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La Note Bleue est sans conteste 
appelée à devenir le must absolu 
des clubs de jazz azuréen. Située à 
deux pas du Sporting de Monte-
Carlo, dans un cadre magnifique, 
cette plage-restaurant comprend un 
bar-lounge dans lequel se 
produisent quelques-uns des 
meilleurs musiciens officiant des 
deux côtés de la Riviera et 
d’ailleurs. Tenue par le batteur 
Alain Tanzi qui rejoint parfois la 
scène, la Note Bleue allie à 
l’authenticité du Jazz, l’élégance 
d’un lieu raffiné. Un endroit où 
chacun se sent bien, comme chez 
soi, sans contrainte ni protocole, 
avec un seul mot d'ordre : La 
simplicité. Le tout donne le ton à ce 
lieu enchanteur imaginé pour 
accueillir la Musique Live. 
Récemment réaménagé, l’espace 
concert est une véritable scène 

donnant sur une vaste terrasse avec solarium. Du mercredi au samedi La 
Note Bleue bat au rythme du Jazz de 18h30 à minuit et vous propose de 
déguster les délices du chef Laurent Paya. Les mélodies vous accompagnent 
de la plage au restaurant, où des farandoles de saveurs vous invitent au 
voyage… Avec la programmation variée de l’excellent contrebassiste Marc 
Peillon, La Note Bleue est l’écrin qui manquait au Jazz sur la Côte D’Azur. 
Chaque concert est une séduisante découverte musicale qui se savoure en 
plein air sous les étoiles de la principauté. 
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La petite histoire du lieu  
 

 
Ils sont souriants, sympathiques, simples et vous 
accueillent volontiers à l’entrée de leur plage-restaurant. 
Ils, ce sont les propriétaires de la « Note bleue » de 
Monaco, bar-lounge et restaurant situés sur la plage du 
Larvotto. Pas besoin en conséquence de montrer patte 
blanche, de garer ostensiblement sa grosse cylindrée 
ou d’arriver sanglé dans des vêtements de marque pour 
accéder à ce lieu paradisiaque où -Monaco oblige- le 
plus illustre des inconnus côtoie la star internationale et 
où le patron vient s’asseoir à votre table pour échanger 
quelques mots sur sa passion : le Jazz. Lorsqu’ils ont 
été sélectionnés en 2001 pour redonner vie à cet 
espace autrefois nommé « Les Dauphins », Anne et 
Alain Tanzi se sont lancés dans une aventure qui n’est 
pas prête de se terminer.  
 

 
Un rêve imaginé à deux  

 
 
À part le nom : « La Note Bleue », choisi en hommage 
au célèbre saxophoniste Barney Willen, les 
propriétaires n’avaient pas réellement de concept en 
tête. Juste une démarche qui leur était personnelle. 
Pour lui : une passion pour la musique Jazz, transmise 
par un père batteur et un rêve : celui de travailler avec 
des artistes. Pour elle, passionnée de décoration, le 
souci d’élaborer un cadre convivial avec du mobilier en 
provenance de Marrakech et des fleurs fraîches 
disposées sur toutes les tables. La Note bleue est un 
lieu qui évolue en permanence et qui, en huit ans 
d’existence, semble devenu incontournable.  
 

Une cuisine aux saveurs du monde 
 
 

Côté gastronomie, le chef Laurent Paya vous propose une 
cuisine aux goûts originaux et variés. Durant sept ans passés 
à gérer les cuisines de La Note Bleue, il a su faire preuve 
d’une grande inventivité et d’une évolution constante. 
L’association des parfums les plus doux aux épices les plus 
subtiles n’a plus aucun secret pour lui. Une touche 
personnelle est donnée à tous les plats qu’il élabore à partir 
de produits en provenance du bassin méditerranéen, d'Italie et 
d'Asie. Certains de ses desserts font, paraît-il, courir tout 
Monaco comme la « Pastilla au Toblerone » et « Le Fondant 
au Chocolat Blanc et Noix de Coco »… Quant à l’addition, on 
constatera avec plaisir qu’aucune surtaxe particulière n’est 
appliquée sur les prix. 
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Une plage sécurisée 
 
 

De mi-avril à mi-octobre, La Note Bleue c’est 
aussi une plage privée, où l’on peut bouquiner à 
l’ombre d’un parasol, faire la sieste dans un 
solarium ou encore avoir les pieds dans l’eau, la 
vue sur la grande bleue. Des transats et des 
tables basses sont mis à disposition des plagistes 
qui peuvent, dès midi, se faire servir directement 
sur la plage et déguster la cuisine fusion du Chef 
Laurent Paya. En plus de son sable fin très 
agréable, La baie du Larvotto présente l’avantage 
incontestable de disposer de filets anti-méduse 
aux abords des côtes et d’une surveillance 
permanente par des maîtres nageurs.  
 
 

Décoration  
 
 
En plus du cadre, déjà idyllique en lui-même, de la baie du 
Larvotto, La Note Bleue s’est construite une véritable identité 
grâce à sa décoration sortie tout droit d’un compte des milles et 
unes nuits. C'est dans cet esprit de rêve et de voyage que le lieu a 
été bâti, avec l'aide des architectes d'intérieur Emmanuel Pillot et 
Charlotte Alonzo. Il s’en dégage une atmosphère féerique, 
inspirée de Marrakech, où les oliviers répondent au teck de la 
terrasse et aux voilages et cotonnades écrues des salons. 
Supervisé par Anne Tanzi, la disposition des lieux est 
perpétuellement remaniée pour offrir un cadre toujours nouveau et 
surprenant. Avec une affinité particulière pour tout ce qui a trait au 
naturel, chaque recoin est marqué d’une touche végétale. Les 
tables et les comptoirs sont décorés de bouquets de fleurs 
fraîches ou de bonzaïs et les allées, de plantes et arbustes 
typiquement méditerranéens. Le tout apporte au lieu : sérénité, 
harmonie, élégance et enchantement.  
 

Le personnel  
 

 
Brassant près d’une quarantaine de salariés à 
chaque saison, le personnel de La Note Bleue vous 
accueille toujours avec le sourire. À vos petits soins, 
les serveurs, professionnels et décontractés, 
s’occupent de vous avec une bonne humeur 
naturelle. L’esprit d’équipe est le fondement essentiel 
qui dynamise le service. Les clients le ressentent et 
apprécient cette fluidité. Car ne l’oublions pas, nous 
sommes sur une plage et la clientèle vient ici avant 
tout pour rêver et se détendre !  
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Respirez, vous êtes à la Note Bleue... 
 

 
Cette année, la Note Bleue se parfume, avec une nouvelle fragrance à 
l’image de ce lieu hors du commun. Un parfum unique tel un cocon de 
bois et de blanc dans lequel roulerait une perle d’Orient. Les parfums 
Galimard ont sollicité leurs parfumeurs-créateurs pour composer une 
fragrance sur mesure née d’un bleu entre ciel et mer. Une mélodie 
parfumée, aux reflets paisibles d’authenticité et de simplicité, où se 
mêlent la figue verte, la cannelle de Ceylan, la rose du Maroc, le 
Patchouli d’Indonésie et le Musc précieux... Autre réjouissance 
olfactive, cette délicieuse senteur se retrouvera dans la salle de bains 
pour une douche aux notes parfumées... En plus de sa nouvelle ligne 
de cosmétique composée du parfum d’ambiance et du gel douche, la 
Note Bleue proposera comme chaque année ses tee-shirts à l’effigie 
de l’emblématique étoile du lieu et toujours autant de petits trésors 
venus d’ici et d’ailleurs.  
 

 
Les concerts, dates, horaires et capacité  

 
 
Du 15 mai au 30 août, La Note Bleue 
propose quatre fois par semaine (du 
mercredi au samedi) des concerts entre 
18h30 et minuit. Tous les jazz sont 
programmés : Be-Bop, Soul, Funk, 
Groove, Swing, Brésilien, Fusion… Des 
têtes d’affiche locales et internationales, 
mais aussi des artistes « découverte » 
sont sélectionnés de main de maître par 
le très rigoureux contrebassiste Marc 
Peillon, le programmateur de la Note 
Bleue. Chaque soir près de 200 
personnes affluent autour du Lounge 
pour assister aux concerts dans un 
cadre privilégié.  
 
 

Création d’un label « La Note Bleue Productions »  
 

 
Le label indépendant « La Note Bleue Productions » a 
été fondé en 2005 afin d’aider à la promotion et au 
développement des artistes Jazz de la région. C’est lui 
qui s’occupe depuis quatre ans, de l’organisation des 
concerts de La Note Bleue. Le label a pour projet de 
s'orienter prochainement vers la réalisation d’un CD 
regroupant les meilleurs moments de musique Live de 
La Note Bleue. Ces productions bénéficieront d’un 
large réseau de distribution sur Internet avec plus de 
soixante plateformes à travers le monde. 
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Son et Lumières  
 
 
La gestion du système son est assurée par le 
partenaire professionnel SB Musique. Un 
matériel haut de gamme est utilisé pour garantir 
une sonorisation et un enregistrement optimal 
des concerts. Les enceintes sont réparties de 
telle sorte qu’en dehors du Lounge, les 
spectateurs pourront également dîner 
tranquillement sur les terrasses et la plage, tout 
en écoutant le concert en musique de fond. 
Etant donné la qualité du cadre environnant, un  
système de jeux de lumières tamisées est utilisé 
afin de créer une ambiance feutrée au coucher 
du soleil. Des retransmissions vidéo sont 
également assurées par des écrans plasmas.  

 
 

Un paradis pour les musiciens  
 
 
Tout musicien ayant déjà fait un tour à la Note Bleue le sait : Ce lieu est un 
paradis pour eux ! Traités en invités de marque et en amis complices, les 
musiciens sont à La Note Bleue comme « à la maison ». Le personnel 
s’occupe de leur confort au même titre que celui des clients et un délicieux 
repas leurs est offert à la pause. Ils disposent également d’une spacieuse 
portion de plage aménagée spécialement pour eux et isolé du public par 
des voilages. De quoi les mettre à l’aise. De plus un enregistrement remixé 
et une vidéo de leur prestation leurs sont remis à la fin de chaque concert. 
C’est l’occasion d’immortaliser leur performance et de repartir avec des 
éléments promotionnels qui pourront les soutenir dans leurs démarches 
artistiques.  
 

Public visé  
 

 
La programmation musicale de La Note 
Bleue attire un large public international 
qui apprécie tout particulièrement 
écouter de grands artistes de Jazz dans 
des conditions de proximité et de 
confort inédites. Mais le spectacle capte 
également l’attention des passants, 
touristes et familles qui viennent faire 
escale ici pour passer un bon moment à 
la fois festif, musical et gourmand. La 
gratuité des concerts et la modestie des 
tarifs rendent accessible à tous ce lieu 
paradisiaque.  
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Informations utiles : 

 
 

Horaires :  Plage ouverte tous les jours du 1er mars au 15 décembre de 8h30 à 19h00 
Restaurant ouvert tous les midis du 1er mars au 15 décembre  
Restaurant ouvert le soir du 10 mai au 14 septembre 
Concert de 18h30 à minuit du mercredi au samedi du 15 mai au 30 août 

 
Tarifs :  Restauration : consulter notre carte sur www.lanotebleue.mc/resto.html  
  Plage : consulter nos tarifs sur www.lanotebleue.mc/plage.html  
  Concert : gratuit  
 
Information / réservation : +377 93 500 502 / contact@lanotebleue.mc  
 
Sites web : www.lanotebleue.mc & www.myspace.com/lanotebleueproductions  
 
 
 

 
 

CONTACT :  
 

Communication / Presse / Partenariat :  
Loïc Morvan +336 23 02 12 39 communication@lanotebleue.mc  

 
Information / Réservation :  

+377 93 500 502 / contact@lanotebleue.mc  
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