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The Jacksons 

  Sporting Monte-Carlo, 31 décembre 2021 

Probablement la famille la plus reconnaissable de l’industrie musicale, The Jacksons célèbreront bientôt leur 55e 

anniversaire. Les cinq frères, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et Michael, originaires de Gary, Indiana, sont d’abord 

connus sous le nom de Jackson 5 et deviennent célèbres grâce à un talent musical inouï et des chorégraphies 

spectaculaires. Ils servent également d’immense tremplin à la carrière solo du roi de la Pop : Michael Jackson. 

"I Want You Back", "ABC", "I’ll be there" ou encore "Can you feel it"… The Jacksons comptent à eux seuls plus de 200 

millions de disques vendus à travers le monde. Une inspiration musicale intemporelle, leur musique influence 

continuellement les plus grands.  

Nul doute que le public se réjouira de leur retour sur la scène de la Salle des Étoiles, où ils se produiront le 31 décembre 

prochain à l’occasion du passage à la nouvelle année. 

Toutes les informations par ici 

A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, un Resort unique au monde avec les casinos de 
Monaco dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-
Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, dédiés au bien-être et à la santé préventive, 30 
restaurants dont 5 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette 
d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-Carlo Jazz Festival. Début 2019 Monte-Carlo Société des 
Bains de Mer a achevé quatre années de métamorphose dédiées à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et à la création d’un nouveau quartier 
autour de la Place du Casino, One Monte-Carlo, offrant résidences de haut standing, shopping, restaurant et centre de conférence. 
La vision du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer : faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive en Europe. 
 

Concert à partir de 550 €  
 Ouverture des portes : 20h00 / début du concert : 22h30 

 Réservations montecarlolive.com / +377 98 06 36 36 
Contact presse Laura Pecal : +377 98 06 71 47 / l.pecal@sbm.mc 

    
 

montecarlolive.com    @montecarlolive     #mymontecarlo   
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