INDIGO, un nouvel espace événementiel aux multiples visages
Dès septembre prochain, le Grimaldi Forum Monaco renforce son offre
événementielle et propose à la location un tout nouvel espace de 800 m2
avec terrasse panoramique vue mer. Empreint d’une influence toute
méditerranéenne, s’ouvrant sur la grande bleue, l’Indigo y puise son
nom. Prenant la suite du Café Llorca dont la concession arrivera à terme le
30 juin et après une période estivale de travaux, l’Indigo accueillera tous
types d’événements culturels ou professionnels, dans un cadre chaleureux
aux tonalités de bleu.
Entre événements professionnels…
Conçu pour répondre aux attentes des organisateurs à la recherche d’un
lieu à la fois chic et modulable, l’Indigo pourra accueillir déjeuners et
diners de gala, cocktails jusqu’à 560 personnes et soirées VIP. Bénéficiant
d’un office intégré, les traiteurs y trouveront le confort nécessaire pour
délivrer des prestations de grande qualité. La modularité sera le maître
mot de l’Indigo qui pourra également devenir lieu d’exposition ou de
réunion. Privatisable et autonome, l’Indigo, jouera ainsi pleinement la
carte de l’indépendance ou celle de la complémentarité avec nos autres
espaces. Le planning de location est d’ores et déjà ouvert afin qu’agences
événementielles et entreprises puissent démarrer la rentrée sous le signe
de la nouveauté !
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…et programmation culturelle
L’Indigo deviendra également le lieu de nouveaux rendez-vous culturels et
musicaux ponctuels « made in » Grimaldi Forum Monaco : Expositions,
concerts… Autant de belles mises en valeur de notre créativité et savoirfaire en matière de production culturelle, véritable signature de notre
centre de culture et de congrès. Jouant ainsi la carte Event Factory, cette
programmation tout en souplesse s’adaptera au calendrier événementiel
du Grimaldi Forum, en proposant des temps forts, notamment sur la
période d’hiver.
Espace à géométrie variable, aux fonctionnalités multiples, l’Indigo
complétera ainsi notre palette événementielle à destination des
professionnels tout en proposant régulièrement des « parenthèses
culturelles » ouvertes à tous signées Grimaldi Forum Monaco.
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