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L’AGENDA

FIMCAM :LE FESTIVAL GAGNE SON PARI

Défilé de mode
« Princesse du shopping »
Samedi 9 Juillet à 19h30
Place Saint-Louis
Les boutiques d’Aigues-Mortes
vous donnent rendez-vous pour
découvrir leurs collections de
l’été 2016.
Accessoires, bijoux, vêtements,
chaussures, des centaines d’idées
pour votre plaisir.

Le Président du FIMCAM, Sir Peter Thomas, Marquis de Gwehelog

Parmi les mannequins, la future
Miss Principauté que vous élirez
en fin de soirée !

C’est bien un pari fou, fou de la plus douce des folies que Sir Peter
Thomas a relevé en créant en si peu de temps le FIMCAM (Festival
International de la Musique Classique d’Aigues-Mortes).

Mais encore des cadeaux et des
surprises à gagner !

Co-fondé avec le Prince Jean-Pierre IV qui tenait à soutenir cette
démarche culturelle à Aigues-Mortes, le FIMCAM n’a vu seulement le
jour qu’en avril de cette année. Sir Peter Thomas s’est mis au travail
sans tarder pour ouvrir cette première édition du FIMCAM à la mijuin. Convaincu qu’il y arriverait, ce passionné et grand connaisseur
de musique classique fait usage de son statut de Vice-Président de la
très célèbre « Kensington and Chelsea Musical Company » de
Londres, pour faire venir des Masterclass parmi les plus connus en
Grande-Bretagne. Tous sont des virtuoses primés à plusieurs reprises
et habitués à jouer dans les plus grandes salles. Puis il organise leurs
transports tout comme ceux des instruments, Sir Thomas réussit à
convaincre les frères des pénitents gris pour que le festival puisse
avoir lieu dans leur chapelle, qui au-delà d’un cadre somptueux, offre
une acoustique exceptionnelle pour les prestations qu’il prévoit au
programme. Enfin, il organise et gère la vente des billets d’entrée
alors que la Principauté collabore sur la communication.
…/…

Pour profiter au mieux de la
soirée, pensez à réserver une
table sur la terrasse d’un des
restaurants de la place !

FIMCAM : LE FESTIVAL GAGNE SON PARI (SUITE)

LA GARDE RECRUTE

…/…
À quelques jours de l’ouverture du Festival, de nombreuses
personnes s’inquiètent et se demandent si un tel projet est
réalisable en si peu de temps.
Le premier soir, c’est 70 personnes qui se présentent à la chapelle et
qui découvrent une performance bien supérieure à leurs attentes. Le
guitariste Morgan Szywanski accompagné d’Adam Walker excellent
et font prendre conscience au public du niveau de ce festival. Le
lendemain tout le monde en parle dans la Principauté, et la salle se
remplit encore bien plus qu’on le craignait pour une première
édition. Cette fois encore, le public prend une « claque » grâce au
duo de Fellena Humphreys, la violoniste et Viv McLean, le pianiste :
soit deux des plus grands virtuoses de Grande-Bretagne. Là, encore,
c’est l’ovation. Le dernier soir, un des monstres sacrés du piano,
Patrick Hemmerlé sert l’apothéose en interprétant avec une
profondeur exceptionnelle des œuvres peu connues de Bach.

Matthew quitte la garde Princière après
deux années de bons et loyaux services.

Une nouvelle page se tourne avec
le départ de Matthew qui a décidé
de rendre son casque et il a reçu
les
remerciements
de
la
Principauté pour sa contribution.
Un sixième Garde Princier est
donc recherché pour le remplacer
dès que possible.
Les Gardes Princiers sont des
bénévoles qui contribuent au
prestige et au folklore de la
Principauté
lors
de
ces
évènements officiels comme le
Grand Bal Princier du Godet d’Or.
Les gardes peuvent aussi être
appelés à participer à des œuvres
caritatives (Téléthon etc…).

Le pianiste Patrick Hemmerlé a clôturé en apothéose le festival

Dernière prestation et encore un triomphe. Le festival est un succès
total. Sir Peter Thomas peu respirer et être heureux. Les félicitations
tant méritées pleuvent et le FIMCAM se termine dans un état de
grâce. Les artistes ont apprécié cette proximité et cette intimité que
l’on a pu ressentir tout au long du festival qui a déjà trouvé son âme.
Le Prince qui s’est rendu aux deux dernières représentations a tenu
à souligner la motivation de la Principauté à soutenir les projets
culturels de qualité : « Nous serons toujours derrière les personnes
passionnées qui vont au bout de leurs rêves, tout simplement parce
que leur vision et leur foi en leurs projets sont toujours génératrices de
succès. La réussite de ce festival est dû qu’au simple fait que Sir Peter
Thomas y ait cru ».
Le FIMCAM contribue indéniablement au prestige d’Aigues-Mortes
en s’imposant dès sa première édition comme un évènement
singulier et voluptueux, tout en étant loin des temples sacrés de la
grande musique. Quel privilège ! Thank you Sir Thomas !

L’uniforme est fourni par la
Principauté
et
les
gardes
bénéficient de la gratuité aux
évènementiels en échange de leur
service
lors
des
instants
protocolaires.
Si vous souhaitez devenir Garde
Princier, sachez qu’aucune limite
d’âge n’est imposée. Il faut juste
s’assurer d’être disponible pour le
bal chaque année. Pour les autres
services,
c’est
selon
la
disponibilité des uns et des
autres.
Contactez Ludovic, le capitaine de
la
Garde
Princière
au :
06.98.85.98.45

LA PRINCIPAUTÉ À L’ÉTRANGER :
LES MICRONATIONS FRANCOPHONES MEMBRES DE LA MICROFRANCOPHONIE
ANNONCENT LE PROGRAMME DU SOMMET D’AIGUES-MORTES

Le Sommet de la MicroFrancophonie aura lieu le Vendredi 23 et le Samedi 24 septembre à la Salle Nicolas Lasserre.

La Principauté d’Aigues-Mortes sera l’hôte du tout
premier sommet micronational en France. Ce
dernier rassemblera plusieurs micronations
francophones et membres de l’organisation de la
MicroFrancophonie.
Cette organisation fût fondée l’année dernière par
plusieurs micronations dont la nôtre, pour
renforcer la collaboration entre elles, mais aussi
pour établir des projets sociétaux communs et
réalisables par leurs communautés.
La MicroFrancophonie compte à ce jour 12
micronations-membres et 7 d’entre elles ont déjà
confirmé leur présence au sommet.
Jean-Pierre IV, notre Prince, est le HautCommissaire de l’organisation, en charge de la
préparation du sommet. En collaboration avec les
autres chefs d’états micronationaux, le programme
a été défini et promet un rendez-vous très
intéressant auquel les aigues-mortais sont invités.
Plusieurs thèmes seront évoqués tour à tour par
les
leaders
micronationaux,
comme
le
développement de la citoyenneté alternative, le
micronationalisme identitaire pour la défense
d’autochtones, analyse des micronations d’hier et
d’aujourd’hui,
l’autosuffisance
alimentaire,
réflexion sur ce qu’est un état, le rôle politique des

micronations dans le monde parmi les principaux
sujets prévus dans le programme. C’est donc un
sommet/conférence auquel peuvent s’attendre les
personnes qui se rendront à la salle Nicolas
Lasserre les vendredi 23 et samedi 24 septembre
prochain.
L’entrée au sommet sera bien entendu ouverte au
public et gratuite. Ce sera l’occasion de découvrir
ce courant sociétal dont Aigues-Mortes et ses
partenaires Microfrancophones sont précurseurs
en France, en Belgique et au Canada. Déjà des
journalistes et des médias nationaux se sont
rapprochés des organisateurs pour couvrir ce
sommet.
Bruno Fuligni, écrivain, historien et maître de
conférences à Sciences Po, considère sa venue au
sommet.
Son
dernier
livre
« Royaumes
d’aventure » dans lequel la Principauté d’AiguesMortes est citée, traite justement des
micronations.
Ce sommet est un enjeu capital et représente pas
conséquent un véritable challenge pour les
micronations francophones qui compte démontrer
là, l’utilité et les avantages qu’elles génèrent.

LA VIE EN PRINCIPAUTÉ CE MOIS-CI :
UN DÉFILÉ DE MODE POUR ÉLIRE LA NOUVELLE MISS
Samedi 9 Juillet, la Principauté d’Aigues-Mortes devriendra la nouvelle
capitale de la mode grâce au travail extraordinaire que Brigitte
Fontaine a fourni pour mettre sur pied le défilé « Princesse du
Shopping ». 16 boutiques de vêtements et accessoires vont participer à
cet évènement qui propose un défilé sur la place Saint-Louis en grande
pompe. À la demande de Brigitte, SAS, la Princesse Olivia-Eugénie a
accepté d’animer le défilé pendant deux bonnes heures !
Toutes les personnes assises sur les terrasses de la place pourront
profiter d’un véritable spectacle d’élégance qui suivra un parcours tout
autour de la Statue du Souverain Créateur de la Cité. C’est tout de
même 70 personnes qui se retrouvent impliquées dans cet évènement.
En fin de soirée, et comme l’année précédente, un des mannequins du
défilé sera élue « Miss Principauté » à l’applaudimètre.

Brigitte Fontaine, organisatrice du défilé
« Princesse du Shopping »

En relevant ce défi de taille, Brigitte est devenue la Christine Cordula
de la Principauté !!!
Pour profiter au mieux de la soirée, nous vous conseillons de réserver
une table sur une terrasse d’un des restaurants de la place.

LES VOTES POUR LE PRIX DE CONSTANCE ONT COMMENCÉ
Nous y sommes ! Pour la cinquième année consécutive, 4 nominés ont été présentés dès le 1er juin aux
Aigues-Mortais pour élire le lauréat du Prix de Constance. Cette année, nombreux sont ceux qui hésitent
à faire leur choix dans la sélection 2016 et parmi les votes déjà exprimés, la fondation Princesse OliviaEugénie avoue que c’est déjà très serré entre plusieurs nominés. Si vous n’avez pas encore voté, la RTAM
(Radio-Télévision de la Principauté d’Aigues-Mortes) diffuse sur sa page facebook une vidéo avec les
interviews de chaque nominés. Sur le site de la Principauté, vous trouverez une présentation de chaque
nominé et la possibilité de voter. Si vous votez d’un ordinateur, utilisez l’adresse suivante :
www.principaute-aigues-mortes.com et si vous votez d’un mobile ou d’une tablette :
http://principauteam.wix.com/mobile . Nous rappelons que tous les internautes peuvent voter même
vos amis et les amis de vos amis ! Espérons que cette année nous dépassions les 100 millions de votes !!!

INFO BAL PRINCIER :

SE PRÉPARER POUR LE GRAND SOIR COMMENCE MAINTENANT !
Le Grand Bal Princier du Godet d’Or célèbre cette année ses 5 ans. Il est devenu un évènement
incontournable d’Aigues-Mortes et « the place to be * » (*L’endroit où il faut être) de la cité princière.
D’année en année, la soirée est devenue plus internationale et toujours très élégante. Cette 5ème
édition sera sans doute, la plus fastueuse et la Principauté note déjà un nombre de demandes pour
obtenir un carton d’entrée bien supérieur aux années précédentes. Nous sommes à 3 mois du grand
soir et Aigues-Morning vous propose de vous aider à vous y préparer avec sa foire aux questions que
vous êtes nombreux à poser.
QUAND ET COMMENT POURRONS NOUS ACHETER NOS CARTONS D’ENTRÉE ?
Sur internet de la Principauté (version ordinateur), vous pourrez acheter vos billets dès le 1er juillet.
Vous pouvez également demander votre carton à Claudia Nyffenegger ou Olivier Martinez si vous ne
souhaitez pas payer par carte de crédit.
EST-CE QUE LE BAL EST RESTREINT À UNE CATÉGORIE D’INDIVIDUS ?
Absolument pas, tout le monde peut venir au bal, la seule restriction pour entrer et le respect du code
vestimentaire et du protocole princier. Il y a toutefois une différence tarifaire. Les membres-citoyens
de la Principauté peuvent acquérir leurs cartons d’entrée pour 45€ alors que le tarif tout public est
de 60€.
QUEL EST LE THÈME VESTIMENTAIRE DU BAL CETTE ANNÉE?
Le bal étant une soirée de gala, il n’y a pas de thème spécifique pour votre tenue. Le code
vestimentaire reste celui d’une grande soirée princière, d’où le port obligatoire d’une robe longue
jusqu’au plancher pour les dames. Cette année, le fait que le bal ait lieu aux Caracoles, les robes
longues andalouses peuvent être portées. Le Palais recommande cependant d’éviter les traînes trop
longues. Le thème musical reste identique aux années précédentes avec une sélection contemporaine
et actuelle pour une bonne partie de la soirée. Pour les Messieurs, le smoking, la queue de pie, un
uniforme de parade sont de mise ! Enfin, pour les plus originaux, des tenues d’Emir ou de maharadjas
ainsi que les saaris peuvent être portés. Vous pouvez demander des conseils à Madame le chambellan
du Prince à l’adresse e-mail suivante : chambellan-pam@gmx.fr

