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11.15 : ACCUEIL DES INVITES 

Arrivée des invités par le lobby de l’Hôtel de Paris 

Accueil par 2 hôtesses (à l’entrée du patio) 

Les invités découvrent les installations du Patio 

Le Duo Koto joue pour un accueil en musique 

 

 

11.30 : ARRIVÉE DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN 
S.A.S. le Prince Souverain est accueilli sur le parvis de l’Hôtel de Paris par M. BIAMONTI et M. ARTOLLI 

puis dans le lobby par M. Eric WITTOUCK et Mme Mayu WITTOUCK ainsi que M. WENDEN 

 

11.35 : DISCOURS & CÉRÉMONIE SHINTO 
(interruption de l’animation musicale) 

11.35 - Discours de bienvenue par M. BIAMONTI 

11.40 - Discours de présentation par M.  WITTOUCK 

11.45 - Discours de remerciement par M. WENDEN  

11.50 - Kiyo-Harai-Shiki (Rituel de neutralisation ) : 

récit du prêtre d’un « Norito » en Japonais ancien « Yamato Kotoba »  

suivi du rituel de purification des lieux, des invités et Emas grâce au Sakaki tree 

11.55 - Le Duo Koto reprend l’animation musicale 

 

Les journalistes accrédités sont autorisés à faire des photos de l’installation 

(liste communiquée séparément) 

(La prise de photos des personnalités n’est pas autorisée - Seul le photographe du Palais Princier est habilité) 

 



 

11.55 : PARTICIPATION AUX VOEUX - LES EMAS 

Le Souverain est invité à accrocher le premier Ema au portique dédié, 

une calligraphe japonaise Lui remet l’Ema vierge et rédige Son vœu en calligraphie 

Mme WITTOUCK, suivie des autres personnalités sont invitées à accrocher leurs vœux à leur tour 

12.00 - S.A.S Le Prince Albert II de Monaco, guidé par M. WENDEN  

découvre la serre de la Fondation 

12.05 - Le Souverain, guidé par le chef Philippe JOANNES découvre les saveurs japonisantes  

exposées par Monte-Carlo Catering 

Simultanément, les invités se répartissent entre la visite des lieux, l’accrochage des Emas,  

les photos et la visite des serres Fondation et Monte-Carlo Catering 

 

A partir de 12h20, les hôtesses ainsi que les Geishas guident les invités à pieds, 

 jusqu’au salon Excelsior de l’Hôtel Hermitage 

(Passage par la rue des Beaux-Arts, entrée dans l’Hôtel Hermitage par le Square Beaumarchais) 

 

 

12.30 : FIN DE LA CÉRÉMONIE 

S.A.S. le Prince Souverain, M. et Mme WITOUCK, M. BIAMONTI et M. WENDEN sont accompagnés à pieds  

par les Geishas, jusqu’au salon Excelsior de l’Hôtel Hermitage 

(Passage par la rue des Beaux-Arts, entrée dans l’Hôtel Hermitage par le Square Beaumarchais) 

 

M. Louis Starck accueille S.A.S. le Prince Souverain à Son arrivée à l’Hôtel Hermitage 

Un verre d’accueil sera servi sur la terrasse ou directement à table  

en fonction des consignes sanitaires en vigueur à cette date 

 

 

12h45: DÉJEUNER 
Déjeuner gastronomique proposé par le Chef japonais Yasunari Okazaki  

(Chef du Restaurant japonais « L’Abysse » de Yannick Alléno à Paris) 

(menu communiqué séparément) 

Départ à la discrétion du Souverain, raccompagné par M. et Mme WITTOUCK,  

M. BIAMONTI, M. STARCK et M. WENDEN 

 

 

 
 

PROTOCOLE SANITAIRE :  

Masque obligatoire et distanciation de rigueur 
 

 


