COMMUNIQUE DE PRESSE
Monaco, le 25 mars 2021

S.A.S. le Prince Albert II entouré de Madame Mayu Wittouck, de Monsieur Olivier Wenden et Monsieur Jean-Luc Biamonti

Cherry Blossom, à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo
Célébrer le printemps dans la tradition japonaise, du 25 mars au 10 avril 2021
L’arrivée du printemps est célébrée au Japon par la tradition du Hanami, la contemplation des sakura (cerisiers en
fleurs), symbole du côté éphémère de la vie, les vœux et les offrandes aux divinités. Du 25 mars au 10 avril, MonteCarlo Société des Bains de Mer et la fondation The Highlife Monaco nous invitent au voyage, à la découverte de cette
tradition, avec Cherry Blossom, événement caritatif proposé dans le Patio de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, au profit
de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Cherry Blossom s’est ouvert ce 25 mars en présence de S.A.S. le Prince
Albert II, Madame Mayu Wittouck, fondatrice de The High Life Monaco, Monsieur Olivier Wenden, Vice-Président
et Administrateur Délégué de la Fondation Prince Albert II de Monaco et Monsieur Jean-Luc Biamonti Président
Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Cette invitation au voyage est proposée au public jusqu’au 10
avril. Rendez-vous dans le Patio de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, transformé en jardin japonais, pour des ateliers
créatifs et culturels autour des traditions japonaises, se régaler de la gastronomie du Japon, pour faire un vœu avec
les Ema, ou lire la prédiction des Omikuji.
Cherry Blossom, a été inauguré le 25 mars dans le patio de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo
La cérémonie d’ouverture s’est déroulée le 25 mars, dans le Patio de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, en la présence
de S.A.S. le Prince Albert II, dans un décor inspiré d’un jardin japonais, sur les notes de musique du Duo Koto. Les
invités ont été initiés à la tradition japonaise des vœux, adressés aux divinités, pour nous placer sous leur
bienveillance, par l’intermédiaire d’un Ema (petite plaque de bois). Une fois calligraphiés les vœux ont été
accrochés au traditionnel portique à vœux placé dans le patio (à l’entrée des temples au Japon). Les Omikuji (petits
papiers qui prédisent l’avenir) ont livré leurs premières prédictions.
Ema et Omikuji sont à la disposition du public jusqu’au 10 avril. Le bénéfice de leur vente sera versé au profit de
la Fondation Prince Albert II de Monaco.
Cherry Blossom, un voyage au cœur des traditions japonaises
Cherry Blossom, est une invitation au voyage, initiée par Madame Mayu Wittouck, fondatrice de The High Life
Monaco, proposée pendant 15 jours à travers des ateliers créatifs pour s’initier à l’art de l’origami, de l’ikebana et
de la calligraphie. Les plus petits découvriront l’art du conte japonais avec les ateliers Kamishibaï. Sans oublier la

gastronomie, avec les ateliers culinaires du Chef Philippe Joannès et ses équipes, sur la thématique du Japon, la
présence d’un maître sushi de 11h30 à 15h tous les jours, pour un déjeuner japonais en plein air, et les délicieux
mets sucrés à emporter, à la boutique Monte-Carlo Catering.

Cherry Blossom, un événement au service d’une grande cause, la préservation de l’océan
Les fonds collectés dans le cadre de Cherry Blossom, seront reversés à la Fondation Prince Albert II de Monaco,
pour son action en faveur de l’Océan, notamment au travers de « Beyond Plastic Med », initiative lancée en 2015
pour une mer Méditerranée sans plastique. Pour les sensibiliser à cette grande cause les enfants sont invités à des
animations ludiques, dans la serre de la Fondation Prince Albert II de Monaco, les mercredis, samedis et
dimanches.
Cherry Blossom, un évènement en toute sérénité avec Monte-Carlo Cares
Monte-Carlo Société des Bains de Mer a mis en place, pour la sécurité de ses clients et de ses collaborateurs, le
programme Monte-Carlo Cares, un dispositif sanitaire certifié par Bureau Veritas, pour que la plus exclusive des
destinations en Europe soit aussi la plus sûre.
Informations pratiques :
. Ouverture tous les jours de 10h à 18h
. Ateliers créatifs et culturels : sur réservation, du mercredi au samedi, dans la serre centrale
Renseignements et réservation : +377 98 06 71 71
. Déjeuner en plein air : de 11h30 à 15h - Réservation au +377 98 06 88 99
. Boutique Monte-Carlo Catering : mets sucrés japonais à emporter.
Informations & commandes au +377 98 06 71 71 ou montecarlocatering@sbm.mc
https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/cherry-blossom-patio-hotel-de-paris-monte-carlo
Télécharger des images en haute définition ici
A propos de la fondation The High Life Monaco
Mayu Wittouck est la fondatrice et CEO de The High Life Monaco, qui se concentre sur des activités de charité et
de sensibilisation. Avec sa politique approfondie de « don à 100% » The High Life Monaco fait le pont entre Monaco
et le Japon.
A propos de la Fondation Prince Albert II de Monaco
Créée en 2006 à l’initiative du Prince Souverain, la Fondation Prince Albert II de Monaco œuvre à une échelle tant
locale que globale, afin de lutter contre les effets du changement climatique, la perte de la biodiversité, et lutter
contre la désertification. En 15 ans, la Fondation a soutenu près de 600 projets dans ses zones d’actions prioritaires
que sont le bassin méditerranéen, les régions polaires et les pays les moins avancés, fortement impactés par la
dégradation de l’environnement.
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
ses 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, 30
restaurants et 7 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette
d’événements. La métamorphose de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, la création de One Monte-Carlo (résidences de
luxe, shopping, restaurant, centre de conférence), et la nouvelle Place du Casino contribuent à faire de Monte-Carlo
l’expérience la plus exclusive en Europe.
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