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Alive and live !

Le Sporting souffle ses 40 bougies, c’est l’âge de 
la maturité… Aussi Monte-Carlo SBM propose avec 
la programmation 2014 du Monte-Carlo Sporting 
Summer Festival une série de concerts de grandes 
stars planétaires dont la diversité fait la richesse du 
contenu, dans le respect d’une tradition glamour 
avec quelques uns des crooners les plus célèbres 
comme Julio Iglesias, Tom Jones ou Paul Anka.

Mais le Sporting a toujours su rester hype et célé-
brer son époque en accueillant les stars du moment. 
Cette année encore, l’impétuosité de la jeune créa-
tion y trouve sa place avec Lana Del Rey, -M-, Yo-
delice et HollySiz, Paolo Nutini ou encore Mackle-
more & Ryan Lewis.

Cet anniversaire est aussi l’occasion de célébrer des 
légendes du rock et de la pop comme Boy George, 
Texas, Status Quo, Neil Young et Elton John… 
Tous représentent les icônes de plusieurs généra-
tions. La fête sera comme toujours de la party avec 
des feux d’artifice qui vus du Sporting laissent de la 
Baie du Larvotto un souvenir exceptionnel…

Le Sporting est pour nous le temple du live. La créa-
tion doit y être reine, avec cette année un plateau 
en exclusivité : Marcus Miller, Joe Satriani, Selah 
Sue, Booker T. Jones, Trombone Shorty, Alex 
Han et Manu Katché livreront un concert exception-
nel de plus pour cette édition mémorable qui verra le 
retour sur scène de la famille Jackson… 

Pour les 40 ans de la Salle des Etoiles, le Festival 
2014 recevra des concerts uniques en Europe à 
l’image de Robin Thicke, Kevin Costner & Modern 
West et Chic featuring Nile Rodgers qui, de The 
Freak à Get Lucky, symbolise à lui seul ces 40 ans 
de musique qui ont touché plusieurs générations. 

Enfin, le Sporting sera plus live que jamais avec 4 
concerts debout : -M- + Yodelice + HollySiz, Neil 
Young & Crazy Horse, Macklemore & Ryan Lewis 
et Marcus Miller & Joe Satriani and Guests.

Un symbole pour cette programmation que nous 
avons voulue inoubliable et à la hauteur de cette 
tradition de prestige et de fête que perpétue 
Monte-Carlo SBM depuis sa création. Un festival 
qui fait du Sporting un phare qui attire un public 
venu du monde entier…  

Jean-René PALACIO
Directeur Artistique Monte-Carlo SBM
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LANA DEL REY
KEVIN COSTNER & MODERN WEST
ROBIN THICKE
PAOLO NUTINI
CHIC featuring NILE RODGERS
LET IT BE - The Beatles Musical
PATRICK BRUEL - Tour 2013-2014
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Site officiel : www.lanadelrey.com

4 JUILLET

LANA DEL REY

Lana Del Rey est de retour un an après son concert 
à l’Opéra Garnier de Monte-Carlo !
La nouvelle icône de la pop US s’est révélée au 
monde grâce à son tube Video Games, véritable 
phénomène sur le web. Influencée par les longs-
métrages de David Lynch et les bandes originales 
des films des années 50, elle réussit à mélanger 
les genres - des ballades épiques aux racines du 
hiphop US des années 80, tout en y ajoutant sa Del 
Rey touch. Avec son look décalé, son timbre de voix 
vaporeux et sensuel, elle se décrit « telle une Lolita 
égarée dans un ghetto ».
Dès son plus jeune âge, elle rejoint la chorale de 
l’église de son quartier, puis à 19 ans chante dans 
les bars de New-York et signe presque immédiate-
ment un premier contrat avec le label « Indie 5 ». 
Depuis la sortie de l’album « Born to Die » qui l’a 
révélée, elle s’est également lancée dans la réalisa-
tion de courts-métrages. Elle travaille actuellement 
sur un nouvel album, « Ultraviolence », à paraître fin 
juin 2014.

Tarif : 190 € (dîner, hors boissons)

Quand Kevin Costner fait une infidélité au cinéma, 
c’est pour la musique ! « Modern West » est le nom 
du groupe de Kevin Costner. Il est constitué d’amis de 
longue date, qui sillonnent ensemble l’Ouest Améri-
cain depuis déjà quelques années… Une autre série 
de succès après celle des long-métrages de l’acteur    
« Danse avec les Loups », « Robin des Bois, Prince des 
voleurs », « JFK » ou encore « Les Incorruptibles ». Une 
nouvelle corde à son arc avec la sortie en mars 2009 
d’un premier album « Untold Truths », aux sonorités 
country rock et aux accents de soft rock californien. Six 
des douze titres de l’opus ont été coécrits par Kevin 
Costner et l’un des guitaristes du groupe. L’acteur 
explique : « Au cinéma, je joue celui que l’on me de-
mande d’incarner. Mais le vrai moi s’exprime sur scène 
quand je joue et chante devant un public. C’est là que 
vous verrez le plus clairement qui je suis ».
Très actif, malgré sa carrière au cinéma, il a sorti deux 
nouveaux albums, « Turn It On » en 2010 et « From 
Where I Stand » en 2011, composés de titres élec-
triques et accrocheurs mêlant rock US et country. Le 
public monégasque aura le privilège de découvrir une 
nouvelle facette du Bodyguard le plus connu de la pla-
nète, le 5 juillet prochain !

Site officiel : www.kevincostnermodernwest.com

5 JUILLET

KEVIN COSTNER & MODERN WEST

Tarif : 190 € (dîner, hors boissons)

En accord avec Gérard Drouot Productions



Pensez-vous vraiment connaître Paolo Nutini ? Ses 
débuts en 2006 avec l’album « These Streets » et ses 
1.5 millions d’exemplaires vendus, permettent au jeune 
écossais de s’imposer parmi la nouvelle vague d’au-
teurs-compositeurs de sa génération. Son deuxième 
opus « Sunny Side Up » a remporté en 2010 le prix Ivor 
Novello dans la catégorie « Meilleur Album » et s’est 
vendu à presque 2 millions d’exemplaires au Royaume-
Uni.
Son nouvel album « Caustic Love » met en valeur ce 
talent hors-norme et révèle la maturité de cet auteur-
interprète de 27 ans. À ce jour, « Caustic Love » s’est 
écoulé à plus de 200 000 exemplaires, et s’est hissé à la 
première place des charts anglais pendant 3 semaines. 
Il est ainsi devenu le nouvel album le plus vendu de l’an-
née. Nominé pour 3 Brits Awards, Paolo Nutini est l’un 
des artistes britanniques les plus brillants et acclamés 
de ces dernières années.
Après deux concerts à Paris qui se sont joués à guichets 
fermés, Paolo revient en France le 10 juillet à la Salle 
des Etoiles du Sporting Monte-Carlo.

Site officiel : www.paolonutini.com

10 JUILLET

PAOLO NUTINI

Tarif : 170 € (dîner, hors boissons)

Beau gosse au charisme débordant, Robin Thicke 
est un crooner R’n’B à la voix suave. Il écrit et produit 
des chansons pour Michael Jackson, Pink ou Chris-
tina Aguilera alors qu’il n’a que 21 ans. 
Dès son 3ème album « Something Else », hommage 
moderne et joyeux à la soul des années 70, sa chan-
son titre de l’opus « Sex Therapy » est élue « chan-
son la plus sexy de l’année » en 2009. 
Robin Thicke jouit depuis l’été 2013 d’une popularité 
exceptionnelle grâce à son tube Blurred Lines, en 
duo virtuel avec Pharell Williams. Une collaboration 
prestigieuse, un refrain entêtant, un clip sulfureux… 
C’est un succès international ! 
Robin Thicke a su imposer un style naviguant avec 
aisance et élégance entre R’n’B, soul et pop. « Eve-
rybody get up, Hey hey hey »…

Site officiel : www.robinthicke.com

7 JUILLET

ROBIN THICKE

Tarif : 190 € (dîner, hors boissons)



En accord avec Gérard Drouot Productions

Pour les plus jeunes, Nile Rodgers est celui qui a 
posé son empreinte hyper funky sur le dernier al-
bum des Daft Punk, un 3ème casque bourré de ta-
lent ! Ainsi, 38 ans après avoir lancé la plus rutilante 
des embardées disco avec Le Freak, le guitariste 
newyorkais n’a pas perdu une once du groove qui 
l’habitait quand il a fondé le groupe Chic. Disparu en 
1996, son frère d’armes le bassiste Bernard Edwards 
continue de marquer les esprits à travers la finesse 
de ses compositions et son talent pour la réalisa-
tion instrumentale, véritable identité du groupe Chic. 
Repris avec fougue par les DJ et les producteurs de 
la scène hip-hop mais aussi électro, les hymnes de 
Chic sont toujours autant dans l’air du temps même 
au fil des années, on en parle encore et encore...
À 60 ans passés, Nile Rodgers a conservé le jeu 
le plus funky qui soit, et les Daft Punk ne s’y sont 
pas trompés. Il sait transformer toutes les salles de 
concerts qu’il visite en dancefloor géant. Soyons 
honnêtes, quel hit est capable de rivaliser avec Le 
Freak, Dance Dance Dance, I Want Your Love ou 
bien encore Good Times ?

Site officiel : www.nilerodgers.com

12 JUILLET

CHIC featuring NILE RODGERS

Tarif : 170 € (dîner, hors boissons)

John, Paul, George et Ringo sur scène !
Ce succès triomphal arrive directement du London 
West End à Monaco ! Du 14 au 19 juillet, le Sporting 
Monte-Carlo accueillera la première européenne de 
Let It Be, musical d’exception consacré aux Beatles. 
Plus qu’un hommage, c’est une célébration, celle du 
50ème anniversaire des Fab Four.
Salué par la critique, ce spectacle fait revivre en live 
l’ascension météorique des Beatles depuis leurs dé-
buts au « Cavern Club » à Liverpool, en passant par 
la Beatlemania, avec des titres tels que Twist and 
Shout, She Loves You, All My Lovin’, et Yesterday, 
jusqu’à leurs derniers plus grands succès, parmi les-
quels Hey Jude, Come Together, et bien sûr Let It 
Be.
Toute une scénographie multimédia renforce la mu-
sique et électrise l’atmosphère. Revivez la magie 
des sixties avec ces quatre garçons dans le vent.

Site officiel : www.letitbelondon.com

14-15-16-17-18-19 JUILLET

LET IT BE - The Beatles Musical

Tarif : 120 € (dîner, hors boissons)



En accord avec Rose Leandri, Gilbert Coullier et 14 Productions

Icône française de la musique et du cinéma, Patrick 
Bruel a fait ses débuts au théâtre, avant de connaître 
son premier grand succès musical avec Marre de 
cette nana-là en 1984, écrit par Gérard Presgurvic, 
son ami de toujours. En 1989, il sort l’album « Alors 
regarde » qui rencontre un extraordinaire succès, 
avec des titres comme Casser la voix et Place des 
grands hommes. Cette époque marque le début de 
la Bruelmania, avec des concerts hors du commun - 
briquets allumés et fans en délire hurlant le prénom 
de leur idole avec frénésie…
Artiste polyvalent, il est également une personne 
engagée qui fait partie intégrante de l’équipe des   
« Enfoirés » depuis plusieurs années. 6 ans après 
son précédent album studio, Patrick Bruel signe 
un retour en force. Son nouvel album « Lequel de          
nous » entre directement n°1 des ventes.
Plus de 500 000 spectateurs sont venus l’applaudir 
en 2013. Il poursuit sa tournée cette année avec un 
détour par la Principauté le 22 juillet prochain, pour 
notre plus grand plaisir.

Site officiel : www.patrickbruel.com

22 JUILLET

PATRICK BRUEL - Tour 2013-2014

Tarif : 170 € (dîner, hors boissons)



Pour cette édition exceptionnelle des 40 ans du Sporting, Monte-Carlo Société des Bains de Mer et son Directeur Artis-
tique Jean-René Palacio, nous offrent un concert exclusif avec ensemble et pour la première fois sur scène Marcus 
Miller et Joe Satriani.
Marcus Miller, nommé « Artiste de l’UNESCO pour la Paix » et porte-parole du projet « La Route de l’Esclave », est non 
seulement un musicien hors du commun, mais aussi un compositeur et un producteur remarquable. Le mythique album 
« Tutu », composé et produit pour Miles Davis en 1986 a scellé sa renommée mondiale. Il prend ainsi le sillage de ses 
pères spirituels : Miles pour le tremplin qu’il fut pour les jeunes Herbie Hancock, John McLaughlin… et Quincy Jones 
pour ses productions
10 millions d’albums vendus, 14 nominations aux Grammy Awards, 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. Peu de musiciens peuvent se vanter de faire chanter une foule de plu-
sieurs milliers de personnes avec seulement une guitare (Crowd Chant sur l’album « Satchurated ») ! Ancien professeur 
de musique, il compte parmi ses élèves Kirk Hammet de Metallica ou Larry Lalonde du groupe Primus... 
Les liens d’amitié entre Marcus Miller et Monaco ont permis en quelques années et quelques concerts à l’Opéra Garnier 
de Monte Carlo de concevoir un tel plateau. La règle du jeu était de laisser le soin à l’artiste d’inviter des musiciens pour 
un concert exceptionnel. Il a choisi en premier lieu de convier Booker T. Jones, l’une de ses idoles : un pionnier de Stax 
Records, un label connu pour sa musique soul qu’il a contribué à créer avec son groupe de Memphis, les MG’s, au début 
des années 1960. Mais Marcus, dans la tradition qui le fit révéler par Miles Davis, continue de faire émerger les jeunes 
talents. Il a été conquis par la voix de Selah Sue. Entre soul, reggae et dubstep, ses chansons se sont imposées dès son 
premier opus comme des évidences avec leur gouaille, leur sensualité désinvolte et leur romantisme. Autre découverte 
de Marcus Miller : Alex Han, l’un des plus excitants saxophonistes de sa génération, dont il produit le premier album. Ce 
plateau accueillera également Trombone Shorty, l’une des locomotives de la Nouvelle Orléans. En se frottant au rock 
avec Lenny Kravitz et Green Day, il est devenu « une bête de scène » qui emmène ses musiciens et les spectateurs sur 
la route du Supafunkrock. Enfin, en habitué des scènes azuréennes, Manu Katché apposera sur cette soirée le « son 
Katché », ce coup de baguette reconnu entre mille par les mélomanes avertis. 
Cette rencontre entre géants de la musique et jeunes talents saura dépasser les frontières du jazz pour faire de ce 
concert du Sporting Summer Festival une soirée historique. Le rendez-vous est pris !

Sites officiels : www.marcusmiller.com / www.satriani.com

23 JUILLET

MARCUS MILLER & JOE SATRIANI invitent 
SELAH SUE, BOOKER T. JONES, TROMBONE SHORTY, ALEX HAN, MANU KATCHÉ

Tarif : 80 € (concert debout)

Concert debout

Evénement exceptionnel exclusif / Concert unique



En accord avec Yellow Go-Rilla Productions Ltd

Adulés par des millions de fans à travers le monde, The Jacksons ont changé à jamais le paysage de la musique 
populaire. Jackie, Jermaine, Marlon, Tito et Michael sont les enfants prodiges de la soul, du funk mais aussi du 
rock.
Dès 1969, le succès des Jackson 5 est immense grâce au tube I Want You Back classé 121e par le magazine 
Rolling Stone sur les « 500 plus grands titres de tous les temps ».
Portés dès leurs débuts par la Motown, puis stars chez Epic à partir de 1975, leur premier single, Enjoy Yourself, 
sorti en 1977, sera l’un de leurs plus gros succès. En 1978, ils écrivent et produisent l’album « Destiny ». Extrait 
du disque, le titre Shake Your Body (Down to the Ground) se vendra à plus de 2 millions d’exemplaires. Puis, le 
fameux Can You Feel It, tiré de l’album « Triumph » fera danser dans les années 80.
Depuis 2013, le groupe The Jacksons est de retour sur scène avec les hits universels des Jackson 5 et de Jer-
maine Jackson, sans oublier de rendre hommage à Michael leur frère disparu. 
On a ainsi pu retrouver The Jacksons à l’occasion de 40 shows, au « Rocktellz and Cocktails » du « Planet Hol-
lywood » à Las Vegas, et ce pendant 2 mois. Nous attendons également la sortie imminente de leur nouveau CD, 
leur premier depuis 1989, réalisé en collaboration avec de nouveaux artistes prestigieux. 
Le Unity Tour se devait de faire un détour par le Sporting Monte-Carlo !

Site officiel : www.thejacksons.com

24 JUILLET

THE JACKSONS

Tarif : 170 € (dîner, hors boissons)



En accord avec Décibels Productions

« Je veux du bonheur » ! Le titre du nouvel album 
de Christophe Maé résume l’état d’esprit du chan-
teur après 2 opus au succès phénoménal. Cette 
chanson titre est devenue pour l’artiste une sorte 
de slogan élégiaque, d’hymne à l’amour et à la joie. 
Composé à la Nouvelle-Orléans, ce nouvel album 
s’éloigne quelque peu des influences jamaïcaines et 
africaines auxquelles il avait habitué le public, pour 
le son zydeco des bayous.
Christophe Maé chantait Mon Paradis dans son 1er 
album… Il semble l’avoir trouvé tant ses nouveaux 
morceaux sont empreints de cette empathie à fleur 
de voix, de cette flamme rauque et mordorée qui le 
caractérise désormais.
Christophe Maé veut du bonheur mais surtout il veut 
en offrir le 25 juillet pour la soirée de l’Association 
Fight Aids Monaco.

Site officiel : www.christophe-mae.fr

25 JUILLET

CHRISTOPHE MAÉ

Tarif : 170 € (dîner, hors boissons)

Soirée Fight Aids Monaco

En accord avec Gérard Drouot Productions

En 40 ans de carrière, Sir Elton John s’est imposé 
comme l’une des figures emblématiques de la pop 
internationale.
Reginald Kenneth Dwight - alias Elton John - se pas-
sionne très jeune pour la musique et reçoit à 11 ans 
le 1er prix de piano de la Royal Academy of Music. 
Surfant sur la vague pop dès la fin des années 60, 
avec ses chapeaux et ses lunettes extravagantes, il 
devient une star au début des années 70. Assumant 
toutes ses excentricités, il va jusqu’à se parodier lui-
même avec des talons hauts et des costumes inso-
lites. Pianiste remarquable, il a plusieurs dizaines de 
grands hits à son actif : Your Song, I’m Still Standing, 
Don’t Go Breaking My Heart, Sorry Seems to Be the 
Hardest Word, Candle In The Wind…
Il a joué et chanté avec les plus grands artistes 
contemporains parmi lesquels John Lennon, Eric 
Clapton, Tina Turner, Céline Dion, George Michael, 
les Rolling Stones, les Who, Queen, Sting… Au-
jourd’hui, il reste une référence et inspire les nou-
velles générations !

Site officiel : www.eltonjohn.com

26 JUILLET

ELTON JOHN & Band

Tarif : 500 € (dîner, hors boissons)



Avec des textes nourris d’une dérision, parfois douce 
ou violente, souvent nostalgique et poétique, Paolo 
Conte dégage un charme sensuel, une mélancolie 
souriante teintée d’une autodérision si italienne, qui 
fascine le public depuis 4 décennies.
C’est en 1974, année de la sortie de son premier 
album éponyme, que cet auteur, compositeur, in-
terprète commence à ravir le monde entier de ses 
mélodies, naviguant entre jazz, blues et chanson 
italienne.
Paolo Conte est avant tout cette voix suave au 
timbre éraillé reconnaissable entre toutes. Au-delà 
de ses morceaux les plus connus comme Via con 
me, Un gelato al limon, Sotto le stelle del Jazz ou 
encore Sparring Partner, cet ancien avocat a fait 
preuve d’une grande créativité tout au long de sa 
carrière musicale.
Il a aujourd’hui à son actif pas moins de 12 albums 
studio, 5 live et 4 compilations. Après son dernier 
opus « Nelson » en 2010, Paolo Conte a sorti son 
Best Of « Gong-Oh », retraçant 30 ans de carrière. 
Un must !

Site officiel : www.concerto.net/conte

29 JUILLET

PAOLO CONTE En concert

Tarif : 170 € (dîner, hors boissons)

En accord avec Les Visiteurs du Soir

 © Cesare Cicardini

Interprète inimitable, Paul Anka fut et reste le mo-
dèle de nombreux crooners pour son phrasé, sa pré-
cision et son style d’une classe folle.
D’abord idole des jeunes à la fin des années 50, 
il garde un cap classique, celui du lover que rien 
n’ébranle, et devient un infatigable auteur, composi-
teur et interprète de hits écoutés à travers le monde. 
Il sera le premier à adapter pour Frank Sinatra le 
fameux Comme d’habitude de Claude François qu’il 
intitulera My Way. Dans ses plus grands succès, 
Diana est sans conteste le titre le plus écouté et 
parmi les 900 chansons qu’il a enregistrées en 125 
disques, You Are My Destiny ou Crazy Love sont 
de celles qui ont marqué de nombreux moments 
d’amour et d’intimité.
À partir des années 60, il écrit pour Sylvie Vartan ou 
Tom Jones et chante en duo avec Charles Aznavour, 
Michael Jackson ou Céline Dion. Si au Canada, le 
« Jour de Paul Anka » est officiellement le 27 avril, 
c’est bien le 28 juillet qu’il sera à Monaco : It’s Time 
To Cry, baby.

Site officiel : www.paulanka.com

28 JUILLET

PAUL ANKA

Tarif : 220 € (dîner, hors boissons)



-M- est un véritable phénomène scénique ! Que 
pourrait-on demander de plus à cet artiste qui nous 
emporte à chaque concert dans des univers si par-
ticuliers ? Depuis plus de 15 ans, son langage sin-
gulier parle à tous nos sens, car c’est avec l’Amour, 
son thème préféré, que Matthieu Chedid nous fait 
chavirer de sa voix si reconnaissable.
Par-delà les masques, les déguisements, quels 
que soient ses complices musiciens et l’humeur du 
moment, son fîl conducteur reste le même : sa mu-
sique posée sur un groove nous love et nous joue 
un corps-à-corps auquel il est impossible de résister.
Après le voyage lunaire « Mister Mystère », -M- a 
sorti en 2012 une épopée solaire. Avec « Îl », Mat-
thieu Chedid propose un nouvel album pop, très di-
rect, parfois rock, où se concentrent tous les atouts 
de l’artiste : générosité, talent mélodique et gim-
micks imparables.
L’interprète des tubes Onde sensuelle, Je dis aime et 
Qui de nous deux ? se laisse aller à l’enthousiasme 
d’un come-back singulièrement poétique et jouissif, 
plus débridé, sensuel, fort et ludique que jamais. 
-M- garde intacte sa connivence avec un public qui 
l’attendra jusqu’au 30 juillet 2014.

Site officiel : www.labo-m-music.com

30 JUILLET

-M-  +  YODELICE  +  HOLLYSIZ

Tarif : 80 € (concert debout)

On a connu Yodelice en hobo rêveur sur ses 2 pre-
miers albums, posant sa voix et sa guitare sur une 
folk aérée et limpide. Avec « Square Eyes », sorti 
en 2013, Maxime Nucci alias Yodelice fait sa révo-
lution. Une fois sa guitare branchée, sa musique se 
fait rock et l’on ne peut s’empêcher de penser à Tom 
Waits, à Bob Dylan, et même aux Arctic Monkeys ! 
Il est parmi les rares chanteurs à pouvoir lancer, 
avec désinvolture, une nouvelle mélodie qui vous 
marque durablement, et donne envie d’en entendre 
toujours plus. Et c’est au Sporting Monte-Carlo que 
nous allons le rencontrer le 30 juillet 2014.

Phénomène pop grâce à son hit redoutable, Come 
Back To Me, HollySiz maîtrise l’art de se mettre en 
scène ! Crinière blonde, mini-short rouge, il y a du 
Blondie dans cette artiste hors pair qui a convoqué le 
rock des années 80, des Cure à Jimmy Somerville, 
sur son 1er album. Son élixir musical risque bien de 
faire mouche auprès du public monégasque...

Site officiel : www.hollysiz.com

Site officiel : www.yodelice.com

Concert debout



En accord avec Gérard Drouot Productions

Doit-on encore présenter Boy George ? L’icône de 
la punk generation s’est fait une réputation en tant 
que DJ, mais surtout avec Culture Club au début des 
années 80. Le groupe connaît le succès dès son 1er 
album « Kissing to Be Clever » et c’est le hit Do You 
Really Want to Hurt Me qui le fait exploser partout 
dans le monde. Pas moins de 30 millions d’exem-
plaires seront vendus !
Après avoir connu une phase de repli créatif, Boy 
George revient avec de brillants concepts pour une 
musique neuve !  Son nouvel album, « This Is What 
We Do » (dernier clip en date My God) qui compte 
une excellente reprise du Video Games de Lana 
Del Rey a déjà reçu des critiques enthousiastes. 
Boy George nous offre ce que les génies produisent 
après une souffrance : un chef d’œuvre !
Vous écouterez au Sporting Monte-Carlo un retour 
aux seventies à travers le meilleur album qu’il n’ait 
jamais composé.

Site officiel : www.boygeorgeuk.com

2 AOÛT

BOY GEORGE

Tarif : 170 € (dîner, hors boissons)

En accord avec Gérard Drouot Productions

118 millions d’albums vendus, 64 singles dont 22 
dans le Top 10, 415 semaines passées dans les 
charts britanniques... Status Quo est une légende ! 
Après plus de 40 ans de carrière, les stars du boogie 
rock, émanation groovy du blues rock des années 
60, ont marqué des millions de personnes avec 
leurs shows spectaculaires et leur discographie im-
pressionnante. Il faut dire que les tubes Pictures of 
Matchstick Men, In The Army Now ou encore Roc-
kin All Over the World n’ont pas pris une ride, et 
connaissent toujours un succès phénoménal.
Sur la lancée de leur marathon musical débuté en 
1962, le groupe sortait en 2007 « In Search of the 
Fourth Chord », qualifié par la critique de meilleur 
album depuis le mythique « Whatever You Want » 
(1979) ! 
Véritable monument du rock, le groupe aux 5500 
concerts a sorti en 2013 un nouvel opus intitulé          
« Bula Quo ! ». Il poursuivra son chemin au Sporting 
Monte-Carlo le 4 août prochain avec LE concert le 
plus chic’n’trash de leur carrière.

Site officiel : www.statusquo.co.uk

4 AOÛT

STATUS QUO

Tarif : 170 € (dîner, hors boissons)



En accord avec Gérard Drouot Productions

Bryan Adams a seulement 24 ans quand son album       
« Cuts Like a Knife », sorti en 1983, lance sa carrière 
à un niveau international. Il poursuit sur cette lancée 
avec un disque référence « Reckless », sur lequel on 
retrouve l’indémodable Summer of 69’. Après It’s Only 
Love, son duo avec Tina Turner, il s’impose comme un 
faiseur de hits.
Bryan Adams rencontre un succès mondial en 1991 
avec Everything I Do (I Do It For You), la bande origi-
nale du film « Robin des Bois, prince des voleurs ». Il 
y gagne une aura de séducteur tendre et irrésistible. 
Compositeur pour Joe Cocker, il jouera aux côtés de 
Roger Waters, ou en duo avec Rod Stewart. Sa vie 
a toujours été faite de voyages et il a vécu dans plu-
sieurs pays, ce qui donne à Bryan Adams un regard 
attentionné sur la vie. Son investissement pour de 
grandes causes, n’a d’égal que sa passion d’observer 
le monde… Amateur de photographies il sort un livre de 
ses meilleurs clichés en 2007.
Il parcourt les arts comme il parcourt le monde. C’est 
en 2008 qu’il nous offre un nouvel album culte « 11 », 
où l’on retrouve son timbre de voix doucement éraillé. 
Un concert de Bryan Adams est non seulement un évé-
nement musical, mais aussi la rencontre avec un grand 
homme.

Chemises à grands cols, tête haute et fière allure, 
les Gipsy Kings ne savaient sans doute pas à l’ori-
gine qu’ils porteraient si loin leur nom et avec autant 
de pertinence. Ces rois de la musique gitane règnent 
depuis 25 ans. Ils sont parvenus à imprimer ce style 
flamboyant et cette musicalité, devenus la marque du 
groupe, grâce à un sens inné d’une rumba latine, dont 
ils jouent de ses origines arabo-andalouses en y mê-
lant influences romani et rythmes actuels.
Bamboleo, Djobi Djoba ou encore Volare deviennent 
rapidement les tubes caractérisant ce groupe à la poé-
sie et à la puissance évocatrice.
Originaire de Camargue, le groupe formé en 1987 est 
le premier ensemble gitan disque d’or aux USA. Ils ont 
vendu à ce jour plus de 20 millions d’albums aux quatre 
coins du globe et la légende raconte qu’ils auraient 
effectué autant de tours du monde que comptent leurs 
années de carrière ! 
Ils interpréteront à Monaco leurs plus grands hits et des 
titres de leur dernier album « Savor Flamenco » (2013), 
récompensé aux derniers Grammy Awards dans la ca-
tégorie « Meilleur Album de Musique du Monde ». 

Site officiel : www.gipsykings.comSite officiel : www.bryanadams.com

6 AOÛT

GIPSY KINGS featuring  
NICOLAS REYES
& TONNINO BALIARDO

5 AOÛT

BRYAN ADAMS - The Bare Bones Tour

Tarif : 170 € (dîner, hors boissons) Tarif : 170 € (dîner, hors boissons)



En accord avec Gérard Drouot Productions

La Direction Artistique du Monte-Carlo Sporting 
Summer Festival a enfin obtenu que Neil Young, 
figure de l’âge d’or du folk et du rock des années 60 
et 70, vienne donner un concert historique à la Salle 
des Etoiles.
Ce voyage dans plus de 45 ans de carrière, Neil 
Young le réalisera accompagné de son fidèle 
Crazy Horse (Billy Talbot, Ralph Molina et Frank                        
« Poncho » Sampedro), avec qui il a enregistré ses 
disques les plus épiques, parmi lesquels « Everybo-
dy Knows This Is Nowhere », et marqué plusieurs 
générations dont celle du grunge… parce que Neil 
Young est l’un des artistes majeurs de l’histoire du 
rock. 
Neil Young, ce compositeur de génie, enjôle ses bal-
lades intemporelles d’une voix toujours aussi câline, 
et la module pour la rendre mordante quand elle 
tutoie les guitares hautement électrifiées.
Avec le Crazy Horse, Neil Young entonnera une nou-
velle fois sa partition rock, avec une ferveur que les 
années n’ont su taire. « Hey Hey, My My, rock’n’roll 
can never die » (mon rock’n’roll ne mourra jamais !).

Site officiel : www.neilyoung.com

7 AOÛT

NEIL YOUNG & CRAZY HORSE

Tarif : 80 € (concert debout)

Concert debout

Après avoir reçu une standing ovation en 2011, 
Texas revient à Monte-Carlo le 8 août prochain.
Sharleen Spiteri entretient une histoire d’amour qua-
si fusionnelle avec le public français. Avec Johnny 
McElhone, ils forment à Glasgow en 1985 le groupe 
Texas (en hommage au film « Paris, Texas » de Wim 
Wenders) aux côtés d’Ally Mc Erlaine à la guitare et 
Stuart Kerr à la batterie. Le succès international les 
porte aux nues dès 1989 avec 2 millions d’exem-
plaires vendus de leur premier album « Southside ». 
Qui ne connaît pas I Don’t Want A Lover ? 
Texas continue son ascension avec l’opus « Mother’s 
Heaven » en 1991 qui entre dans le Top 10 des clas-
sements européens. En 1997 et 1999, Texas fait la 
une des charts britanniques avec les albums my-
thiques « White on Blonde » et « The Hush » porté 
par les singles Summer Son et In Our Lifetime. 
2014 est l’année de leur dernière création « The 
Conversation » et des 20 ans de « Southside », un 
anniversaire qui se fêtera au Sporting Monte-Carlo ! 

Site officiel : www.texas.uk.com

8 AOÛT

TEXAS

Tarif : 170 € (dîner, hors boissons)



Julio Iglesias a démarré sa carrière en signant un 
contrat avec la CBS, une première à l’époque pour 
un non-américain. Depuis, il accumule les records de 
vente et a enregistré des duos avec les plus grandes 
voix, de Frank Sinatra à Paul Anka (également invité 
cet été) et de Diana Ross à Dolly Parton. 
Julio Iglesias a inscrit 2 fois son nom au « Guinness 
des Records » : la première fois en 1983 pour avoir 
vendu le plus grand nombre d’albums dans des lan-
gues différentes, la seconde en 2013 pour être l’artiste 
latin le plus vendu de l’histoire. Autre prix historique, 
le 1er avril 2013, celui de « l’artiste le plus populaire 
de tous les temps » en Chine. En 46 ans de carrière, 
Julio a reçu 2600 disques d’or et de platine. Il a effec-
tué plus de 5000 concerts dans 600 villes et plus de 
60 millions de spectateurs l’ont vu sur scène.
Après une tournée mondiale en 2013, le « 2014 World 
Tour » passera par le Panama, les USA, le Mexique, 
les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Canada, 
le Liban, la Roumanie, l’Espagne...
Julio, celui dont le seul prénom suffit à évoquer un 
univers romantique et charmeur, sera l’invité du Spor-
ting Monte-Carlo le 9 août prochain.

THE MILLION DOLLAR QUARTET !
Elvis is in the building ! Un voyage à travers les plus 
belles chansons d’Elvis Presley, et un hommage à 
sa fantastique carrière… Rejoint sur scène par ses 
« Friends » Jerry Lee Lewis et Johny Cash, ils célé-
breront aussi la musique de Carl Perkins. 
Matt Lewis sera notre Elvis Presley et sera entouré 
d’un orchestre reconstituant la formation du King 
telle qu’elle l’accompagnait à Las Vegas. 20 musi-
ciens, danseurs et choristes made in USA. Matt 
Lewis a son propre show à Las Vegas. Il est l’un 
des plus grands talents de sa génération, et sa voix 
arrive à nous faire oublier Elvis lui-même.
Les performances endiablées au piano de Lance 
Lipinsky feront revivre le Jerry Lee Lewis des 50’s 
et 60’s. Randy Moore sera the Man in Black, Johnny 
Cash.
Ce « King & Friends » tribute fera revivre en live, sur 
la scène du Sporting Monte-Carlo, leurs plus grands 
succès, parmi lesquels : Heartbreak Hotel, Hound 
Dog, All Shook Up, Jailhouse Rock, Don’t Be Cruel, 
Blue Suede Shoes, Love Me Tender, Guitar Man, 
Great Balls of Fire, Whole Lotta Shakin’ Going On, 
God’s Gonna Cut You Down, I Walk the Line... Et 
bien plus encore…

Tarif : 120 € (dîner, hors boissons)Site officiel : www.julioiglesias.com

11-12-13 AOÛT

ELVIS & FRIENDS - The Show

9 AOÛT

JULIO IGLESIAS 2014 World Tour

Tarif : 220 € (dîner, hors boissons)



Avec sa formation L’Orchestra Italiana, Renzo Ar-
bore est l’un des plus grands ambassadeurs de la 
culture transalpine.
Chanteur, clarinettiste, cinéaste, acteur et présenta-
teur radio et télé, Renzo Arbore est avant tout un 
grand nom du jazz, du swing et de la musique tra-
ditionnelle napolitaine. Avec son orchestre composé 
de 15 musiciens, il revisite les tubes de Roberto Mu-
rolo et Renato Cessone sur des arrangements origi-
naux où le jazz, le swing et le blues se mélangent de 
façon innovante. 
Ancien directeur du célèbre Umbria Jazz Festival, 
Renzo Arbore a su s’entourer des meilleurs solistes 
pour sillonner le monde depuis plus de 40 ans, pour 
rendre hommage à quelques-unes des plus grandes 
figures italiennes et surtout valoriser la richesse 
culturelle de Naples.  

Site officiel : www.arboristeria.it

14 AOÛT

RENZO ARBORE  
L’ORCHESTRA ITALIANA

Tarif : 220 € (dîner, hors boissons)

Révélée en 1993 au célèbre Festival de San Remo, 
Laura Pausini est devenue l’une des plus grandes 
stars de la chanson, tant dans son pays que dans le 
reste du monde.
Elle est la seule chanteuse italienne à avoir rempor-
té 4 Grammy Awards ! Et le public français lui voue 
un amour inconditionnel depuis ses débuts avec La 
Solitudine.
Elle célèbre cette année 20 ans de carrière avec la 
sortie d’un Best Of intitulé « 20 - The Greatest Hits » 
qui comprend également des inédits, et un nouveau 
look plus séduisant que jamais. L’album est d’ores et 
déjà certifié double disque de platine en Italie avec 
120 000 exemplaires vendus.
Signe de son lien indéfectible avec la France, elle 
a affiché sold out à Paris en février 2014 pour sa 
nouvelle tournée.

Site officiel : www.laurapausini.com

15 AOÛT

LAURA PAUSINI

Tarif : 220 € (dîner, hors boissons)



Dans son pays, on le surnomme « Jones The                 
Voice ». Le crooner gallois est un artiste qui donne à 
chacun de ses succès, de nouvelles lettres de noblesse 
à la chanson populaire. De la pop au rock en passant 
par la country, la soul et même la dance music, Tom 
Jones montre un intérêt pour tous les styles musicaux. 
Reconnu pour des titres tels que It’s Not Unusual, 
Kiss, Delilah, What’s New Pussycat, I’ll Never Fall in 
Love Again et If I Only Knew, il est avant tout un artiste 
Rhythm & Blues dans l’âme.
En 1999, il sort l’album « Reload » qui  reste à ce jour 
l’opus le plus vendu (5 millions d’exemplaires) de ses 
35 ans de carrière. La même année, le magazine 
Rock&Folk le désigne « artiste du millénaire ».
Tom Jones est désormais connu comme « l’homme 
aux 100 millions de disques ». Après plus de 40 ans en 
studio et sur la route, Tom Jones jouit encore et toujours 
d’une popularité incroyable. Il a reçu les meilleures 
critiques de sa carrière pour ses 2 derniers albums 
« Praise & Blame » (2010) et « Spirit In The Room » 
(2012). 
Tom Jones, une success story incroyable qui sera cé-
lébrée le 16 août à l’occasion les 40 ans du Sporting 
Monte-Carlo.

Attention OVNI musical en approche du Sporting 
Monte-Carlo ! Un look ravageur, plein d’humour et 
auteur de textes engagés et profonds, ciselés dans 
le souffre, Macklemore fait aujourd’hui partie des 
artistes avec lesquels il faut compter.
Macklemore & Ryan Lewis sont si innovants et talen-
tueux, que rarement depuis Eminem des rappeurs 
blancs n’avaient rencontré autant de succès.
Après un premier album en 2005 et un temps de 
réflexion propre aux grands artistes, Macklemore 
s’associe en 2009 à Ryan Lewis, producteur et DJ 
de génie. Ensemble, ils sortent un maxi puis un al-
bum qui sont couronnés de succès. Puis, en octobre 
2013, « The Heist » fait un carton absolu ! Déjà plus 
d’1 million d’exemplaires vendus à ce jour, et une 
vidéo, celle du single Thrift Shop, avec plus de 49 
millions de vues.
Aujourd’hui, le duo Macklemore & Ryan Lewis 
inonde les ondes avec des titres forts et imparables 
tels que les dantesques Same love, Can’t Hold Us 
et Thrift Shop. Connus pour leurs concerts électri-
sants, rien ne résistera aux rappeurs US… Are you 
« gonna pop some tags » ?

Site officiel : www.macklemore.comSite officiel : www.tomjones.com

20 AOÛT

MACKLEMORE & RYAN LEWIS

16 AOÛT

TOM JONES Live

Tarif : 220 € (dîner, hors boissons) Tarif : 100 € (concert debout)

Concert debout



Avec 30 millions de disques vendus dans le monde, 
Tarkan est sans conteste le plus grand représentant de 
la pop music turque.
Celui que l’on appelle le « Prince du Bosphore » s’est 
fait connaître en Europe avec le single Simarik. Souve-
nez-vous… Ce succès phénoménal, surnommé « Kiss 
Kiss », a fait fureur durant l’été 1998 et s’est vendu à 
plus d’1 million d’exemplaires !
Le chanteur sort ensuite « Come Closer » en 2006, son 
unique album en anglais, auquel participe le rappeur 
Wyclef Jean. Produit à New-York, il lance véritablement 
sa carrière internationale.
Ses chansons, tissées dans le matériau riche et com-
plexe de la culture turque, battent au rythme de la pop 
afin de créer une fusion musicale entre les cultures 
orientale et  occidentale.
Venez vibrer au rythme de la musique de Tarkan à l’oc-
casion du Monte-Carlo Sporting Summer Festival le 22 
août prochain.

Site officiel : www.tarkan.com

22 AOÛT

TARKAN

Tarif : 220 € (dîner, hors boissons)



Leader du groupe, le très talentueux Justin Caldwell, 
auteur-compositeur-interprète accompli, est né et a 
grandi à Dallas, Texas. Fraîchement diplômé en mu-
sique de l’Université de Belmont, Nashville, il débute 
une tournée internationale solo, et écrit des morceaux 
pour le cinéma et la télévision. Depuis 2006, Caldwell a 
sorti 2 albums indépendants, et s’est produit dans une 
trentaine de pays. 

Erin McCarley, née au Texas en 1979, est une chan-
teuse et compositrice, maintenant basée à Nash-
ville, Tennessee. Souvent comparée à Sara Ba-
reilles, Regina Spektor ou Sheryl Crow, Erin sort en 
2012 l’album « My Stadium Electric », dans la lignée 
de l’opus « Love, Save the Empty » (2009). Avec 3 
autres membres du band, la chanteuse a également 
tourné dans la série télévisée « Nashville », diffusée 
sur ABC. 

Venant de Nashville, Tennessee ce band avec Justin Caldwell (guitare/chant) et Erin McCarley (chant), apportera tout au 
long du Festival un son nouveau à l’animation des dîners et premières parties.

THE SPORTING SUMMER BAND
featuring JUSTIN CALDWELL & ERIN McCARLEY



LOCATIONS

Monte-Carlo SBM
Par Téléphone : +377 98 06 36 36 de 10 h à 19 h, 7 jours/7

Par Internet : www.sportingsummerfestival.com

Réseau FNAC - CARREFOUR - FRANCE BILLET
Par téléphone : 0 892 68 36 22 (0,34€/min)

Par internet : www.fnac.com

Réseau TICKETNET : AUCHAN - CORA - CULTURA
E. LECLERC - GALFA VOYAGES

Par téléphone : 0 892 390 100 (0,34€/ min) 
Par internet : www.ticketnet.fr 

 
Réseau DIGITICK

Par téléphone : 0 892 700 840 (0,34€/min) 
Par internet : www.digitick.com

INFORMATIONS

Tenue vestimentaire
Tenue correcte exigée, veste obligatoire

Smoking de rigueur pour le Gala de la Croix-Rouge Monégasque

Âge minimum
L’âge minimum pour accéder à la Salle des Etoiles est de 7 ans

pour les enfants accompagnés de leurs parents

Stationnement
Service voiturier

www.sportingsummerfestival.com
www.facebook.com/sportingsummerfestival

www.twitter.com/montecarlosbm

Retrouvez l’application officielle du festival sur smartphone



Le Monte-Carlo Sporting Summer Festival 
remercie son partenaire


