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Ma Vie en Rose Monte-Carlo du 8 mars au 8 mai 2022
Monte-Carlo Société des Bains de Mer
fait entrer dans nos cœurs, une part de bonheur !
Période idéale pour une échappée en amoureux ou en famille, le printemps s’annonce haut en couleur avec MonteCarlo Société des Bains de Mer qui a choisi la célèbre chanson d’Edith Piaf comme fil rouge d’une programmation
saisonnière totalement exceptionnelle. Du 8 mars au 8 mai 2022, la destination la plus exclusive d’Europe s’habille
d’optimisme et propose à ses hôtes des expériences créatives, musicales, gastronomiques et festives inédites. Parmi
les temps forts attendus : le happening artistique « Rose is Art » dès le 8 mars pour la Journée de la Femme, un grand
dîner « Rose is the Future » orchestré par le Chef Etoilé Marcel Ravin au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort le 30 avril et
la venue de Dita Von Teese avec son spectacle « Glamonatrix » le 7 mai à l’Opéra Garnier.
Acte 1 : émerveiller les visiteurs avec des décors spectaculaires
L’azur du ciel et de la Méditerranée qui offre un cadre idyllique à la Principauté s’enrichit de toutes les variations de
rose cette année. A partir du 8 mars, des « Roses des Vents » imaginées par Eva Dmitrenko & Céline Pagès, jeunes
artistes du Pavillon Bosio, l’école d’art de Monaco, fleuriront de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo au quartier One
Monte-Carlo, dans les jardins des Boulingrins et jusqu’à l’allée François Blanc. Une ode créative au retour du
printemps, à la beauté et à la délicatesse dont nous avons tant besoin. Pour l’occasion, le Patio de l'Hôtel de Paris
Monte-Carlo se couvrira de magnolias et un selfie spot « Ma Vie en Rose » sera proposé dans l'Atrium du Casino de
Monte-Carlo pour pouvoir immortaliser l’expérience.
Acte 2 : faire vibrer les cœurs et les papilles
Vivre la vie en rose, c’est aussi goûter à ses délices ! Point d’orgue de la saison : un Grand Dîner « Rose is the Future »
spécialement imaginé par le Chef étoilé Marcel Ravin qui aura lieu le 30 avril 2022 autour de la piscine couverte du
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. Une vision futuriste mariant joie de vivre et modernité pour une soirée totalement
hors norme. L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo ne sera pas en reste avec l’événement « Rose is rosé » le 7 mai : une
dégustation-conférence avec la complicité de Moët & Hennessy – LVMH et en présence des Maîtres de chais de vins
rosés d’exception : Château d’Esclans, Garrus, Château du Galoupet, Le Chant des Cigales, champagne Armand de
Brignac.
Acte 3 : redonner au quotidien un air de fête
Une parenthèse bienvenue dès le 8 mars avec « Rose is white » à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo qui célèbrera Marie
Blanc, la grande créatrice, avec son mari, de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Tout au long de cette « période
rose », le Bar Américain célèbrera en images et en musique les femmes qui ont fait ses grandes heures.

La musique et les arts seront également à l’honneur à l’Hôtel Hermitage
Monte-Carlo : l’hôtel des connaisseurs accueillera les musiciens et le
public du Printemps des Arts au Crystal Bar pour des afters musicaux
tout en intimité. Et le dimanche 3 avril, après le grand concert de Renaud
Capuçon l’après-midi, un grand dîner sera donné dans la Salle Belle
Epoque, dîner ponctué d’interludes musicaux des artistes présents.
Le samedi 7 mai, la revue burlesque Glamonatrix emmènera le public
dans un voyage visuel époustouflant à l’Opéra Garnier. Ce spectacle
prestigieux présente les nouvelles productions extravagantes de Dita
Von Teese et des artistes qui l’accompagnent.
Et parce qu’un séjour festif est aussi un séjour sous le signe du jeu et du divertissement, un Grand Jeu Ma Vie en
Rose sera organisé au Casino de Monte-Carlo et au Casino Café de Paris, pour tous les adhérents au programme de
fidélité My Monte-Carlo avec plus de 40 lots à remporter d’une valeur totale de 30000 euros dans tout le Resort !
Tout le programme par dates
 Tous les samedis : Les ateliers de magie pour les enfants - Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
 Tous les dimanches : Les Brunchs Chics & La Kids Room - Hôtel Hermitage Monte-Carlo
 Tous les dimanches : Les Sunday Rose Brunchs du Blue Bay - Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
 Du 8 mars au 8 avril : Grand Jeu Ma Vie en Rose- Casino de Monte-Carlo et Casino Café de Paris
 Du 8 mars au 8 mai : Musique live 100% féminine &Menu Ma Vie en Rose - Bar Américain, Hôtel de Paris Monte-Carlo
 Samedi 12 & jeudi 31 mars : After Printemps des Arts - Crystal Bar, Hôtel Hermitage Monte-Carlo
 Samedi 26 mars : Earth Hour - Place du Casino
 Dimanche 3 avril : Grand dîner de clôture du Printemps des Arts, en présence des musiciens et des artistes, après le
concert de Renaud Capuçon à l’Opéra Garnier - Salle Belle Epoque, Hôtel Hermitage Monte-Carlo
 Samedi 9 avril : Cours de tennis en présence des joueurs du Rolex Monte-Carlo Masters - Place du Casino
 Du 11 au 17 avril : Tennis Padel – Terrasses du Soleil
 Dimanche 17 avril : Brunch de Pâques festif et printanier signé Marcel Ravin au Blue Bay et Chasses aux œufs pour les
enfants au Blue Gin - Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
 Dimanche 17 avril : Brunch de Pâques et chasses aux œufs à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Du 15 au 18 avril, à
l’occasion des fêtes de Pâques, le célèbre Studio Harcourt s’installe à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo.
 Samedi 30 avril : Soirée & Dîner « Rose is the Future », Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
 Samedi 7 mai : Dégustation de Champagne rosé Moët & Chandon - Hôtel Hermitage Monte-Carlo
 Samedi 7 mai : Spectacle Dita Von Teese - Opéra Garnier
Dossier inspiration : https://www.montecarlosbm.com/fr/inspiration/ma-vie-en-rose-monte-carlo
Photographies des installations : Ma Vie en Rose - Installations
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 MonteCarlo, la création de One Monte-Carlo et la nouvelle Place du Casino contribuent à faire de Monte-Carlo l’expérience la plus
exclusive en Europe.
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