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RÉTROSPECTIVE 2015 :                                            

UNE ANNÉE FASTE !         

La Principauté a organisé 

4 grandes animations : Le 

1er Printemps des vélos 

fleuris, la 3ème Eurovision 

des petits pays, la 2ème 

soirée Miss Principauté et 

la 4ème édition du bal. 

La Principauté a fini 2ème 

à un concours de chant 

international sur la radio 

nationale belge flamande  

La Principauté a participé 

pour la 1ère fois à une 

conférence internationale 

sur les micronations et la 

citoyenneté alternative à 

Pérouse en Italie. Elle y 

fût saluée en exemple. 

La Garde Princière porte 

des nouveaux uniformes. 

Les travaux sur le 

Flamant permettront sa 

mise en service en 2016. 

La Principauté compte 

300 membres-citoyens. 
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La date a été annoncée, c’est donc le samedi 15 septembre que le Godet d’or 2018 aura lieu. Cette année, le 

grand rendez-vous princier de l’année se renouvelle en Garden Party. L’évènement aura lieu au Mas de la 

Comtesse et il ouvrira ses portes dès 15 heures pour se terminer au bout de la nuit. 

La Comtesse Romana Tadiotto de Cornouailles a travaillé en collaboration avec le Mas de la Comtesse pour 

offrir une journée chic, conviviale et surtout extravagante aux convives. Le Couple Princier souhaitait donner 

cette année une manifestation moins protocolaire, entre tradition camarguaise et élégance de mise pour le 

Godet d’Or. Avec cette Garden Party, ce sera chose faite en y ajoutant la fantaisie et l’extravagance en prime ! 

Le programme prévoit une présentation de la manade avec une démonstration de tri de taureau commentée, 

et les convives rencontreront de vrais gardians qui s’adonneront dans les arènes privées à des jeux taurins 

traditionnels. 

La Garden Party prévoit par la suite un goûter avec des collations salées-sucrées et des rafraîchissements. Ce 

sera le moment de remettre le Prix de Constance et la récompense pour le plus beau chapeau de la Garden 

Party. Puis un concours de pétanque fera suite avant de découvrir une ferrade tradionnelle suivie d’un 

abrivado. 

L’apéritif sera festif avec une brasoucade de moules au feu de bois. Sangria et citronnade maison seront 

servies alors que d’authentiques gypsie joueront leurs airs chaleureux.                   …/… 

Des participants de la fameuse Garden Party du Prix de Diane, une source d’inspiration pour le prochain Godet d’Or. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GODET D’OR REVISITÉP POUR 2018 (Suite) 

…/… 

Pour le repas du soir dans la grande salle, un Menu traditionnel sera 

offert aux convives avec vins rosé et rouges compris. La fin de soirée 

donnera place à un dancing endiablé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évènement prévoyant deux prestations (Goûter + repas) mais 

aussi plusieurs animations dans l’un des plus beaux cadres d’Aigues-

Mortes.  

Le Prix d’entrée de cette édition sera calculé au plus juste pour les 

citoyens. Le Palais assure y travailler avec une grande attention. On 

assure déjà qu’il restera dans une fourchette de prix jugée 

acceptable par les citoyens lorsque ces derniers avaient reçu un 

questionnaire au lendemain du dernier Godet d’Or. En effet, la 

grande majorité avait manifesté le fait de payer plus pour un repas 

inclus servi à table tout en assurant une qualité d’animation. Avec ce 

concept de Garden Party se terminant en repas puis en dancing, nul 

doute que le Palais répond aux exigences de la cour.  

Les chapeaux quant à eux joueront quant à eux un rôle 

prépondérant pour donner de l’extravagance au Godet d’Or et les 

convives sont invités à être le plus « fou » possible.  

La Principauté compte ainsi rivaliser avec le Prix de Diane, connu 

pour être un exemple mondial de chic et de folie pour ce qui est 

d’une Garden Party. Le défi semble déjà être relevé par moult futurs 

participants ! 

Un concours du chapeau le 

plus  extravangant 

 

 

 

 

 

 

De la couleur, de la fantaisie, de 

l’humour ou de la poésie. Tout 

sera permis pour que les 

chapeaux de ces Dames et des 

Messieurs soient plus beaux les 

uns des autres.  

Le Palais invite les convives à 

faire eux-mêmes leurs chapeaux 

dont les plus fous seront 

récompensés par un concours du 

plus beau et du plus extravagant. 

La créativité sera donc au rendez-

vous pour rivaliser avec les 

créations du Prix de Diane. Voici 

quelques exemples de chapeaux : 

 

Les incroyables chapeaux du Prix de Diane 

Il n’y a pas que les Dames qui 

pourront faire preuve de 

fantaisie au cours de cette 

journée. Comme pour la 

Garden Party du Prix de 

Diane, ces Messieurs 

pourront s’amuser à porter 

des chapeaux hauts de 

formes ou des canotiers 

décorés de façon originale et 

même extravagante. 

Le thème de la Garden party 

chasse donc le conformisme 

protocolaire du bal tout en 

restant chic car l’évènement 

reste princier.  

 

À plumes, en tissu, fleuris, colorés. 

Aucunes limites pour que la Garden 

Party du Godet d’Or soit un véritable 

festival de fantaisie des plus 

surprenants. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les danseuses de Mylène Ferrero à l’oeuvre 

LES ANDALOUSES DE 

CAMARGUE SE PRODUISENT LE 

23 JUIN AU GRAU-DU-ROI 

 

L’autre grande manifestation 
culturelle de l’année que la 
Principauté soutient est le 
fabuleux Gala de Flamenco et 
Sévillanes de l’Association « Les 
Andalouses de Camargue ». Sous 
la direction de l’Aigues-Mortaise 
Mylène Ferrero, le spectacle est 
nous transporte dans l’univers à 
la fois tendre, émotionnel et 
sulfureux de la danse 
traditionnelle espagnole. C’est un 
véritable voyage intense en 
émotion qui se produira le 
Samedi 23 juin à 20 heures au 
théâtre J.P. Cassel du Grau du 
Roi.  

Il est nécessaire de réserver sa 
place au préalable et vous 
trouverez les coordonnées pour 
réserver au bas de cet article. 

 

Les Andalouses de Camargue 
avaient été invitées en tant que 
talent de l’année au Grand Bal 
Princier du Godet d’Or. Leur 
prestation avait été très 
applaudie par l’audience. Un 
spectacle à ne manquer sous 
aucun prétexte. 

Réservation : 

Telephone : 06.15.92.56.99              
E-mail : lovseville@hotmail.fr 

 

LE 3ème FIMCAM OUVRE SES PORTES 

 

Le plus grand moment culturel de la Principauté est enfin venu. Pour 

sa 3ème édition, le FIMCAM prévoit un programme exceptionnel sur 4 

soirées du 7 au 10 juin 2018. Pour éviter la queue à l’entrée un service 

de prévente est disponible au 15 rue Baudin, ou en contactant Mr 

Peter Thomas au 06.65.12.77.86.  

La Chapelle des Pénitents gris ouvrira ses portes avant 20 heures, 

horaire du début des représentations. Le festival est de plus en plus 

international et propose des nouveautés avec un niveau toujours aussi 

élevé.  

Parmi les musiciens présents cette année, on compte Mr Nikolay 

Khozyainov, 1er au concours de Piano de Dublin (7 juin), Njabulo 

Mdlala, 1er au concours Kathleen Ferrier de Londres en 2010 (8 juin), 

Clare Hammond, lauréate primée de la Royal Philarmonic Society de 

Londres (9juin) et une apothéose pour la soirée de clôture du 10 juin 

avec un Quatuor à saxophone tout simplement exceptionnel, là encore 

vainqueur en 2015 d’un illustre Prix : Le Concours du Royal Overseas 

league. 

Ce qui marque cette année, c’est l’accentuation de l’échange culturel 

qui se fait de plus en plus international. La rencontre conserve son 

intimité avec le public tout en se faisant plus cosmopolite. La 

Principauté d’Aigues-Mortes sous l’égide du Prince Jean-Pierre IV a 

collaboré à la création de l’association du festival, lorsque celui-ci 

n’était qu’à l’état de projet. Aujourd’hui, Son Altesse Sérénissime et le 

Marquis Peter Thomas de Gwehelog, co-lauréat du Prix de Constance 

et Président du festival peuvent célébrer ensemble un beau succès 

issu de cette collaboration. 

Le FIMCAM est incontestablement un évènement de grand prestige si 

ce n’est un privilège. Celui de bénéficier d’un Festival d’une telle 

qualité à des tarifs autant abordables pour une telle manifestation. 

Le Marquis Peter Thomas de Gwehelog, Président du FIMCAM célébrant la création du 

festival avec SAS le Prince Jean-Pierre IV. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principauté dans le Monde 

L’organisation comme l’État de Sandus et la république Anacratique du Padrhom. Le tonitruant et 

chaleureux Président Dominic Desaintes de la République de Saint-Castin traversera à nouveau l’Atlantique 

pour retrouver ses chers homologues. Une incertitude demeure cependant sur la présence du Prince 

Clément de Surland, qui s’était déjà désisté trois fois à de grands rendez-vous micronationaux . En effet, 

Après le retrait de sa participation au sommet d’Aigues-Mortes, puis aux rencontres de Lille et au Microcon, 

le Souverain Surlandais fait poser des questions sur sa présence, et donc, sur sa possible ré-élection au 

poste de Secrétaire-Adjoint à la diplomatie au sein de la Microfrancophonie. S’il y a bien un rendez-vous à ne 

pas rater lorsqu’on représente la diplomatie microfrancophone, c’est bien celui-là. Beaucoup croisent donc 

les doigts pour que sa présence soit bien confirmée à Vincennes. 

Comme au Sommet d’Aigues-Mortes, les Chef-d’États ont été récemment invités à présenter un exposé sur 

un thème micronational de leur choix. Les organisateurs parlent aussi d’ateliers de travail sur différents 

thèmes actuels. Ces derniers n’ont pas encore été communiqués, mais on peut s’attendre à ce que cela se 

fasse très vite alors que nous sommes à un mois de l’évènement.  

En attendant, l’Empereur Olivier d’Angyalistan travaille d’arrache-pied pour offrir une rencontre de qualité 

et particulièrement avec la Presse française auprès de laquelle, Sa Majesté Impériale a fait un grand travail 

de promotion.   

Parmi les quelques interlocuteurs privilégiés qui s’exprimeront à l’audience du sommet, Son Altesse 

Sérénissime, le Prince Jean-Pierre IV fera une allocution en tant que Haut-Commissaire et elle est très 

attendue avec celle de l’ouverture qui sera exprimée par l’Empereur Olivier d’Angyalistan. 

Un dîner sur une péniche fera office de soirée de gala. La Princesse Olivia-Eugénie ne sera pas présente en 

raison de sa condition de santé qui lui impose encore du repos avant la Garden Party du Godet d’Or, prévue 

en date du 15 septembre. 

Ce sommet de la Microfrancophonie marquera donc l’agrandissement d’une famille micronationale qui a su 

resté unie et solidaire pour engager un micronationalisme plus citoyen et éthique. Le challenge reste 

cependant à la réinscrire dans l’action concrète et c’est ce qui est attendu avec la création de ces ateliers. 

Une chose est sûre, les chefs d’états micronationaux sont tous très heureux de se retrouver car ce sommet 

est avant tout, une formidable occasion de fraterniser autour d’une vision d’un monde plus éco-responsable. 

 
L’ANGYALISTAN RECEVRA LE 

2ème SOMMET DE L’OMF À 

VINCENNES EN JUILLET  

Après Aigues-Mortes en 2016, c’est 

Vincennes qui recevra le 2ème sommet de la 

Microfrancophonie. L’occasion pour de 

nouvelles micronations de faire leur entrée 

véritable au sein de l’Organisation. En effet, 

c’est lors de ces évènements que les chefs 

d’états micronationaux se rencontrent. 

Parmis les nouveaux venus, on compte 

l’État indépendant de Nova Troie, les 

Principauté de Bérémagne, de Làas et du 

Château Mademoiselle. Et une première 

participation d’anciennes micronations de  

  


