
 
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
30 juillet 2015 
 

 

Le Monte-Carlo Sporting Summer Festival explose en août :  

 Concerts, humour et shows plus « live » que jamais 
  
Après 20 nuits étoilées en juillet, le Monte-Carlo Sporting Summer Festival continue de surfer sur des 

styles musicaux différents et des stars légendaires lors de 17 nouvelles nuits. 

 

Le mois d’août révèle les nouveaux temps fort de l’été avec des shows aussi vibrant qu’époustouflant  

« The 100 Voices of Gospel » précède le pop rock et la danse hip hop de « Bad Boys of Ballet »  et 

l’hommage vibrant à Freddie Mercury avec « The Queen Extravaganza », pour passer aux succès 

musicaux des années 1920 et 1940 avec « That’s Entertainment starring Pixie Lott », et s’envoler avec 

Alla Duhova’s Ballet Todes qui présente sa dernière production « Attention ! » 

 

Le 7 août, la Nuit de l’Orient est de retour avec Haifa Wehbe, la splendide star libanaise adulée par 

des millions de fans. Le Festival programme de nouveau l’humour le 8 août avec « Madame Foresti » 

et fait la part belle aux stars internationales comme Anastacia ou Enrique Iglesias.  

 
En août alors que le rythme des festivals sur la Riviera s’atténue, la frénésie du Monte-Carlo Sporting 

Summer Festival se poursuit tout l’été sans jamais s’estomper. Les concerts d’automne reprennent le 

relais dès le 19 septembre ! 

 
Ouverture des portes : 20h 

Dîner : 20h30 
Début des spectacles : 22h30 

 

Programmation : dîner-spectacle 
 

1er août – Julien Clerc  180€ 
3 août – The 100 Voices of Gospel  180€ 
4/5 août – Bad Boys of Ballet  130€ 
6 août – Florent Pagny  180€ 
7 août – Haifa Wehbe Nuit de l’Orient  220€ 
8 août – Florence Foresti  180€ 
10 août – The Queen Extravaganza  130€ 



11/12 août – That’s Entertainment starring Pixie Lott  130€ 
13 août – Anastacia  180€ 
14 août – Status Quo 180€ 
15 août – Biagio Antonacci  220€ 
16 août – Enrique Iglesias  240€ 
20-22 août – Alla Duhova’s Ballet « Todes »  130€ 

 
Prix du dîner-spectacle par personne hors boissons. 
 
Le dossier de presse est téléchargeable en cliquant ici 
 

 
Réservations 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
montecarlolive.com 

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

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 
 
 

En partenariat avec Sixt 
 

   
 

www.sixt.fr 
 

 
Retrouvez  la programmation de l’ensemble des spectacles et des événements de Monte-Carlo 

Société des Bains de Mer sur : www.montecarlolive.com. 
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#MCSSF 
 

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. A utiliser sans modération ! 
 

 

 

Contact Presse 

presse@sbm.mc 

T. +377 98 06 63 31 

pressmontecarlosbm.com  
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