
 



 
 

 
PROGRAMMATION  

DU 6 JUILLET AU 18 AOÛT  
 

                                                 Salle des Etoiles          Opéra Garnier 
        Dîner spectacle (hors boissons) 

JUILLET  
 
6   RINGO STARR        350 €         
7    THE ORIGINAL GYPSIES      250 €  
   Soirée Fight Aids Monaco  
27   SEAL                 1 200 € 
   Gala de la Croix Rouge Monégasque 
28   TOM JONES        400 € 
30   LENINGRAD        450 € 
31   IL VOLO         280 € 

 
AOÛT 
  
1   ETIENNE DAHO             100 € 
2   MC SOLAAR           100 € 
5   SANTANA          300 € 
6   GRACE JONES         300 € 
7   RITA ORA          300 € 
9   NANCY AJRAM         400 € 
11   STAS MIKHAILOV        280 € 
12   STAS MIKHAILOV             120 €  
14   MONTE-CARLO an exclusive performance by CIRQUE DU SOLEIL 
            350 € 
15/18  MONTE-CARLO an exclusive performance by CIRQUE DU SOLEIL  
            250 €  

 

 
 
 
 
 



 
SOIRÉE D’OUVERTURE 

6 JUILLET              
 
     En accord avec Gérard Drouot Productions 

RINGO STARR 
and his All Starr Band 

 
 

 

 
                         ©DR 
              

La tournée européenne vient tout juste d’être 

annoncée. Après six années passées à jouer 

entouré des mêmes musiciens, Ringo accueille 

aujourd’hui Colin Hay et Graham Gouldman, 

membre de 10cc (« I’m not in love » et « Things 

we do for love » entre autres). Ils rejoignent 

donc les All Starr déjà présents dans le projet, à 

savoir Steve Lukather, Gregg Rolie, Warren Ham 

et Gregg Bissonette. 

Le Monte-Carlo Sporting Summer Festival 

accueillera ce groupe, dont la dernière tournée 

européenne en date remonte à 2011, pour son 

nouvel album Give More Love. 

Cet opus est le fruit d’une collaboration de 

Ringo Starr et de ses plus proches amis, 

notamment Paul McCartney. 

Voilà un événement à ne pas manquer, le 

vendredi 6 juillet 2018 à la Salle des Étoiles du 

Sporting Monte-Carlo. 

 

 

Site officiel    www.ringostarr.com  

Tarif    350 € (dîner, hors boissons) 

http://www.ringostarr.com/


7 JUILLET        SOIRÉE FIGHT AIDS MONACO 
 
 

THE ORIGINAL GYPSIES 
(Anciens et Historiques Gipsy Kings)  

 

 
                   © HENK VAN CAUWENBERGH 
 

Entre la famille Reyes (Anciens et 
Historiques Gipsy Kings) et Chico, c’est une 
histoire qui dure depuis 40 ans. Leurs 
chemins s’étaient séparés : ils se retrouvent 
pour fêter les 30 ans de “Bamboleo”, leur 
tube mythique qui a fait le tour de la 
planète. Et c’est une véritable renaissance 
artistique !   
 
Aux côtés du producteur Tefa (Stromae, 
Diams...) qui pour ce projet s’entoure de 
Keith Ross (mixeur de Pitbull, Shakira, Ricky 
Martin...) et de Zay (pianiste et arrangeur 
de Jennifer Lopez, Miguel, Marc 
Anthony...), les frères Reyes et leur ami 
Chico ont enregistré à Miami, Los Angeles 
et Paris un nouvel album qui donne un 
souffle nouveau à leur musique tout en 

conservant le fameux “esprit gitan” qui a 
fait leur phénoménal succès. Les sonorités 
de ce nouvel album passent des rythmes 
salsa aux airs de rumba endiablés, un 
mélange de sonorités latino qui sont une 
véritable invitation au voyage.  “La Guapa”, 
premier extrait de l’album, donne le ton à 
cette fresque haute en couleurs sur laquelle 
s’invite le petit prodige de la musique latine, 
Rio Santana. 
  
The Original Gypsies réaniment l’esprit de la 
fête dans la célébration de la musique latine 
avec un souffle de reggaeton. Pour leur 
retour au Monte-Carlo Sporting Summer 
Festival, Chico et les frères gitans 
promettent une sacrée fiesta, prouvant 
qu’ils sont toujours les “Kings of Gipsy”.  

 

Site officiel    www.theoriginalgypsies.com  

Tarif      250 € (dîner, hors boissons) 

http://www.theoriginalgypsies.com/


27 JUILLET    GALA DE LA CROIX-ROUGE MONÉGASQUE 
 

En accord avec Gérard Drouot Productions 

SEAL 

 

 

 
                  ©DR 

 

 

 

Seal, la légende britannique de la soul, multi-disque de platine, s'est fait connaître en 1991 avec le single 

« Crazy ». La même année, son premier album SEAL, est salué par la critique. Il enchaîne ensuite les 

succès avec des titres comme « Kiss From A Rose », repris sur la bande originale du film Batman Forever, 

ou encore « Love’s Divine ». 

Influencé par des musiciens de renom tels que Bill Withers, Al Green ou The Spinners, Seal s'est distingué 

par sa capacité à traverser et mélanger les styles avec une étonnante cohérence. En 2015, il sort son 

album 7, une ode à l’amour qui est très bien accueillie par son public. Dans son dixième opus Standards 

sorti en novembre dernier, le chanteur de soul met sa voix inimitable au service des grands standards 

de légendes telles que Frank Sinatra, Ella Fitzgerald et Nina Simone. 

 

 

Site officiel    www.seal.com  

Tarif      1 200 € (dîner, hors boissons) 

http://www.seal.com/


28 JUILLET       
 

TOM JONES 
TOM JONES LIVE 

 

 
          ©DR 
 

 

Pour les jeunes générations, il est « Jones The 

Voice ».  Coach apprécié du télé crochet en 

Angleterre, Tom Jones est surtout l’un des 

artistes de légende qui ont donné à la musique 

populaire ses lettres de noblesse, avec des 

tubes planétaires comme « What’s New 

Pussycat », « It’s Not Unusual », « Delilah », 

« Kiss » ou « Sex Bomb ». Sa carrière, parsemée 

de hits et de triomphes sur toutes les scènes du 

monde, traverse cinq décennies.  

Pourtant, il reste, à 77 ans, un artiste 

particulièrement créatif. Ses trois derniers 

albums, Praise & Blame (2010), Spirit In The 

Room (2012) et The Lost Suitcase (2015), dans 

lesquels il renoue avec ses racines country, 

rhythm and blues, ont été salués par la critique 

comme autant de sommets de sa discographie.  

Quel formidable parcours que celui Thomas 

Jones Woodward, parti des brumes du petit 

village minier de Pontypridd au Pays de Galles 

pour devenir l’une des plus grandes stars du 

siècle ! 

Sur scène, les prestations de la « Sex Bomb » 

galloise sont toujours aussi explosives et le 

Monte-Carlo Sporting Summer Festival, dont il 

est un des piliers indéfectibles, se réjouit de 

l’accueillir à nouveau, pour un show qui fera 

une large place à ses plus grands succès.  

 

Site officiel   www.tomjones.com   

Tarif     400 € (dîner, hors boissons) 

http://www.tomjones.com/


30 JUILLET        
 

LENINGRAD 
 

 
                       ©DR  
 

Formé il y a plus de 20 ans autour de son 
charismatique leader Sergei Shnurov, 
Leningrad est aujourd’hui le groupe le plus 
populaire de Russie. Pour un de ses 
biographes, Maxim Semelyak, l'essence du 
projet repose sur trois principes: 
« L'humour, la stupéfaction et la critique 
sociale ». C’est peu dire que l’irruption, au 
tournant des années 2000, du groupe et de 
son ska-punk rock tonitruant a sidéré la 
société russe. 

Longtemps interdites de diffusion, les 
chansons de Sergei Shnurov, aux textes 
parodiques et à la langue peu châtiée, sont 
aujourd’hui entrées dans les moeurs   et 
font partie intégrante de la culture 

populaire au point que chaque nouveau 
titre déclenche des débats enflammés sur 
les réseaux sociaux et dans les médias. 
Mais c’est en live que le groupe a acquis ses 
lettres de noblesse auprès d’un public de 
plus en plus large. Chaque concert de 
Leningrad est un véritable « ouragan 
artistique », où l’énergie se dispute à la 
frénésie et à l’humour. 

Le Monte-Carlo Sporting Summer Festival 
2018 se réjouit donc d’accueillir pour la 
première fois à Monaco ce groupe de 
joyeux trublions, qui promettent 
d’enflammer la Salle des Étoiles avec leur 
musique éruptive.  

 

 

 

 

Site officiel    http://en.leningrad.top/  

Tarif      450 € (dîner, hors boissons) 

http://en.leningrad.top/


31 JUILLET               
 

IL VOLO 
 

 

 
                                               ©ANGELO TRANI

  

 

Piero Barone, Ignazio Boschetto et Gianluca Ginoble ont été découverts en tant que trio lors d’un télé-

crochet pour adolescents. Afin d’imiter leurs idoles, les trois « GRANDS TÉNORS », ils deviennent « IL 

VOLO » et après avoir effectué des représentations dans le monde entier, enregistrent plusieurs 

albums au succès énorme. 

Leur premier album, composé de morceaux issus de grands classiques internationaux et de tradition 

napolitaine comme « O Sole Mio », est sorti en 2010 et a obtenu le statut de disque de platine. A partir 

de cet instant, le trio n’a cessé d’enregistrer et s’est produit sur les scènes du monde entier.  

En 2015, Il Volo a remporté le Festival de Sanremo avec la chanson « Grande Amore », tirée de l’album 

éponyme. La même année, ils finissent troisième du Concours de l’Eurovision, mais premier du vote 

des téléspectateurs. 

 

Après une tournée qui les a conduits dans les théâtres les plus prestigieux de la planète pour « La Notte 

Magica », ils seront cet été à Monaco. Il Volo continue !  

 

 

Site officiel    www.ilvolomusic.com  

Tarif     280 € (dîner, hors boissons) 

http://www.ilvolomusic.com/


1er AOÛT                Opéra Garnier 

 

ÉTIENNE DAHO 
BLITZOUR 

 
 

 

 
                ©DR  
 

 

Tout juste auréolé d’une Victoire de la musique d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, Etienne Daho 
sera le 1er août à l’opéra Garnier. Blitz Tour, sa nouvelle tournée salue la parution du 14e album du 
prince de la pop française, Blitz, unanimement salué comme l’une de ses plus grandes réussites 
artistiques et comme une nouvelle démonstration de l’élégance pop à la française, dont il est 
l’incontesté souverain. 
 
Issu de la scène rennaise, qui avec Jacno, Marquis de Sade et Taxi Girl, a donné à la new wave 
francophone ses plus beaux fleurons, Daho a introduit dans la chanson française le raffinement d’une 
pop, mélodique et poétique, nourrie d’influences rock, electro et dance. Depuis le début des années 80, 
ses albums jalonnent un parcours sans éclipse, ni faute de goût:   "Mythomane" (1981)."La Notte la 
Notte" (1984), "Tombé pour la France" (1985) "Pop Satori » (1987) … 
 
40 ans plus tard, la Dahomania, alimentée par des tubes en cascade (« Le Grand Sommeil », « Week end 
à Rome », « Tombé pour la France », « Epaule Tatoo » …) semble ne jamais devoir s’éteindre. 
 Après Les Chansons de l’innocence retrouvée, leurs cordes cinématographiques, leur décor clair-obscur 
du Londres mondain et interlope, ce « Diskönoir » entêtant qui donnera lieu à une tournée de toutes 
les extases, Blitz, fresque psychédélique de haut vol dédiée à Syd Barett, vient couronner presqu’un 
demi-siècle de funambulisme pop avec les nouvelles pépites que sont « Les Flocons de l’été » ou 
« L’Etincelle ».  
Nous sommes heureux de l’accueillir pour la première fois, le 1er août, sur la scène de l’Opéra Garnier 

Monte-Carlo

 

Tarif        100 € (assis numéroté) 



2 AOÛT                Opéra Garnier 
 

MC SOLAAR 
GÉOPOÉTIQUE TOUR 

 

 

 

Il est l'as de trèfle qui a piqué le cœur du public 

français au début des années 90, avec deux 

albums bardés de tubes : « Qui sème le vent 

récolte le tempo », « Bouge de là », « Victime 

de la mode », « Caroline », « Prose combat », 

« Obsolète », « Nouveau western » ...  

 

Claude Honoré M'Barali, alias MC Solaar, a 

inventé un nouveau style, une nouvelle manière 

de faire de la chanson à texte, un nouveau 

rapport avec le public, loin du star-system en 

vigueur dans la variété française.  

 

Après dix années de silence seulement 

ponctuées d’apparitions aux côtés des Enfoirés 

pour la campagne annuelle des Restos du 

coeur, Claude MC est revenu dans la lumière cet 

hiver avec un nouvel album, son huitième, 

incroyablement riche et réussi qui lui a valu une 

Victoire de la Musique. Porté par un premier 

single dansant, qui revisite le mythe de Faust 

sur le mode de l’autodérision (« Sonotone »), 

Géopoétique est taillé pour transformer « un 

monde monotone et morne » en piste de 

danse.  

 

« Prêt à avaler le printemps et recracher 

l'automne, parce que rien ne se perd et que 

tout se transforme » MC Solaar est de retour et 

le Monte-Carlo Sporting Summer Festival est 

heureux de l’accueillir pour célébrer cet 

heureux événement. 

 

 

Tarif        100 € (assis numéroté) 



5 AOÛT          
 

SANTANA 
DIVINATION TOUR 2018 

 

 
   ©DR 

Un toucher et un son de guitare à nul autre 
pareil : Carlos Santana est un des derniers 
guitar heroes historiques encore en activité. 
L’égal d’Eric Clapton, de Jeff Beck et Jimmy 
Page. Mais, en plus d’être au sommet de 
son art comme instrumentiste, Carlos 
continue d’être créatif musicalement 
presque un demi-siècle après s’être révélé 
au Festival de Woodstock, à l’été 1969.  
 
Avec plus de 100 millions d’albums vendus, 
il est un des rares artistes de rock à avoir 
classé au moins un album dans le Top Ten 
mondial à chaque décennie depuis les 
années 60. Propulsé au firmament en 1970 
avec son deuxième album, Abraxas, 
Santana n’a jamais quitté depuis le haut de 
l’affiche. Alors que presque tous les 
vétérans de la scène rock mondiale se 
séparaient, renonçaient ou se contentaient 
d’encaisser les dividendes de leur 
popularité dans des tournées de 

reformation d’un faible intérêt artistique, 
Carlos publiait encore, à la fin des années 
90, un de ses plus grands succès : 
Supernatural, disque monstre qui a 
maintenu sa carrière sur une pente 
ascendante.  
 
Depuis, le guitariste chicano enchaîne les 
collaborations et les succès. Après avoir 
reformé son groupe original pour un album 
et une tournée anniversaire qui ont 
enflammé la planète rock en 2016, il s’est 
encore illustré l’an dernier aux côtés des 
Isley Brothers avec Power of Peace un 
album d’une étonnante modernité, dans 
lequel son jeu de guitare a rarement été 
aussi incendiaire. En résidence plusieurs 
mois par an à la House of Blues de Las 
Vegas, Santana a tout de même trouvé le 
temps d’enregistrer un nouvel album.  
Il servira de support à la tournée qui 
l’amène en Europe cet été. Entouré de son 



groupe actuel, l’inventeur du Latin Rock, en 
jouera plusieurs extraits au Monte-Carlo 
Sporting Summer Festival. Sans oublier ses 
classiques : « Soul Sacrifice », « Jimbo », 
« Evil Ways », « Black Magic Woman » 

« Oye Como Va », « Europa » et « Smooth » 
font partie de la setlist du Divination Tour. 
Pas besoin d’être devin pour savoir que ce 
sera une soirée mémorable.  

Site officiel    www.santana.com   

Tarif     300 € (dîner, hors boissons) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.santana.com/


6 AOÛT               
 

GRACE JONES 
 

 
 
 

 

 

Chanteuse, actrice, night-clubbeuse, icône 

sulfureuse du New York des années 80, reine du 

disco, égérie de Jean-Paul Goude, Azzedine 

Alaïa, Andy Warhol ou Keith Haring, … Grace 

Jones a vécu mille vies. Sa plastique sculpturale 

de déesse de l’ancienne Egypte semble 

pourtant défier le temps. Après vingt ans de 

silence, elle a publié en 2008 un nouvel album 

enregistré dans son pays d’origine, la Jamaïque, 

avec les légendes du reggae, Sly & Robbie. 

L’accueil public et critique a été tel que, depuis, 

l’inoxydable panthère noire fait le tour du 

monde avec un show spectaculaire où son 

tempérament incendiaire, son look avant-

gardiste et ses coiffes extravagantes font 

merveille.  Envoûtante et hautaine, elle chante, 

danse et mime la transe, mettant à ses pieds le 

public, soir après soir, sans jamais rien céder de 

son mystère insondable de diva pop. Pour le 

Monte-Carlo Sporting Summer Festival, Grace 

Jones viendra le 6 août danser le Libertango sur 

la scène de la salle des Etoiles. Qui ne voudrait 

être son cavalier ?    

 
 
 

Tarif     300 € (dîner, hors boissons) 

 



7 AOÛT               
 

RITA ORA 
 

 
   ©DR 

 

En quelques années à peine Rita Ora est 

devenue une artiste qui pèse dans le monde du 

R’n’B où la concurrence est pourtant sévère. 

Native du Kosovo, la bombe blonde de 28 ans 

s’est fait connaître en 2012 avec un premier 

album, Ora, immédiatement classé en tête des 

ventes avec 2 singles numéro 1 consécutifs : « 

R.I.P » et « How We Do ». Signée sur Roc Nation, 

la compagnie de divertissement de Jay Z, la 

jeune chanteuse alors âgée d’à peine à 18 ans a 

été à bonne école : « Je voulais contrôler ma 

propre destinée, créer mon propre empire » 

explique-t-elle.  

Depuis, elle est partout : dans la publicité, la 

mode, le stylisme, sur les réseaux sociaux, à la 

télé (The Voice, X Factor, America’s Next Top 

Model) et surtout au cinéma où sa plastique 

avantageuse et son attitude rebelle font 

merveille. On l’a ainsi vue dans 50 Nuances de 

Grey, Fast & Furious et Southpaw.  Mais son 

immense succès comme actrice, entrepreneure 

et star des réseaux sociaux ne lui fait pas oublier 

la musique. Après plusieurs tournées en 

Europe, aux États-Unis et en Asie, sur les scènes 

les plus prestigieuses du monde (du Vatican à la 

Maison-Blanche en passant par Glastonbury 

Festival), Rita a récemment signé un nouveau 

contrat avec Atlantic Records, sur lequel elle 

sortira son très attendu deuxième album:  

« Avec ce disque, je veux être la rock star que 

j'ai toujours été », confie-t-elle bravement. Un 

premier single, « Proud » est sortie en janvier. 

On a hâte de découvrir les autres chansons en 

live sur la scène du Monte-Carlo Sporting 

Summer Festival.  

 

Site officiel    www.ritaora.com  

Tarif     300 € (dîner, hors boissons) 

http://www.ritaora.com/


9 AOÛT               NUIT DE L’ORIENT 
 

NANCY AJRAM 
 

 

 
   ©DR 

 

Comme à son habitude, Nancy Ajram a 

enflammé Internet et les réseaux sociaux, au 

mois de mars dernier, en publiant sur son 

compte Instagram un extrait vidéo du single 

«Wa maêk» (Et avec toi), extrait de son nouvel 

album intitulé «Hassa bik» (Je te sens). Un titre 

très dansant, dans lequel elle apparaît en mini 

short et blouson argenté. Enfant star dans son 

pays, le Liban, Nancy fut, en 1998, la plus jeune 

chanteuse à sortir un single. C’était en 1998 et 

elle avait tout juste 15 ans. Depuis, elle a publié 

9 albums, qui ont tous connu un grand succès 

dans le monde arabe où elle a plusieurs fois 

reçu le titre de meilleure chanteuse de l’année. 

La consécration internationale est arrivée en 

2008 avec un titre de meilleure artiste féminine 

de l’année pour le Moyen Orient, décroché aux 

World Music Awards de Monaco. Depuis, Nancy 

a gardé une affection particulière pour la 

principauté, où elle se produira cet été dans le 

cadre du Monte-Carlo Sporting Summer 

Festival. Pour la Nuit de l’Orient, la chanteuse 

libanaise, qui entre deux tournées mondiales 

officie comme jurée au télé crochet Arab Idol, 

enflammera la Salle des Etoiles avec ses plus 

grands succès, comme l’envoûtant « Aam 

Betaala’ Feek », extrait de Nancy 9 paru en 

2017, et fera découvrir en avant-première au 

public monégasque les chansons de son nouvel 

album attendu avec impatience dans le monde 

arabe et au-delà.    

 

 

 

Tarif     400 € (dîner, hors boissons) 



11 AOÛT       SALLE DES ÉTOILES 
12 AOÛT       OPÉRA GARNIER        

 

STAS MIKHAYLOV 
 

 
                 ©ALIKHAN 

 

Originaire de Sotchi, Stanislav Vladimirovitch Mikhaylov, plus connu sous le nom de Stas Mikhaylov est, 

à 49 ans, le chanteur le plus populaire de Russie. Compositeur, acteur et producteur il a remporté 10 

fois le prix de la "Chanson de l’année" et a été élevé au titre d’Artiste émérite de la Fédération de Russie 

en 2010. 

Issu d’une famille modeste (père pilote et mère infirmière), Il a connu des débuts difficiles dans les 

années 90 avant d’exploser en 2004 avec l’album « Les signes d'appel pour l'amour » avec lequel il 

décroche la première de ses « Chansons de l’année ». Depuis Mikhaylov a publié plusieurs albums à 

succès et s’est produit dans les plus grandes salles de Russie, parfois devant Valdimir Poutine avec lequel 

il entretient une ancienne relation d’amitié et d’estime.  

En 2010, les ventes des albums de Stas Mikhaylov ont atteint des niveaux records qui en font l’un des 

artistes les plus riches et célèbres du pays. Dès 2011, il devance la joueuse de tennis Maria Sharapova 

au classement annuel des « 50 grandes célébrités russes » du magazine « Forbes ». 

Le Monte-Carlo Sporting Summer Festival est heureux et fier de recevoir pour deux soirées, à la Salle 

des étoiles et à l’Opéra Garnier, cet artiste majeur de la scène russe. Le public international de la 

Principauté pourra ainsi découvrir ses différents répertoires, rock et variétés pop. 

 

Site officiel   www.stas-mihaylov.ru  

Tarif    Salle des Étoiles : 280 € (dîner, hors boissons) – Opéra Garnier : 120 €  

http://www.stas-mihaylov.ru/


14/18 AOÛT  
 
 

Le groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
présentera une performance exclusive du Cirque du Soleil 

lors de 5 dîners-événements dans le cadre du  
Monte-Carlo Sporting Summer Festival 2018: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Monaco, le 12 avril 2018 - Depuis sa création, le Monte-Carlo Sporting Summer Festival accueille les plus 

grandes stars, c’est sa marque de fabrique. Il est l’héritier de plus de 150 ans d’enchantement, et 

continue, de par sa programmation exceptionnelle, à faire de Monaco, de la Salle des Etoiles, et de 

l’Opéra Garnier Monte-Carlo, les lieux incontournables des soirées d’été. 

Cette année, dans le cadre de la programmation 2018, le groupe Monte Carlo Société des Bains de Mer 

présentera 5 dîners-événements au cours desquels une performance exclusive du Cirque du Soleil sera 

présentée.  Du 14 au 18 août prochain, Le Cirque du Soleil posera donc ses valises à Monaco, dans la 

magnifique Salle des Étoiles.  



En effet, 45 DEGREES, la compagnie des événements et des projets spéciaux du Cirque du Soleil, a été 

sollicitée pour créer et produire une performance exclusive de 75 minutes qui rendra hommage à 

l’histoire et à la culture monégasques à travers la lentille créative du Cirque du Soleil. Située dans un 

monde imaginaire, inspirée par le glamour des années 1920, la performance embarquera les 

spectateurs dans un voyage rempli d’aventures palpitantes et fantastiques à la recherche de l'amour.  

« Nous sommes très fiers de créer et produire cet événement prestigieux et de faire partie de la 

programmation 2018 du Monte-Carlo Sporting Summer Festival, qui, chaque année, met la barre un peu 

plus haut. En tant qu’entreprise créative, notre défi est toujours de présenter au public une expérience 

de divertissement unique, c’est donc un rendez-vous cet été à la Salle des Étoiles. » mentionne Yasmine 

Khalil, Présidente de 45 DEGREES et Chef de la direction, Productrice Exécutive du Cirque du Soleil. 

 

À propos de 45 DEGREES, la compagnie des évènements et projets spéciaux du Cirque du Soleil 
L'équipe de 45 DEGREES crée du contenu pour des projets spéciaux et des événements exclusifs à 

travers le monde. Au cœur de tous ses événements se retrouve l'excellence et le savoir-faire créatif du 

Cirque du Soleil. C'est cette unicité qu'ils apportent à leurs prestigieux clients afin de leur permettre non 

seulement d'atteindre leurs objectifs, mais aussi de laisser une impression marquante sur leurs 

spectateurs. 45 DEGREES est une entreprise internationale intégrée au Cirque du Soleil avec plus de 15 

ans de création de projets spéciaux et événements sous le nom Événements Cirque du Soleil. 

 

À propos du Groupe Cirque du Soleil 

De la vingtaine de saltimbanques qui le constituaient à ses débuts en 1984, le Groupe Cirque du Soleil a 

complètement réinventé les arts du cirque et est devenu un chef de file mondial dans le domaine du 

divertissement. Établie à Montréal, l’organisation canadienne a émerveillé plus de 190 millions de 

spectateurs grâce à des représentations à l’affiche dans près de 450 villes et 60 pays. Le Groupe Cirque 

du Soleil compte actuellement plus 4 000 employés, dont 1 400 artistes, provenant d’une cinquantaine 

de pays.  

Le Groupe Cirque du Soleil élabore du contenu pour un large éventail de projets audacieux. En plus de 

produire des spectacles de renommée internationale, l’organisation a élargi son approche créative pour 

y inclure une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les 

expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses 

créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités 

et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l’art. Pour de plus amples 

renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site legroupecds.com. 

 

Site officiel    www.montecarlolive.com 

 Tarif     14 août : 350 € / 15 au 18 août :250 € (dîner, hors boissons) 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

DIRECTEUR ARTISTIQUE 
Jean-René PALACIO 

 

 

RELATIONS PRESSE 
Sourour MEJRI  

s.mejri@sbm.mc 

T. +377 98 06 71 49 
 

 

WEB & RÉSEAUX SOCIAUX 
montecarlolive.com 

www.instagram.com/montecarlolive 

twitter.com/montecarlolive 

#MCSSF 

#mymontecarlo 

 

 
 

Monte-Carlo Sporting Summer Festival propose le hashtag #MCSSF afin que les clients partagent leur 

expérience en live. Des photos sont postées chaque jour sous ce hashtag qui fédère la communauté des 

amoureux du Festival et du Sporting Monte-Carlo. À utiliser sans modération !  

 

Retrouvez la programmation du Monte-Carlo Sporting Summer Festival, de l’ensemble des spectacles 

et des événements de la Société des Bains de Mer et réservez en ligne sur le site 

internet : www.montecarlolive.com.  

 

 

mailto:s.mejri@sbm.mc
http://www.montecarlolive.com/
https://www.instagram.com/montecarlolive/
http://www.twitter.com/montecarlosbm
http://www.montecarlolive.com/
https://www.facebook.com/MonteCarloLiveSBM/
https://twitter.com/montecarlolive
https://instagram.com/montecarlosbm/
https://www.youtube.com/user/SBMmonaco


 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

Réservations 
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

montecarlosbm.com 

T. +377 98 06 36 36 de 10h à 19h, 7 jours/7 

montecarlolive.com 
 

Réseau FNAC – CARREFOUR – GEANT 

T.  0 892 68 36 22 (0,34€/min) 

www.fnac.com 
 

Réseau TICKETNET : AUCHAN – CORA – CULTURA 

E. LECLERC – GALFA VOYAGES 

T.  0 892 390 100 (0,34€/ min) 

www.ticketmaster.fr 

 

RÉSEAU DIGITICK 

T. 0 892 700 840 (0,34€/min) 

www.digitick.com 
 

 

Informations Pratiques 

          Dîner-spectacle                     Concert debout     Opéra Garnier 

Ouverture des portes : 20h          Ouverture des portes : 19h30    Ouverture des portes : 20h 

    Début du dîner : 20h30              Début du concert : 20h30      Début du spectacle : 20h30 

  Début du concert : 22h30   

 

Tenue vestimentaire 

Veste obligatoire pour les dîners-spectacles 

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 
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