
 
 

Un été musical et fruité autour de la Place du Casino  
 
 
Un été brésilien au Café de Paris Monte-Carlo 
 

 
 
Lieu incontournable de la Principauté, la terrasse de la Brasserie du Café de Paris,  vous accueille tous les 
soirs de l’été avec son étonnante carte de cocktails et un quartet de musiciens-chanteurs brésiliens « L.C.  
DE PAULA QUARTET ». Leur répertoire musical varié et international aux rythmiques brésiliennes et 
Jazzy vous transportera au pays de la Samba et de la Bossa Nova. 
 
Venez y déguster le cocktail « Bahia », aux savoureux mélanges de Havana Brun, de Butter Scotch, de 
Mangue et de Banane. 

 
N° de réservation : 00377 98 06 76 23 – http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/brasseries/ 

 
 
Ambiance Jazzy au Bar Américain de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo  
 

             
 
 
Profitez d’un moment de détente dans ce bar mythique des années 50 en écoutant  le jazzman Jon Regen 
et en dégustant le « Black and Berry », cocktail aux subtils mélanges de vodka, champagne et liqueur de 
mûres et épices.  
 

http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/brasseries/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/brasseries/
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/brasseries/
http://fr.montecarlosbm.com/bars-lounge-night-club/bar-americain/
http://fr.montecarlosbm.com/bars-lounge-night-club/recettes-cocktail/recette-cocktail-black-berry/


Tous les soirs jusqu’au 3 août de 20h00 à 21h30 et 23h30 à 02h15, Jon Regen, accompagné de PJ 
Phillips à la basse et de John Miller à la batterie, se produira au Bar Américain. Dans la lignée de Randy 
Newman, Billy Joel et Sting, ce chanteur, compositeur et pianiste  new-yorkais a construit sa carrière 
légendaire en accompagnant des artistes comme Jimmy Scott ou Kyle Eastwood.  
 
Du 4 au 24 août, retrouvez également « Nils Trio », avec Nils Indjein au piano et au chant, Stephan 
Indjein à la basse et Stéphane Vergoni à la batterie. 
 

 
N° de réservation : 00377 98 06 38 38 http://fr.montecarlosbm.com/bars-lounge-night-club/bar-
americain/  
 
 
 

Les « Moments Musicaux » de la Crystal Terrace  
 

      
 
La terrasse panoramique de la Crystal Terrace de l’Hôtel Hermitage de Monte-Carlo, avec  sa vue sur la 
mer Méditerranée, le Port Hercule et le Rocher, vous accueille tout l’été dans une ambiance lounge et 
cosy.  
 

Jusqu’au 28 août, tous les mardis et jeudis de 19h30 à 23h, retrouvez les « moments musicaux » du 
Crystal Bar en compagnie d’un duo piano et chanteuse reprenant les plus grands classiques de la variété 
internationale. Profitez-en également pour découvrir le « Sweet Maya », synonyme de glamour, 
d’élégance et de raffinement mélangeant  la violette et le champagne. 

 

N° de réservation   00 377 98 06 98 99 - http://fr.montecarlosbm.com/bars-lounge-night-club/le-crystal-

bar/  

 
 

Contact Presse Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
Agnès Marsan 

Service de presse 
+377 98 06 64 12 
presse@sbm.mc 

http://www.pressmontecarlosbm.com/ 
 

Rejoignez-nous 
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