
11LUX-RESIDENCE.COM

Writing Roland Yoka / Photo DR - BF ImagesConfidentially

10

 Quel est votre restaurant préféré pour un déjeuner d’affaires ?
 Da Laura, un authentique restaurant italien situé au 
7, rue du Vingt-Quatre Août.
 
Votre bar préféré pour un afterwork ?
Un indémodable, le Bar du Majestic, sur la Croisette. 

Votre restaurant préféré pour un dîner gastronomique ?
La Petite Maison, une institution !, située au 
11, rue Saint-François de Paule, à Nice.

 Votre lieu fétiche pour vous ressourcer ?
Les Iles de Lérins pour leur quiétude.

Votre plage secrète sur la Côte d’Azur ?
La Guérite, sur les Iles de Lérins, justement.

 L’artisan à qui vous voudriez donner un coup de chapeau ?
L’ébéniste Patrick Monsarrat de l’ébénisterie Madrona, qui se trouve 3, rue 
des Moulières, au Cannet. Parce que l’excellence y est de mise.

 Quel est le dernier concert ou spectacle auquel vous avez assisté ?
Le Requiem de Mozart à l’église Saint-Sulpice à Paris et la pièce
Le Mensonge, au théâtre Edouard VII, toujours à Paris.
 

Quel est le DVD que vous pouvez regarder 20 fois ?
Le Prénom, avec Patrick Bruel. Un film de Matthieu Delaporte et 
Alexandre de La Pattellière, adapté de leur pièce.

Le dernier disque que vous avez écouté ?
Je ne me lasse pas de réécouter Serge Reggiani…

Côté déco, êtes-vous plutôt XVIIIe siècle, Art déco, 70ies ou récup’ ?
Je suis 50ies ! Avec un penchant pour Le Corbusier, Mies van der Rohe et 
Charles Eames.

Le dernier objet que vous avez acheté pour décorer  votre bureau ?
Un petit âne en bronze…

La maison de vos rêves est-elle au bord d’une plage,
cachée dans les vignes, au cœur d’un village ?
Vaste question ! En résumé, ce serait une belle cabane pied dans l’eau 
en Corse ou une bergerie avec des vignes dans l’arrière-pays de
Saint-Tropez. Mais toujours avec ma femme.

MIChAEL ZINGRAF REAL ESTATE ChRISTIE’S
34, la Croisette, 06 400 Cannes
Tel. : +33 (0)4 93 39 77 77 - www.michaelzingraf.com

Michaël 
Zingraf 
cannes with… 

Connoisseur and acknowledged art lover, Michaël Zingraf, creator of the 
Group that bears his name, shares with us his favourite addresses in and 
around Cannes.

MIChAëL ZINGRAF 
LE CANNES DE…

Esthète et amateur d’art reconnu, Michaël Zingraf, créateur du groupe qui porte son nom, 
nous fait partager ses meilleures adresses du pays cannois.

« La Côte d’Azur en général, et Cannes en particulier, comptent de véritables pépites immobilières qui rendent la région unique. A l’image de cet appartement 
d’environ 185 m2 sur les hauteurs de la Californie, qui se situe au dernier étage d’un hôtel particulier édifié en 1890 pour la famille du Tsar Nicolas Ier. Sa 
terrasse privative sur le toit, d’environ 220 m², possède une vue mer idyllique, dont on peut profiter à loisir depuis le jacuzzi ! Cet appartement qui compte trois 
chambres en suite et un double salon ouvrant au sud sur un balcon, dispose également d’une annexe de 31 m² aménageable et d’un garage ». 

focus on...

ZooM SUR…

“the riviera in general and especially cannes are full of real 
estate gems that render the region unique. like this apartment 
of approx. 185 sqm on the heights of californie, located on the 
top floor of a private mansion built in 1890 for the family of tsar 
nicolas i. its private rooftop terrace of around 220 sqm enjoys an 
idyllic sea view that can be enjoyed at will from the jacuzzi! this 
apartment with its three bedroom suites and a double living room 
opening to the south with its balcony also features a 31 sqm annex 
suitable for conversion and a garage.”

What is your favourite restaurant for a business lunch?
Da laura, an authentic italian restaurant located at, 
7 rue du Vingt-Quatre août.

What is your favourite after work bar?
the timeless Bar du Majestic, on the croisette. 

What is your favourite restaurant for a gastronomic dinner?
la Petite Maison, an institution !, located at 
11 rue saint-françois de Paule in nice.

What is your favourite area to recharge your batteries?
the lérins islands for their tranquillity.

Your secret beach on the French Riviera?
la guérite of course, on the lérins islands.

The craftsman who you would like to raise your hat to?
the cabinetmaker Patrick Monsarrat of Madrona 
cabinetmaking, located at 3 rue des Moulières in le 
cannet. Because excellence is essential there.

What was the last concert or show that you attended?
Mozart’s requiem at the saint-sulpice church in Paris and the 
play le Mensonge, at the edouard Vii theatre, also in Paris.

What DVD could you watch 20 times over?
‘le Prénom’, with Patrick Bruel. a film by Matthieu 
Delaporte and alexandre de la Pattellière adapted from 
their play.

The last CD you listened to?
i never get tired of listening to serge reggiani…

On the decor side, are you more 18th century, Art Deco, 
70s or Recycling?
i am more fifties! with a fondness for le corbusier, Mies 
van der rohe and charles eames.

What was the last object you bought to decorate your office?
a small bronze donkey…

Is your dream house on the beach, hidden among vineyards 
or in the heart of a village?
Broad question! in short, it would be a lovely waterfront 
cabin in corsica or a sheepfold with vineyards in the
saint-tropez backcountry. But always with my wife.


