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Non-stop music à Monte-Carlo, 
L’automne sera rock, chanson française et guitar hero  

 

  Steve Hackett, Alain Chamfort, Joe Satriani, Michel Jonasz Quartet, Kraftwerk & Mötley Crüe 

 

 
 

Le Monte-Carlo Sporting Summer Festival et ses 50 nuits étoilées enchantent l’été et il faudra moins 

d’un mois pour que la Direction Artistique de Monte-Carlo Société des Bains de Mer célèbre l’arrivée 

de l’automne avec une nouvelle programmation exceptionnelle.  

 

L’été festif et débridé fait place à un automne plus nostalgique avec 4 concerts à l’Opéra Garnier et 2 

concerts Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo… impossible à quitter après un tel été ! 

 

Le 19 septembre, le célèbre guitariste des Genesis, Steve Hackett monte sur scène à l’Opéra Garnier. 

Steve Hackett a sorti plus de 30 albums solo en plus des 7 avec Genesis mais également un opus en 

collaboration avec le groupe GTR et Steve Howe (Yes et Asia). Il est le seul membre de Genesis à 

toujours réenregistrer et jouer des chansons du groupe. Son dernier album « Wolflight » transporte 

l’auditoire dans un voyage musical. A travers des univers parallèles, Hackett explore des cultures 

anciennes mais aussi ses propres souvenirs d’enfance.   

 

Le 25 septembre, Alain Chamfort revient sur scène après 11 ans d’absence, pour interpréter les titres 
de son nouvel album éponyme aux sonorités pop et mélodieuses. Avec ses 50 ans de carrière, Alain 
Chamfort est l’un des artistes les plus emblématiques de la variété française. Il fait partie de ces 
artistes qui ont su évoluer sans perdre l’essence de leur talent.  
 
Le 3 octobre, sous les ors de la Salle Garnier brillera le guitar hero Joe Satriani. Au fil des disques et 

des concerts, il a confirmé qu’il était l’un des meilleurs guitaristes au monde en solo, avec son groupe 

Chickenfoot ou en guest choisi par Mick Jagger himself pour l’accompagner durant sa première 

tournée en solo à travers le monde, mais aussi par Deep Purple avec qui il a sillonné l’Europe et le 

Japon. Joe Satriani est un guitariste hors norme avec 10 millions d’albums vendus et ses 14 

nominations aux Grammy Awards. Peu de musiciens peuvent se vanter de faire chanter Crowd Chant 

par plusieurs milliers de personnes avec seulement une guitare (album « Satchurated »). Il sortira le 

24 juillet son 15ème opus, « Shockwave Supernova » réalisé en collaboration avec le joueur de synthé 

et guitariste Mike Keneally, l’as de la batterie Marco Minnemann et l’extraordinaire bassiste Bryan 

Beller. 
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Le 31 octobre à l’Opéra Garnier, ça va swinguer avec le « Michel Jonasz Quartet » ! 30 ans après la 
tournée « Unis vers l’Unis » Michel Jonasz, Manu Katche et Jean-Yves d’Angelo sont à nouveau 
réunis. 3 albums et des chansons gravées dans notre mémoire: Lucille, La FM qui s’est spécialisée 
funky, la Boîte de Jazz, Unis vers l’Unis, La Bossa, Minuit sonne, Lord Have Mercy… Un micro, un piano 
et une batterie auxquels s’ajoute la talentueuse contrebasse de Jérôme Regard.  
 
Comme annoncé, on ne quitte pas facilement le Sporting Monte-Carlo et sa prestigieuse Salle des 
Etoiles. Rendez-vous le 11 novembre avec Kraftwerk, le créateur de la musique électronique, à 
l’occasion d’un concert 3-D mêlant musique, vidéo et performance artistique. Un show qui s’annonce 
comme  une "Gesamtkunstwerk - une œuvre d’art totale."  
 
Le 12 novembre, changement de registre avec le célèbre groupe de hard rock des années 80, Mötley 
Crüe qui offre show explosif à l’occasion de son ultime tournée mondiale « FINAL TOUR », marquant 
la fin de ses 34 années de carrière.  Mötley Crüe vient de confirmer 13 dates dans 5 pays d’Europe, 
avant le dernier concert à Los Angeles le 31 décembre. Monte-Carlo Société des Bains de Mer aura 
auparavant l’honneur de les accueillir lors d’une escale à Monaco dans la salle la plus mythique de la 
French Riviera.  
 

 
Début des concerts : 20h30 

Mises en vente à partir du vendredi 19 juin 
 

Opéra Garnier Monte-Carlo : concerts assis numérotés 
19 septembre - Steve Hackett presents Genesis Classics 
with Hackett Favourites & Introducing Wolflight : €70 

25 septembre – Alain Chamfort – Production : Caramba Spectacles, LM organisations et Tessland : €70 
3 octobre -  Joe Satriani – The Shockwave Tour : €70 

31 octobre : Michel Jonasz Quartet : €70 
 

Sporting Monte-Carlo 
11 novembre – Kraftwerk 3-D : concert assis numéroté à partir de €80 

12 novembre – Mötley Crüe présente le Final Tour : concert debout €80 

 
Réservations 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
montecarlolive.com 

T. +377 98 06 36 36 de 10 h à 19 h, 7 jours/7 
 

Réseau FNAC – CARREFOUR – GEANT 
T.  0 892 68 36 22 (0,34€/min) 

www.fnac.com 
 

Réseau TICKETNET: AUCHAN – CORA – CULTURA 
E. LECLERC – GALFA VOYAGES 
T.  0 892 390 100 (0,34€/ min) 

www.ticketmaster.fr 
 

RÉSEAU DIGITICK 
T. 0 892 700 840 (0,34€/min) 

www.digitick.com 
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http://www.fnac.com/
http://www.ticketmaster.fr/
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Retrouvez  la programmation de l’ensemble des spectacles et des événements de Monte-Carlo 
Société des Bains de Mer sur le nouveau site internet : www.montecarlolive.com. 

 

 
 

 

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose le hashtag #mymontecarlo afin de partager les 

moments passés au sein du resort. Des centaines de photos sont postées chaque jour sous ce 

hashtag qui fédère la communauté des amoureux de Monte-Carlo. A utiliser sans modération ! 

 

 

Contact Presse 

presse@sbm.mc 

T. +377 98 06 63 31 

pressmontecarlosbm.com 
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