
Monaco fête la bière
Oktoberfest 2006

Café de Paris

Après le succès de l’édition 2005,  le traditionnel « Oktoberfest » se tiendra à nouveau, 
du 21 au 29 octobre 2006, sous un chapiteau dressé sur la terrasse du Café de Paris à 
Monte-Carlo.  La  Société  des  Bains  de Mer célébrera  la  « Fête  de la  Bière »  dans le 
respect  de  la   tradition  bavaroise,  en  partenariat  avec  la  brasserie Weihenstephan, 
représentée à Monaco et en France par T.A Distribution SAM.

Weihenstephan, la plus ancienne brasserie du monde, a été fondée en 725 par des moines 
bénédictins et a obtenu le droit de brassage en 1040. Aujourd’hui propriété de l’Etat de 
Bavière, elle abrite également le centre universitaire d’études brassicoles. 

La cérémonie d’ouverture, qui aura lieu le 21 octobre à partir de 19h00, sera à l’image de 
l’« Oktoberfest » munichois. En effet, S.A.S. le Prince Souverain Albert II, en présence 
de  personnalités  monégasques  et  d’une  délégation  ministérielle  du  gouvernement 
bavarois, accueillera sur la Place du Casino le défilé d’inauguration. Une calèche décorée 
et  tirée  par  un  attelage à  quatre  chevaux venus pour  l’occasion d’un  haras  bavarois, 
ouvrira le défilé suivi de groupes folkloriques. Sur une tribune érigée devant le chapiteau, 
cette  fête  germano-monégasque  sera  inaugurée  par  des  discours  suivis  de  danses 
folkloriques. La mise en perce du premier fût de bière par le maire de Freising donnera le 
signal d’ouverture du chapiteau pour accueillir les participants de l’Oktoberfest. 

Les  « Freisinger  Musikanten »  animeront  toutes  les  soirées  jusqu’au  29  octobre  avec 
musique, danses et spectacle folklorique. Le public pourra se joindre à eux sur la piste de 
danse. Pendant ces 10 jours, le gastronome allemand Bruno Henrich sera aux côtés du 
Chef du « Café de Paris » Jacques Lambert, pour assurer une gastronomie de haut niveau. 
Une  carte  variée  avec  des  spécialités  allemandes  a  été  composée,  dont  bon  nombre 
d’ingrédients  seront  importés  de  Bavière.  Le  chapiteau  sera  décoré  aux  couleurs  de 
Monaco et de la Bavière.



Un peu d’histoire : l’Oktoberfest à Munich est probablement une des fêtes populaires les 
plus célèbres  du monde.  Elle  a  eu  lieu pour  la  première  fois  en  octobre  1810,  pour 
célébrer le mariage du Prince Héritier Louis de Bavière avec la Princesse Thérèse de 
Sachse-Hildburghausen. Le lieu de la fête, la « Theresienwiese » (traduire « Champ de 
Thérèse »)  a  donc été  nommé ainsi  en l’honneur  de  la  mariée.  Et  puisque  la  fête  se 
déroule jusqu’à ce jour sur la « Theresienwiese », l’Oktoberfest est familièrement aussi 
nommé « Wiesn ». La météo en octobre étant susceptible d’être mauvaise, on décida de 
déplacer  l’événement  en  Septembre.  Bien  sur,  à  Monaco,  la  date  d’origine  peut  être 
maintenue.

En guise d’invitation au spectacle, les Monégasques pourront déjà admirer, le vendredi 
20  octobre  2006,  l’imposante  calèche  qui  promènera  le  groupe  folklorique  « en 
musique »  à  partir  de  12h30  dans  les  rues  de  Monaco,  pour  le  plaisir  de  tous  les 
spectateurs sur son passage. 

La Bavière exporte ainsi une fête caractéristique de la joie de vivre de cet Etat du Sud de 
l’Allemagne. La présence d’une délégation officielle confirme la volonté d’intensifier les 
liens amicaux entre les deux pays, qui ont en commun - entre autres - une certaine « joie 
de vivre ».

Réservations     :  

par téléphone : +377 98 06 36 36  de 10 h à 19 h 
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