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« Secret Games »
Soirée exceptionnelle au Casino de Monte-Carlo
Réservée aux initiés
Le Casino de Monte-Carlo continue à innover pour faire vivre à ses hôtes des moments uniques et
mémorables : après la fantaisie des dîners surréalistes en 2017 et le festival de lumières du dîner « Lights of
Gaming » en 2018, le Casino a plongé ce samedi 5 octobre 120 invités triés sur le volet dans l’ambiance
sulfureuse des cabarets et clubs clandestins de la Prohibition. Cette soirée « Secret Games » a ainsi marié le
Grand Luxe du Jeu à l’esthétique et l’irrévérence des années folles dans un mode totalement immersif.
Déambulation, cocktail et dîner se sont succédés jusqu’au jackpot final, avec des tableaux spectaculaires
mêlant jazz, danse, burlesque et comédie, le tout mis en scène par l’atelier Lum.
Le secret le mieux gardé de la Riviera
Interdit, le jeu est encore plus irrésistible… Le Casino de Monte-Carlo a joué samedi 5 octobre 2019 la carte du
grand frisson en mode « speakeasy » glamour, pour une soirée VIP exceptionnelle, honorée par la présence de
S.A.S le Prince Albert II de Monaco et S.A.R. la Princesse de Hanovre. 120 invités privilégiés venus de 24 pays
étrangers ont plongé dans l’univers mythique des années folles pour vivre une expérience immersive unique en
son genre. Accueillis par une porte énigmatique, ouverte grâce à un mot de passe connu d’eux seuls, ils ont
d’abord parcouru les couloirs du casino animés par des saynètes inspirées de l’époque de la Prohibition plus
vraies que nature. Ils ont ensuite emprunté l’ascenseur Eiffel et rejoint une « Secret Room » pour un photocall
et un cocktail tout en discrétion, avant de découvrir ébahis les salons privés de jeux entièrement transformés en
club clandestin !
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Un club à l’ambiance dangereusement troublante, qui a vu tour à tour des danseurs joueurs se quereller dans
une battle chorégraphiée, un jazz band jouer des standards, avant d’enchaîner sur une série de tableaux
originaux tout au long du dîner orchestré par Thierry Saez Manzanares, Chef Exécutif du Casino de Monte-Carlo.
Pas moins de huit tableaux ont mis en scène ce dîner pas comme les autres : Revue d’ouverture spectaculaire, à
la chorégraphie géométrique inspirée de Busby Berkeley, trio de jazz, performance de la chanteuse, actrice et
mannequin Caroline Vreeland, numéro envoûtant et langoureux interprété par Mosh, étoile montante de la
scène burlesque de Los Angeles, métamorphosée en reine de cœur sulfureuse. Le final a été placé sous le signe
de la fête et de l’extravagance avec l’arrivée de danseuses à plumes du Lido. Puis c’est dans un grand roulement
de tambours qu’est apparu comme un feu d’artifice un jackpot monumental et surprenant.
La soirée s’est poursuivie autour des tables de jeux et machines à sous dans une ambiance chic et jazzy.
« Le Grand Luxe du Jeu et le grand frisson dans un cadre totalement mythique sont la signature du Casino de
Monte-Carlo », souligne Pascal Camia, Directeur général des Jeux de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. « La
stratégie de notre Président Jean-Luc Biamonti, axée notamment sur la redynamisation du Casino de Monte-Carlo
porte ses fruits : nos événements exclusifs, à l’image de cette soirée Secret Games sont devenus des rendez-vous
incontournables pour les grands joueurs du monde entier, ravis de vivre le jeu façon Monte-Carlo : festif, étonnant
et suscitant des émotions inoubliables ».

A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, un Resort unique au monde avec
4 casinos dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage
Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, dédiés au
bien-être et à la santé préventive, 30 restaurants dont 5 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la
vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer Festival
et le Monte-Carlo Jazz Festival. Fin 2018 Monte-Carlo Société des Bains de Mer a achevé quatre années de
métamorphose dédiées à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et à la création d’un nouveau quartier autour de la Place
du Casino, One Monte-Carlo, offrant résidences de haut standing, shopping, restaurant et centre de conférence.
La vision du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer à horizon 2020 : faire de Monte-Carlo l’expérience la
plus exclusive en Europe.
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