COMMUNIQUE DE PRESSE
MONACO LE 20 OCTOBRE 2018

Le Casino de Monte-Carlo met le Jeu en lumière(s) lors d’un nouveau dîner d’exception
Fort du succès de 2 grands Dîners Surréalistes organisés en 2017, le Casino de Monte-Carlo continue à émerveiller
et surprendre ses hôtes autour du Grand Luxe du Jeu. Le vendredi 19 octobre 2018, le Casino a ainsi accueilli 120
personnalités venues du monde entier à l’occasion d’un dîner mémorable sur le thème « Les Lumières du Jeu ». Ce
dîner en 4 actes, conçu par l’Atelier LUM et sous l’égide du Chef Thierry Saez Manzanares, a mis en lumière les
grands moments et sensations fortes du Jeu à travers des performances visuelles et artistiques sur l’Enfance, la Peur,
le Combat et l’Amour. Cette nouvelle expérience exceptionnelle illustre l’engagement continu de la Direction des
Jeux de Monte-Carlo Société de Bains de Mer pour faire de Monaco la plus belle et la plus exclusive des destinations
de Jeu en Europe à horizon 2020.

« Les Lumières du Jeu », un Dîner tout en lumières et émotions pour une expérience de Jeu hors norme
Premiers enchantements de l’enfance, frissons de la peur, combat, amour : le Jeu met en lumière qui nous
sommes. Le temps d’une soirée d’exception, le Casino de Monte-Carlo a ainsi fait vivre ces émotions à 120 invités
exclusifs à travers quatre tableaux de lumières animés par un Maître de Cérémonie rompu aux grandes
rencontres : le journaliste sportif anglais Darren Tulett.
Le dîner composé par Thierry Saez Manzanares, Chef exécutif du Casino de Monte-Carlo et fin connaisseur du
goût des plus grands joueurs de la planète était accompagné de grands vins issus des Caves de l’Hôtel de Paris
Monte-Carlo.
S.A.S le Prince Albert II de Monaco, S.A.R. la Princesse de Hanovre ont honoré ce dîner de leur présence.
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Après un cocktail de bienvenue dans l’Atrium en habit de lumières, le Dîner s’est ouvert dans la Salle Médecin
pour un voyage onirique imaginé par LUM en collaboration avec le compositeur et chef d’orchestre Thomas
Roussel.
Un voyage qui a démarré dans la pénombre pour une mise en lumière progressive de l’architecture de la Salle, à
travers un jeu d’ombres et de lumières. Une pluie de confettis lumineux a ensuite envahi l’espace pour une entrée
sous le signe de l’Enfance, avec les performances acrobatiques de 8 danseuses et 12 musiciens issus d’écoles
monégasques - la compagnie Monaco GR et la compagnie Étoile de Monaco.
Le Dîner s’est ensuite poursuivi sur le thème de la Peur, dans une ambiance orageuse faisant jaillir de toutes parts
éclairs et ombres géantes. Puis place au combat, avec des lignes lumineuses s’entrechoquant pour recréer les
mouvements du Kendo, avant l’arrivée de Kendokas dont le ballet a fait vivre aux participants l’adrénaline du Jeu.
Et parce que l’Amour du Jeu finit toujours par triompher, le dernier tableau lui a rendu hommage à travers une
pluie d’or et de roses. Un expérience visuelle sublimée par 10 danseurs, qui ont ensuite convié les participants à
la danse, avant d’ouvrir les tables de jeux dont la Roulette Française, ADN du jeu du Casino de Monte-Carlo.
Créer des expériences originales et faire rayonner une nouvelle image du Jeu en Europe
Depuis 2016, le Casino de Monte-Carlo réinvente son expérience de Jeu pour enchanter tous les publics. Que l’on
soit joueur très aguerri ou plus néophyte, chacun peut y trouver ce qu'il cherche : du divertissement, du frisson,
des émotions fortes, de la surprise… Grâce à un nouveau parcours de Jeu au sein du Casino, à la nouvelle stratégie
de fidélisation « My Monte-Carlo » lancée en 2018 et à la création d’expériences et d’événements exceptionnels
tout au long de l’année, le Casino de Monte-Carlo entend incarner le Grand Luxe du Jeu et faire évoluer l’image
du secteur en Europe.
« Monaco a toujours été une vitrine reconnue dans l'univers des Jeux, et le Casino de Monte-Carlo en est le fer de
lance », commente Pascal Camia, Directeur Général des Jeux de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. « Nous
continuons, grâce à la stratégie de notre Président Jean-Luc Biamonti, à investir dans des événements exclusifs et
spectaculaires que nous sommes les seuls en mesure de proposer. C’est ce caractère unique du Jeu façon MonteCarlo qui en fait la renommée partout dans le monde, et qui permet aujourd’hui de continuer à faire rêver, les
grands joueurs comme le grand public. »

A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 une expérience inédite, 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 4 réunissant 6 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre un
formidable choix d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-Carlo Jazz Festival. Fin 2018
Monte-Carlo Société des Bains de Mer achèvera 4 années de métamorphose dédiées à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et à
la création d’un nouveau quartier au cœur de la Place du Casino, One Monte-Carlo, avec résidence de haut standing,
shopping et restaurant.
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