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P A R T E N A I R E    O F F I C I E L

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
remercie ses partenaires
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Anniversaire

Concerts au Palais Princier

En 1959, Son Altesse Sérénissime le Prince Rainier III et
le directeur musical de l’Orchestre, Louis Frémaux, ont
inauguré une saison estivale, qui, d’année en année est
devenue le rendez-vous obligé des amateurs de musique
de provenance internationale. 
En juillet - août, le Prince accueille dans la Cour d’Honneur
du Palais, alors transformée en un lieu  musical magique,
les concerts de plein air donnés par l’Orchestre entouré
de prestigieux solistes. 

On accède à la Cour d'Honneur du Palais, encadrée de
bâtiments de différents styles, par la porte monumentale
construite au XVIIème siècle.
L'aile Sud-Ouest, dite des “Grands Appartements”, est
occupée en son centre par l'escalier d'honneur à double
révolution (copie du célèbre “fer à cheval” de Fontainebleau),
en marbre de Carrare (XVIIème siècle). Il aboutit à la "Galerie
d'Hercule", édifiée au XVIème siècle.
Au fond de la Cour d'Honneur s'élève la chapelle Saint
Jean-Baptiste, édifiée en 1656 par le Prince Honoré II. Sa
façade est ornée de fresques représentant la vie de sainte
Dévote et des épisodes de l'histoire de Monaco.

6Oème

1959
2019
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Cette idée de concerts dans la Cour d'Honneur du Palais Princier est née en 1959.
Elle renoue avec une tradition séculaire des Grimaldi protecteurs des Arts et de
la musique en particulier.

Comme le précise l'extrait d'un article du journal Aux Écoutes du 14 août 1959 :
“Rainier reprend et modernise une tradition : au XVIIIe siècle et jusqu'au retour de
l'Ile d'Elbe, les Princes de Monaco "donnaient de la musique" dans la Cour d'Honneur
du Palais pour leur bon peuple. Le Prince Rainier III, reprenant cette tradition, a fait
ouvrir dans son Palais les portes de la Cour”.

Une note d'information relative à l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo
et sur la musique en Principauté souligne : “S.A.S. le Prince Rainier III entrouvrira les
portes de Sa demeure du 19 au 29 août prochain. Est-il geste plus symbolique que
ce geste princier? Étonne-t-il de la part de celui qui n'oublie pas que ses ancêtres
étaient au nombre des amis de Couperin, de Lully...”

“Faut-il rappeler l'amitié qui unit, au début du XVIIIe siècle Antoine Ier, Prince
Souverain de Monaco, et André Cardinal des Touches, Surintendant de la musique
du Roy”.

Sur le programme des concerts, Bernard Gavoty écrivait également : 
“Ressusciter les fastes du passé, préparer l'avenir artistique de Sa Principauté, telle
est l'ambition présente du Souverain qui nous offre en partage, pour quelques soirs
de rêve, Sa demeure légendaire. Musique au Palais. Musique des étoiles”.

Même s'il est à noter que les portes de la Cour d'Honneur ne s'ouvraient que pour
de rares occasions.

Selon un article paru dans Nice-Matin daté du 21 août 1959 : “Si au printemps de
l'année 1947, pour le vingt-cinquième anniversaire du règne du Prince soldat
Louis II, et en 1950, pour les festivités de l'heureux et joyeux avènement sur le trône
des Grimaldi du Prince Rainier III, la Cour d'Honneur du Palais Princier de Monaco
avait servi de cadre prestigieux aux brillantes manifestations commémoratives qui
marquèrent ces deux grandes dates dans l'histoire de la Principauté et de la Famille
régnante, jamais la noble demeure des Souverains n'avait été ouverte au public.”

La Cour d'Honneur est une sorte de lieu de ralliement des Monégasques autour
de leurs Souverains pour des circonstances fastes. Au XIXe siècle, le Palais,
transformé pendant la Révolution et l'Empire en caserne de mendicité, dut subir
d'importants travaux de restauration. Ceux-ci ne prirent fin que sous le Règne du
Prince Rainier III, comme le rapporte Nice-Matin du 17 juillet 1959 : “S.A.S. le Prince
Souverain a fait refaire le pavement de la Cour d'Honneur. Il confia d'autre part le
soin à l'école du Louvre de restaurer les fresques qui la décorent et dont certaines
datent de la fin du XIVe siècle”.

1959
2019

Concerts au Palais Princier
Anniversaire
6Oème
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Le Jubilé du Prince Louis II, qui vit se dérouler dans la Cour d'Honneur des
manifestations artistiques d'un éclat exceptionnel, permit de se rendre compte
des remarquables qualités acoustiques de cette enceinte.

Pour cette première saison en 1959 quatre concerts furent au programme, le 19,
22, 25 et 29 août. Paul Paray dirigea la première soirée (œuvres de Mozart,
Beethoven, Brahms, Strauss).

Ces concerts ont apporté une notoriété à l'Orchestre National de Monte-Carlo,
que les critiques placèrent parmi les formations symphoniques européennes de
premier plan.

Une note d'information sur l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo
mentionne : “En 1951, S.A.S. le Prince Rainier III avait affirmé l'attachement
traditionnel et personnel de la Dynastie princière aux fastes de la musique en
appelant Maurice Besnard à la direction de l'Opéra. En 1953, le titre de National est
conféré au vieil orchestre, bientôt centenaire, et cette décision rend hommage au
glorieux patrimoine artistique de la Principauté que celle-ci entend maintenir et
développer. Aujourd'hui, pourvu des moyens modernes nécessaires à la vie d'une
grande formation symphonique, et ce, grâce à la libérale et intelligente
magnanimité artistique des hautes instances monégasques, l'Orchestre National
de l'Opéra de Monte-Carlo entame une nouvelle carrière. Les festivals
internationaux d'Aix-en-Provence, Orange et Menton l'accueillent avec éclat. Des
enregistrements parus ou à paraître porteront son nom au-delà des frontières.

A ces efforts couronnés de succès, répond un suprême encouragement du 19 au
29 août 1959, S.A.S. le Prince Rainier III entrouvre les portes de Sa demeure pour
permettre l'organisation des Concerts du Palais Princier. Sur le Rocher, dans ce
cadre auguste, entre la nuit et la mer étoilée, les traditions du passé présageront
celles de l'avenir”.
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Concerts au Palais Princier

JEUDI 18 JUILLET > 21h30
Alain ALTINOGLU, direction 
Nora GUBISCH,mezzo-soprano

RAVEL Maurice
Shéhérazade, pour voix et orchestre

ALTINOGLU Alain
Suite de concert d’après Pelléas et Mélisande
de Claude Debussy (Première exécution à Monte-Carlo)

RAVEL Maurice
Rapsodie espagnole, suite pour orchestre

DIMANCHE 21 JUILLET > 21h30
Tomá�s NETOPIL, direction 
Josef ŠPAČEK, violon

DVO�RÁK Antonín
Concerto pour violon opus 53

MOZART Wolfgang Amadeus
Symphonie n°38, Prague, K. 504

JEUDI 25 JUILLET > 21h30
Alexander VEDERNIKOV, direction 
Nikolai LUGANSKY, piano

BORODINE Alexandre
Symphonie n°2, opus 5

RACHMANINOV Sergeï
Concerto pour piano n°3, opus 30

Anniversaire
6Oème

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

TENUE DE VILLE EXIGÉE (VESTE ET CRAVATE) / JACKET     AN         
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DIMANCHE 28 JUILLET > 21h30
Kazuki YAMADA, direction 
Nelson FREIRE, piano

BEETHOVEN Ludwig van
Concerto pour piano n°4, opus 58

Symphonie n°8, opus 93

DIMANCHE 4 AOÛT > 21h30
Gianluigi GELMETTI, direction
Gerhard OPPITZ, piano

ROSSINI Gioachino
La Cenerentola, ouverture

MOZART Wolfgang Amadeus
Concerto pour piano n°21, K. 467

DVO�RÁK Antonín
Symphonie n°9, Du Nouveau Monde, opus 95

JEUDI 8 AOÛT > 21h30
Lawrence FOSTER, direction
Szymon NEHRING, piano

PENDERECKI Krzysztof
Le réveil de Jacob pour orchestre symphonique

CHOPIN Frédéric
Concerto pour piano n°2, opus 21

DVO�RÁK Antonín
Rusalka, polonaise, opus 114

TCHAIKOVSKY Pyotr Ilitch
Le Lac des Cygnes, ballet opus 20, Mazurka

Eugène Onéguine, Polonaise 1959
2019

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

        KET     AND TIE REQUIRED / пиджак и галстук - для мужчин
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NE SOYEZ PAS  
EN RETARD ! 

En raison des contrôles de
sécurité renforcés, nous vous
conseillons de venir en avance,
les portes du Palais seront
ouvertes dès 20h45. 
Une fois les portes du Palais
fermées, à 21h30, l’accès à la
Cour d’Honneur pourra vous être
refusé.
En cas de retard et si l’accès est
exceptionnellement encore
autorisé, vous ne pourrez pas
être installé à votre place.  

Veuillez respecter la tenue
vestimentaire : tenue de ville
(veste et cravate) pour les
hommes, tenue correcte pour
les femmes.  
Les personnes en tongs, short,
bermuda, T-shirt se verront
systématiquement refuser
l’accès au Palais.
Il ne sera procédé à aucun
remboursement. 

Il est strictement interdit
d’utiliser son téléphone portable
dans l’enceinte du Palais, de
filmer ou de prendre des photos,
avec ou sans flash.
Ceci pour ne pas déranger les
artistes et le confort du public.
Le non respect de cette
consigne pourra entraîner la
confiscation du matériel.

VESTE ET CRAVATE 
OBLIGATOIRES

NI PHOTO 
NI TÉLÉPHONE 

DO NOT BE LATE !

The doors will open at 8.45 pm.
Due to the security measures,
we would appreciate if you
could anticipate your arrival
time.
The doors will be closed at
9.30 pm. After this time, you
might not be allowed to access
to the Prince’s Palace Courtyard.
In case of delay, and if the
access is still allowed, you will
not be authorized to reach the
seat you booked.

Please respect the dress code:
“tenue de ville” – informal attire
(jacket and tie) for men,
appropriate clothing for ladies.
Patrons in flip flops, shorts or
Bermuda shorts, Tee-shirt will be
denied access to the Prince’s
Palace.
No refund will be made.

It is strictly prohibited to use
your phone inside the Court of
Honour, neither to film, or to
take pictures with or without
flash, in due respect of the
artists and the public.
The non-respect of these rules
may result in the seizure of the
equipment.

JACKET AND TIE
ARE REQUIRED

NO PHOTO
NO PHONE

НЕ ОПАЗДЫВАЙТЕ!
В связи с усиленным
контролем безопасности мы
рекомендуем приходить
заранее. Двери Княжеского
Дворца открываются в 20:45.
Двери закрываются в 21:30 и
вход в Почетный Двор
воспрещён.
В случае опоздания и, если
вход на концерт вам будет
разрешен, вы не сможете
занять ваше место.

Отнеситесь с уважением к
дресс-коду : пиджак и галстук
-для мужчин, корректный
наряд -для женщин. 
Зрителям в шлёпанцах, 
в шортах, в бермудах, 
в майках или в футболках –
во входе на концерт будет
отказано. 
Возврат за билеты не
производится.

Строго запрещается
использовать во Дворце
мобильный телефон: 
снимать на камеру и
фотографировать, как со
вспышкой, так и без неё. 
Неуважение этого требования
повлечёт за собой
конфискациию предмета.

ПИДЖАК И ГАЛСТУК –
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

ТЕЛЕФОН И ФОТО-
ГРАФИИ ЗАПРЕЩЕНЫ
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RESPECT 

Les concerts ont lieu sans
entracte. Par respect pour les
artistes et le public, les
spectateurs sont priés de rester
assis jusqu’à la fin du concert.

Veuillez ne pas oublier vos
billets, il ne sera pas délivré de
duplicata. Si vous avez réservé
par internet et choisi l’option
« Impression à domicile », ne pas
oublier d’imprimer les BILLETS
(pas le courriel de confirmation).

Disponible dès 19h00, le
stationnement sur la Place du
Palais est rapidement saturé. 
À partir de 20h30, nous vous
conseillons de vous diriger
directement vers le Parking des
Pêcheurs. Avenue de la
Quarantaine. (accès au rocher
par ascenseur) Tarif de nuit à
partir de 19h00 : 0,60 €/heure 

En cas d’intempéries, le concert
aura lieu à 22h à l’Auditorium
Rainier III – Boulevard Louis II
(Parking du Grimaldi Forum).
Pour le repli uniquement, se
renseigner à partir de 19h00 au
+377 93 25 17 38

PARKING INTEMPÉRIES 

RESPECT

The concerts are without
intermission. Out of respect for
the artists and the public,
spectators are kindly requested
to remain seated until the end
of the concert.

Please do not forget your
tickets, as no duplicate may be
issued. If you have booked on
the internet with “print at
home” option (Impression à
domicile), do not forget to print
out your TICKETS (not the e-mail
confirmation)

Available from 7 pm parking area
on the “Place du Palais” is
quickly saturated.
From 8.30 pm, we advise you to
proceed directly to the Parking
des Pêcheurs. Avenue de la
Quarantaine. (access to the
Palace by elevator)
Nightly rate from 7 pm:
0,60 €/hour.

In case of bad weather
conditions, the concert will take
place, at 10 pm at the
Auditorium Rainier III –
Boulevard Louis II. Car Park:
Grimaldi Forum
To inquire about a possible
change of venue, please call
+377 93 25 17 38, from 7 pm.

PARKING WEATHER CONDITIONS

УВАЖЕНИЕ
Концерты проходят без
антракта. Для уважения
артистов и публики, просьба
оставаться на своих местах
до окончания концерта.

Просьба не забывать свои
билеты, дубликаты не
выдаются. Если вы заказали
ваши билеты по интернету и
выбрали опцию « Распечатать
билеты », Не забудьте
РАСПЕЧАТАТЬ ваши места
для предъявления (мейл с
подтверждением не
принимается).

Доступная, начиная с 19:00,
парковка машин на
Дворцовой Площади
быстро переполняется. 
С 20:30 мы рекомендуем
парковаться в Parking des
Pêcheurs, Avenue de la
Quarantaine. Вечерний тариф:
0,60€ / час

В случае дождя концерт
будет перенесён на 22:00 
в Auditorium Rainier III –
Boulevard Louis II
(Parking Grimaldi Forum). 
В этом случае вы можете
получить информацию по
телефону 
+377 93 25 17 38, начиная 
с 19:00.

ПАРКОВКА ДОЖДЬ

BILLETS

TICKETS

БИЛЕТЫ
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1959
2019

PRIX DES PLACES
100 € - 65 € - 40 € - 30 € - 20 €

Abonnement 6 concerts
600 € - 390 € - 216 € - 144 € - 102 €

Tarif groupe (à partir de 10 personnes - contact : groupes@opmc.mc)
34 € - 26 € - 17 € (3ème, 4ème, 5ème catégories) 

Tarif étudiant (âge limite 25 ans) sur présentation de la carte
10 € - 8 € (4ème, 5ème catégories)

LOCATION
Service location ouvert du mardi au samedi et les jours de concert de 10 h à 17 h 30

Au Guichet Atrium du Casino de Monte-Carlo - Place du Casino

Par Correspondance Service Location - Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
B.P. 197 - MC 98004 Monaco cedex

Par Internet www.opmc.mc et www.montecarloticket.com

Par Téléphone +377 98 06 28 28 (atrium@opmc.mc)
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BON DE RESERVATION

Ci-joint un chèque de .........................................................................................................................................................€

à l’ordre de “Service location OPMC”
(pour les chèques payables à l’étranger ajouter 15 € de frais).

Carte Bancaire
(cartes acceptées : CB / Visa / Mastercard)

Nom du porteur :  .....................................................................................................................................................................

Numéro de carte : ....................................................................................................................................................................

Expiration de la carte : ..........................................................................................................................................................

Cryptogramme :..........................................................................................................................................................................
(les 3 derniers chiffres figurant au dos de la carte)

Je vous autorise à débiter ma carte bancaire de ..............................................................................................€

Signature :

n Billets à tenir à disposition au guichet

n Billets à recevoir par Email

Renseigner votre Email : ......................................................................................................................................................

n Billets à envoyer à l’adresse ci-dessous

Nom : ................................................................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................................................................................................
(obligatoire en cas de paiement par carte)

Email : ...............................................................................................................................................................................................
(fortement conseillé pour être informé en cas de repli)

Bon de réservation à retourner au

SERVICE LOCATION
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

B.P. 197 - 98004 Monaco cedex
Tél +377 98 06 28 28✂
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BON DE RESERVATION

Abonnements 6 concerts 
                    €              600          390          216          144            102            Total

   Nb de places                ........       ........       ........       ........         ........        ........

Jeudi 18 juillet A. Altinoglu - N. Gubish
                    €              100          65             40             30               20              Total

   Nb de places                ........       ........       ........       ........         ........        ........

Dimanche 21 juillet T. Netopil - J. Špa�cek
                    €              100          65             40             30               20              Total

   Nb de places                ........       ........       ........       ........         ........        ........

Jeudi 25 juillet A. Vedernikov - N. Lugansky
                    €              100          65             40             30               20              Total

   Nb de places                ........       ........       ........       ........         ........        ........

Dimanche 28 juillet K. Yamada - N. Freire 
                    €              100          65             40             30               20              Total

   Nb de places                ........       ........       ........       ........         ........        ........

Dimanche 4 août G. Gelmetti - G. Oppitz
                    €              100          65             40             30               20              Total

   Nb de places                ........       ........       ........       ........         ........        ........

Jeudi 8 août L. Foster - S. Nehring
                    €              100          65             40             30               20              Total

   Nb de places                ........       ........       ........       ........         ........        ........

Total des réservations ...........................................................................................................................

✂
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OPMC
Directeur Art ist ique & Musical > KAZUKI YAMADA

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE MONTE-CARLO
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