
COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                                                      2 Novembre 2021 

 

 

 

L’Hôtel Métropole Monte-Carlo vous réserve de belles surprises pour la saison 

d’Automne. 

Jazzy evening at the Hotel Metropole Monte-Carlo. 

 

Les sessions musicales de l'hôtel vous invitent à passer la soirée à déguster des cocktails sur mesure au 

son de nos artistes invités qui interpréteront leurs répertoires de jazz, de blues et de soul en direct. Music 

to your ears! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noé Huchard, jeune pianiste de jazz né en 1999, s’impose comme l’un des musiciens les plus en vue de 

la nouvelle génération. Il étudie la musique classique dès son plus jeune âge, et développe très vite un 

goût prononcé pour l’improvisation. Accompagné de Clément Daldosso à la Contrebasse, ces jeunes 

musiciens brouillent les frontières esthétiques et tentent de réinventer la musique qu’ils défendent à 

chaque représentation. L’Hôtel Métropole Monte-Carlo vous invite à la découverte de ces 2 jeunes artistes 

parisiens le 10 et 11 Novembre à partir de 19h00 au restaurant du Lobby Bar. Au cours de ces soirées, le 

Chef Christophe Cussac, et son équipe, vous proposeront également plusieurs univers gastronomiques qui 

font de l’hôtel un vrai paradis pour les gourmets. 

Glamour, élégant, chaleureux et sensuel, le lobby bar est le lieu de toutes les envies gourmandes. Les 

heures s'y égrènent tranquillement, loin du monde, autour d'un café ou au tea-time, pour un apéritif, 

une pause-déjeuner ou un dîner intimiste. La nature poétique du lieu, réinventé par l'architecte 

décorateur Jacques Garcia, favorise l'abandon à l'instant, en toute intimité ou en compagnie.  

Ce « magicien des atmosphères » a su créer les conditions propices à l'éveil des sens... 

Jazz & Soul seront mis à l’honneur  à l’Hôtel Métropole Monte-Carlo. Profitez de nos soirées jazzy qui se 

dérouleront dans le restaurant  du Lobby Bar et sa terrasse avec vue sur les jardins du Casino, un cadre 
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exceptionnel dans lequel les convives peuvent laisser les saveurs enivrer leur palais tout en se laissant 

envahir par la magie de l’instant.  

LOBBY BAR 

Tél: (+377) 93 15 15 75 

Email: bar@metropole.com 

 

À propos de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo 

Idéalement situé dans le Carré d’Or, à deux pas du Casino, l’Hôtel Métropole Monte-Carlo, est reconnu 

depuis 5 ans par Condé Nast Traveler comme un des meilleurs hôtels en France et à Monaco. L’édition 

2021 du Prix Villégiature attribue au palace le prix du « Meilleur hôtel écologique » au Monde.  Cette 

luxueuse propriété de style Belle Époque voit le jour en 1889. Elle a été entièrement rénovée en 2004 par 

le célèbre designer français Jacques Garcia qui a su créer un palais de 125 chambres et suites au charme 

méditerranéen en phase avec son temps, combinant chic, glamour et sophistication. La restauration 

orchestrée par Christophe Cussac, offre aux gourmets et fins gastronomes une expérience culinaire unique 

et variée. « Yoshi », le seul restaurant japonais auréolé d’une étoile au guide Michelin, proposant une 

gastronomie typiquement japonaise dans un décor contemporain et audacieux signé Didier Gomez.  

Enfin « Odyssey », déploie ses charmes au bord de la piscine dans un écrin haute couture imaginé et 

conçu par Karl Lagerfeld.  En partenariat avec la Maison Givenchy, l’Hôtel Métropole Monte-Carlo a ouvert 

le troisième spa de la marque au monde, « Spa Métropole By Givenchy » en avril 2017. Conçu par 

l’architecte Didier Gomez, celui-ci incarne toute la philosophie des établissements de la Maison : le choix 

d’un lieu d’exception, le luxe des espaces, la sophistication des soins, le plaisir et le bien-être absolus.  

 

VISUELS 

Contacts Presse Hotel Metropole Monte-Carlo 

Laurence Shukor – Directrice des Relations Presse et Publiques- l.shukor@metropole.com 

Tél: +377 93 15 15 41 
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