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TEDxMonteCarlo : annonce de nouveaux orateurs !
MONACO – 16 novembre 2016. A seulement dix jours du TEDxMonteCarlo, qui aura lieu
le 26 novembre, l’enthousiasme monte en Principauté de Monaco, chez les orateurs,
sponsors, bénévoles et le public.
Pour ce premier TEDxMonteCarlo, leaders et visionnaires partageront leur passion et unique
expertise, en parcourant une variété d’idées allant des sciences au business en passant par les
enjeux globaux. Ces orateurs de Monaco, et du monde entier venus par avion, promettent un
choc de réflexion, un enseignement, et du divertissement. Une expérience mémorable vous
attend.
TED signifie « Technology, Entertainment & Design », en français « Technologie,
Divertissement et Design », c’est une marque reconnue mondialement, initiée en 1984. Les
conférences TED sont courtes, leurs discours impactants partagent une idée en moins de 18
minutes. Chaque seconde, 17 discours TED sont visionnés gratuitement en ligne sur
www.ted.com dans plus de 100 langues.
TEDxMonteCarlo est un événement d’une journée de type TED, organisé indépendamment
en Principauté de Monaco, où le public auront la chance d’écouter 13 orateurs venus livrer le
discours de leur vie. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux @tedxmontecarlo
Nous sommes heureux d’annoncer des orateurs supplémentaires :


Alejandro AGAG, Dirigeant de Formula E, une nouvelle discipline de course automobile
en FIA, de voitures exclusivement électriques ;



Matthew BEETON, Spécialiste du Leadership, viendra nous inspirer et nous montrer
comment transformer la ville avec notre comportement en ligne ;



Alan COXON, Consultant culinaire, Présentateur télévisé et Archéologue en nourriture,
qui explorera les "50 Goûts de Grey" ;



Sara Elizabeth DILL, Conseillère principale en règlementation du droit pénal, avocate
experte en droit international, défense pénale, réfugiés, trafic humain et liberté
d’expression ;



Françoise MEUNIER, Directrice-Générale de l'Organisation Européenne pour la
Recherche et le Traitement du Cancer, qui viendra partager sa vision de la vie après le
cancer ;



Bertrand PETYT, Dirigeant d'entreprise et Entrepreneur, qui va nous montrer comment
l’art peut être utilisé afin des fins bénéfiques et pour le développement durable ;



Marc VELLA, Pianiste nomade, Auteur-compositeur, qui a parcouru 250 000 km de route
à travers cinquante pays avec son instrument afin de célébrer l’humanité ;



Louis WINSBERG, Guitariste, Compositeur et Producteur originellement pour les Gypsy
Kings, qui apportera de la musique pour toucher nos cœurs ; et



Micha WITHOFT, Conseillère Juridique Senior chez Scorpio Group et Professeur de
Méditation, pratiquant notamment le Kundalini Yoga (Yogi Bhajan®) et la méditation.

Et toujours les orateurs précédemment annoncés :


Alexia BARRIER, Navigatrice, Protectrice de l’environnement, et Entrepreneuse. Son
parcours est tout tracé puisque dès l’âge de 12 ans, elle rêvait de participer à la Route du
Rhum et au Vendée Globe ;



Philippe LEGRAIN, Journaliste politique et économique, penseur reconnu,
communiquant et entrepreneur ;



Jenke Ahmed TAILLY, Directeur, un styliste créatif et Consultant, qui travaille pour des
célébrités telles que Beyoncé, Kanye West et Kim Kardashian ; et



Derek YACH, Global Health Officer pour Vitality, a consacré sa carrière à l’amélioration
de la santé dans le monde.

TEDxMonteCarlo remercie grandement ses sponsors, sans lesquels cet événement n’aurait
pas pu avoir lieu. Merci à la BSI notre sponsor « Platinium », au Grimaldi Forum notre
sponsor « Gold », et à nos sponsors « Silver » notamment : Groupe Marzocco, Marfin
Management, Monaco Asset Management, Monaco Broadcast, Noeva Monaco, Savills,
RUAG Aviation, et la Société des Bains de Mer (SBM).
Le but de TEDxMonteCarlo est de créer un lien, inspirer l’innovation, et favoriser les idées
visionnaires. Nous souhaitons ainsi rassembler les penseurs, les rêveurs et les visionnaires.
Pour suivre l’actualité de TEDxMonteCarlo, connectez-vous sur notre site web et les réseaux
sociaux.
Contact : media@tedxmontecarlo.com
Site web : www.tedxmontecarlo.com
Facebook, Twitter et Instagram : @tedxmontecarlo

A propos de TEDx, x = événement à organisation indépendante
Dans cet esprit d’idées qui méritent d’être partagées « Ideas Worth Spreading », TEDx est un
programme d’événements locaux organisés de façon autonome, fédérés autour de l’idée de
faire vivre une expérience comparable à celle de TED. Lors des événements TEDx, les vidéos
de conférences TED et les orateurs en direct invitent à se poser des questions fondamentales.
Ces événements locaux, organisés de façon indépendante, sont estampillés de la marque
TEDx, où le « x » signifie qu’il s’agit d’un événement TED organisé de façon indépendante.
TED fournit des directives générales pour les programmes TEDx, mais ceux-ci sont
autonomes (assujettis à certaines règles et obligations).

About TED
TED est une association à but non lucratif, diffusant des idées qui méritent d’être partagées «
Ideas Worth Spreading », habituellement sous forme de courtes conférences inspirantes, de
18 minutes maximum, animées par les penseurs et personnes du terrain, d’aujourd’hui. Ces
interventions ont notamment lieu à la conférence annuelle de TED de Vancouver au Canada,
diffusée gratuitement sur TED.com. TED a accueilli des orateurs tels que : Bill Gates, Jane
Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Monica Lewinsky, Philippe Starck, Ngozi
Okonjo-Iweala,Sal Khan et Daniel Kahneman.
TED diffuse gratuitement et librement ses idées sur : TED.com, où une vidéo y est publiée
tous les jours ; l’Open Translation Project, qui réalise le sous-titrage, les transcrits interactifs
et les traductions grâce à des milliers de bénévoles à travers le monde ; l’initiative scolaire
TED-Ed ; le prix annuel d’un million de dollars TED Prize, qui récompense les individus
exceptionnels avec un rêve ou une idée pour changer le monde ; TEDx, qui accorde des
licences à des milliers de personnes et groupes, afin d’organiser localement dans le monde,
des événements semblables à TED ; et le programme TED Fellows, qui sélectionne des
innovateurs du monde entier, afin d’amplifier l’impact de leurs remarquables projets et
activités.
Suivez TED sur Twitter : http://twitter.com/TEDTalks .
Facebook: http://www.facebook.com/TED et Instagram : https://instagram.com/ted.

