
 
 
 

En accord avec DECIBELS PRODUCTIONS et BORNROCKER 
 

présente 
 

dans le cadre du Monte-Carlo Sporting Summer Festival 2015 
 

JOHNNY HALLYDAY 

 
Mardi 28 et mercredi 29 juillet 2015 | Sporting Monte-Carlo 

 

 
 
 

 
A l’occasion de sa tournée française, « Rester Vivant », en 2015 et 2016, Johnny Hallyday passera par Monaco 
les 28 et 29 juillet 2015, dans le cadre du Monte-Carlo Sporting Summer Festival. Sur la scène de la Salle des 
Etoiles, il interprétera les morceaux de son nouvel album, « Rester Vivant », à paraître le 17 novembre 2014, 
sans oublier le meilleur de ses succès. 
 
Après l’immense succès de l’album « L’Attente », Johnny Hallyday nous offre un nouvel album que la presse 
considère déjà comme l’un de ses plus grands opus. 
 

« Sûrement l’un des meilleurs albums de sa carrière » Le Parisien 
« Rester Vivant est l’album dont je suis le plus fier depuis 30 ans » Johnny Hallyday 

 

Porté par Regarde-nous, un premier single unanimement salué par le public et la critique,  ce nouvel album rock 
et intense a été réalisé par Don Was, le légendaire producteur américain aux multiples Grammy Awards 
(Producteur de l’Année et Album de l’Année). A son actif, les plus grands albums de U2, The Rolling Stones ou 
encore  Bob Dylan. « Rester Vivant » est un album aux signatures prestigieuses : Yodelice, Daran, Miossec, 
Isabelle Bernal ou encore Jeanne Cherhal ont contribué à cet album sur mesure que Johnny Hallyday incarne 
comme jamais. 
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Nouvel album le 17 novembre 2014 
RESTER VIVANT 

Réalisé par Don Was 

Mixé par Bob Clearmountain pour Fast Forward Productions à Spookland, Paris 
Direction artistique et production exécutive : Bertrand Lamblot pour Coup d’soleil Editions 

 
 
 
Site internet : johnnyhallyday.com  
Facebook:  facebook.com/jhofficiel  
Twitter:  twitter.com/JohnnySjh   
Youtube : youtube.com/user/JohnnyOfficiel 
Decibels Production: decibelsprod.com/artistes/johnny-hallyday/ 

 
 

Tarif : 320 € par personne (dîner-spectacle, hors boissons) 
Ouverture des portes : 20 heures 

Début du dîner : 20h30 
Début du concert : 22h30 

 
Mise en vente le vendredi 10 octobre 2014 

 
 
 

Renseignements & réservations 
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

T. +377 98 06 36 36 - ticketoffice@sbm.mc  

 montecarlosbm.com 

 

Réseau FNAC – CARREFOUR – GEANT  

 fnac.com 

 

Réseau TICKETNET – AUCHAN – CULTURA – E. LECLERC – GALFA VOYAGES  

ticketmaster.fr 

 

Réseau DIGITICK  

digitick.com 
 

Contact Presse :  

Agnès Marsan 

T. +377 98 06 64 12 

a.marsan@sbm.mc 

pressmontecarlosbm.com 

 

Rejoignez-nous  
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