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UNDER THE HIGH PATRONAGE OF H.S.H. PRINCE ALBERT II OF MONACO







Three years ago, a crazy idea sprang up in my mind: 
bring the magic of Venice to Monaco, my adopted 
land. The city of love, with its canals, gondolas, Rialto 
Bridge, St. Mark's Square filled with pigeons or its 
famous carnival that lights the stars in the eyes.

After a year and a half of work, I embarked on 
preparations for the first edition. The Venetian 
lagoon opened on three days, which allowed 
discovering the mysterious side and the unique 
atmosphere of the masked balls of Venice, through 
the magnificent period costumes.

To be prestigious, nearly 1,000 exceptional costumes 
have arrived in the majestic setting of the 
Principality. This great event has surprised with 
exhibitions, meetings, street shows or parades of 
venetian artists in historical costumes, with the 
sole motto: LOVE.

The evening of THE GRAND MASKED BALL in 
the Salle des Etoiles, was the ideal opportunity to 
dive into the magic of the venetian grand balls 
while keeping its mystery. But to participate, it was 
necessary to respect the dress code of the Venice of 
the eighteenth century: dresses with crinoline for 

ladies, period costumes for gentlemen and of 
course, the unavoidable masks.

Today, we are working to prepare an even more 
surprising edition of this event, joining the feast of 
Valentine’s Day to colourful this beautiful venetian 
weekend dedicated to Love.

I thank the authorities for the trust they have 
placed in me because I work at heart. Also, I 
appreciated the support of everyone who 
encouraged me by joining this exciting adventure!

Welcome to Venice in Monte-Carlo. Here we sow with 
courage and perseverance and we collect amazement.

                                                                                                                                                        
Delia Grace Noble
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Il y a trois ans, une idée un peu folle a germé dans 
mon esprit : apporter la magie de Venise à Monaco, 
dans ma terre d’adoption. La ville des amoureux 
avec ses canaux, les gondoles, le pont du Rialto, la 
place Saint-Marc remplie de pigeons où son 
fameux carnaval allume des étoiles dans les yeux. 
Après une année et demie de travail, je me suis 
lancée dans les préparatifs de la première édition. 

La lagune vénitienne s’est ouverte sur trois 
journées qui ont permis de découvrir le côté 
mystérieux et l’ambiance unique des bals masqués 
de Venise à travers les magnifiques costumes 
vénitiens d’époque.

Pour que soit prestigieux, près de 1000 costumes 
exceptionnels sont arrivés dans le décor 
majestueux de la Principauté. Ce grand 
rendez-vous a surpris avec des expositions, des 
rencontres, des spectacles de rue ou parades 
d’artistes vénitiens en costumes historiques avec 
pour seul mot d’ordre : l’AMOUR.

La soirée du GRAND BAL MASQUE dans la Salle des 
Étoiles a été l’occasion idéale pour s’étourdir dans 
la magie des bals vénitiens en gardant son mystère. 

Mais pour participer, il fallait respecter le code 
vestimentaire de la Venise du XVIIIe siècle : robes à 
crinoline pour les dames, costumes d'époque pour 
les messieurs et bien sûr, les incontournables 
masques vénitiens.

Aujourd’hui nous travaillons pour préparer une 
édition encore plus surprenante de cet événement, 
en la faisant coïncider avec la fête de la Saint 
Valentin afin de rendre encore plus magnifique ce 
week-end vénitien dédié à l’Amour.

Je remercie les autorités pour la confiance qu’ils 
m’ont accordée. Je fonctionne au coup de cœur. 
Aussi, j'ai apprécié le soutien de tous ceux qui m’ont 
encouragée en rejoignant cette aventure exaltante !

Bienvenue à "Venice in Monte-Carlo". Ici on sème 
avec courage et persévérance et on récolte de 
l’émerveillement.

                                                                                                         
Delia Grace Noble







MESSAGE FROM THE AMBASSADOR

Dear Mrs. Noble,

It is with great pleasure that I took notice about 
your project.
I can only look proudly at this beautiful initiative, 
which brings to the attention of the Monegasque 
elite, one of the most well-known traditions, 
organized in one of the most beautiful cities in the 
world, Venice.

The High Patronage of H.S.H. Prince Albert II of 
Monaco, as well as the warm support of the many 
personalities taking part in the demonstrations, 
confirms the value of an original idea, which also 

has the ends of charity, which we share.
I wish therefore the best success to this 
interesting event.

                                                                                                            

Cristiano Gallo
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Italy in Monaco



LE MOT DE L’AMBASSADEUR
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Cristiano Gallo
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Chère Mme Noble,

C'est avec grand plaisir que j'ai pris connaissance 
de votre projet. 
Je ne peux que regarder orgueilleusement à cette 
belle initiative, qui porte à l'attention de l'élitaire 
publique monégasque une des tradition les plus 
connues, organisé dans une des plus belle villes au 
monde, Venise.

Le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de 
Monaco, ainsi que le chaleureux soutien des 
nombreuses personnalités prenant part aux 
manifestations, confirment la valeur d'une idée 

originale laquelle a aussi des finalités de 
bienfaisance qu'on partage.
Je souhaite donc la meilleure réussite à cet 
intéressant évènement.

                                                                                                            

Cristiano Gallo
Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire d’Italie à Monaco







THE GRAND MASKED BALL

It is an unforgettable experience that brings 
together guests from around the world to live a 
magical illusion and share a dream in which 
everything is possible.

Imagine the streets filled with luxurious and festive 
outfits. Experiencing the carnival of Venice in the 
Principality of Monaco is like going back in time. 
One can wander the streets, hiding behind a 
costume and a mask, participate in a show or 
attend THE GRAND MASKED BALL in a palace 
accustomed to the lodging of the doges.
During an enchained evening, one can walk on the 
stairs of a candlelit palace, waiting for Casanova to 

make his advances, taste the sublime and tasty 
Venetian specialties or abandon his senses to 
pleasure. All this, revealing your true identity only 
to carefully selected intimate. 

After all this extravagance, the night can be 
completed by a mysterious and romantic 
moonlight show, leaving you enchanted and 
breathless, ready to relive the whole experience the 
following day. 



LE GRAND BAL MASQUE

C'est une expérience inoubliable qui réunit invités 
du monde entier pour vivre une illusion magique et 
partager un rêve dans lequel tout est possible.

Imaginez les rues remplies de tenues luxueuses et 
festives. Expérimenter le carnaval de Venise dans la 
Principauté de Monaco c’est comme remonter le 
temps. On peut voguer dans les rues, se cacher 
derrière un costume, participer à un spectacle ou 
assister à une soirée, dans un palais accoutumé à 
l'hébergement des doges.
Pendant une soirée enchantée, on peut marcher 
dans les escaliers d'un palais, à la lumière des 
chandelles, en attendant que Casanova fasse ses 

avances, déguster les sublimes et savoureuses 
spécialités vénitiennes ou abandonner ses sens au 
plaisir. Tout cela, en révélant votre véritable identité 
uniquement à des intimes soigneusement choisis.

Après toute cette extravagance, la nuit peut être 
complétée par un mystérieux et romantique 
spectacle de clair de lune, vous laissant 
enchanté et sans respiration, prêt à revivre toute 
l'expérience le lendemain.







DELIA GRACE NOBLE

Lyric soprano who has it all: a unique style, an 
amazing voice, purity, precision, imagination, extensive, 
dynamic and tonal range. All this qualities, 
combined with a dazzling charisma that makes it 
impossible to look away when she is performing. 

Delighted by the charm of Monaco and the 
splendor of Venice, Delia Grace Noble is the 
founder, Artistic Director and organiser of this 
great event. She treats his themes with delicacy, 
passion and tenderness, giving to the stunning cast 
of international dancers, actors, performers and 
musicians or to the visually set design, a touch of 
poetry and magic! 

Winner of numerous prestigious awards for the 
quality of her performances, Delia started her 
career in Monaco after being trained at the Paris 
Conservatoire. She works tirelessly to maintain 
the quality of her remarkable vocal standards, 
including prestigious Masters such as Montserrat 
Caballé, Janine Reis (former voice coach of Maria 
Callas) or Placido Domingo. His career rapidly flies 
away along the main roles in operas of the classic 
repertoire, bringing her to perform in Milan, 
Verona, Vienna, London, Sydney or Dubai, as well 

as on French opera stages such as Paris, Marseille, 
Toulon, Montpellier and Nice or perform alongside 
Andrea Bocelli.

In parallel, Delia is increasingly in demand on 
television and radio sets. Like the prestigious 
"Radio France" who recently received her as guest 
of honour on a program designed for her, 
"A Wonderful Woman".

Today Monegasque of heart, Delia who has 
received the title of UNICEF Ambassador, wanted 
to invest in the cultural life of the Principality by 
founding an association whose mission is to 
promote young artists.



DELIA GRACE NOBLE

Soprano lyrique qui a de nombreuses cordes à 
son arc : un style unique, une voix incroyable, 
pureté, précision, imagination, une gamme 
étendue, dynamique et tonale. Toutes ces qualités, 
combinées à un charisme éblouissant qui rend 
impossible de se détourner quand elle se produit.
 
Ravie du charme de Monaco et de la splendeur 
de Venise, Delia Grace Noble, est la fondatrice, 
directrice artistique et l’organisatrice de cet événement 
d’excellence. Elle traite ses thèmes avec 
délicatesse, passion et tendresse, donnant à la 
formidable distribution des danseurs internationaux, 
comédiens, artistes ou musiciens et au design 
visuel, une touche de poésie et de magie!

Lauréate de nombreuses et prestigieuses 
récompenses pour la qualité de ses interprétations, 
Delia a démarré sa carrière à Monaco après avoir 
été formée au Conservatoire National de Paris. Elle 
travaille sans relâche pour maintenir la qualité de 
ses normes vocales remarquables, notamment 
auprès de Maîtres prestigieux comme Montserrat 
Caballé, Janine Reis, ancienne coach vocale de 
Maria Callas ou encore Placido Domingo.

Sa carrière prend rapidement un envol international, 
l'amenant, au fil de principaux rôles dans des 
opéras du répertoire classique, à se produire à 
Milan, Vérone, Vienne, Londres, Sydney ou Dubai, 
ainsi que sur les scènes d'opéra françaises comme 
Paris, Marseille, Toulon, Montpellier ou Nice ou à 
se produire aux côtés d'Andrea Bocelli.

En parallèle, Delia est de plus en plus demandée 
sur les plateaux de télévision et de radio. À l'instar 
de la prestigieuse "Radio France" qui l'a reçue 
dernièrement en qualité d'invité d'honneur sur un 
programme conçut pour elle "Une Femme Formidable". 

Aujourd'hui Monégasque de cœur, Delia qui a reçu 
le titre d'Ambassadrice de l'UNICEF, a souhaité 
s'investir dans la vie culturelle de la Principauté en 
fondant une association dont la mission est de 
promouvoir de jeunes artistes.





VIATCHESLAV PLOTNIKOV



NOBLE SHOW BUSINESS MONTE-CARLO

The organizer of the event is an international 
company based in the Principality of Monaco, in 
charge of design, promotion, realization, 
marketing and organization of shows, private or 
corporate events, artistic and cultural 
manifestations on the French Riviera and around 
the world.

The company offers musical performances, 
theatre, ballet, opera or circus arts, with 
professional artists, for any kind of events. It offers 
collaborative services with public or private 
institutions and all those who want to make their 
events unique and unforgettable.

The love of art and entertainment led the company 
to produce creative shows of high fashion, 
according to customer requirements, paying 
particular attention to every detail.

The main objective of the Artistic Direction is to 
reach the high end, through the design and 
management of personalized entertainment 
programs. With a particular attention to detail, it 
aims to offer something new and original.

Musicians, singers, live bands, actors, dancers, 
magicians, acrobats, illusionists and international 
artists, collaborate with the company and are 
available for original performances or high-quality 
visual events.



NOBLE SHOW BUSINESS MONTE-CARLO

L’Organisateur de l’événement est une société 
internationale, basée dans la Principauté de 
Monaco, en charge de conception, promotion, 
réalisation, commercialisation et l'organisation de 
spectacles, événements privés ou d’entreprises, 
manifestations artistiques et culturelles sur la Côte 
d'Azur et dans le monde.

La société propose des performances musicales, 
théâtrales, de ballet, d’opéra ou de l’art du 
cirque, avec des artistes professionnels, pour tout 
type d’événements. Elle offre des services de 
collaboration avec des institutions publiques ou 
privées et tous ceux qui veulent rendre uniques et 
inoubliables leurs événements.

L'amour de l'art et du spectacle mène la société à 
produire avec créativité des "SHOWS" de haute 
couture, selon les exigences de la clientèle, en donnant 

une attention particulière à tous les détails.
L'objectif principal de la Direction artistique est 
d'atteindre le haut de gamme, à travers la 
conception et la gestion de programmes de 
divertissements personnalisés. 
Avec une particulière attention accordée aux 
détails, elle vise à offrir quelque chose de nouveau 
et d’original.

Musiciens, chanteurs, groupes en live, comédiens, 
danseurs, magiciens, acrobates, illusionnistes et 
artistes internationaux, collaborent avec la société 
et sont disponibles pour des performances originales 
ou des évènements visuels de haute qualité.







SALLE DES ETOILES
SPORTING MONTE-CARLO

A legendary place of the French Riviera, the Salle 
des Etoiles provides a dreamlike setting for an 
exclusive evening, thanks to its unique setting 
under the stars. It's a magical spot and eclectic 
main venue for major social events that plays a 
central role in the life of the Principality, hosting 
famous events such as Rose Ball or the Monaco Red 
Cross Gala.
 
From here the panorama is unique. Through its 
large bay windows, this space dedicated to the 
most breath-taking shows offers an extraordinary 
panoramic view. Thanks to its removable roof, the 
stars of the stage mingle with the stars of the sky.

For the enchanting night of THE GRAND 
MASKED BALL, we are delight to receive the 
guests on this venue, ideally located in the heart of 
the Sporting Monte-Carlo. She is the perfect 
embodiment of all the magic, dream and fantasy 
that the Principality of Monaco offers.
 
Let the show begin!



SALLE DES ETOILES
SPORTING MONTE-CARLO

Lieu mythique de la Côte d'Azur, la Salle des Étoiles 
offre un cadre de rêve pour une soirée exclusive, 
grâce à son cadre unique sous la voute céleste. Elle 
est l’écrin d’événements majeurs qui rythment la 
vie de la Principauté, accueillant le légendaire Bal 
de la Rose ou le Gala de la Croix-Rouge monégasque.

D’ici le panorama est exceptionnel. Avec ses grandes 
baies vitrées, l'une des plus fascinantes salles de 
spectacle d'Europe dédiée aux plus impressionnantes 
performances, offre une vue panoramique 
extraordinaire. Grâce à son toit amovible, les stars 
de la scène se mêlent aux étoiles du ciel.

Pour la soirée enchanteresse du GRAND BAL 
MASQUE DE VENISE, nous sommes ravis de 
recevoir les invités en ce lieu, idéalement situé au 
cœur du Sporting de Monte-Carlo car elle reflète 
parfaitement toute la magie et le rêve qu’offre la 
Principauté de Monaco.

Que le spectacle commence !







THE SHOW

We proudly present a stage performance that 
exceeds the level of a show. It brings the audience a 
splendid sensory experience that starts at the front 
door with different levels of performance to a 
world where theatre, performance and audience 
become a single entity.
 
More than 70 artists, acrobats, musicians, 
performers or singers transformed by the director 
and dressed up by the talent of costume designer 
bring their own unique set of skills to the spectacle 
creating a visually captivating experience on the 
stage and into the Salle des Etoiles. They will arrive 
directly from Venice to animate an unforgettable 
creative masterpiece and testify the style and the 
quite exceptional character of this event, mirror of 
Venice in the Principality of Monaco. 

The show is set in an extraordinary magical epoch 
and takes audiences on an awe-inspiring and emotional 
journey. Each tableau of the show is an invitation 
to rediscover symbols and places of the legendary 
Venice from the Renaissance to 18th century. 

A crescendo of visual effects, sublime music, 
fascinating dances and artistic performances 
worthy of the most famous musical comedies 
brings to a place where time no longer exists. 



LE SPECTACLE

Nous présentons avec fierté une mise en scène qui 
dépasse le niveau d'un spectacle. Cela amène le 
public à une expérience sensorielle splendide qui 
commence à la porte d’entrée avec différents 
niveaux de performance dans un monde où le 
théâtre, la performance et le public deviennent une 
entité unique.
 
Plus de 70 artistes, acrobates, musiciens, 
interprètes ou chanteurs transformés par le 
réalisateurs et habillés par le talent du designer des 
costumes historiques, apportent leur ensemble de 
compétences au spectacle, créant une expérience 
visuellement captivante sur scène et dans la Salle 
des Etoiles. Ils arriveront directement de Venise 
pour animer un chef-d'œuvre inoubliable et 
témoigner du style et du caractère tout à fait 

exceptionnel de cet événement, miroir de Venise 
dans la Principauté de Monaco. 

Le spectacle se déroule dans une époque magique 
extraordinaire et emmène le public dans un voyage 
impressionnant et émotif. Chaque tableau du 
spectacle est une invitation à redécouvrir les 
symboles et les lieux de la légendaire Venise de la 
Renaissance au 18ème siècle. 

Un crescendo d'effets visuels, une musique 
sublime, des danses fascinantes et des 
représentations artistiques dignes des comédies 
musicales les plus célèbres apporte à un endroit où 
le temps n'existe plus.







OUR PARTNERS

The success of VENICE IN MONTE-CARLO must 
of course, be attributed to those who contributed 
in various capacities to create a manifestation of 
exceptional artistic and cultural merit. An event of 
this calibre requires colossal efforts from all 
involved. We successfully collaborate and work with 
some successful companies all around Europe. 

Extremely grateful, would like to take this opportunity 
to warmly thank our Partners for their valuable 
commitment, passion and enthusiasm, through 

which this project have been successfully completed. 
Your trust and support were appreciated and we 
are already planning the next edition!

We would like to thank each and every partner, 
with whom we share the same values:



NOS PARTENAIRES

Le succès de « VENISE EN MONTE-CARLO » doit 
évidemment être attribué à ceux qui ont contribué 
a fin de créer une manifestation d'un mérite 
artistique et culturel exceptionnel. Un événement 
de ce calibre nécessite des efforts colossaux de tous 
les acteurs concernés. Nous avons collaboré avec 
des entreprises prospères partout en Europe. 

Extrêmement reconnaissant, on aimerait profiter 
de cette occasion pour remercier chaleureusement 
nos Partenaires pour leur engagement précieux, 

leur passion et leur enthousiasme, grâce auquel ce 
projet a été complété avec succès. Votre confiance 
et votre soutien ont été beaucoup appréciés et 
maintenant nous sommes en train de préparer la 
prochaine édition!  

Nous souhaitons remercier l'ensemble des 
partenaires, avec lesquels nous partageons les 
mêmes valeurs:



On Friday, 3 February 2017, as part of the "Venice in 
Monte-Carlo" event, the Mayor of Monaco, 
Georges Marsan and his deputy Francoise 
Gamerdinger, received the organizer, Delia Grace 
Noble, the Italian Ambassador in Monaco, HE 
Cristiano Gallo and Ms Anna Licia Balzan, 
Honorary Consul of the Principality in Venice. The 
singer Riccardo Cocciante and the Partners of the 
event also joined the guests around a pleasant 
lunch.



Vendredi 3 février 2017, dans le cadre de la 
manifestation “Venice in Monte-Carlo”, le Maire de 
Monaco, Georges Marsan et son Adjoint Françoise 
Gamerdinger ont reçu en Mairie l’organisatrice, 
Delia Grace Noble,  l’Ambassadeur d’Italie à 
Monaco, S.E. Cristiano Gallo et Mme Anna Licia 
Balzan, Consul Honoraire de la Principauté à 
Venise. D’autres invités, dont le chanteur Riccardo 
Cocciante ainsi quel les Partenaires de la 
manifestation, se sont également joints aux 
convives autour d’un agréable déjeuner. 







VIP GUEST & MEDIA

Many international personalities from the worlds 
of culture, politics, business and movie attended 
the first edition of VENICE IN MONTE-CARLO. 

Members of royal families, ambassadors, high 
officials or top managers have given credibility to 
this meeting of high society in the Principality.
This is just one of the reasons why the event has 
gained visibility through the international media 

and has concluded several partnerships in order to 
achieve a rich and professional journalistic 
coverage. Our media partners work with us using 
their various channels to publicize and promote 
the event.



VIP GUEST & MEDIA

Nombreuses personnalités internationales du 
monde de la culture, de la politique, des affaires ou 
du cinéma ont assisté à la première édition de 
l’événement « VENICE IN MONTE-CARLO ».   

Membres de familles royales, ambassadeurs, hauts 
fonctionnaires ou top managers ont donnée 
crédibilité à cette réunion de la haute société dans 
la Principauté. 

C’est une des raisons pour lesquelles l’événement a 
bénéficié de visibilité à travers les médias 
internationales et a conclu plusieurs partenariats 
afin de réaliser une couverture journalistique 
riche et professionnelle. Nos partenaires 
média travaillent avec nous en utilisant leurs 
différents canaux pour faire connaître et 
promouvoir l’événement. 







ATELIER NICOLAO - VENICE

Historical costumes are from the nineties, the road 
followed by the famous Atelier Nicolao of Venice, 
to achieve creations that are exported all over the 
world, as one of the expressions of the craft of 
Italian haute couture. The expert hands of period 
tailors give life to fine and exclusive tissues which 
adds to the original line of time more refinement. 

Theater, ballet, cinema, television and opera are 
the stages that have shown worldwide its signature 
of excellence. Stefano Nicolao brings to life a 
journey through the centuries, with more than 
10,000 costumes, pieces, accessories, hats and 
coats in the elegant spaces of his Atelier in the 

historic center of Venice where his costume 
collection is gathered. 

Immerse yourself in this dream, which for a week 
comes to life in the Principality of Monaco. Wear a 
period costume during which time is pended and 
try a fantastic experience to relive the mysterious 
atmosphere of this epoch.



ATELIER NICOLAO - VENICE

Les costumes historiques sont à partir des années 
‘90, la route suivie par le célèbre Atelier Nicolao de 
Venise, pour réaliser créations qui sont exportés 
partout dans le monde, comme l'une des 
expressions de l'artisanat de la haute couture 
italienne. Les mains experts des tailleurs historiques 
donne vie aux tissus fins et exclusifs qui ajoute à la 
ligne originale d’époque un plus de raffinement. 
Théâtre, ballet, cinéma, télévision et Opéra sont 
les scènes qui ont montré dans le monde entier sa 
signature d'excellence. 

Dans les élégants espaces de son Atelier au centre 
historique de Venise où se réunie l'ensemble de sa 

collection des costumes, Stefano Nicolao donne vie 
à un voyage à travers les siècles, avec plus de 10.000 
costumes, pièces, accessoires, chapeaux ou manteaux. 

Plongez dans ce rêve, qui pour une semaine prend 
vie dans la Principauté de Monaco. Portez un 
costume d'époque pendant lequel le temps est 
suspendu et essayez une expérience fantastique pour 
revivre l'atmosphère mystérieuse de cette époque.





INFO & CONTACTS

8 Rue des Oliviers, 98000 – Monaco
+377 92 16 78 59 / +377 6 07 93 45 75

info@noblemontecarlo.mc
www.noblemontecarlo.mc 
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