BAL DE LA ROSE 2022
Sous le Haut Patronage de
S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco
Sous la Présidence et en Présence de
S.A.R. La Princesse de Hanovre

Direction artistique par Christian Louboutin

La 66 ème édition du Bal de la Rose est donnée au profit
de la Fondation Princesse Grace
Avec la participation de Stéphane Bern
Vendredi 8 juillet 2022
Salle des Etoiles, Sporting Monte-Carlo

S.A.R. La Princesse de Hanovre, Présidente de la Fondation Princesse Grace a confié la
direction artistique à son ami Christian Louboutin. Ensembles, ils ont choisi comme thème
« Les Années 20, le retour ».
Le décor
Un siècle après les années 20, on retrouve la folie d'un cabaret. Entre Hollywood et Paris, à la
tombée de la nuit, la scène se transforme pour révéler des personnages et des décors
extravagants qui évoluent jusqu'à l'aube avec élégance. La métamorphose vers une aurore
boréale aux couleurs acidulées entraîne tous les invités dans une « soirée Folle ».
Décor de l’entrée

Le décor de scène

Le spectacle et les artistes
Le collectif d'artistes House of Drama a imaginé avec Christian Louboutin un spectacle qui
nous fait remonter le temps. Il nous emporte dans une fresque colorée traversant le siècle du
Bauhaus en passant par l’Art Deco pour arriver au Disco.

La soirée sera marquée par les performances de Charly Voodoo, pianiste compositeur et
artiste de cabaret, Dita Von Teese, le plus grand nom de l’univers burlesque, l’extravagante
Amélie Poulain, chorégraphe, danseuse, Marawa, et ses incroyables patins à roulettes à
talons hauts, la flamboyante diva disco Corine, et le DJ Amina.
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Réservations
T. +377 98 06 63 41 - baldelarose2022@sbm.mc
Ouverture des portes de la Salle des Etoiles à 20 heures
Cravate Noire - Robe du Soir
Prix par Personne : 850 Euros
Code d’accès à la plateforme des photographies
Mise à disposition le 8 juillet à partir de 20h00
http://www.baldelarosemontecarlo.com
User : bdr
Password : sbm2022
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