
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE MONACO 
 

EXPOSITION 
MONACO ON STAGE 

100 ans de concerts à Monaco 
15 octobre - 31 décembre 2022 

Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier 
 

La Direction des Affaires Culturelles de Monaco, en partenariat avec Monte-Carlo Société des 
Bains de Mer, présente, du 15 octobre au 31 décembre, l’exposition MONACO ON STAGE - 100 ans de 
concerts à Monaco.  

 
Pour mettre en œuvre ce projet, le commissariat a été confié à Alex Jaffray, compositeur, 

producteur et chroniqueur musical et la scénographie à Rudy Sabounghi, scénographe des grandes 
scènes européennes. 
 
 Depuis près d’un siècle, Monaco entretient avec la musique une relation privilégiée. 
Joséphine Baker, Charles Aznavour, Lady Gaga, Prince… tous se sont produits sur les scènes mythiques 
de Monte-Carlo.  
 

Qui n’a jamais rêvé de découvrir les coulisses d’une salle de spectacle ?   
C’est l’expérience que propose l’exposition MONACO ON STAGE - 100 ans de concerts à 

Monaco, en donnant aux visiteurs l’occasion de passer de l’autre côté du miroir.   
  

Au sein de cette exposition immersive se succèdent des couloirs marqués d’autographes, des 
reconstitutions de loges et des contenus inédits sur les stars qui se sont produites à Monaco.   
 

C’est aussi l’occasion pour les visiteurs de découvrir la musique de « l’intérieur », d’écouter 
des guitares vibrant aux sons de riffs iconiques, de se laisser surprendre par une version unique de la 
célèbre chanson « My Way », de vivre l’expérience d’une montée sur scène ou encore de découvrir le 
lien qui unit Ella Fitzgerald à Alicia Keys ou celui qui rapproche Céline Dion, de Mariah Carey et 
Joséphine Baker.  

 
Au travers de ces expériences, l’exposition MONACO ON STAGE - 100 ans de concerts à Monaco 

est une promesse de moments musicaux et visuels inédits.    
 
MONACO ON STAGE - 100 ans de concerts à Monaco 
Commissariat : Alex Jaffray - Scénographie : Rudy Sabounghi 
 
Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier  
4, quai Antoine Ier - 1er étage, Port Hercule - Monaco 
Du mardi au dimanche, de 13h à 19h - Entrée libre 
Visites commentées (renseignements sur place) 
Fermeture : 19 novembre et 25 décembre 2022 
 
Suivez-nous :  
Facebook : @salleexpositionquaiantoineIer – Instagram :  @salleexpoquaiantoine1er 
Facebook et Instagram : @dir.affaires.culturelles.mc  
Informations : +377 98 98 83 03 – infodac@gouv.mc 


