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Stefan Cassar et Stella Almondo

Soirée culturelle et gastronomique d’exception
à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo le 28 mai 2021
Ce vendredi 28 mai 2021 s’est tenu une soirée exceptionnelle à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo où les arts de la
musique et de la gastronomie ont été mis à l’honneur. Pour cette première manifestation culturelle destinée aux
connaisseurs, le palace monégasque a offert à ses invités un récital de piano mené par le célèbre pianiste Stefan
Cassar et la prodige monégasque Stella Almondo sous l’emblématique coupole Gustave Eiffel pendant 1h30. Un
hommage unique à l’inventeur et son héritage au sein de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo prolongé par un dîner
spécialement conçu pour cette occasion par le Chef Yannick Alléno, qui a ouvert les portes de son restaurant
Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo le 19 mai dernier. Un dîner moderne et créatif servi dans la célèbre
Salle Belle Epoque pour prolonger cette une expérience hors du temps. Monte-Carlo Société des Bains de Mer a
proposé ainsi une nouvelle facette de l’art de vivre « Monte-Carlo ».
Récital de piano sous la coupole Gustave Eiffel à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo: une grande première
Vendredi 28 mai, 18h30, des notes de piano résonnent dans le Jardin d’Hiver de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo
pour la première fois sous les doigts talentueux du virtuose maltais Stefan Cassar pour offrir un récital de piano
unique dans un cadre intimiste.
Après avoir joué sur de nombreuses scènes de festivals prestigieux en France et à l’étranger, le pianiste reconnu
internationalement s’est arrêté à Monaco le temps d’une soirée pour un concert privé pour célébrer
« L’invention de la modernité » sous la coupole de Gustave Eiffel. Un réel hommage qui a été rendu à l’ingénieur
qui a contribué à faire de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo un des emblématiques palaces de la Principauté.

Debussy, Ravel… les compositeurs qu'écoutait l'inventeur d'une architecture qui annonçait Manhattan étaient
eux-mêmes les inventeurs d'une musique dont naîtront le jazz, le rock et la musique contemporaine. Des
morceaux repris lors de cette parenthèse musicale tel un retour aux sources en ce moment de pertes de repères.
Stefan Cassar est réputé pour l’étendue de sa culture et son goût à faire partager à son public sa connaissance
et son amour de la vie, de l’inspiration et des secrets des grands compositeurs qu’il interprète avec toute sa
virtuosité et sa sensibilité. A cette occasion il a été accompagné par Stella Almondo, la jeune prodige monégasque
de seulement 14 ans au palmarès déjà époustouflant. Ensemble ils ont joué et offert un voyage musical aux
spectateurs proposant un récital résolument moderne dans un lieu historique emblématique de la Principauté.
Un moment d’exception prolongé avec le dîner spécialement conçu par le Chef Yannick Alléno pour l’occasion
Après l’ouverture du restaurant Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo le 19 mai dernier, le Chef s’est
associé à cette belle soirée en concoctant un menu gastronomique où harmonie et modernité ont été de la
partie. Suite au récital de piano dans le Jardin d’Hiver, la Salle Belle Epoque a été la scène de ce dîner en 4 plats,
respectant la philosophie culinaire du Chef multi-étoilé qui place le produit est encore et toujours au centre de
l’assiette et le goût comme primordial pour ravir les convives.

Pour Louis Starck, Directeur Général de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo : « Une soirée exceptionnelle qui a su
conquérir le cœur et les papilles de nos invités. L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo n’a de cesse de se réinventer et de
surprendre tout en s’appuyant sur son histoire et sur son héritage. Nous nous sommes donné une mission: être
l’hôtel des connaisseurs. L’hôtel de toutes celles et de tous ceux qui ont la curiosité du beau, du bon, du singulier,
dans tous les domaines de la culture, des arts, du luxe, du sport, de la gastronomie etc. Tout ce qui constitue le
grand art de vivre tel qu’il a été inventé ici à Monte-Carlo il y a un siècle et demi, et qui est aujourd’hui plus que
jamais la marque de fabrique de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Une première réussie, d’une longue série
nous l’espérons. »
Télécharger les visuels en haute définition ici

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
2 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 dont 5 réunissant 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 MonteCarlo (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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