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PHOTOS – Charlene de Monaco radieuse à New York :
aux côtés d’Albert, elle honore Grace Kelly
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Un an après sa convalescence, Charlene de Monaco est de retour aux
événements glamour. Elle était ce jeudi 3 novembre, avec son mari,
le prince Albert, à New York pour une grande soirée organisée 40 ans
après la mort de Grace Kelly.

Après avoir fêté Halloween, avec ses enfants, Jacques et Gabriella, qui célébreront
bientôt leurs 8 ans, Charlene de Monaco s'est, comme prévu, envolée pour
New York, avec le prince Albert. Ce dernier venait rendre hommage à sa mère,
l'actrice Grace Kelly, 40 ans après sa disparition le 14 septembre 1982. Avec son
épouse, il s'est rendu au 583 Park Avenue pour remettre les Princess Grace
Awards 2022, ce jeudi 3 novembre. Ces prix récompensent de jeunes talents et les
aident à financer leurs projets, leurs idées ou leur formation. Cette année, 18 jeunes
artistes ont reçu une bourse de 10 000 dollars.

De plus, six vainqueurs honoraires ont reçu une subvention de 1 000 dollars et neuf
autres artistes ont reçu un prix spécial de la Fondation, qui leur sert à financer un
projet, rapporte le site Histoires royales qui raconte aussi à quel point Charlene de
Monaco a fait sensation devant les photographes. Tous n'avaient d'yeux que pour
elle et son collier. Celle qui faisait son grand retour aux Princess Grace Awards
après sa longue convalescence portait une magnifique robe fleurie et le collier
"La Vie en rose" du créateur Lorenz Bäumer.

Inspired by

⋙ PHOTOS - Charlene de Monaco radieuse en robe fleurie, en compagnie d'Albert,
pour les Princess Grace Awards 2022

Au centre du bijou, on découvre une pierre rose particulière appelée le "diamant
Grace". Taillée par la Maison Mazerea, elle symbolise l'héritage de la princesse. En
portant ce collier, Charlene de Monaco a permis à la princesse Grace d'être d'une
certaine façon présente à cette soirée organisée en son honneur. Portée pour la
première fois, cette pierre est amenée à être montée sur différents bijoux. Le collier
porté cette année par Charlene de Monaco devrait être vendu aux enchères...
Toujours pour la bonne cause.

Article écrit en collaboration avec 6Medias

Crédits photos : Guerin Charles/ABACA
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