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10h30 : Inauguration O�cielle de Saint-Jean-Cap-Ferrat Légendes 
en présence de M. Jean-François Dieterich, maire de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat et de M. Alfieri Maserati, parrain de 
l’événement.

10h30 - 18h00 : Ouvert au public • Inspection des véhicules par le 
jury réparti en 3 groupes

10h30 à 12h30 : Essais de véhicules de la marque Maserati pour les 
participants et invités VIP

12h30 : Cocktail d’ouverture sur la terrasse de La Voile d’Or, 
surplombant le coeur de l’événement
- UNIQUEMENT POUR LES PARTICIPANTS

14h00 : Concours d’Etat
Ce type de concours est encore très rare en France. Notre jury 
d’experts reconnus aura pour critères d’examen le respect de 
l’authenticité et de “l’esprit d’origine” des véhicules en l’état.

16h30 - 17h00 : “Les plus belles du monde”- Parade des voitures du 
Concours d’Etat autour de la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat avec un 
véhicule Maserati en tête de cortège - Fermeture de la presqu’île.

Délibération - Remise des Prix le samedi à 17h30

18h30 : Conférence de M. Alfieri Maserati

19h30 : Repas convivial privatisé sur le port de plaisance à l’italienne, 
réalisé par notre traiteur Jean-Claude Vanini
UNIQUEMENT POUR LES PARTICIPANTS

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
CONCOURS D’ETAT

Automobile :
• La société Hexis mettra en scène un véritable spectacle au 
cours duquel des professionnels décoreront un véhicule de 
collection avec une création graphique imprimée sur adhésif.
• Protech Monte-Carlo assurera l’esthétique des plus beaux 
véhicules du monde

Art & Culture :
• Exposition photographique dans les commerces de 
Saint-Jean
• Exposition des oeuvres Flexo du scuplteur ZED, de “Lu ka”
et de NYS qui confectionne nos trophées
• Prises de photos par nos artistes photographes à l’entrée 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat Légendes
• Peintres M. Louche et M. Ducoté
• Animations musicales en live 

Nautisme :
• Exposition d’un bateau équipé d’un moteur de voiture

Gastronomie & Oenologie :
• Dégustation de champagne Ruinart et de caviar Sepehr Dad

Elégance :
• Mise en beauté de la femme avec notre partenaire Loona
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Speakers : Claude Julian  •  Pierre-Alain Dupuy-Urisari



Automobile :
• La société Hexis mettra en scène un véritable spectacle au 
cours duquel des professionnels décoreront un véhicule de 
collection avec une création graphique imprimée sur adhésif.
• Protech Monte-Carlo assurera l’esthétique des plus beaux 
véhicules du monde

Art & Culture :
• Exposition photographique dans les commerces de 
Saint-Jean
• Exposition des oeuvres Flexo du scuplteur ZED, de “Lu ka”
et de NYS qui confectionne nos trophées
• Prises de photos par nos artistes photographes à l’entrée 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat Légendes
• Peintres M. Louche et M. Ducoté
• Animations musicales en live 

Nautisme :
• Exposition d’un bateau équipé d’un moteur de voiture

Gastronomie & Oenologie :
• Dégustation de champagne Ruinart et de caviar Sepehr Dad

Elégance :
• Mise en beauté de la femme avec notre partenaire Loona
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9h30 - 18h00 : Ouvert au public

9h30 - 11h30 : Inspection des véhicules du Concours d’Elégance par le Jury.

10h30 :  Les participants sont invités à la visite exclusive de la 
presqu’île et de ses environs, accompagnés par des guides de 
l’O�ce du Tourisme de Saint-Jean-Cap-Ferrat
SUR INSCRIPTION - UNIQUEMENT POUR LES PARTICIPANTS

13h30 : Virgule sonore par des groupes de trompettistes du 
Conservatoire de Nice : le public est invité à se rendre devant le jury 
pour le début du Concours d’Elégance en automobile

14h00 : Accueil des invités VIP dans la tribune.

14h30 : Concours d’Elégance en automobile
Tradition d’origine française lancée dans les années 20, elle allie la 
présentation d’un équipage et d’une automobile dont les lignes sont 
incontestablement élégantes - 3 catégories sont en compétition et la 
plus belle des plus belles recevra le Grand Prix d’Excellence.
(voir programme o�ciel).
Speakers : Matthieu Lamoure et Pierre Noviko� - MAISON ARTCURIAL

Pierre-Alain Dupuy-Urisari

14h30 - 17h00 : Défilé des voitures avec leurs modèles - Présentation 
de la collection privée de haute-couture de Mme Marie-Aimée Tirole 

17h00 - 17h30 :  “Les plus belles du monde” - Parade des voitures du 
Concours d’Elégance autour de la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
avec un véhicule Maserati en tête de cortège, le temps de la 
délibération du jury - Fermeture de la presqu’île.

17h30 : Remise des prix du Concours d’Elégance et du Concours d’Etat.

19h30 : Soirée de Gala dans le cadre magnifique du Grand Hôtel du Cap 
Ferrat - A Four Season Hotel - UNIQUEMENT POUR LES PARTICIPANTS

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
CONCOURS D’ELEGANCE EN AUTOMOBILE



Automobile :
• La société Hexis mettra en scène un véritable spectacle au 
cours duquel des professionnels décoreront un véhicule de 
collection avec une création graphique imprimée sur adhésif.
• Protech Monte-Carlo assurera l’esthétique des plus beaux 
véhicules du monde

Art & Culture :
• Exposition photographique dans les commerces de 
Saint-Jean
• Exposition des oeuvres Flexo du scuplteur ZED, de “Lu ka”
et de NYS qui confectionne nos trophées
• Prises de photos par nos artistes photographes à l’entrée 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat Légendes
• Peintres M. Louche et M. Ducoté
• Animations musicales en live 

Nautisme :
• Exposition d’un bateau équipé d’un moteur de voiture

Gastronomie & Oenologie :
• Dégustation de champagne Ruinart et de caviar Sepehr Dad

Elégance :
• Mise en beauté de la femme avec notre partenaire Loona
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9h30 - 18h00 : Ouvert au public
Grand Prix du Public - Celui-ci est invité à voter pour sa voiture 
favorite parmi les véhicules en exposition.

9h30 - 11h30 :  Inspection des véhicules par le Jury.

12h30 : «Garden Party» dans les jardins de la somptueuse Villa 
Ephrussi de Rothschild, en compagnie des lauréats. Des paniers 
repas composés de nombreux mets luxueux seront proposés. 
Une visite guidée par le directeur de la Villa de Rothschild en 
personne est organisée. Exposition des 9 voitures selectionnées 
dans les jardins de la Villa - UNIQUEMENT POUR LES PARTICIPANTS

13h30 : Virgule sonore par des groupes de trompettistes du 
Conservatoire de Nice : le public est invité à se rendre devant le 
jury pour le début du Concours Youngtimers.

14h30 : Concours Youngtimers 
C’est une grande première en France. L’équipe organisatrice a 
décidé de vous présenter ces jeunes voitures de collection. 
Speakers : Matthieu Lamoure et Pierre Noviko� - MAISON ARTCURIAL

Pierre-Alain Dupuy-Urisari

14h30 - 17h00 : Défilé des voitures avec leur modèles devant le jury.

17h00 - 17h30 : Parade des voitures du Concours Youngtimers 
autour de la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat avec un véhicule 
Maserati en tête de cortège, le temps de la délibération du jury. 
Fermeture de la presqu’île.

17h30 :  Remise du Grand Prix Youngtimers
Annonce des gagnants du Grand Prix du Public.

18h00 : Parade de clôture tout autour de la presqu’île.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
GRAND PRIX YOUNGTIMERS (JEUNES VOITURES DE COLLECTION)

GRAND PRIX DU PUBLIC
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Partie Exposition

Concours d’Elégance
Concours d’Etat
Concours Youngtimers

Défilé devant le jury

TENTES

Groupe Segond
Maserati

Lacoste1 3

Protech5 Hexis6 BRM Chronographes7 Ruinart8

Desigarden2

Accueil Espace VIP

Exposition de Monoplaces
Grand Prix du Public

Exposition de véhicules
Grand Prix du Public

Véhicules

Bar de dégustation

Tribune VIP

Tribune Jury

Loona4



www.saintjeancapferrat-legendes.com

 Team Publicité : 06 16 75 62 28   •   +377 97 97 61 77

PUBLICITE

Des navettes Héli Air Monaco 
sont prévues pour vous faciliter 
les accès au port et aux hôtels 

HELI AIR MONACO


