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Votre programme artistique et culturel à Monaco

Festival Printemps des Arts
de Monte-Carlo 2017

OPMC Kazuki Yamada ©JC Vinaj

FIRST CLASS ORGANISATION
27, Boulevard Albert 1er – 98000 MONACO
firstclass@firstclassorg.mc – +377 9777 6767
www.firstclassorg.mc
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PRÉSENTATION
ARTcentive est un programme artistique et culturel qui a pour vocation de mettre en contact l’Art et l’Entreprise.
Destiné aux amateurs d’Art, et pas seulement, ce programme vous permet de vivre une expérience unique grâce à la riche
programmation culturelle que propose la Principauté de Monaco au fil des saisons.
C’est également l’occasion de découvrir ou redécouvrir le Patrimoine culturel de Monaco.
Rencontrer les artistes, découvrir une exposition dans le cadre d’une visite privée, assister à une répétition générale d’un
ballet…autant d’activités que ARTcentive vous propose en collaboration avec
 Le Printemps des Arts de Monte-Carlo
 Les Ballets de Monte-Carlo
 L’ Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
 Le Grimaldi Forum Monaco

Affiche Printemps des Arts 2017 Les Ballets de Monte-Carlo

OPMC

Grimaldi Forum Monaco
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LE PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO
Créé en 1970 sous l’impulsion de SAS la Princesse Grace, et présidé par SAR la
Princesse de Hanovre depuis 1984, le Printemps des Arts de Monte-Carlo est un
festival de musique et danse qui se déroule chaque année au printemps durant 4 à 5
grands week-ends.

Marie Lenormand
Mezzo-soprano

Orchestre Symphonique
Kimbanguiste

Aurélie Bouchard

Mario Caroli
©Piero Colucci

Parfois insolite et inattendu, le Printemps des Arts de Monte-Carlo ne cesse de
surprendre, d’émerveiller et d’enchanter son public depuis plus de trente ans.
Les temps forts de l’édition 2017 (17 mars-8 avril) :
 Portrait musical du révolutionnaire Hector Berlioz
Concerts les 17 mars (ouverture), 31 mars et 8 avril (clôture) & Exposition « Les Instruments à vent » en
relation avec les œuvres de Hector Berlioz du 17 mars au 8 avril à l’Auditorium Rainier III.

 Le répertoire au temps de la Renaissance
Concerts les 18 mars et 7 avril.

 Piano : classique et contemporain avec cinq pianistes de renommée mondiale.
Concerts les 24 mars, 25 mars, 26 mars et 6 avril.

 Evénement Congo ! Danse traditionnelle et musique classique, une seule scène
réunissant les grands orchestres du Congo (RDC) et de Monaco.
Evénement le 1er avril (16h00 : Dance) et (20h30 : Concert).

 Génération actuelle : concerts Jeunes Talents
Concerts les 23 mars, 30 mars et 5 avril.

 Tous en scène ! La journée des conservatoires
 Le « Voyage surprise » : un itinéraire secret à travers la Principauté pour découvrir
Monaco autrement.
Voyage surprise le 19 mars à travers Monaco.

 Nouveau ! Le « Monaco Music Forum » Les chemins inattendus qui mènent à la
musique !
Evénement le 2 avril à 14h30 à l’Auditorium Rainier III.
Programme sous réserve de modifications.
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LES BALLETS DE MONTE-CARLO
Voici maintenant plus de 30 ans que Les Ballets de Monte-Carlo ont été créés avec
au fil des saisons une programmation toujours aussi exceptionnelle.
Focus sur un temps fort de cette fin d’année 2016 :
 Soirée Création « ALEATORIO », le vendredi 16 décembre 2016 à 20h00
Salle Garnier, Opéra de Monte-Carlo
Dans cette soirée « charnelle » où féminité, masculinité et éternelles tentatives
d’apprivoisement réciproques occupent une place centrale, Jean-Christophe Maillot
témoigne à la fois de son intérêt pour le thème de la relation amoureuse et de son
admiration sans bornes pour le corps des danseurs et des danseuses classiques.
Les courbes, les lignes, les mains, les pointes sont ici au service d’une danse
sensuelle et envoûtante. Pour autant, le chorégraphe n’élude rien non plus de la
complexité, voire de l’extrême rudesse du rapport homme - femme.
Ce rapport est au cœur de cette soirée où le spectateur pourra apprécier la beauté
manifeste et évidente de cette sublime compagnie.

Les Ballets de Monte-Carlo « ALEATORIO »

Notre offre ARTcentive comprend :
 Accueil avec hôtesse, vestiaire
 Remise de votre programme
 Place groupée en 1ère catégorie pour assister à la représentation
 Cocktail d’après spectacle préparé par Monaco Receptions avec Open Bar et
Champagne dans le foyer de l’Opéra en présence des artistes.
120,00 € HT / personne
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO
Créé en 1856, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo entre dans un
tournant en 2016 avec l’entrée en septembre de Kazuki Yamada en tant que
Directeur Artistique et Musical.
Les temps forts de la saison 2017:
 Happy Hour Musical
Concerts de musique de chambre qui sont l’occasion de venir découvrir, ou
redécouvrir les musiciens de l’Orchestre dans un cadre plus intime, en
privilégiant la proximité et l’échange. Le concert terminé, vous pourrez vous
entretenir avec eux autour d’un verre, dans un cadre convivial.
Happy Hour Musical les 12 janvier, 21 février, 7 mars et 10 mai à 18h30 au Troparium de
l’Auditorium Rainier III.

 Grande Saison
Cette série regroupe les grands concerts symphoniques de l’OPMC.

Kazuki Yamada
©Marco Borggreve

Concerts au Palais Princier

Concerts les 29 janvier, 5 février, 25 mars, 8 avril, 23 avril, 7 mai, 2 juin, 9 juin et 16 juin.

 Concerts au Palais Princier
En juillet - août, la Cour d'Honneur du Palais alors transformée en un lieu
musical magique, accueille les concerts de plein air donnés par l'Orchestre
entouré de prestigieux solistes.
Les 16, 20, 23 et 30 juillet & les 3 et 6 août à 21h30 à la Cour d’Honneur.
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GRIMALDI FORUM MONACO
Depuis 2000, le Grimaldi Forum Monaco ne cesse de proposer une riche programmation culturelle et accueille tout au long de l’année
les spectacles et concerts des Ballets de Monte-Carlo, de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et de l’Opéra de Monte-Carlo.
 Les plus ARTcentive :
 Assister à la répétition générale d’un spectacle
 Visite privée d’une exposition
 Thursday Live Sessions : Afterwork musical organisé un jeudi par mois à l’espace Indigo du Grimaldi Forum Monaco.
Concert live et carte de Finger Food originale et variée proposée par Monaco Receptions.
Prochains concerts le 15 décembre 2016 (Marta Ren & The Groovelvets), le 12 janvier 2017 (The Skalipsouls), le 9 février 2017 (The Limiñanas), le 30 mars 2017 (Theo
Lawrence & The Hearts), le 11 mai 2017 (The Bongo Hop), le 22 juin 2017 (Oh! Tiger Mountain).
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OFFRES ARTCENTIVE
Le programme ARTcentive s’adapte selon la demande au format d’une demi-journée, d’une journée, d’une heure ou d’un
afterwork, toute l’année, en semaine ou en week-end.
Un cocktail déjeunatoire ou dînatoire préparé par Monaco Receptions pourra être organisé selon la demande dans différents lieux
de réception.
Découvrez nos programmes ARTcentive :

« BUSINESS » *

« RENCONTRE » *

Votre programme ARTcentive :

Votre programme ARTcentive :

 Séminaire ou réunion de travail
organisés dans un lieu insolite ou
un salon d’un hôtel de la
Principauté.

 « Atelier de Création »

 Cocktail déjeunatoire ou dînatoire
selon la demande

 Spectacle

Ex : Visite de l’Atelier des Ballets de
Monte-Carlo en préambule d’un
spectacle; Conférence animée par un
musicologue suivie d’un concert du
Printemps des Arts.

« DÉCOUVERTE » *
Votre programme ARTcentive :
 Visite privée de l’expositionévénement de l'été au Grimaldi
Forum Monaco.
 Cocktail dînatoire

 Spectacle
 Cocktail dînatoire

* Cotation sur demande

* Cotation sur demande

* Cotation sur demande
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Contacts
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.

DO IT FIRST CLASS!
FIRST CLASS ORGANISATION
Ermanno Palace – 27, Boulevard Albert 1er
98000 Monaco
T. +377 97 77 67 67
firstclass@firstclassorg.mc
www.firstclassorg.mc
www.monacoreceptions.mc
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