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LIONEL RICHIE 
 

“ALL THE HITS ALL NIGHT LONG” 

2015 EUROPEAN TOUR 

 
Samedi 21 mars 2015 | 20h30 | Sporting Monte-Carlo 

 

 
 

 

A l’occasion de sa tournée « All the Hits All Night Long 2015 European Tour », Lionel Richie passera par Monaco 

le samedi 21 mars 2015, pour une date unique dans le Sud de la France. 

 

Auréolé du succès européen de son « Tuskeegee Tour » en 2012, l’artiste aux multiples disques de platine annonce 

aujourd’hui son retour début 2015, pour une tournée exceptionnelle de 31 dates, dans 12 pays différents. 

 

Vainqueur de 5 Grammy Awards, la superstar internationale a lancé sa tournée actuelle aux Etats-Unis en 

septembre 2013. Depuis, Lionel Richie a donné 70 incroyables shows dans des stades et festivals à travers 

l'Amérique du Nord, l'Océanie et l'Asie, s'attirant des critiques dithyrambiques. 

 

A propos de sa prochaine tournée européenne, Lionel explique : « Je suis impatient de revenir au Sporting Monte-

Carlo. Le public y est exceptionnel, et je passe toujours d’excellents moments en Principauté. Mes concerts sont de 

grands moments de partage chaque soir, j’ai hâte de chanter à nouveau avec le public monégasque ! » 

 

Sur la scène de la Salle des Etoiles, dans une version en concert assis, il déroulera le meilleur de son répertoire, l’un 

des plus appréciés du monde de la musique, depuis ses débuts avec The Commodores jusqu’à aujourd’hui. La 

tournée a déjà suscité l’enthousiasme des nombreux fans de l’artiste à travers le monde. Les performances de 



Lionel Richie sont désormais connues pour être bien plus que de simples concerts – les critiques internationaux ont 

souligné sa capacité à créer une ambiance de fête exceptionnelle, mais aussi à rassembler le public autour de titres 

tels que Dancing On The Ceiling, Say You, Say Me, Hello, Three Times A Lady, Easy et All Night Long.   Le spectacle 

tient vraiment toutes ses promesses : ALL THE HITS ALL NIGHT LONG. 

 

Cette tournée célèbre l’incroyable carrière de Lionel Richie. L’artiste aux plus de 100 millions d’albums vendus à 

travers le monde a reçu de prestigieuses récompenses, parmi lesquelles les Grammy et American Music Awards, un 

Golden Globe et même un Oscar. 

 

Lionel Richie « All the Hits All Night Long 2015 European Tour » en concert exceptionnel le samedi 21 mars 2015 

au Sporting Monte-Carlo, un rendez-vous immanquable ! 

 

Site officiel : lionelrichie.com    

 

Places assises numérotées de 205 € à 225 € 

 

Mise en vente le vendredi 26 septembre 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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