En accord avec Gérard Drouot Productions et ICO

Diana Krall
à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo
le 11 octobre 2017

© Mary McCartney

Diana Krall apprend la musique grâce à son père qui l’initie dès son plus jeune âge. Née en 1964 en
Colombie-Britannique au Canada, c’est à l’adolescence qu’elle intègre un groupe de jazz avec lequel
elle se produit dans un restaurant local et passe ses premières auditions.
Remarquée par Ray Brown qui la présente à Jimmy Rowles (le pianiste d’Ella Fitzgerald), elle publie son
premier album en 1993, « Stepping Out », dans lequel elle invite quelques grands noms du jazz tels
que Jeff Hamilton et John Clayton. « Love Scenes » vendu à 5000 exemplaires lui vaut d’être nominée
aux Grammy Awards en tant que meilleure chanteuse de jazz. Avec « When I Look In your Eyes »
(1999), sa carrière devient internationale et le Grammy Awards ne lui échappe pas.
Après plusieurs albums et prix remportés, Diana Krall sort son dernier opus « Wallflowers » en février
2015. On y retrouve des réinterprétations très personnelles de « California Dreamin’ » de The Mamas
& the Papas et de « Sorry Seems To Be The Hardest Word » d’Elton John. Un album réalisé autant pour
les néophytes que les puristes.

Après s’être produite en Juillet 2003 lors du Monte-Carlo Sporting Summer Festival, Diana Krall s’est
de nouveau illustrée à l’Opéra Garnier dans le cadre du Monte-Carlo Jazz Festival 2012.
C’est à l’occasion du Gala de la Croix-Rouge Monégasque, en 2014, que la chanteuse et pianiste hors
pair retrouve la scène de la Salle des Etoiles et y interprète son album intitulé « Glad Rag Doll ».
Nous serons heureux de la retrouver, à la Salle des Etoiles, le 11 Octobre 2017 avec son prochain
album.

Places assises numérotées à partir de 100 €
Ouverture des portes à 19h30
Début du concert à 20h30

Mise en vente à partir du 16 février 2017

Réservations
Monte-Carlo Société des Bains de Mer
montecarlolive.com
T. +377 98 06 36 36 de 10 à 19 heures, 7 jours/7

Retrouvez la programmation de l’ensemble des spectacles et des événements
Monte-Carlo Société des Bains de Mer sur www.montecarlolive.com
Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose le hashtag
#mymontecarlo
afin que les clients partagent leur expérience en live.
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