
 
 

BAL DE LA ROSE 2015 

 

Sous la Présidence de  
LL.AA.SS. Le Prince et La Princesse de Monaco  

et de  
S.A.R. La Princesse de Hanovre 

 

 
 

Imaginé par Karl Lagerfeld 
 
 

La 61
e 

édition du Bal de la Rose 2015 est organisée  
au profit de la Fondation Princesse Grace  

et se tiendra le samedi 28 mars, Salle des Etoiles au Sporting Monte-Carlo. 

 
S.A.R. La Princesse de Hanovre, Présidente de la Fondation Princesse Grace, a demandé à son 
ami Karl Lagerfeld d’imaginer l’édition 2015 du Bal de la Rose. Ensemble, ils ont composé un 
univers Art Déco, célébrant ainsi l’un des plus élégants mouvements artistiques et 
architecturaux. 

Indissociable de l’univers du luxe, le style Art Déco incarne une délicate alchimie entre l’art et 
l’artisanat. Il vise avant tout élégance, sobriété, rareté et confort, séduisant ainsi une clientèle 
raffinée des années 30. 



Le Bal de la Rose 2015 se réinvente sous le prisme d'une esthétique Art Déco et retranscrit les 
grands principes distinctifs de l’authentique Salle des Arts : mariage d’une simplification des 
formes, à la stylisation des motifs à la fois entremêlées et purement géométriques. La Salle des 
Etoiles se métamorphose alors et emprunte en tout point le charme de la Salle des Arts du 
Sporting d’Hiver. 

Le décor imaginé se compose de miroirs, rythmé par des tons or mat et blanc. La symétrie des 
lignes, les compositions florales blanches, la beauté des motifs sont les thèmes fétiches de cette 
nouvelle édition, que les organisatrices Françoise Dumas & Anne Roustang nourrissent de 
références, reflétant le glamour légendaire et fastueux de Monaco. La magie des Années Folles 
s'opère aussi grâce à l'extrême attention portée aux détails, permise par l'excellence de l’agence 
de production Marcadé. 

 

L’ENTREE DES PRINCES 

 

Les hôtes seront conviés à une promenade, aux sensations d’un temps suspendu évocateur du 
faste des années trente vécu par le gotha monégasque. Dès l’entrée du Bal de la Rose 2015, 
l’ambiance Art Déco se fera sentir grâce au jeu d’arcades symétriques fait de marbres beige et 
noir en trompe l’œil; et sera soulignée d’une exposition de photos rétro des soirées 
somptueuses organisées jadis dans la mythique Salle des Arts. Les compositions florales seront 
constituées d’imposantes gerbes de roses blanches. 

 

 
 
 



LE DECOR DE LA SALLE DES ETOILES 

 

La Salle des Etoiles exaltera ainsi la beauté de la Salle des Arts, grâce aux teintes choisies qui 
évolueront tout au long de la soirée, pour un enchantement d’exception. En écho à cette mise 
en scène unique, les textures de matériaux nobles dialogueront avec les teintes épurées en 
vogue à cette période. Dans un décor blanc immaculé, un dessin de mosaïques or mat formera 
ainsi des rayons lumineux et déploieront un délicat jeu de formes géométriques signature du 
mouvement artistique. 

 

 
 
Les tables seront délicatement parées de blanc et ornementées d’un chemin de table. Tandis 
que les compositions florales créeront un effet poudré grâce aux magnifiques roses aux 
tonalités pastelles. 

Réservations  
T. +377 98 06 63 41  
b.fabry@sbm.mc 

Ouverture des portes de la Salle des Etoiles à 20h00  

Cravate Noire - Robe du Soir  
Prix par Personne : 800€ 

Contact Presse : Eric Bessone  
T. +377 98 06 63 62  
e.bessone@sbm.mc  
pressmontecarlosbm.com 


