


	

	

															 	

		
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

 

La Principauté apportera une finesse toute particulière à la journée de l'amour pour ses invités. 
Monaco sera en extase le 14 février face à des performances excitantes, des divertissements 
artistiques, un dîner exquis, mélodies envoûtantes et une aura d'une splendeur incomparable.  

Le majestueux événement « Grand Bal des Princes et des Princesses » dévoilera sa beauté et sa magie 
à la veille de la Saint-Valentin. Les préparatifs sont en cours avec énergie et enthousiasme. 
L’évènement se déroulera sous le Haut Patronage de S.A.S. Le Prince souveraine Albert II de Monaco 
le 14 février 2020, à la Salle Empire de l'Hôtel de Paris.  
Il est préconisé aux distingués invités de se vêtir, tels que les plus nobles et plus somptueux des 
seigneurs et des dames. Des uniformes militaires de cérémonie ou queues-de-pie pour les princes et 
des robes prestigieuses de grand bal et diadèmes haute joaillerie pour les princesses. Le tout 
agrémenté par des accessoires princiers, comme il se doit pour les personnages royaux. 
L'objectif principal de ce grand événement est de créer une atmosphère princière, dans laquelle les 
participants possédant l'âme de princes et de princesses s'écartent joyeusement de la vie quotidienne 
pour entrer dans les fantaisies des fables et des rêves mystiques. Une ambiance saisissante, de 
somptueux banquets et des représentations splendides. Les meilleurs artistes, danseurs, musiciens, 
performers et interprètes feront leur apparition lors du Grand Bal, attirant toute l'attention des invités.  
Les prestigieux invités de la soirée tourbillonneront avec leurs partenaires romantiques tandis que 
l'atmosphère majestueuse créera une aura fantastique princière. À partir de l'accueil, en passant par 
la scène ou la piste pour le bal, tout résonnera parfaitement avec la magnifique atmosphère qui fait la 
renommée de Monte-Carlo. Les invités auront la possibilité de côtoyer des membres de la royauté, 
des personnalités de marque ou des stars du grand écran qui rendra leur Saint-Valentin inoubliable. 
La soirée de Gala incitera les participants à se plonger dans les merveilles qui s'offrent à leurs yeux 
célébrant l'amour et la vie somptueuse au cœur de Monaco. Invités de marque, célébrités et tous les 
nobles dans l'âme sont conviés à marier romance et royauté lors d'une des soirées les plus attendues 
de la saison hivernale de la Principauté. 
Delia Grace Noble, chanteuse d’opéra et ambassadrice de l'UNICEF, est la directrice artistique de ce 
rendez-vous incontournable dans la Principauté. Elle s'efforce de transformer en réalité, les fantasmes 
artistiques les plus magiques et les émotions les plus profondes, avec une équipe d'artistes 
remarquables et passionnés.  
Le Grand Bal des Princes et des Princesses est également un événement caritatif ; une partie des fonds 
recueillis lors du dîner de gala seront reversés à la Fondation Princesse Grace de Monaco.	
	

Photos	à	télécharger	:	https://www.dropbox.com/sh/nk09wal1fkel90k/AABs049mxCWZ9FSScRpzOJ7Ta?dl=0 
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Présentation

Un événement éclatant et glamour se déroulera dans le cadre magnifique de l’Hôtel de Paris.
Un conte de fées magique qui plongera les invités dans un espace de rêve pour célébrer la
Saint-Valentin avec une soirée unique et inoubliable pour les invités. Sophistication,
élégance et esthétisme seront au rendez-vous de ce prochain gala dans la Principauté.

Objectifs

Princes, Princesses et nobles dans l'âme du monde entier participeront à cette célébration
sans précédent de l’Amour. Charme, musique, art, beauté et magie seront réunis à la Salle
Empire pour la grandeur d'un Bal à ne pas manquer, qui touchera le cœur des invités avec
joie, faste et dynamisme. Une atmosphère paradisiaque, habitée par des fées et des anges
pour que les couples puissent célébrer la soirée la plus romantique de l'année. Les invités du
Grand Bal des Princes et des Princesses seront vêtus de leurs atours les plus sophistiqués,
devenant eux-mêmes une partie du paysage magique.

Historique et contexte de l’événement

Il y a cinq ans, l'évènement a était créé pour apporter la magie de Venise dans la Principauté.
Monte-Carlo a accueilli ce bal dans le cadre d'un échange culturel, économique et touristique
entre Monaco et Venise, avec le soutien de M. Georges Marsan, le Maire de Monaco et de
S.E. Cristiano Gallo, l'Ambassadeur d'Italie à Monaco. Après deux éditions couronnées de
succès, a suivi l'opportunité d'organiser un grand Gala pour l'ouverture du 75° Festival de
Film de Venise, à l’Hôtel Cipriani, soirée dont le thème phare fut l'image de la Principauté.
S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco a donné son accord lors du Grand Bal des Princes et des
Princesses, sous son Haut Patronage en février 2019, d'exposer pendant l'évènement, la
robe de bal de la Princesse Grace de Monaco, portée en 1966 à l'occasion du Bal du
Centenaire, au Casino de Monte-Carlo. Aujourd'hui nous travaillons pour préparer une édition
encore plus surprenante, en la faisant coïncider avec la fête de la Saint Valentin, afin de
rendre encore plus magnifique ce week-end dédié à l'Amour.



Lieu de l’événement

Cet événement prestigieux et le grand dîner de Gala signé par l'un des meilleurs chefs
étoilés au monde, se dérouleront dans le lieu le plus ravissant de Monaco, le magnifique
Hôtel de Paris. L'ambiance emblématique et chaleureuse de la Salle Empire émerveillera
tous les invités. Le lieu sera transformé en un palais de conte de fées pour accueillir les
princes et les princesses, qui seront plongés dans ce cadre luxueux qui résonne avec le
thème princier. Au cœur de l'endroit le plus splendide de Monaco, ce gala est conçu pour
marquer le souvenir de chacun des invités comme l'un des événements les plus
glamours et les plus magnifiques de la saison hivernale.

L’Organisateur

L'organisateur de l'événement, "Noble Monte-Carlo" est une entreprise d'évènementiel
basée dans la Principauté de Monaco réputée pour son savoir faire dans la réalisation,
l'organisation et la promotion de spectacles, soirées privées et événements d'entreprise.
Sa passion pour l'art et le divertissement l'ont incité à créer des productions artistiques
envoûtantes qui incorporent des éléments de haute couture et de glamour. Chaque
spectacle est conçu de manière unique en accordant une attention toute particulière aux
détails les plus infimes. Chanteurs renommes, musiciens, orchestres, acteurs, interprètes,
acrobates, illusionnistes et artistes internationaux se réunissent au sein de la société dans
le but d'atteindre l'excellence grâce à la conception et à la gestion de programmes de
divertissement personnalisés.

Direction Artistique

Delia Grace Noble, artiste lyrique, est l'inspiratrice enthousiaste de cette manifestation où
se mêlent romantisme et royauté. Monégasque dans l'âme, Delia, qui a reçu fièrement le
titre d'ambassadeur de l'UNICEF, est passionnée par la mission qui consiste à donner plus
d'importance et de reconnaissance à la Principauté de Monaco.



Le déroulement

Un événement qui promet d'être emblématique et intemporel, le Grand Bal des
Princes et des Princesses est le cadre d'un spectacle sans pareil. Des artistes, des
chanteurs et des danseurs remarquables raviront les yeux et le cœur des invités. Des
mélodies célestes, des danses divines et des performances palpitantes envouteront les
invités chanceux.

Alors que l'air brillera d'un halo d'amour, la soirée guidera les invites dans un pays
fantastique où la fiction devient réalité. L'imagination sera libérée par la beauté et l'air
étincelant de cette soirée, qui émerveillera chaque invité. Il sera tout simplement
impossible de résister à se sentir moins qu'un roi ou qu'une reine. Les artistes feront
de la magie, en chantant, en jonglant, en dansant ou en jouant de la musique. Entrainé
par ce charmant spectacle le public entrera dans un monde de magie et de charmes.

§ À partir de 19h : Accueil devant l’Hôtel de Paris Monte-Carlo
§ 19h15 : Réception autour de l’animation thématique princière 
§ 19h30 : Cocktail de bienvenue sur le thème de l’Amour
§ 20h : Dîner de Gala imaginé par la cuisine du Louis XV de Alain Ducasse
§ À partir de 20h : Spectacle pendant tout la durée du dîner
§ Vers 23h : Ouverture artistique du Grand Bal 
§ À partir de 23h15 : Bal orchestré par DJ Papa (Buddha Bar)
§ Vers 00h30 : Casino Royal au Casino de Monte-Carlo 



Charité

Cet événement va au-delà d'une soirée festive. Le Grand Bal des Princes et des
Princesses, glamour et gracieux, laissera sans aucun doute une empreinte dans le cœur
de ses invités. Une partie des recettes du cet Grand Bal sera reversée à la Fondation
Princesse Grace de Monaco. L'objectif de la société organisatrice est de soutenir
financièrement la fondation. Et ceci grâce, en partie, à la bienveillance des invités.

Fondée en 1964 par S.A.S. La Princesse Grâce, la Fondation contribue chaque année de
manière importante aux projets humanitaires, au bénéfice des enfants et étudiants par
le biais de projets culturels. L'objectif principal de la Fondation est d'aider les enfants
hospitalisés et leurs familles. Elle aide de nombreuses unités pédiatriques dans les
hôpitaux français, notamment en ce qui concerne l'achat du matériel nécessaire au
traitement des jeunes patients. La Fondation fournit également une assistance pour le
divertissement des enfants malades, notamment en amenant des clowns à leur
chevet, en organisant des projections de films ou en organisant des vacances.
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MONACO INFO
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(sélections)



Les partenaires



+377 607934575 
presscontact@noblemontecarlo.mc
https://noblemontecarlo.mc/press/

Retrouvez-nous sur 
noblemontecarlo.mc

Contact Presse


