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Le public associe souvent le Lac des Cygnes à son 
Acte II, monument du répertoire classique si puissam-
ment identifiable par sa chorégraphie tout en blan-
cheur et la partition mythique de Tchaïkovski que le 
récit lui-même semble s’être évaporé de l’oeuvre. En 
cela, l’Acte II du Lac des Cygnes peut être considéré 
comme l’un des premiers ballets abstraits. Un ballet à 
contempler sans se soucier de ce qu’il raconte. Pour 
le spectateur, il n’y a plus de lecture. Ne demeure que 
l’abandon face à l’esthétique pure du Lac et la beauté 
d’un mouvement qui se suffit à lui même.
LAC de Jean-Christophe Maillot place à nouveau 
la narration au centre de l’oeuvre. Dans Le Lac des 
Cygnes, tout est obscur, compliqué et riche de sens... 
Tchaïkovski lui même conçut l’idée d’écrire un ballet 
symphonique sur le thème d’une créature humaine 
dont la métamorphose rendrait tout amour impos-
sible. La genèse de ce cygne, créé à partir de mythes 
grecs, nordiques et russes, en fait dès sa conception 
un être hybride passionnant.
En collaboration avec l’écrivain Jean Rouaud, Jean-
Christophe Maillot renoue avec les tourments d’un 
récit en prise directe avec nos peurs d’enfance et nos 
terreurs nocturnes. Ces expériences enfouies sont 
ici exhumées et associées à un contexte familial ma-
chiavélique qui sert de support à un ballet en clair-
obscur. 
Le passage de l’état animal à celui d’être humain tra-
verse l’ensemble de l’oeuvre et interroge notre propre 
nature. Nous croyons être différents des animaux par 
notre capacité à faire des choix. Mais en sommes-
nous seulement capables ? Ne sommes-nous pas au 
fond tout aussi égarés que ce Prince ? Jean-Chris-
tophe Maillot nous le montre hésitant entre le blanc 
et le noir, le bien et le mal, la candeur et l’érotisme. 
Peut-être notre humanité ne repose-t-elle finalement 
que sur cette insatiabilité fruste qui nous définit de-
puis notre premier cri - Nous voulons tout !

INTRODUCTION

Gaëtan Morlotti (Archange), Bernice Coppieters (Sa Majesté la Nuit), 
Jean-Christophe Maillot, Chris Roelandt (Archange). Photo de répétition 
© Alice Blangero.

Pages suivantes : Gaëtan Morlotti (Archange), Bernice Coppieters 
(Sa Majesté la Nuit), Chris Roelandt (Archange)
© Angela Sterling.
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Comment mieux dire qu’une aventure artistique ne se refuse pas, qu’il en 
est à chaque fois comme de la promesse de marcher sur la Lune. J’ai pris 
ainsi l’habitude de considérer sérieusement toute proposition concernant 
un domaine de création, quand bien même celui-ci ne relève pas de ma 
compétence. La danse, par exemple. De fait, il semble qu’il y ait très loin 
entre la position de l’écrivain assis à sa table, captant dans le mouvement 
de ses phrases les images qui se présentent à son esprit, et celle du cho-
régraphe répétant une séquence dont il est seul à connaître les enchaîne-
ments, se levant toutes les cinq secondes de sa chaise pour donner son 
corps en modèle, levant un bras, pirouettant, alignant quelques pas, tout 
en gardant un oeil dans le vaste miroir du studio où les danseurs tentent 
de reproduire fidèlement les indications du maître, puis s’en retournant 
momentanément vers sa chaise, et d’un geste mystérieux commandant 
de reprendre le morceau à partir de telle mesure invisible. Du Lac des 
Cygnes, je ne connaissais rien, ne pouvant y associer que les images d’un 
vieux danseur un peu ridicule, singeant en tutu avec force battements de 
bras la mort du bel oiseau. Et m’aurait-on demandé de siffler quelques 
notes, il en serait sorti tout aussi bien l’air du matin de Peer Gynt. De sorte 
que l’idée de Jean-Christophe de m’associer à une relecture du ballet de 
Tchaïkovski, trouvait en moi une page blanche. Une page blanche, quand 
on est écrivain, ça se remplit.

En d’autres temps, il m’aurait fallu plonger des après-midi entières dans 
le fonds musical d’une riche bibliothèque pour en apprendre davantage 
sur le livret et suivre à la trace ses étoiles filantes. Aujourd’hui il suffit de 
quelques mots tapés sur un moteur de recherche, et, oh mon Dieu, c’est 
lui, le héros ? Ce petit homme bedonnant vêtu comme Robin des Bois et 
portant son arbalète sur l’épaule ? Une histoire de chasse dont le gibier 
serait sous son plumage une femme ? L’incroyable confusion d’un prince 
daltonien prenant le noir pour le blanc ? Je comprenais mieux pourquoi 
les chorégraphes contemporains s’étaient éloignés, au prix de distorsions 
et d’outrances parfois, de l’argument originel. Ce n’était cependant pas le 
voeu de Jean-Christophe. Pour lui il ne s’agissait ni de tomber dans une 
subversion un peu bêbête du prestigieux ballet, ni de sombrer dans un 
académisme béat. Nous étions d’accord. Il y a un temps pour s’affranchir 
des codes et des convenances, un autre pour renouer avec la beauté. Et 
en y regardant d’un peu plus près, sous le bric-à-brac de bal costumé de 
la Belle Epoque, sous les plumes et les pourpoints, sommeillait la plus 
émouvante de nos peurs.
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LAC (GENÈSE)
JEAN ROUAUD

On se persuade au nom du triomphe de la raison qu’on en a fini avec 
elle, qu’elle appartient désormais au rayon des croyances anciennes, 
mais tous les enfants l’éprouvent, qui implorent de garder une source 
lumineuse au moment de s’endormir, de serrer dans leurs bras une 
poupée aux yeux phosphorescents. Or c’est cette même peur ar-
chaïque des premiers hommes pour qui cette bascule incessante du 
jour et de la nuit était la source du plus grand mystère. Mon Dieu, ou 
quelque autre puissance céleste, faites que nous ne demeurions pas 
dans une nuit éternelle, et qu’une aube blanche annonce la fin de ce 
cauchemar nocturne, scrutant avec inquiétude le ciel, cherchant à 
percer les mécanismes de cette ronde infernale, luttant pied à pied, 
prêts à tout, jusqu’au sacrifice de jeunes gens du haut d’une pyra-
mide, pour repousser la victoire absolue des ténèbres sur la lumière. 
Ce que nous dit, emplumée, cette danse alternative de l’oiseau noir 
et de l’oiseau blanc, ce cycle de la vie et de la mort, de la mort et de 
la renaissance. Lesquels oiseaux se trouvent être des cygnes, dont les 
hommes anciens suivaient l’étrange voyage pendulaire dans le ciel, 
dont ils pouvaient penser qu’ils portaient en eux une part du mystère 
puisque provenant de ces régions hyperboréennes où la nuit s’at-
tarde de longs mois. Que fuyaient-ils ? Dans les viscères des grands 
oiseaux abattus, apprendrions-nous à décrypter le vieux mystère des 
origines ? Où l’on voit que de la mort du cygne blanc dépend notre 
connaissance astronomique. Ce qui laisse peu de chance à notre hé-
roïne.

Autre question que se posaient les grands prêtres sur leurs pierres 
perchés : quelle est la puissance qui entraîne cette machinerie céleste ? 
Qui fait pivoter la journée sur son axe ? Deux forces égales contraires 
s’annulent. Le système s’arrête. Il convient donc de l’agiter. Quel 
mouvement d’humeur lui donne cette impulsion ? Quel combat dans 
les nuées ? Quelle formidable scène de ménage ? Nos grands prêtres 
en ont conclu à la présence d’une troisième force. Pour traduire ce 
trio infernal, prenez, par exemple, deux femmes et un homme, disent-
ils, deux femmes se partageant le même homme, lequel va de l’une à 
l’autre, lesquelles se déchirent, imposant aux enfants, pour la péren-
nité du système, de reproduire trait pour trait leur querelle fondatrice. 
Et toute l’assistance comprend aussitôt en jetant des regards ici et là, 
que ça ne peut que faire des étincelles, des éclairs, des étoiles.

Le Roi, le Prince et les Chasseurs
© Laurent Philippe.
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DECOUPAGE
JEAN ROUAUD
JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

1ere scène Le Roi travaille à faire 
de son fils un homme. (Le Roi, Le 
Prince)

2e scène Arrivée de la Reine et 
des Chasseurs en prévision du 
bal. (Le Roi, La Reine, Le Prince, 
Le Confident, Les Chasseurs)

3e scène Le Prince bon à marier : 
arrivée des amies des Chasseurs. 
(Le Roi, La Reine, Le Prince, Le 
Confident, Les Chasseurs et leurs 
Amies)

4e scène Défilé des prétendantes : 
La Vaniteuse. (Le Roi, La Reine, 
Le Prince, Le Confident, La Vani-
teuse)

5e scène La Fausse Indifférente. 
(Le Roi, La Reine, Le Prince, Le 
Confident, La Fausse Indifférente)

6e scène Les Libertines. (Le Roi, 
La Reine, Le Prince, Le Confident, 
Les Libertines)

7e scène La Dévorante. (Le Roi, 
La Reine, Le Prince, Le Confident, 
La Dévorante)

8e et 9e scènes Irruption de Sa 
Majesté la Nuit, escortée de ses 
Archanges et du Cygne Noir de-
venu une jeune fille. Tension pal-
pable entre la Reine et Sa Majesté 
la Nuit sous les yeux du Prince. 
De quoi soupçonner une liaison 
ancienne entre le Roi et l’intruse ? 
Le Roi serait-il le père caché du 
Cygne Noir ? (Le Roi, La Reine, 
Le Prince, Sa Majesté la Nuit, Les 
Deux Archanges, Le Cygne Noir)

Introduction (Moderato 
assai; Allegro non troppo)

Scène (Allegro giusto)

Valse (Tempo di valse)

Pas de Trois : 2. Andante 
sostenuto

Pas de Deux : 3. Tempo 
di valse

Pas de Trois : 3. Allegro 
simplice; Presto

Pas de Trois : 4. Moderato

Scène
Acte 4 : Danse des Petits 
Cygnes

Acte 3 : Pas de six 
Variation 5

Pas de Deux : 1. Tempo di 
valse ma non troppo vivo, 
quasi moderato

Pas de Deux : 2. Andante; 
Allegro

Acte 3 : Pas de six Coda

10e scène Sa Majesté la Nuit 
présente officiellement sa fille, 
le Cygne Noir. (Le Roi, La Reine, 
Le Prince, Sa Majesté la Nuit, Les 
Deux Archanges, Le Cygne Noir)

11e scène Le bal bat son plein.
(Tous)

12e scène Les couples se for-
ment : le Prince et le Cygne Noir 
d’un côté, le Roi et Sa Majesté la 
Nuit de l’autre. La Reine tente de 
s’interposer entre les couples, on 
comprend qu’elle risque de tout 
perdre, et son fils et son mari. (Le 
Roi, La Reine, Le Prince, Sa Ma-
jesté la Nuit, Le Cygne Noir)

13e scène Le Confident entraîne 
le Prince dans une folle faran-
dole. (Tous)

14e scène Le Prince refuse 
toutes les prétendantes. Nostal-
gie de ses amours enfantines. Il 
s’éloigne. (Le Roi, La Reine, Le 
Prince, Le Confident, Sa Majesté 
la Nuit, Le Cygne Noir, Les Pré-
tendantes)

Finale (Andante)

ACTE I

PROLOGUE
Pique-nique chez le Roi et la 
Reine à l’occasion de l’anniver-
saire du petit Prince. Une in-
vitée attendue, une petite fille 
diaphane, une autre beaucoup 
moins : Sa Majesté la Nuit impo-
sant sa fille à la fête. 

Double page précédente : April Ball (Le Cygne Noir), Anja Behrend 
(Le Cygne Blanc), © Laurent Philippe.

Ci contre : Stephan Bourgond (Le Prince), Mimoza Koike (La Reine), George 
Oliveira (Chasseur), Ediz Erguc (Chasseur), Raphaël Bouchard (Chasseur) 
© Laurent Philippe.
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1ere scène Le Prince dans la forêt. 
Mais que lui veut ce cygne blanc 
qui lui tourne autour ? Une qui 
sait, c’est Sa Majesté la Nuit qui 
n’entend pas, comme autrefois 
favoriser la rencontre. (Le Prince, 
Le Cygne Blanc, Sa Majesté la 
Nuit, Les Deux Archanges) 

2e scène Les créatures des Té-
nèbres se livrent à une démons-
tration de force pour intimider 
le Prince. (Le Prince, Le Cygne 
Blanc, Le Cygne Noir, Sa Majesté 
la Nuit, Les Deux Archanges, Les 
Chimères) 

3e scène Le Cygne Blanc tente 
de se faire reconnaître auprès du 
Prince, sous le regard narquois 
de Sa Majesté la Nuit. (Le Prince, 
Le Cygne Blanc, Le Cygne Noir, 
Sa Majesté la Nuit, Les Deux Ar-
changes) 

4e scène Tombée du soir et mé-
tamorphose du Cygne Blanc en 
femme. Reconnaissance mu-
tuelle. On reprend l’histoire inter-
rompue du pique-nique. Pas de 
deux amoureux entre le Prince et 
la Femme-oiseau. Le Cygne Noir 
observe sa rivale. Comme si elle 
prenait des notes. Le Prince jure 
fidélité à son amour. (Le Prince, 
Le Cygne Blanc)

5e scène Les Chimères rappellent 
brutalement au Cygne Blanc sa 
condition : oiseau le jour, femme 
la nuit. (Sa Majesté la Nuit, Le 
Cygne Blanc, Le Cygne Noir, Les 
Deux Archanges, Les Chimères) 

6e scène La Femme-oiseau 
rentre dans le rang. (Sa Majesté 
la Nuit, Le Cygne Blanc, Le Cygne 
Noir, Les Deux Archanges, Les 
Chimères)

7e scène La fin de la nuit annonce 
la fin de son rêve de femme. Re-
tour au cygne. Mais le Prince a 
trouvé sa promise. Il a le pouvoir 
par son amour d’en faire définiti-
vement une femme. (Sa Majesté 
la Nuit, Le Cygne Blanc, Le Cygne 
Noir, Le Prince, Le Confident)

Acte 2 : 11. Scène

Acte 2 : 12. Scène

II. Moderato assai

V. Pas d’action

VI. Tempo Di Valse

VII. Coda

14. Scène

ACTE II

Anja Behrend (Le Cygne Blanc), Stephan Bourgond (Le Prince)
© Laurent Philippe.
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1ere scène On danse à la cour (Le 
Roi, La Reine, La Cour)

2e scène Le Prince arrive avec 
son confident : il peut annoncer le 
nom de sa future épouse. Scène 
de liesse. Comme à son habitude 
le surgissement de sa Majesté la 
Nuit casse l’ambiance. (Le Prince, 
Le Confident, Le Roi, La Reine, La 
Cour, Sa Majesté la Nuit)

3e scène Les deux Archanges amè-
nent au Prince le Cygne Blanc. Sa 
Majesté la Nuit aurait-elle démis-
sionné ? (Le Prince, Le Confident, 
Le Roi, La Reine, La Cour, Sa Ma-
jesté la Nuit, Les deux Archanges, 
Le Cygne Blanc)

4e scène Allons, le jeune couple 
semble bien parti, c’est l’heure 
d’enterrer la vie de garçon du 
Prince. Tout semble aller pour le 
mieux, et même entre le roi et la 
reine. Marions-les. La machination 
de Sa Majesté la Nuit qui a procédé 
au cours de la cérémonie à la subs-
titution entre les deux cygnes pour 
imposer sa fille semble avoir réussi. 
(Le Prince, Le Confident, Le Roi, La 
Reine, La Cour, Sa Majesté la Nuit, 
Les deux Archanges, Le Cygne 
Blanc)

5e scène Le Cygne Blanc peut 
bien revenir, il est trop tard. Té-
moin de la trahison de son amant, 
la Femme-oiseau s’enfuit. Décou-
vrant sa méprise le Prince se lance 
à la poursuite de son amour trahi. 
Furieuse, la Reine s’acharne sur le 
Cygne noir délaissé par sa mère et 
son bref mari. (Tous)

6e scène et 7e scène À ce stade 
de l’histoire on peut douter qu’elle 
débouche sur une fin heureuse. 
Avec tout ce qu’on sait, après tout 
ce dont on a été le témoin, ces ri-
valités qui remontent à la nuit des 
temps, ce contentieux originel que 
les parents ont cherché à régler par 
l’entremise de leurs enfants, cette 
infidélité qui condamne la Femme-
oiseau à sa condition de cygne, ce 
sentiment de terrible gâchis qui 
ronge le Prince, difficile d’imaginer 
de beaux jours pour nos amants. 
Nous sommes devant un lac de 
larmes. Mais on peut toujours y 
croire. A quoi ? Par exemple, à un 
ravissement puisque tout a com-
mencé par un rapt. (Le Prince, Le 
Confident, Les Chasseurs, Le Roi, 
Sa Majesté la Nuit, Les deux Ar-
changes, Les Chimères, Le Cygne 
Blanc, Le Cygne Noir)

17. Scène : La sortie des 
invités et la valse

8. Scène

Variation II

21. Danse espagnole

24. Scène

28. Scène
29. Scène finale

ACTE III

Double page suivante : Les Ballets de Monte-Carlo 
(Acte III, scène de la danse à la Cour)
© Laurent Philippe.

Gaëtan Morlotti (Archange), 
Bernice Coppieters (Sa Majesté la Nuit), 
Chris Roelandt (Archange)
© Laurent Philippe.
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SCÉNOGRAPHIE

Depuis 1996, toutes les scénographies que 
j’ai réalisées avec les Ballets de Monte- 
Carlo sont nées d’abord de dialogues, 
d’échanges, de discussions, parfois désor-
données, avec Jean-Christophe qui se sont 
ensuite étayées alors qu’il sculptait sa cho-
régraphie.  
Si pour Roméo et Juliette, Le Songe, Cen-
drillon ou La Belle, nous connaissions bien 
l’histoire, Le Lac des Cygnes, tellement 
interprété, comme usé, a exigé un regard 
neuf et singulier. S’il est fréquent d’asso-
cier un peintre à la conception d’un bal-
let, y adjoindre un écrivain est plus inat-
tendu. L’auteur des Champs d’Honneur 
Jean Rouaud, par sa culture, sa faculté à 
la fois dialectique et poétique d’appréhen-
der l’histoire, a nourri, enrichi, complexifié 
le projet, réactivé le thème en interrogeant 
en amont d’ancestrales fables nordiques. 
Ainsi le ballet dialogue avec ces harmonies 
essentielles, ces résonances profondes qui 
se sont forgées au cours des siècles entre 
les hommes et les mythes, entre la collec-
tivité et les légendes qu’elle sécrète, entre 
la vie et les représentations de la vie... et de 
la mort.
De là naissent, s’affirment des personnages 
qui prennent sens et corps. Ils appellent, 
pour apparaître et se mouvoir, des lieux et 
des espaces qui exigent aussi corps et sens.
De la première proposition, bâtie sur l’idée 
du cycle cosmique, des ténèbres inquiètes 
de la venue de l’aurore, subsiste une archi-
tecture de soies noires et blanches : colon-
nades, galeries multiples, palais, lieu façon-
nable du Roi et de la Reine.
Ailleurs, entre deux ruissellements de mé-
tal noir, l’antre des forces obscures. Repaire 
de Sa Majesté la Nuit, habité d’archanges 
des ténèbres. Ni grotte tellurique, ni temple, 
formes improbables, matériau obscur, 
comme le berceau d’un rituel inconnu. Lieu 
d’un effroi archaïque.

ERNEST PIGNON-ERNEST

Stephan Bourgond (Le Prince) 
© Laurent Philippe.

Double page suivante : Les Ballets de Monte-Carlo (Les Chimères)
© Laurent Philippe.
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COSTUMES 

Pour les costumes, une des idées fortes à partir de laquelle nous avons com-
mencé à travailler avec toute l’équipe artistique de LAC était qu’il fallait mettre 
à distance le ballet classique dans ce qu’il a de trop narratif ou de trop daté. 
Éviter des chasseurs en costumes de chasseurs par exemple. Nous avons donc 
fait le choix d’attribuer aux personnages juste ce qu’il fallait pour les situer, les 
identifier et suivre leur évolution. Mais en même temps il ne s’agissait pas non 
plus de tout renier. Nous nous sommes ainsi faits l’écho de certains éléments in-
dissociables du Lac des Cygnes. Je pense notamment au tutu qui à l’époque du 
ballet original était une nécessité pour sublimer la danseuse à travers une masse 
blanche de laquelle émergeaient les membres aussi délicats et gracieux que les 
longs cous des oiseaux.

Mais on peut aussi aborder la figure du cygne de manière moins évanescente. 
Un des thèmes qui a orienté la création des costumes de LAC est cette notion 
de bestialité dont s’est nourri Jean-Christophe et qui traverse l’ensemble du 
ballet. Cela a donné naissance à un antagonisme entre l’univers du château et 
celui de la forêt. D’un côté la cour, la distinction, les convenances, et de l’autre 
le désir animal, l’insondable, la violence. Le Prince est celui qui se questionne 
car il est placé entre ces deux univers. Il se demande quelle vie choisir pour son 
avenir. Peut-il faire semblant d’aimer une beauté conforme tout en aimant une 
figure animale ? Le Prince est en train de choisir. Il doit le faire mais il n’a pas 
encore décidé et cela se traduit dans son costume qui est celui d’un personnage 
qui n’a pas grandi, qui n’est pas affirmé. Quelqu’un que le choix d’une vie n’a pas 
encore transfiguré.

Pour ce qui est des cygnes, on remarque que Jean-Christophe a déstructuré 
tout ce qui pouvait apparenter leur déplacement à une séquence militaire clas-
sique. Lorsque ces animaux se déplacent, ils sont toujours en ligne, la mère de-
vant, les petits derrière. C’est ce qui a donné cette image de danseuses rigides 
aux tutus alignés. Ici les choses sont très différentes. Les cygnes sont davantage 
traités comme des habitants de la forêt. Or la forêt, c’est l’inconnu, c’est l’univers 
des créatures étranges. Les cygnes de LAC ont quelque chose d’un peu tordu, 
d’incompréhensible et d’inesthétique. Nous avons voulu évoquer des êtres ima-
ginaires à travers des costumes qui soulignent leur bestialité et l’absence de 
règles de leur monde sauvage. En revanche nous avons utilisé la même matière 
que le tutu. Il s’agit de tulle que nous avons retravaillé et déstructuré pour le 
rapprocher de l’idée de pelage ou de duvet. Mais cette fois, la plume ne se met 
pas au service d’une vision éthérée de la ballerine. Nous accentué au contraire 
le côté animal. 

Suivant cette démarche anti anthropomorphiste, nous avons aussi entravé 
l’usage des mains car s’il y a une chose qui nous définit en tant qu’être humain, 
ce sont nos mains et cette opposition entre le pouce et les quatre autres doigts. 
Les cygnes de LAC portent des gants plumés, ce qui leur interdit le contact 
avec les autres humains. D’ailleurs le cygne blanc redevient femme lorsque le 
prince lui enlève ses gants. Le cygne noir est encore différent. Il appartient au 
monde de la terreur. Ses mains se terminent par des becs qui représentent le 
côté agressif de cet animal dont le cou peut se déplier pour vous pincer. Fina-
lement dans LAC, la plupart des personnages sont ambigus et hybrides. C’est 
une source d’inspiration inépuisable pour la création de costumes. Rothbart, qui 
devient dans ce ballet Sa Majesté la Nuit, en est un exemple magnifique. À la fois 
reine de la forêt et magicien maléfique, ce personnage androgyne porte un cos-
tume griffu. C’est une femme qui n’en est pas vraiment une et qui me rappelle 
Carabosse dans La Belle. C’était il y a dix ans, jour pour jour.

PHILIPPE GUILLOTEL

Prototype de masque d’Archange 
réalisé par Philippe Guillotel. © Ballets de Monte-Carlo.
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CHORÉGRAPHIE
JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

Rosella Hightower ai-
mait dire de son élève 
Jean-Christophe Maillot 
que sa vie n’était qu’une 
union des opposés. De 
fait, chez l’actuel Cho-
régraphe Directeur des 
Ballets de Monte-Carlo la 
danse côtoie le théâtre, 
entre en piste sous un 
chapiteau, évolue au mi-
lieu des arts plastiques, 
se nourrit des partitions 
les plus diverses et ex-
plore différentes formes 
de littérature... Son réper-
toire puise dans le monde 
des arts au sens large et 
chaque ballet est un car-
net de croquis qui ali-
mente l’œuvre suivante. 
Jean-Christophe Maillot 
a ainsi créé en 30 ans 
un ensemble de soixante 

pièces, passant de grands ballets narratifs à des formes plus courtes, et 
dont les multiples connexions reflètent une œuvre qui s’inscrit dans la 
durée et la diversité. Ni classique, ni contemporain, pas même entre les 
deux, Jean-Christophe Maillot refuse d’appartenir à un style et conçoit 
la danse comme un dialogue où tradition sur pointes et avant-garde 
cessent de s’exclure. 

Né en 1960, Jean-Christophe Maillot étudie la danse et le piano au 
Conservatoire National de Région de Tours, puis rejoint l’École Interna-
tionale de Danse de Rosella Hightower à Cannes jusqu’à l’obtention du 
Prix de Lausanne en 1977. Il est alors engagé par John Neumeier au Bal-
let de Hambourg où il interprète pendant cinq ans, en qualité de soliste, 
des rôles de premier plan. Un accident met fin brutalement à sa carrière 
de danseur. 

En 1983, il est nommé chorégraphe et directeur du Ballet du Grand 
Théâtre de Tours qui deviendra par la suite Centre Chorégraphique Na-
tional. Il y crée une vingtaine de ballets et fonde en 1985 le Festival de 
danse « Le Chorégraphique ». En 1987, il crée pour les Ballets de Monte-
Carlo Le Mandarin Merveilleux qui fait événement. Il devient conseiller 
artistique de la compagnie pour la saison 1992-1993, puis est nommé 
chorégraphe-directeur par S.A.R. la Princesse de Hanovre en septembre 1993. 

© Marie-Laure Briane
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Son arrivée à la direction des Ballets de Monte-Carlo fait prendre 
un nouvel essor à cette compagnie de 50 danseurs dont on re-
connaît depuis 20 ans le niveau de maturité et d’excellence. Il y 
crée près de 30 ballets dont certains, tels que Vers un pays sage 
(1995), Roméo et Juliette (1996), Cendrillon (1999) La Belle (2001), 
Le Songe (2005), Altro Canto (2006), Faust (2007) et LAC (2011) 
font la réputation des Ballets de Monte-Carlo dans le monde entier. 
Plusieurs de ces œuvres sont inscrites désormais au répertoire de 
grandes compagnies internationales telles que les Grands Ballets 
Canadiens, le Royal Swedish Ballet, le Ballet National de Corée, le 
Stuttgart Ballet, le Royal Danish Ballet, le Ballet du Grand Théâtre 
de Genève, le Pacific Northwest Ballet, l’American Ballet Theatre, 
le Béjart Ballet Lausanne.

Également sensible au travail des autres artistes, Jean-Christophe 
Maillot est connu pour son esprit d’ouverture et sa volonté d’inviter 
des chorégraphes au style différent à créer pour la Compagnie. 
En 2000, ce même désir de présenter l’art chorégraphique sous 
de multiples angles l’incite à créer le Monaco Dance Forum, une 
vitrine internationale de la danse qui présente un foisonnement 
éclectique de spectacles, d’expositions, d’ateliers et de confé-
rences.

En 2007, il réalise sa première mise en scène d’opéra, Faust, pour 
le Théâtre National de la Hesse et en 2009, Norma pour l’Opé-
ra de Monte-Carlo. En 2007, il réalise son premier film chorégra-
phique, Cendrillon puis Le Songe en 2008. En 2009, il élabore le 
contenu et coordonne le Centenaire des Ballets Russes à Monaco 
qui verra affluer pendant un an en principauté plus de 50 com-
pagnies et chorégraphes pour 60 000 spectateurs. En 2011, la 
danse à Monaco vit une évolution majeure dans son histoire. Sous 
la Présidence de S.A.R. La Princesse de Hanovre, les Ballets de 
Monte-Carlo réunissent désormais au sein d’une même structure 
la compagnie des Ballets de Monte-Carlo, le Monaco Dance Forum 
et l’Académie Princesse Grace. Jean-Christophe Maillot est nommé 
à la tête de ce dispositif qui concentre à présent l’excellence d’une 
compagnie internationale, les atouts d’un festival multiforme et le 
potentiel d’une école de haut niveau.

Jean-Christophe Maillot est Officier dans l’Ordre du Mérite Cultu-
rel de la Principauté de Monaco, Chevalier de l’Ordre des Arts et 
Lettres et Chevalier de la Légion d’Honneur en France. Le 17 no-
vembre 2005, il est nommé Chevalier dans l’Ordre de Saint Charles 
par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. En 2010, il reçoit à Moscou 
le Prix Benois de la Danse du Meilleur Chorégraphe ainsi que le  
Premio Dansa Valencia 2010.

BIOGRAPHIES
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DRAMATURGIE
JEAN ROUAUD

SCÉNOGRAPHIE
ERNEST PIGNON-ERNEST

Sa maîtrise de lettres en poche, Jean Rouaud exerce divers petits mé-
tiers. En 1978, il entre à ‘Presse Océan’ et rédige bientôt des papiers pour 
la ‘une’ du journal. Il monte ensuite à Paris. En 1990, il fait paraître son 
premier roman, « Les champs d’honneur », un coup de maître puisqu’il 
obtient aussitôt le Prix Goncourt. Marqué par la mort de son père au len-
demain de Noël alors qu’il avait onze ans, puis par celle de sa mère en 
1997, avant même qu’elle ait pu lire les lignes qu’il lui avait consacrées dans 
ses derniers romans, Jean Rouaud ressuscite au fil de ses œuvres cette 
famille décimée, à l’aide de mots simples et de clins d’œil emplis de malice 
et de tendresse. 
Depuis, il a publié une vingtaine de livres (traduits en 29 langues), écrit 
des pièces de théâtre, des scénarios, des textes de chanson, réalisé des 
documentaires… En 2007, il signe le scénario de « Moby Dick », une bande 

Ernest Pignon-Ernest est né à Nice en 1942. Depuis 1966, il fait de la rue le 
lieu même d’un art éphémère qui en exalte la mémoire, les évènements ou 
les mythes. Il a ainsi préfiguré nombre d’expériences artistiques sollicitant 
l’espace du dehors.
«Les lieux sont mes matériaux essentiels, j’essaie d’en comprendre, d’en 
saisir  à la fois tout ce qui s’y voit : l’espace, la lumière, les couleurs et si-
multanément, tout ce qui ne se voit pas ou ne se voit plus : l’histoire, les 
souvenirs enfouis. A partir de cela j’élabore des images, elles sont ainsi 
comme nées des lieux dans lesquels je vais les inscrire (...) Cette insertion 
vise à la fois à faire du lieu un «espace plastique» et à en travailler la mé-
moire, en révéler, perturber, exacerber la symbolique (...) Je ne fais pas 
des oeuvres en situation, j’essaie de faire oeuvre des situations». Quelques 
interventions dans les villes : Naples, Durban et Soweto (Afrique du Sud) 

parcours Rimbaud, Charleville-Paris, Alger, Lyon, Ramallah, Jerusalem parcours Mahmoud Darwich etc etc.... Dans 
les musées et les galeries il expose sa démarche : dessins préparatoires et photos  (Musée d’Art Moderne, Paris, Mu-
sée d’Art Moderne et Art Contemporain, Nice, Neue Pinakothek Munich, Palais des Beaux-Arts Pékin, Galerie Lelong, 
Paris, Galerie Bärtschi Genève, etc.). Ernest Pignon-Ernest collabore régulièrement avec Jean-Christophe Maillot et 
les Ballets de Monte-Carlo : en 1995, il réalise un rideau de scène pour l’Opéra de Monte-Carlo à l’occasion du Xème 
anniversaire de la compagnie. Pour Jean-Christophe Maillot il signe les scénographies de Roméo et Juliette en 1996, 
Cendrillon en 1999, La Belle en 2001, participe à Miniatures en Avril 2004, il signe Le Songe en 2005 et Daphnis et 
Chloé en 2009.  Pour sa dernière intervention Parcours Jean Genet, à Brest, il a élaboré ses personnages avec le 
concours de Gaëtan Morlotti, Evgueni Slepov, Jean-Claude Nelson, danseurs des Ballets de Monte-Carlo.
Il a réalisé un travail inspiré des textes des grandes mystiques chrétiennes  en collaboration avec la danseuse étoile, 
Bernice Coppieters. Ce travail a donné lieu, en 2009, à des expositions en Avignon et à Monaco et une publication 
aux Editions Gallimard.

COSTUMES
PHILIPPE GUILLOTEL
Né à Paris en 1955, Philippe Guillotel, donne libre cours à sa passion pour 
le costume depuis son enfance, où il confectionne sa première collection 
pour ours en peluche. «Si l’homme a marché sur la lune, je ne vois pas 
pourquoi j’aurais des limites, tout est possible !», affirme-t-il, «on peut tout 
coudre, la terre entière, la peau du ciel !»
Il réalise ses premières productions au Club Méditerranée et devient, dès 
le début des années 1980, styliste puis « couturier d’appartement » pour 
les amis, en attendant ses premières commandes de ”stars” : le costume 
de scène à paillettes de Richard Gotainer, Lio à l’Olympia, les clips de Ju-
lien Clerc, Alain Souchon, New Order, Zouk Machine.
Dans sa société ”A bouts d’habits” à Montreuil, il troque ses ciseaux contre 
une scie à métaux ou un chalumeau et s’attaque à la tôle, au plastic, au 
latex, au lycra sur mousse, au tyvek (textile mi-chaîne, mi-trame utilisé en 

chirurgie), et au plastazot (sorte d’isolant). Il crée ses propres teintures. «Un rouge ”sang caillé-côte de bœuf” n’est 
jamais facile à trouver dans le commerce !».
Il joue à fausser les perspectives, changer les échelles, et décaler les univers. À l’esthétique de ses costumes, s’ajoute 
le mouvement au service du vêtement.
Il est appelé à créer les costumes de spectacles chorégraphiques (Karole Armitage, Josette Baïz, Philippe Decou-
flé...), de publicités (EDF, Orangina...), de comédies musicales telles que Starmania, et est représenté dans le défilé 
de haute couture de Valentin Judashkin et Cirque 96 au Cirque d’Hiver.
Des événements particulièrement médiatisés marquent la consécration de Philippe Guillotel : le défilé du Bicente-
naire de la Révolution Française, La Marseillaise mis en scène par Jean-Paul Goude en 1989, les cérémonies d’ouver-

© C. Hélie

© Ballets de Monte-Carlo

© Ernest Pignon-Ernest

dessinée illustrée par Denis Desprez et en 2008 il publie « La fiancée juive ». Ce recueil est accompagné d’un CD 
sur lequel figure un blues qu’il a lui-même composé et interprété. En 2009, il publie « La femme promise » et son 
dernier roman, « Comment gagner sa vie honnêtement », est paru en mars 2011.
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MUSIQUE ADDITIONNELLE
BERTRAND MAILLOT
Après des études de percussions au Conservatoire National de Région de 
Tours avec Jacques Mercier puis Philipe Macé, Bertrand Maillot travaille 
comme percussionniste au sein d’ensembles classiques, jazz et contem-
porains (Théâtre de Tours, Opéra de Paris, OPPL, 2E2M, Ensemble fran-
co-allemand de jazz avec J-F Jenny-Clark, J-L Chautemps, et A. Mangel-
sdorf, ainsi qu’avec le Groupe Impression de François Couturier...) Comme 
compositeur, il travaille pour le théâtre, avec Nicolas Lormeau, au Studio 
- Théâtre de la Comédie Française sur Courteline au Grand Guignol, L’Ane 
et le ruisseau (A. De Musset), avec H. Massignat au T.G.P. de Saint-De-
nis sur Cendres de cailloux (Daniel Danis), avec Véronique Samakh au 
C.D.N. de Sartrouville sur Méchant ! (Anne Sylvestre), sur Ivan et Vassilissa 
(Conte Russe), Avec Rémi De Vos au Centre Dramatique de Bretagne sur 
Débrayage (Rémi De Vos). Pour la Danse, il travaille avec Jean-Christophe 

Maillot aux Ballets de Monte-Carlo, sur Casse-noisette Circus, Ubuhua, au C.C.N. de Tours, Du Voyage d’hiver, Na-
ranjas et Citrons, et à L’opéra de Hambourg, Nébule, avec Nicolas Musin sur Lamento (argument Bertrand VISAGE), 
avec J-V Boudic pour la compagnie A. Preljocaj, sur Otarcifonni et tout dernièrement avec le chorégraphe Jacopo 
Godani. Il écrit également plusieurs musiques de documentaires, entre autres, Cité 10 au bout du jardin de Chris-
telle Sabarots, pour France 3, et Un siècle de Danse de Sona Schoonejans, pour ARTE. Il compose, par ailleurs, les 
musiques des soirées Imagina 2001 (festival des images de synthèse) et des Nijinski 2002, au Grimaldi Forum à 
Monaco.

© Ballets de Monte-Carlo

ture et de clôture des J.O. d’Albertville en 1991/92, pour lesquelles il signe quelques 5000 costumes, et le spectacle 
gigantesque du lancement de la Coupe du Monde de Football en 1998.
Ses travaux font l’objet de nombreuses expositions, notamment Gitanes (Seita, 1994) et Des costumes pour Mar-
seille (Frac Théâtre de Marseille, 1995). Par ailleurs, des expositions personnelles se tiennent à la Salle de Légion 
d’honneur de St Denis (1995) et au Volcan du Havre (1996).
Enfin, il réalise 3000 costumes avec Tanino Liberator (Dessinateur de bandes dessinées,notamment de Rank Xe-
rox), pour le film d’Alain Chabat Mission Cléopâtre, pour lequel il reçoit un César en 2003.
Il réalise les costumes de Tricodex, ballet de Philippe Découflé pour le Ballet de l’Opéra National de Lyon.
Pour les Ballets de Monte-Carlo, il a déjà réalisé les costumes de La Belle (2001), ceux D’une Rive à l’Autre (2002), 
ceux de Noces (2003) et Miniatures (2004) et Le Songe en 2005.
En 2006, il réalise les costumes de Sombrero de Philippe Decouflé juste après avoir terminé Love, le spectacle sur 
la musique des Beattle’s avec Le Cirque du Soleil à Las Vegas. Début 2007, il crée les costumes de Faust, opéra 
de Gounod, mis en scène par Jean-Christophe Maillot à l’Opéra de Wiesbaden. En 2007, Il travaille sur une version 
chorégraphique de Faust pour Les Ballets de Monte-Carlo et crée les costumes pour la cérémonie d’ouverture des 
Jeux Olympiques des Petits Etats, mise en scène par Jean-Christophe Maillot.
Dès 2008, il a commencé à travailler sur les costumes d’un spectacle du Cirque du  Soleil sur l’histoire du cinéma, 
dont la première aura lieu en juillet 2011 au Kodak Theatre à Hollywood. Dans la foulée, il imaginera (toujours pour 
le Cirque du soleil) des costumes pour un spectacle sur Michael Jackson en 2013 à Las Vegas.

ASSISTANT CRÉATION LUMIÈRES 
SAMUEL THÉRY
Né en 1974 à Rennes, Samuel Thery effectue ses études au lycée de Sèvres 
où il obtient son Brevet de technicien des métiers de la musique. Une fois 
diplômé, il décide de travailler dans le spectacle.
Si le métier de sonorisateur semble logique pour ce joueur de batterie, 
c’est pourtant la lumière qui a ses faveurs.
Le foisonnement des couleurs, la recherche des effets deviennent rapi-
dement sa passion première. Pendant près de 10 ans, il travaille pour les 
grands noms de la scène française et participe à la création des lumières 
pour des scènes monumentales.
En 2010 il découvre l’univers de la danse avec ses règles et ses codes dif-
férents de ceux utilisés pour les shows à grande échelle. Il développe alors 
un sens de l’écoute différent afin de traduire une palette de sentiments la 
plus large possible. La lumière n’est plus réduite à un simple accessoire. 

Participant en juillet 2010 aux « Terrasses », organisées en plein air par les Ballets de Monte-Carlo, il collabore une 
première fois en création Lumières avec Jean-Christophe Maillot. Il retrouve le chorégraphe pour sa création Opus 
50 et intègre à cette occasion Les Ballets de Monte-Carlo.

© Ballets de Monte-Carlo
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COMITÉ D’HONNEUR

Présidente : Madame La Duchesse de BEDFORD

Monsieur Basil ALKAZI
Madame Birgitta FORSSIUS
Monsieur Karl LAGERFELD
Princesse Patricia MEMMO dei Principi RUSPOLI
Comtesse Daniela MEMMO D’AMELIO
Lady Florence PACKER
Monsieur Adriano RIBOLZI
Mme Phillipa SUAREZ
Madame Patricia HUSSON 
M. Tito TETTAMANTI
Mme Dodi TETTAMANTI
Baronne Mariuccia ZERILLI MARIMO

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente : Madame Elisabeth BRÉAUD

Vice-Président : Maître Paul-Louis AUREGLIA
Vice-Présidente : Madame Brunella PASTORELLI
Secrétaire Générale : Madame Josée HOLZE
Trésorier provisoire : Madame Cécile BOSIO
Conseiller : Madame Virginia GALLICO

LES AMIS
Mme Eleonora ABREU
Mme Brigitte ALLNER
Mme Arlette ALQUESAR
M. Stéphane ARESTAN-ORRE
M. Franck BALBI
Mme Hélène BASTIEN
Mme Sophie BASTIEN
Dr Barbara BEGELSBACHER
Mme Yvette BERRO
Mme Cristina BLANCHELANDE
M. Giuseppe BOGLIO
Mme Flavia BOGLIO
M. Eric BREAUD
Prof. Dr. Urs Victor BURKI
Mme Christiane CHEVRIER-GOEDRAAD
Mme Ellen CHIAVES MARCHESI
Mme Arlette CHICOURI
Mme Christiane CHOQUENET
Mme Sylva COSULICH DALMASSO
M. Alessandro DALMASSO
M. Jean-Charles CURAU
Mme Nicole CURAU
Mme Jane D’AMICO
Mme Anne Françoise de BOER
M. Thomas DOZIN
Mlle Cristina DURANDO
Mme Doris EBERLE
M. Paolo FALDINI
Mme Lorena FALDINI
M. David FAMILIANT
Mme Frédérique FAMILIANT 
Mme Emanuela FERRERI
Mme Anna K. FIEDLER 
Mme Hélène GASTAUD
Maître Géraldine GAZO
M. Valentin GHIGLIONE
Baron Roland GILLION CROWET
Baronne GILLION CROWET
Mme Anna Lucia GIRETTO CARAMELLO
M. Pietro GIRETTO CARAMELLO
M. Martino GIUDICE
Mme Cristina GIUDICE
Mlle Pandora GODFREY
Mme Angela GODFREY
Mme Harriet GROOTE
M. Thomas HOLLAND
Mme Arlette HOLLAND
M. Frank HOLZE
Mme Paola HOTTINGUER
M. Christoph KLEMM
Mme Pilar KLEMM
Mme Monique LAFOND
M. Zsolt LAFUENTE de LAVOTHA

Mme Celina LAFUENTE de LAVOTHA
Mme Arlette LAROUQUIE
Mme Christiane LOMBARDI
Mme Franca LOWEN DE LUCA
Mme Elisabetta MAGRIN
Mme Erika MAIER
Mme Rosella MANGERUCA
M. Paolo MARZOCCO
Mme Silvia MARZOCCO
Mme Danielle MATILE NARMINO
M. Quirin MAYER
Mme Peggy MAYER
Mme Linda MENACHE
Mme Annegret NERI
Mme Béatrice NOVARETTI
Mme Jacqueline OLLIER
Mme Silvia ORIGLIA
Mme Patricia OSBORNE
Mme Hermine PALMERO-FERRATI
Mme Simone PASTOR
M. Soren H. PEDERSEN
Mme Nicoletta PERRIS
Mme Jacqueline RACKLIN
Dr. Françoise RAGAZZONI
Mme Carmen RATTI
M. Alberto RENZI
Mme Nicoletta RIBOLZI
Mme Laure RICHARD
Dr. Jacques RIT
M. John ROSE
Mme Joan ROSIGNOLI
Mme Patricia ROSMINI
Mme Yoshiko SATO
Mme Ekaterina SEMENIKHIN
Mme Anna Maria SETTIMO PORTABELLA
Mme Maria SMITH PARMEGIANI
Mme Catherine TANANT-COATSALIOU
Mme Victoria TAYLOR
M. Samir TRABOULSI
Mme Paula TRABOULSI
Mlle Camille VAN KLAVEREN
L.E. le Marquis et la Marquise 
Roland et Monique VERVAET-LACHAPPELLE DE TELL
Mme Gisèle VOLLET
Mme Jutta von BUSSE POGUNTKE
Mme Sylvia WEIL
M. Eberhard WINKLER
Mme Sally WYLLIE
Mme Donatella ZANNI
M. Piero ZANNI
Mme Elena ZILKHA
M.  Stephen ZUELLIG
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LES AMIS DES BALLETS 
DE MONTE-CARLOPrésidente : Madame Elisabeth BRÉAUD

Vice-Président : Maître Paul-Louis AUREGLIA
Vice-Présidente : Madame Brunella PASTORELLI
Secrétaire Générale : Madame Josée HOLZE
Trésorier provisoire : Madame Cécile BOSIO
Conseiller : Madame Virginia GALLICO Le danseur a le pouvoir de sublimer la réalité. Il a le pouvoir d’entraî-

ner le spectateur dans d’autres espaces et d’autres temporalités où 
les lois du monde ordinaire semblent avoir été abolies. Derrière ces 
moments de grâce et de beauté, se cachent pourtant des heures de 
labeur où le danseur répète inlassablement les mêmes mouvements 
afin d’atteindre la perfection. Et c’est ainsi qu’il crée des images, des 
images prégnantes et fugitives à la fois, qui se vivent dans l’instant 
et l’éternité.
L’Association des Amis des Ballets de Monte-Carlo propose à tous 
ceux qui en ont le désir, de percer l’univers de la danse, d’en saisir la 
richesse et la force créatrice.
Depuis quelques années, elle s’est engagée dans une voie qu’elle ju-
geait utile, voire indispensable : assurer la reconversion profession-
nelle des danseurs dont la carrière est malheureusement trop brève; 
les guider pour qu’ils puissent envisager sereinement l’avenir.
Aujourd’hui, les Amis des Ballets élargissent leur champs d’action 
en soutenant toutes les structures des Ballets : l’Académie de Danse 
Princesse Grace, le Monaco Dance Forum, la Compagnie.
Que tous ceux qui souhaitent aider les danseurs et partager cette 
dynamique envers l’art de la danse nous rejoignent dans ce cercle 
d’amitié.

Elisabeth BRÉAUD
Présidente des Amis des Ballets de Monte-Carlo
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• Membre d’Honneur : à partir de 1000€ par an
• Membre Bienfaiteur : à partir de 300€ par an
• Membre Actif : à partir de 100€ par an
• Tarif Couple : à partir de 175€ par an
• Étudiant : à partir de 35€ par an
Chèques d’adhésion à libeller à l’ordre des : Amis des Ballets de 
Monte-Carlo à envoyer à l’adresse suivante : Les Amis des Ballets de 
Monte-Carlo, Casino, Place du Casino, 98000 MONACO
Formulaire d’inscription sur demande par courrier ou par téléphone. 

ADHÉSION

• Réservation prioritaire des places de spectacles,
• Tarifs préférentiels sur les spectacles de toute la saison des Ballets,    
• Accès aux répétitions,
• Présentation et découverte des œuvres en avant-première,
• Rencontres avec les artistes et les personnalités du monde de la 
danse,
• Invitations aux spectacles de l’Académie de danse ainsi qu’aux 
Imprévus à l’atelier des Ballets de Monte-Carlo,
• Visites de l’atelier de la Compagnie, découverte des décors et des 
costumes.

PRIVILEGES

Les Amis des Ballets de Monte-Carlo
E-mail info@balletsdemontecarlo.com
Présidente Elisabeth Bréaud +377 93 25 66 33
Secrétaire Générale Josée Holze +33 6 78 63 01 46

CONTACT
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LES PARTENAIRES 

LE CFM MONACO, PARTENAIRE DES INSTITUTIONS ET ÉVÉNEMENTS QUI FONT 
RAYONNER LA PRINCIPAUTÉ
Fortement attaché à ses racines locales, le CFM Monaco, la plus ancienne et la plus 
importante Banque Privée monégasque, est partenaire des Institutions et événements 
monégasques qui font rayonner la Principauté. Emblématique depuis 12 ans : le parte-
nariat officiel et actif avec la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo : Ballets, Monaco 
Dance Forum, Académie de Danse Princesse Grace. Le CFM Monaco finance notam-
ment les 3 ans de cursus d’un jeune espoir de la Compagnie de Danse Princesse Grace. 
La banque apporte également son soutien à l’Association des Amis de l’Orchestre Phi-
larmonique de Monte-Carlo, ainsi qu’à diverses Associations monégasques, qu’elles 
oeuvrent dans le domaine culturel, environnemental, caritatif, ou sportif.

LE CFM MONACO ET LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO : 
une communauté de valeurs pour un partenariat exemplaire, bien au-delà des fron-
tières monégasques !
L’art, le dépassement de soi, le travail de chacun et le travail en équipe, orienté vers un 
but commun, autant de valeurs qui nous sont mutuelles. 
Au CFM Monaco, le conseiller de Banque privée établit des contacts permanents et 
durables avec des hommes et des femmes de talents qui vont au-delà d’eux-mêmes 
et en attendent autant de leur partenaire bancaire. 

Ainsi que le souligne Gilles Martinengo, directeur général, « les déplacements interna-
tionaux des Ballets de Monte-Carlo sont souvent l’occasion pour notre établissement 
d’aller à la rencontre de nos clients lointains. » Un partenariat international donc, mais 
qui ne néglige pas pour autant l’enracinement local. Plusieurs fois par an, dans le cadre 
convivial de « l’Atelier » à Beausoleil, véritable lieu de vie et « labo de recherche » des 
Ballets, clients, collaborateurs de la banque et artistes peuvent librement échanger à 
l’issue de répétitions privées, réservées par les Ballets à son Partenaire officiel.

LE CFM MONACO, LA BANQUE À « L’ADN » MONÉGASQUE
La gestion d’un patrimoine nécessite un partenaire bancaire solide, proche de ses 
clients, disponible et ayant accès aux meilleures expertises.
Fort de ses racines monégasques et de son appartenance au Groupe Crédit Agri-
cole, un des premiers groupes bancaires mondiaux, le CFM Monaco, banque leader en 
Principauté depuis 1922, entretient avec ses clients une relation durable fondée sur la 
confiance.
Dans son métier principal de Banquier Privé, le CFM Monaco offre la totalité des Pro-
duits et Services de haut de gamme destinés à sa clientèle locale et internationale :
- Gestion de portefeuille
- Conseils en investissements
- Financements spécialisés
- Ingénierie patrimoniale
- Service de consultation sécurisée en ligne.
Les spécialistes locaux du CFM Monaco ont la possibilité si besoin de recourir aux ex-
pertises du Groupe Crédit Agricole, actionnaire principal de la banque, ainsi qu’à celles 
de ses partenaires internationaux.
Le CFM Monaco met à la disposition de ses clients entreprises et Institutionnels l’en-
semble des services bancaires, tels que les crédits d’exploitation, les services de tran-
saction et de financement de l’activité import-export. Cette offre s’étend à la gestion 
des excédents de trésorerie, destinée notamment aux Institutionnels de la Place, ainsi 
qu’à la réalisation d’opérations de couverture sur les change et les taux. Enfin, au ser-
vice des Sociétés de gestion externe, le CFM Monaco propose ses services complets 
de Banque Dépositaire, avec accès direct aux spécialistes de la Salle des Marchés, la 
plus importante de la Principauté.
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Le programme Rolex de mentorat artistique reflète les valeurs d’une entreprise enga-
gée depuis un siècle dans la quête de l’excellence. Rolex est attaché aux normes les 
plus élevées du savoir-faire dans l’horlogerie, à une recherche constante de perfection 
et de durabilité et voue un soin extrême au détail.
Ces critères, Rolex les appliquera aussi à ses activités non commerciales. La détermi-
nation et l’audace sont la clef du succès. Celles-ci s’étendent à l’action de partenariat 
et de mécénat avec artistes et sportifs ainsi qu’aux initiatives de philanthropie

Depuis 15 années, la Principauté de Monaco renoue avec la tradition en inaugurant un 
écrin de Bien-Être et de Santé Marine : les Thermes Marins Monte-Carlo.
Thérapies marines, Soins d’içi et d’ailleurs, cuisine au service de la Santé, les Thermes 
Marins  Monte-Carlo sont aujourd’hui devenus une référence mondiale incontestée 
dans le secteur du Bien-Être, de la Remise en Forme et de la Prévention. On ne pouvait 
donc rêver plus belle symbiose que celle qui unit désormais les Ballets de Monte-Carlo 
aux Thermes Marins. Massages, bienfaits marins mais aussi suivi médical, nutritionnel 
et physique, les Thermes Marins Monte-Carlo mettent tout en oeuvre pour optimiser 
le Capital Forme et Santé de ces extraordinaires danseurs !
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