez.fr
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