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ROBBIE WILLIAMS 
en concert unique 

 
Samedi 31 mai 2014 | 20h30 | Sporting Monte-Carlo 

 

 
 

A l’occasion de sa tournée européenne « Swings Both Ways Live »,  
Robbie Williams passera par Monaco le samedi 31 mai 2014, pour un concert exceptionnel.  

Sur la scène du Sporting Monte-Carlo, dans une nouvelle version en concert assis, 
 il interprètera les morceaux de son dernier album : « Swing Both Ways ». 

 
L'album contient des classiques comme « Dream A Little Dream » (en duo avec Lily Allen),  
« I Wan'na Be Like You » (avec Olly Murs) et « Little Green Apples » (avec Kelly Clarkson).  
Quelques titres inédits comme « Soda Pop » (avec Michael Bublé) et « Swings Both Ways »  

écrite et interprétée avec Rufus Wainwright. 
 

Cet album est aussi l'occasion pour Robbie de retrouver Guy Chambers  
avec qui il a écrit 6 nouvelles chansons, ce dernier ayant également réalisé l'album. 

 
Robbie nous fait part sa motivation pour ce projet : « Je voulais par-dessus tout faire cet album « swing »,  

tout simplement car c’était un souhait personnel de longue date.  
J'ai toujours su que j'en ferai un second et j’y voyais là le moment opportun. 

Tout ce showbusiness m'amuse, j'aime la vie, ce que je retiens de mon expérience et de mon parcours 
c'est ce besoin incessant de créer une véritable sensation à chaque fois que je sors un album. 

Cette fois-ci, c'est une ode et un geste d'amour envers une époque que je n'ai pas connue  
pour ne pas y avoir grandi ... J'aurais tant voulu en être, c'est un sentiment toujours présent en moi ». 

 
Celui-ci conclut en déclarant « J'espère être parti pour une romance avec mon public ! ». 

 
Cette tournée sera pour son public l’occasion de le redécouvrir, 

et pour cela, il ne pouvait y avoir de meilleur endroit que le Sporting Monte-Carlo. 

 
Pour plus d’informations : 

www.robbiewilliams.com 
www.twitter.com/robbiewilliams 

www.facebook.com/robbiewilliams 



Places assises numérotées à partir de 250 € 
Mise en vente le 18 décembre 2013 

 
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 – VIRGIN MEGASTORE – GALFA VOYAGES / www.ticketnet.fr 
Réseau DIGITICK / www.digitick.com  

 

 


