DEVENIR

PARTENAIRE

LES BALLETS
DE MONTE-CARLO
En 1985, l’actuelle Compagnie des Ballets de Monte-Carlo voit le jour grâce à S.A.R. la Princesse
de Hanovre qui souhaite créer à Monaco une des meilleures compagnies de danse au monde.
En 1993, Jean-Christophe Maillot en prend la direction et fait prendre un essor international à
cette compagnie de 50 danseurs grâce au succès de ses chorégraphies.
En tournée plus de 200 jours par an, les Ballets de Monte-Carlo sont devenus la compagnie de
ballet la plus représentée au monde.
En 2011, Les Ballets de Monte-Carlo atteignent l’excellence de l’art chorégraphique : ils
réunissent désormais au sein d’une seule et même structure une compagnie acclamée dans
le monde entier, un Festival prestigieux où sont présentés les plus grands chorégraphes (le
Monaco Dance Forum) et une école de danse de haut niveau où sont formés les futurs danseurs
étoiles (l’Académie Princesse Grace).

S.A.R. La Princesse de Hanovre
Présidente des Ballets de Monte-Carlo
Photographie de Karl Lagerfeld

Jean-Christophe Maillot
Chorégraphe Directeur

THE BALLETS DE MONTE-CARLO
In 1985, the current Ballets de Monte-Carlo Company was
created as a result of the commitment of HRH the Princess of
Hanover who wanted to create one of the world’s best dance
companies in Monaco.
In 1993, Jean-Christophe Maillot became its director and the
50-strong company enjoyed renewed international popularity.
On tour for over 200 days a year, the Ballets de Monte-Carlo
has become the world’s most prolific ballet.
In 2011, the Ballets de Monte-Carlo achieved excellence in the
choreographic art. Under a single structure, it now brings
together an internationally acclaimed dance company, a
prestigious festival featuring the greatest choreographers (the
Monaco Dance Forum) and a high-level dance school that
trains the principal dancers of the future (the Princess Grace
Academy).

“LE CHORÉGRAPHE S’EN DONNE À COEUR JOIE !“
(LIBERATION)
“UNE DES MEILLEURES TROUPES AU MONDE !
(FIGARO MAGAZINE)
“MAILLOT OFFRE AU PUBLIC UN FEU D’ARTIFICE !“
(PARIS MATCH)
“L’ÉNERGIE DÉBORDANTE DE MAILLOT REVISITE
LE LANGAGE CLASSIQUE“
(TIMES)
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Par saison, les Ballets de Monte-Carlo
proposent, à travers les trois structures qui
les composent, près de 40 représentations
en Principauté pour un total de 35 000
spectateurs.
Présents plus de la moitié de l’année sur les
scènes les plus prestigieuses du monde, la
Compagnie présente 30 à 50 représentations
pour un total de 60 000 spectateurs par saison.
Devenir partenaire des Ballets de MonteCarlo c’est s’associer à une grande compagnie
de danse, à un festival international et à une
école de haut niveau. Cette relation privilégiée,
basée sur l’échange et le partage de valeurs

identiques, vous permettra d’accompagner les
artistes dans leur création et de vous immerger
pleinement dans le monde culturel.
Vous contribuerez ainsi à soutenir une tournée,
la venue d’une compagnie dans le cadre du
Festival du Monaco Dance Forum, ou encore
donner la possibilité à un élève de l’Académie
Princesse Grace d’intégrer une compagnie de
renom à l’issue de sa formation.
Devenir partenaire des Ballets de Monte-Carlo
c’est enfin bénéficier d’avantages exclusifs
en termes de visibilité, de communication et
d’accès aux représentations.

BECOME A PARTNER
The Ballets de Monte-Carlo presents
almost 40 performances in the
Principality every season, in front of a
total of 35,000 audience members.
Performing on some of the world’s
most prestigious stages for over half
the year, the Company also presents 30
to 50 performances in front of a total
of 60,000 audience members every
season.
To become a partner of the Ballets de
Monte-Carlo is to join forces with a major
dance company, an international festival
and a high-level school. This special
relationship, based on exchanging and
sharing the same values, will enable you
to support the artists in their creation
and fully immerse yourself in the cultural
world.
You will help to support a tour or enable
a company to attend the Monaco Dance
Forum Festival or even give a student
at the Princess Grace Academy the
opportunity to join a famous company
after their training.
Finally, to become a partner of the
Ballets de Monte-Carlo is to enjoy
exclusive benefits in terms of visibility,
communication
and
access
to
performances.
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S’affilier au tout premier Club
des Entreprises des Ballets de
Monte-Carlo c’est entrer dans le
cercle privilégié de nos fidèles
partenaires et nous aider à
implanter la culture au coeur de
votre entreprise.
C’est
également
soutenir
la
creation
artistique
en
principauté et dans le monde
entier.
Le Club des Entreprises vous
propose différentes formules en
fonction de votre participation.
- Un quota d’invitations à
l’occasion des spectacles “Les
Imprévus” à l’Atelier des Ballets

de Monte-Carlo.
- Des tarifs préférentiels sur
tous les spectacles de la saison
pour vos salariés et l’assurance
d’obtenir les meilleures places
dans la salle.
- Le nom de votre société
dans les programmes de la
Compagnie.
- Une exposition photos mise à
votre disposition un mois entier
dans votre entreprise.
- L’envoie de nos programmes
et de nos affiches directement à
votre entreprise.
- La présentation en avant
première de la saison des Ballets
de Monte-Carlo par notre
chargé des relations publiques
qui se déplace chez vous.

BUSINESS CLUB
By becoming a member of the Ballets de Monte-Carlo Business Club,
you will enter the privileged circle of our loyal partners and help us to
instil culture at the heart of your company.
The Business Club offers you different benefits depending on your
investment, but these could include invitations, special prices for
your employees, your company’s name in our programmes, a photo
exhibition at your company, etc.

Adhésion Entreprises : de 3 000 à 10 000 €

© Marie-Laure de Decker
pour les Ballets de Monte-Carlo
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Partenaire

Associé

Devenez Partenaire Associé pour la saison de septembre à juillet. Le
nom de votre entreprise apparaîtra sur nos différents supports de
communication :
- À l’intérieur des programmes en diffusion (50 000 à 100 000
exemplaires).
- Dans la rubrique « Partenaires » du site Internet des Ballets de MonteCarlo.
- Sur la signalétique lors de l’accueil du public les soirs de représentations.
- Sur les programmes en salle.
Nous vous offrons aussi de nombreux avantages pour vos actions de
communication auprès de vos clients ou de vos salariés :
- Des invitations en 1ère catégorie sur toutes les représentations en
Principauté.
- La possibilité de visiter l’Atelier des Ballets de Monte-Carlo.
- Les informations de la saison en exclusivité : envoi en priorité du
programme de la saison et abonnement à la newsletter des Ballets de
Monte-Carlo.
- Vous bénéficierez d’avantages exclusifs sur nos produits dérivés.
- Vos salariés bénéficieront de tarifs préférentiels sur tous les spectacles
de la saison.
ASSOCIATED PARTNER
Throughout the season, your company’s name will appear on various
communication materials including inside all our programmes and on
the Ballets de Monte-Carlo website.
We also offer many benefits for your communication campaigns
with your customers and employees such as invitations to shows in
the Principality and exclusive information about the season. Your
employees will also enjoy special prices for all the season’s shows.

Soutien Partenaire Associé : 25 000 €
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Partenaire

Privilégié

Devenez Partenaire Privilégié pour la saison, de septembre à juillet. Votre
entreprise apparaîtra sur nos différents supports de communication de la
saison :
- À l’intérieur du programme de saison (50 000 à 100 000 exemplaires).
- Dans la rubrique « Partenaires » du site Internet des Ballets de MonteCarlo : présence du logo, d’un texte de présentation et du lien permanent
vers le site Internet de votre entreprise.
- À l’intérieur des programmes en salle (3 000 à 5 000 exemplaires).
- Sur la signalétique lors de l’accueil du public les soirs de représentations.
- Dans les medias : communiqués et dossiers de presse.

PREFERED PARTNER

Nous vous offrons aussi de nombreux avantages pour vos actions de
communication auprès de vos clients ou de vos salariés :
- Des invitations en 1ère catégorie sur toutes les représentations de la
Compagnie, à Monaco et à l’étranger, sur les spectacles du Monaco Dance
Forum et sur les spectacles de l’Académie Princesse Grace.
- Un accueil personnalisé pour vous et vos invités lors des représentations
(coupes de champagne lors des entractes).
- La possibilité d’assister à une répétition à l’Atelier.
- Les informations de la saison en exclusivité : envoi en priorité du
programme de la saison et abonnement à la newsletter des Ballets de
Monte-Carlo.
- Vous profiterez d’avantages exclusifs sur nos produits dérivés.
- Vos salariés bénéficieront de tarifs préférentiels sur tous les spectacles
de la saison.

A personalised welcome for you and your guests
at performances.

Soutien Partenaire Privilégié : 50 000 €

Throughout the season, your company’s logo
will appear on various communication materials
such as inside our programmes and on our
website with your logo, a presentation text and a
permanent link to your company’s website. In the
media: press releases and press packs.
We offer you category 1 invitations to all shows in
Monaco and abroad.

Exclusive information about the season for your
company.
Exclusive offers on our related products.
Your employees will enjoy special prices for all
the season’s shows.
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Partenaire

Officiel

Créez un lien unique avec les Ballets de Monte-Carlo en devenant Partenaire Officiel. À l’image
de prestigieuses enseignes qui ont contribué à écrire l’histoire de notre compagnie, (CHANEL,
ROLEX, Société des Bains de Mer, Crédit Foncier de Monaco…), vous apparaîtrez sur nos
différents supports de communication de la saison :

- Sur toutes les affiches.
- Sur la couverture programmes de saison (50
000 à 100 000 exemplaires).
- Dans la rubrique « Mécènes Officiels » du
site Internet des Ballets de Monte-Carlo :
présence du logo, d’un texte de présentation
et du lien permanent vers le site Internet de
votre entreprise.
- Sur la couverture des programmes en salle
(3 000 à 5 000 exemplaires).
- Sur la signalétique lors de l’accueil du public
les soirs de représentations.
- Dans les medias : campagnes publicitaires,
magasines, journaux ainsi que dans les
communiqués et dossiers de presse.
Nous vous offrons aussi de nombreux
avantages pour vos actions de communication
auprès de vos clients ou de vos salariés :
- Des invitations en 1ère catégorie sur
plusieurs représentations de la Compagnie,
à Monaco et à l’étranger, sur les spectacles
du Monaco Dance Forum et de l’Académie
Princesse Grace.

Partenaire Officiel : à partir de 150 000 €

- Un accueil personnalisé pour vous et vos
invités lors des représentations (coupes de
champagne lors des entractes).
- Invitations aux cocktails organisés lors
des premières des spectacles en présence
du Chorégraphe Directeur Jean-Christophe
Maillot et des danseurs.
- L’opportunité de visiter l’Atelier, l’Académie
Princesse Grace et les coulisses d’un spectacle.
- La possibilité d’assister à une répétition à
l’Atelier.
- Les informations de la saison en exclusivité :
envoi en priorité du programme de la saison
et abonnement à la newsletter des Ballets de
Monte-Carlo.
- Vous profiterez d’avantages exclusifs sur
nos produits dérivés.
- Vos salariés bénéficieront de
tarifs
préférentiels sur tous les spectacles de la
saison.
- Des photos de la Compagnie pourront être
utilisées pour la communication de votre
entreprise.

OFFICIAL PARTNER
Create a unique link with the Ballets de
Monte-Carlo by becoming an «Official
Partner».
Following in the footsteps of the prestigious
brands that have helped write the history of
our company (CHANEL, ROLEX, Société des
Bains de Mer, Crédit Foncier de Monaco...),
your logo will appear on the season’s various
communication materials including on all
our posters and programme covers and on
our website.
In the media: advertising campaigns, press
releases and press packs.
We offer you category 1 invitations to all
shows in Monaco and abroad.
A personalised welcome for you and your
guests at performances.
Exclusive information about the season for
your company.
Invitations to the cocktail receptions
organised for the premiers of shows
attended by the Director Choreographer
Jean-Christophe Maillot and the dancers.
The opportunity to visit the studio, the
Princess Grace Academy, go behind the
scenes at a show and attend a rehearsal at
the studio.
Exclusive offers on our related products.
Your employees will enjoy special prices for
all the season’s shows.
Photos of the company can be used for your
company’s communications, etc.
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Pour vos opérations de communication auprès de vos
clients ou pour remercier vos salariés, nous vous offrons
la possibilité d’organiser des événements de relations
publiques à l’occasion de l’un de nos spectacles au
Grimaldi Forum, à l’Opéra Garnier ou à l’Atelier des Ballets
de Monte-Carlo.
Nous mettons à votre disposition un espace de réception
pour vos cocktails avant ou après le spectacle, en présence
des artistes de la Compagnie.
Les meilleures places en première catégorie vous seront
réservées dans la salle et un accueil privilégié sera prévu
pour vos invités. Une privatisation totale de la salle de
l’Opéra Garnier ou de l’Atelier est également possible.
SPECIAL EVENING EVENTS
The Ballets de Monte-Carlo is offering you the opportunity
to host exceptional evening events around one of their
performances in Monaco. An occasion to bring your
friends, employees or customers together around a shared
passion and enjoy an unforgettable meeting with the
artists.

Prestation définie entre le partenaire et Les Ballets de Monte-Carlo

CONTACTS

CAROLE LAUGIER
DIRECTRICE FINANCIÈRE / FINANCIAL MANAGER

PATRICK WANTE
RELATIONS PUBLIQUES ET PARTENARIATS

LES BALLETS DE MONTE-CARLO
PLACE DU CASINO MC 98000 MONACO

Tel: +33 (0)4 92 41 66 49 Fax: +33 (0)4 92 41 60 25
www.balletsdemontecarlo.com
claugier@balletsdemontecarlo.com

Tel: +33 (0)4 92 41 60 21 Mob: +33 (0)6 07 14 24 69
www.balletsdemontecarlo.com
p.wante@balletsdemontecarlo.com

www.balletsdemontecarlo.com

