
 

 

  

Célébrez l’ouverture du Casino Café de Paris 24h/24  
lors de la soirée « Dance Floor à Ciel Ouvert », Place du Casino ! 

  
Twitter

      

Depuis le 5 juillet dernier, le Casino Café de Paris est devenu le seul casino de la Côte d’Azur 
vous permettant de jouer 7 jours sur 7 à n’importe quelle heure du jour et de la nuit ! 

 
Afin de célébrer cette exclusivité, une nouvelle soirée « Dance Floor à Ciel Ouvert » sera organisée  

Le samedi 30 Août de 20h30 à l’aube, sur la Place du Casino 
et à l’intérieur du Casino Café de Paris avec animations et lots à gagner. 

 
 
 

La soirée ouverte au public proposera des performances de danses, 
un concert live  et un DJ set exclusif by Boy George et Marc Vedo! 

     

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=&text=Dance+Floor+%C3%A0+Ciel+Ouvert+%21&url=http%3A%2F%2Ffr.montecarlosbm.com%2Factualites%2Fdance-floor-a-ciel-ouvert%2F
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=&text=Dance+Floor+%C3%A0+Ciel+Ouvert+%21&url=http%3A%2F%2Ffr.montecarlosbm.com%2Factualites%2Fdance-floor-a-ciel-ouvert%2F


 

 

AU PROGRAMME DE CETTE SOIREE EXCEPTIONNELLE : 
Sous les étoiles de la Place du Casino 

 
 

  20h30  
Performances « Street Dancing » sur la Place du Casino, avec la troupe Desty’s Dancers.  
 

  21h30  
Le groupe Summer All Star Band, composé tout spécialement pour  cette soirée unique par 10 musiciens et 2 
chanteuses animera la première partie de soirée, faisant revivre les plus grands tubes. Cet Orchestre de danse est 

composé de la fine fleur des musiciens français choisis par les différentes chaines de télévision pour leurs 
émissions de divertissement musicales (The Voice; Star Academy; Nouvelle Star; X-Factor). 

 
Les Desty’s dancers vous entraineront à danser avec eux, sur le dance floor installé sur la Place du Casino.  Desty est 
un chorégraphe et metteur en scène aux références célèbres (Céline Dion, Jocelyn Brown, Tony Braxton, Tina Arena, 
Amel Bent, Zaz, Camélia Jordana, Zouk Machine, Bénabar ou encore le DJ Laurent Wolf, Mercedes Benz, Clarins, 
etc.). Il a aussi été le chorégraphe et meneur de revue des célèbres cabarets "Pau Caraïbes" et "Pau Brésil". 
 

 de 23h à 1h  
Boy George s’installe aux platines avec Marc Vedo pour vous offrir un DJ Set événement ! 
 

http://fr.montecarlosbm.com/actualites/dance-floor-a-ciel-ouvert/_sbm_bann-dance-floor-300x446px-3/


 

   
 

AU PROGRAMME DE CETTE SOIREE EXCEPTIONNELLE : 
Au Casino Café de Paris 

 
à partir de 20h30  
De nombreuses surprises vous attendent. Venez tenter votre chance dans le Casino. 
de 22h à 5h  
DJ LIVE tout au long de la nuit ! 
de 23h à 2h  
Danseuses showtime pour marquer chaque heure de cette nuit exceptionnelle.  
à partir de 5h  
Un petit-déjeuner sera offert au Casino Café de Paris 

 

A propos du Casino Café de Paris 

A Monte-Carlo, les machines à sous les plus innovantes et les systèmes en exclusivité européenne ou mondiale se succèdent et 
les chances de gagner sont très nombreuses. Avec près de 1200 machines sur l’ensemble de ses casinos, Monte-Carlo Société 
des Bains de Mer offre le plus grand choix de jeux et de possibilités de paris en Europe. 

Le Casino Café de Paris, compte à lui seul près de 600 machines à sous. Il est le casino de référence pour chaque amateur de 
machines à sous. Egalement équipé d’une terrasse, les joueurs peuvent parier en toute liberté. Le montant total de jackpots 
gagnés par les clients des Casinos Monte-Carlo Société des Bains de Mer en un an est de 119 000 000 € ! Des animations se 
succèdent également tout au long de l’année comme les tournois de machines à sous ou d’autres tombolas donnant aux clients 
encore plus de chance d’être comblés. 

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer – Contact Presse 

Eric Bessone 

+377 98 06 63 62 - +33 6 78 63 17 74 

      e.bessone@sbm.mc   

www.pressmontecarlosbm.com 
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