
 
 
 

présente 
 

KYLIE, Kiss Me Once Tour 2014 
 

Samedi 11 octobre 2014 | 20h30 | Sporting Monte-Carlo 
 

 
 

A l’occasion de sa tournée européenne « Kiss Me Once Tour 2014 »,  Kylie Minogue passera par Monaco 
le samedi 11 octobre 2014, pour un concert exceptionnel.  
 
Sur la scène du Sporting Monte-Carlo, dans une version en concert assis, elle interprètera les morceaux 
de son dernier album : « Kiss Me Once ». 
 
« Kiss Me Once », le tout nouvel opus de la star australienne, est sorti le 17 mars 2014. Il est le 1er album studio de 
Kylie depuis « Aphrodite » en 2010, et depuis sa signature chez Roc Nation Management.  
 
Produit par Kylie Minogue et Sia, l’album est un véritable retour au dancefloor. Les deux artistes ont d’ailleurs  co-
produit et co-écrit la chanson qui lui donne son titre. La chanteuse s’est également entourée de nombreuses
personnalités parmi lesquelles Pharrell Williams (qui a écrit et produit le titre « I Was Gonna Cancel »), mais aussi 
d’autres producteurs tels qu’Ariel Rechtshaid (HAIM) sur « If Only », MNEK sur « Feels So Good », et Greg Kurstin 
sur un titre bonus « Sleeping With The Enemy ».  
 
Kylie Minogue a déclaré : « Faire cet album a été un long chemin à parcourir mais j’ai adoré ! C’est un moment de 
ma vie où il y avait beaucoup de changements et de nouveaux départs, mais j’en suis ravie. » 
 
La sortie de ce dernier album est aussi l’occasion pour Kylie d’annoncer les dates de sa prochaine tournée.  
De passage dans 15 pays, l’artiste, célèbre pour ses shows en live, offrira à son public le meilleur de ses nouveaux et 
de ses anciens succès.   
 
Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel :  
Kylie Minogue « Kiss Me Once Tour 2014 » en concert le samedi 11 octobre 2014 au Sporting Monte-Carlo ! 

 
 

Places assises numérotées aux tarifs de : 
 

CAT 1 : 350 € 
CAT 2 : 250 € 

 
Mise en vente le vendredi 21 mars 2014 

 
Renseignements & réservations 

Monte-Carlo SBM : (377) 98 06 36 36 – ticketoffice@sbm.mc / www.montecarlosbm.com 
Réseau FNAC – CARREFOUR – FRANCE BILLET / www.fnac.com 

Réseau TICKETNET – AUCHAN – CULTURA – E. LECLERC – GALFA VOYAGES / www.ticketnet.fr 
Réseau DIGITICK / www.digitick.com  

 
 
 



 
Contact Service de Presse Monte-Carlo S.B.M. 

Eric Bessone  
+ 377 98 06 63 62  

e.bessone@sbm.mc 
pressmontecarlosbm.com 

 

Suivez l’actualité musicale de Monte-Carlo SBM sur les réseaux sociaux 
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