
 

 
 

Samedi 27 septembre 2014 
Pour sa troisième grande soirée, 
Le Casino Café de Paris 24h/24  
Vous offre la Place du Casino ! 

 
  

Twitter 

 

CASINO NIGHT A CIEL OUVERT,  
de 16h jusqu’à l’aube ! 

 
Au cœur de Monte-Carlo, Le casino Café de Paris se réinvente et devient  le nouveau promoteur des fêtes 
monégasques.  
 
Pour célébrer l’ouverture 24h/24, de grandes soirées sont organisées et font monter l’adrénaline des joueurs et 
vibrer les  curieux qui tentent leur chance aux tombolas organisées pour l’occasion. Au cours de ces trois soirées, les 
spectacles se suivent et bien sûr ne se ressemblent pas : danse, variété, rock, pop, spectacles, Djay international.  
 
Le casino Café de Paris est un inimitable créateur d’émotions fortes où les machines à sous résonnent de jackpots 
pouvant avoisiner le million d’euros ! Depuis l’ouverture 24h sur 24h, le Casino Café de Paris est le lieu 
incontournable où tout est réuni pour vous faire vivre des moments inoubliables : des animations quotidiennes, des 
tournois de machines à sous, les Magic Wheel , un DJ et des danseuses le week-end, une splendide terrasse fumeur 
et plus de 600 machines à sous pour se divertir.  

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 troisième soirée exceptionnelle 

SOUS LES ETOILES DE LA PLACE DU CASINO 

 
16h00 

BRIGADE DES MALADROITS  
Cascades burlesques sur la Place du Casino. 

La Brigade des maladroits est un regroupement d’artistes de différents milieux du spectacle. Circassiens, 
clowns, comédiens, réunis autour d’une idée, la chute burlesque. Pourquoi tout nous pousse à rire 
lorsqu’une personne subit la loi universelle de l’apesanteur et tombe par terre ?  
 

 
20h30 

CASINO HARLEY SHOWBIKERS    
Parade de Showbikes avec la participation du Harley Davidson Club de Monaco.  

 

 
21h00 

RED HOT CHILLI PIPERS  
Energie garantie avec ce groupe écossais de 12 musiciens qui revisitent les plus grands tubes de rock avec 
leurs cornemuses !!! Kilts et danseuses vous attendent pour animer ce début de soirée. 

 

 
 



 
22h30 

CONCERT LOUIS BERTIGNAC   
A l’occasion de son nouvel album « Suis-moi », le guitariste français nous offre du rock&roll, le vrai, celui qui 
brule et protège nos rêves, nos âmes d’enfants. Titres incendiaires, nouvelles mélodies, et anciennes 
chansons choisies chères à nos cœurs viendront composer ce concert unique, tel un itinéraire de voyage à 
ciel ouvert, que Louis nous promet « sans terminus », vers le plaisir.   
 
 
 
SOUS LES LUMIERES DU CASINO CAFE DE PARIS  
 

non stop 
DAY AND NIGHT TOMBOLA  

Tentez votre chance au jeu dans le Casino Café de Paris pour remporter de nombreux lots. 
 

de 22h à 5h 
DJ LIVE    

Tout au long de la nuit ! 

 
de 20h à 1h 

CASINO NIGHT DANCERS    
A chaque début d’heure, les danseuses « Casino Night Dancers » feront des apparitions singulières et 
différentes. Ne ratez pas leurs passages Place du Casino et dans les Salons de jeux ! 

 

A partir de 5h 

PETIT-DEJEUNER 
Un petit-déjeuner sera servi 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 

 

Rejoignez-nous 
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