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PRESENTATION 
 
ARTour est dédié aux amateurs d'art et non seulement prêts à vivre une expérience unique dans des lieux prestigieux de la Principauté 
où ils pourront échanger avec les artistes ravis de partager leur passion. 
 
“ARTour, Welcome to Monaco”  
 Cette offre est réservée aux individuels (groupe de 8 personnes maximum) 
 Pour un séjour de 2 nuits minimum en hiver (1er novembre – 31 mars) ou 3 nuits minimum en été (1er avril – 31 octobre) à 

Monaco 
 Le concept : Un billet de spectacle acheté = un vol en hélicoptère* offert par la Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco* 
     *Aller-retour en hiver (Aéroport de Nice Côte d’Azur ↔ Monaco) et un aller simple en été (Aéroport de Nice Côte d’Azur-Monaco                  
ou Monaco- Aéroport de Nice Côte d’Azur) 
 L’offre comprend également de nombreuses gratuités dans les musées et attractions touristiques de la Principauté offertes par la 

Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco 
 Et le programme ARTour proposant des activités artistiques et culturelles exclusives 
 Chaque hôtel offrira un cadeau de bienvenue à l’arrivée de ses hôtes : un cocktail de bienvenue, un verre de vin offert au bar de 

l’hôtel, un cadeau-souvenir ... 

ARTOUR, BIENVENUE À MONACO 

Hotel Monte-Carlo Bay Hotel Fairmont 



Inclus dans votre forfait: 
 Hébergement à Monaco 
 Vol gratuit en hélicoptère: aller-retour Aéroport de Nice ↔ Monaco * 
 Admission gratuite aux musées et attractions touristiques de Monaco * 
 Programme VIP ARTour ci-dessous: (Programme sujet à modifications) 
 
 
Vendredi 16 Mars: “Musique américaine” 
 
Charles Ives est le premier compositeur américain à citer des mélodies populaires dans une musique 
symphonique, c’était en 1902, dans sa deuxième symphonie. quelques décennies plus tard à New York, 
Leonard Bernstein va plus loin en mêlant la musique classique à la danse et à la comédie musicale. 
Aujourd’hui, Yutaka Sado fait vibrer la même flamme… 
 
 18h30 – Grimaldi Forum : Rencontre avec Charles Ives le visionnaire et Philippe Albèra le 

musicologue (Cette conférence est un préambule au concert qui va suivre). 
 
 20h30 - Grimaldi Forum – CONCERT D’OUVERTURE: Orchestre National de France sous la direction 

de Yataka Sado, “direction” (Compositeurs : Bernstein/Ives ) 
                        * Cocktail offert à l’issue du concert 
 
Samedi 17 Mars: “Musique de trouvères” 
  
À la fois poètes et musiciens dans les cours du nord de la France, les trouvères « racontaient en 
musique ». Le plus célèbre d’entre eux, Adam De La Halle, rapporte au XIIIe siècle une émouvante 
histoire d’amour entre le chevalier Robin et la bergère Marion. 
 
 18h30 – Musée Jean Cocteau, Collection Séverin Wunderman (Menton) : Recontre avec Robin, 

Marion ou les débuts de la musique profane, Omer Corlaix l’éditeur et David Christoffel le 
musicologue (Cette conférence est un préambule au concert qui va suivre). 

 
 20h30 – Concert Basilique Saint-Michel (Menton) : Ensemble Micrologus (compositeurs: De la halle) 
 
Dimanche 18 Mars: “Monaco Music Forum” 
 
14h30 – Parking des pêcheurs : Imaginez un après-midi complet de découvertes avec des musiques aux 
styles très variés, des interprètes surprenants, plusieurs lieux inattendus, des instruments rares, un 
jongleur, une fanfare… 

À partir de 300,00€* par personne en 
chamber double partagé 

pour 3 jours et 2 nuits 
Dans un hotel 4 étoiles (B&B) 

Avec 3 spectacles inclus 
 

*Prix TVA inclus  

À partir de 450,00€* par personne en 
chamber double partagé 

pour 3 jours et 2 nuits 
Dans un hotel 5 étoiles  (B&B) 

Avec 3 spectacles inclus 
 

*Prix TVA inclus  

* Offert par la Direction du Tourisme de Monaco 

Leonard Bernstein - Photo: Paul de Hueck 

Orchestre national de France 

FORFAIT « ALL MUSIC » 
DU 16 AU 18 MARS 2018 (2 NUITS) 



Inclus dans votre forfait: 
 Hébergement à Monaco 
 Vol gratuit en hélicoptère: aller-retour Aéroport de Nice ↔ Monaco * 
 Admission gratuite aux musées et attractions touristiques de Monaco * 
 Programme VIP ARTour ci-dessous: (Programme sujet à modifications) 
 
 
Vendredi 23 Mars: “Musique Americaine” 
 
Le chœur de la radio lettone est l’un des meilleurs au monde : ces chanteurs figurent parmi les rares à 
pouvoir créer l’impression de voix célestes rêvée par Charles Ives dans sa cantate celestial country (1899) ; 
une œuvre où il revisite librement les chants religieux des premiers pionniers américains, avec humour et 
poésie. 
 
 18h30 – Salle des mariages, Mairie de Monaco : Rencontre avec Charles Ives ou l’ombre du père absent et 

Max Noubel le musicologue (Cette conférence est un préambule au concert qui va suivre). 
 
 20h30 – Musée Océanographique : choeur de la radio lettone (Compositeurs : Vasks/Ives ) 
 
Samedi 24 Mars: “Musique Américaine” 
  
Avant de devenir le grand compositeur de la modernité américaine, Charles Ives a composé dans un style 
romantique proche de Dvorak et Tchaïkovski, comme en témoigne sa première symphonie. La création 
mondiale d’Eric Montalbetti révèlera un compositeur français presque inconnu du public : il a pourtant écrit 
de la musique pendant des décennies avant de se dévoiler… 
 18h30 – Auditorium Rainier III : Table ronde  
 
 20h30 – Auditorium Rainier III : Orchestre Philharmonique de Monaco 
      (Compositeurs : Montalbetti/Ives ) 
 
Dimanche 25 Mars: “Musique Américaine et Mozart” 
 
L’alternance entre Mozart et Ives sonne comme un clair-obscur permanent. Habitué à ces changements de 
couleurs, le quatuor Zemlinsky de Prague sait faire sonner la lumière solaire de Mozart comme donner de la 
profondeur aux brumes poétiques de la musique américaine. 
 
 16h30 – Musée Océanographique : Rencontre avec un diptyque Mozart-Ives et Camille Prost un 

philosophe. 
 
 18h00 – Musée Océanographique : Quatuor Zemlinsky ( compositeurs: Mozart/Ives) 

À partir de 280,00€* per personne en 
chambre double partagé 
pour 3 jours and 2 nuits 

Dans un hotel 5 étoiles (B&B) 
Avec 3 spectacles inclus 

 
*Prix TVA inclus  

À partir de 445,00€* par personne en 
chamber double partagé  

pour 3 jours et 2 nuits 
Dans un hotel 5 étoiles (B&B) 

avec 3 spectacles inclus 
 

*Prix TVA inclus  

* Offert par la Direction du Tourisme de Monaco 

Charles Ives 

FORFAIT « MUSIQUE AMERICAINE» 
DU 23– 25 MARS 2018 (2 NUITS) 



Inclus dans votre forfait: 
 Hébergement à Monaco 
 Vol gratuit en hélicoptère: aller-retour Aéroport de Nice ↔ Monaco * 
 Admission gratuite aux musées et attractions touristiques de Monaco * 
 Programme VIP ARTour ci-dessous: (Programme sujet à modifications) 
 
Samedi 31 Mars: “American Musique” 
  
Véritable pionnier de la musique expérimentale, Charles Ives a cherché, en 1924, à accorder 
différemment deux pianos avec un décalage d’un quart de ton. Le résultat est époustouflant : on a 
l’impression d’une nouvelle harmonie ou de mélodies étrangement instables. Avec en plus, une 
sonate exceptionnelle jouée par un de nos plus grands solistes.. 
 
 18h30 – Théâtre Princesse Grace: Table ronde “L’économie de la musique” (Cette conférence 

est un préambule au concert qui va suivre). 
 20H30 – Opéra Garnier: Bertrand Chamayou et Tamara Stefanovich, pianos  
     (Compositeur : Ives ) 
 
Dimanche 1er Avril: “Mozart” 
 
Dans la musique de Mozart, la clarté de l’harmonie rayonne. Ses concertos pour cor sont peu 
connus, mais ils savent parfaitement faire sonner ce classicisme lumineux. Roger Montgomery les 
jouera sur des cors sans pistons, comme ceux pratiqués à l’époque du compositeur, le tout dirigé 
par un des plus grands spécialistes britanniques de cette musique. 
 
 4.30pm – Théâtre Princess Grace: Rencontre “ La musique des lumières” avec Emmanuel 

Hondré le musicologue (Cette conférence est un préambule au concert qui va suivre). 
 
 6.00pm – Opéra Garnier: Orchestra of the Age of Enlightenment ( compositeur: Mozart ) 

 
Monday 2nd April:  Surprise Trip 
 
Le principe est simple : le public est guidé vers des lieux mystérieux afin de se laisser porter par 
différents concerts tenus secrets jusqu’à la dernière minute… Souvenir inoubliable garanti ! 
 13h30 : Bus from Monaco – Stade Louis II 

À partir de 300,00€* par personne en 
chamber doucle partagé 

Pour 3 jours et 2 nuits 
Dans un hotel 4 étoiles (B&B) 

Avec 3 spectacles inclus 
 

*Prix TVA inclus  

À partir de 460,00€* par personne en 
chamber double partagé 

pour 3 jours et 2 nuits 
Dans un hotel 5 éoiles (B&B) 

Avec 3 spectacles inclus 
 

*Prix TVA inclus  

* Offert par la Direction du Tourisme de Monaco 

FORFAIT « VOYAGE SURPRISE»  
DU 31 MARS AU 2 AVRIL 2018 (2 NUITS) 



Inclus dans votre forfait: 
 Hébergement à Monaco 
 Vol gratuit en hélicoptère: aller-retour Aéroport de Nice ↔ Monaco * 
 Admission gratuite aux musées et attractions touristiques de Monaco * 
 Programme VIP ARTour ci-dessous: (Programme sujet à modifications) 
 
 
Vendredi 27 Avril: “Violon concerto & abstract/life” 
 
En 1941, le célèbre George Balanchine chorégraphiait le concerto pour violon de Stravinski pour les ballets 
russes de Monte-Carlo. C’est à une semblable expérience que nous convoquent le chorégraphe Jean-
Christophe Maillot et le compositeur Bruno Mantovani en explorant les subtilités du dialogue entre un solo et 
la multitude. 
 20h00 – Grimaldi Forum:  Compagnie des ballets de Monte-Carlo et Orchestre Philharmonique 

de Monte-Carlo (Compositeurs :Mantovani/Stravinski) 
 
Samedi 28 Avril: “Artmonte-Carlo” 
 
 Journée – Grimaldi Forum: Salon Artmonte- Carlo - La troisième édition d’artmonte-carlo accueillera 

au Grimaldi Forum, près de 40 galeries internationales rigoureusement choisies ainsi qu’une dizaine 
d’expositions de collections institutionnelles et privées de première importance. Les 28 et 29 avril, ce 
rendez-vous culturel se distinguera dans le monde des foires d’art par son concept singulier de « salon 
d’art » : taille restreinte, qualité d’exposition qui en résulte et riche proposition d’expositions invitées, lui 
donnant l’allure d’une mini-biennale. 

À partir de 365,00€* par personne 
en chamber double partagé 

Pour 3 jours et 2 nuits 
Dans un hôtel 4 étoiles (B&B) 

avec 2 spectacles inclus 
 

*Prix TVA inclus  

À partir de 625,00€* par personne 
en chamber double partagé 

Pour 3 jours et 2 nuits 
Dans un hôtel 5 étoiles (B&B) 

avec 2 spectacles inclus 
 

*Prix TVA inclus  

* Offert par la Direction du Tourisme de Monaco 

Artmonte-Carlo salon 

Stravinsky Violin Concerto 

FORFAIT « DANSE & ART » 
DU 27 AU 29 AVRIL 2018 (2 NUITS) 



Rencontre: Dans le préambule de certains concerts, les membres de la musique font connaître au public les compositeurs ou les œuvres qui seront 
entendus le soir même. Un rendez-vous aussi informatif que convivial. (entrée gratuite sous présentation du billet de concert) 

 Samedi 16 mars - 18h30 au Forum Grimaldi: "Musique Américaines" 
 Dimanche 17 mars - 18h30 @ Musée Jean Cocteau: "Musique de trouvères«  
 Vendredi 23 Mars – 16h30 au Grimaldi Forum « Musique Américaine » 
 Dimanche 25 Mars – 16h30 au musée océanographique de Monaco: « Musique Américaine et Mozart » 
 Dimanche 1 Avril – 16h30 au théâtre Princesse Grace : « Mozart » 

 
 Tous ces forfaits peuvent être faits sur mesure et adaptables à vos besoins spécifiques. 
 Nous serons heureux de vous assister pour tous les services supplémentaires: transferts (navette, mini van, limousine), réservations de restaurant, 

billetterie, jours et nuits. 

QUELQUES PRÉSITIONS 



CONTACT 

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  

 

BY 

mailto:julien@firstclassorg.mc
http://www.firstclassorg.mc/
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