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Une sélection de l’offre artistique et culturelle  à Monaco

Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo 2020 

Sous la présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre 

SAISON 2019-2020

http://www.firstclassorg.mc/


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, mais 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.

Sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre, découvrez la 36ème édition du festival

Printemps des Arts qui vous propose 22 concerts et événements musicaux pendant 5 grands

week-ends du 13 mars au 11 avril 2020.

Présentation
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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 » *

Votre programme ARTcentive :

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

❖ Cocktail déjeunatoire ou dînatoire selon la
demande

❖ Spectacle

* Cotation sur demande

« RENCONTRE » *

Votre programme ARTcentive :

❖ Concert privé au sein de votre domicile

❖ Rencontre avec les artistes et musiciens

❖ Cocktail dînatoire

* Cotation sur demande
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❖ Concert inaugural  - Auditorium Rainier III - VENDREDI 13 MARS 

Orchestre philarmonique de Monte-Carlo & Véronique Gens

19h30: INAUGURATION DE L’EXPOSITION
“Jeux et chants de gorge inuit du Québec arctique” en collaboration
avec le Musée des Beaux Arts de Montréal

20h30: CONCERT SUIVI D’UN COCKTAIL SURPRISE
Maurice Ohana & Ernest Chausson en prélude, Olivier Baumont au clavecin. Suivi de
l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo, avec Kazuki Yamada à la direction et
accompagné de la sublime soprano Véronique Gens

Tarif : 1ère série 35€

FESTIVAL 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 week-ends.

Parfois insolite et inattendu par son caractère moderne, le Printemps des Arts de Monte-
Carlo ne cesse de surprendre, d’émerveiller et d’offrir à son public des moments
d’exceptions depuis trente ans.

Kazuki YAMADA ©JC Vinaj Véronique Gens ©Sandrine Expilly

❖ Quatuor Modigliani - Musée Océanographique – JEUDI 19 MARS 

20h30: CONCERT
Thierry Pécou en prélude – Olivier Baumont au clacevin .

Découvrez ensuite les quatre complices du Quatuor Modigliani qui redonnent toute
la lumière nécessaire aux musiques de Saint-Saëns et de Chausson. Ce dernier a écrit
l’unique « concerto de chambre », comme un équilibre idéal entre virtuosité et
sensibilité intime.
Sayaka Shoji au violon et Nicholas Angelich au piano

Tarif : 1ère série 26€

Quatuor Modigliani @Luc Braquet. 4



❖ Le Québec de la danse – Soirée d’ouverture - Compagnie Cas Public
Salles des Étoiles, Sporting d’été – JEUDI 26 MARS 

EN PRÉLUDE AU SPECTACLE DE 20h30: CONFÉRENCE
“Le Québec entre mémoire et modernité” Denise Bombardier, écrivaine et
journaliste

20h30: SPECTACLE
Découvrez la compagnie Cas Public dirigée par Hélène Blackburn. Cette
chorégraphe a décidé d’utiliser Cai Glover, danseur malentendant comme point de
départ de sa nouvelle création. Percevoir, éprouver, comprendre. Comme une
fenêtre ouverte sur l’autre, le tout sur la 9e symphonie de Beethoven

Tarif : 1ère série 26€ Cas public ©Damian Siqueiros

❖ Sophie Koch & François-Frédéric Guy – Opéra Garnier – SAMEDI 4 AVRIL 

11h30: RENCONTRE – Opéra Garnier
Avec Sophie Koch, mezzo-soprano animée par le musicologue David Christoffel.
Réservation obligatoire

18h30: RENCONTRE – One Monte-Carlo
“La mélodie française aujourd’hui” par Emmanuel Hondré, musicologue
Réservation obligatoire

20h30: CONCERT – Opéra Garnier
Plongez dans l’univers de la remarquable wagnérienne, la mezzo-soprano Sophie
Koch qui est aussi un grande artiste de mélodie française. Son sens du phrasé sait
parfaitemment laisser la place au texte poétique. Retrouvez au piano François-
Frédéric Guy en partenaire de musique de chambre. Un reel équilibre entre la voix et
le piano.

Tarif : 1ère série 26€

Sophie Koch  - © Vincent PONTETFrançois-Frédéric Guy ©Alain Hanel

FESTIVAL PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO
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« FONDATION FOLON » *

Votre programme ARTcentive :

❖ Visite guidée et privatisée de l’atelier
Folon de Monaco

❖ Workshop peinture dans le style de Folon
dans l’atelier

❖ Cocktail dejeunatoire ou dinatoire, diners

❖ Séminaire et réunion de travail

* Cotation sur demande

L’artiste belge Jean-Michel Folon a consacré vingt ans de sa vie à travailler

dans l’atelier du port de Monaco qui a été mis à sa disposition par la

Principauté. En 2017, il a ouvert ses portes au public afin de faire découvrir cet

univers d’inspiration. Au sein de cet atelier, vous trouverez des peintures, des

sculptures, des photographies, la table de travail, les pinceaux, la palette de

couleurs et autres objets insolites à découvrir.

Vue depuis la Fondation Folon
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CONTACTS & RÉSERVATIONS

DO IT FIRST CLASS!

FIRST CLASS ORGANISATION 

Ermanno Palace – 27, Boulevard Albert 1er 

98000 Monaco

T. +377 97 77 67 67

raphaela@firstclassorg.mc

www.firstclassorg.mc

www.monacoreceptions.mc

BY
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