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Monte-Carlo Société des Bains de Mer rend hommage à Joséphine Baker 
Le 30 novembre 2021 au Bar Américain de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo 

 
Le 30 novembre 2021 représente une date historique avec l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon, grande 
militante de la cause des femmes et des minorités. A cette occasion, Monte-Carlo Société des Bains de Mer a 
décidé de lui rendre hommage à son tour lors d’une soirée au Bar Américain à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Ce 
lieu mythique qui a accueilli les plus grandes personnalités sera le parfait théâtre pour ce moment d’hommage 
à la chanteuse jazzy. Cette soirée, animée par un orchestre et la conférence d’un journaliste, Alex Jaffray, sera 
l’occasion de (re)découvrir une femme de caractère dans un lieu symbolique de la Principauté de Monaco.  
 
Un hommage à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo pour Joséphine Baker le 30 novembre 2021 
 
Pour rendre hommage à Joséphine Baker, Monte-Carlo Société des Bains de Mer a choisi un lieu emblématique 
du jazz à Monaco, Le Bar Américain. Au cœur de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, il a été fréquenté par les plus 
grandes personnalités du monde. Pour animer cette soirée Alex Jaffray, journaliste spécialisé dans le domaine 
de la musique et producteur, évoquera à 19h et 22h par deux hommages d’une trentaine de minutes chacun la 
vie de la star et sa carrière. Il sera accompagné des airs les plus connus de la chanteuse, joués par un groupe 
de jazz. Mais rendre hommage à cette artiste, c’est aussi pouvoir l’admirer et pour cela des photographies 
d’archives inédites seront diffusées toute la soirée dans la salle.  
Les invités repartiront en fredonnant les airs de l’artiste et avec un livret conçu spécialement pour cette soirée 
leur permettant de se replonger au cœur de la vie de Joséphine Baker. 
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 Joséphine Baker et Monte-Carlo Société des Bains de Mer, six ans d’histoire 
commune 
 

C’est en 1969 que se crée le lien historique de Joséphine Baker avec la 
Principauté de Monaco et Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Par 
l’intermédiaire du décorateur André Levasseur, Joséphine Baker rencontre 
la Princesse Grace, qui, de par sa générosité accueille l’artiste à l’Hôtel 
Hermitage Monte-Carlo suite à ses difficultés financières. La star anime alors 
pour la première fois le Gala de la Croix-Rouge monégasque le 8 août 1969 
au Sporting d’été de Monte-Carlo Société des Bains de Mer avec son 
spectacle « Joséphine Baker Show ». « C’est au Sporting d’été de Monte-
Carlo où j’approche la perfection » dira-t-elle après ce spectacle. Un lien fort 
avec Monaco et le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer qui 
prendra un nouveau tournant en 1974 avec la création du spectacle 
« Joséphine » lors de l’inauguration du nouveau Monte-Carlo Sporting Club 
et de sa nouvelle Salle des Etoiles. Un tel engouement se crée qu’elle renoue 
avec la scène parisienne afin de reproduire ce spectacle.  Avec l’appui de la 

Princesse Grace, Monte-Carlo Société des Bains de Mer a ainsi contribué au rayonnement et au renouveau de 
la carrière de cette personnalité singulière qui, tombée en amour avec Monaco, y a laissé une trace historique 
et y repose encore aujourd’hui. 
 
Une soirée 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 
Soirée ouverte à tous 
Sur réservation au Bar Américain : +377 98 06 38 38 
 
 
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 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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