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TOP 50 – PARTEZ EN LIVE 
Le vendredi 7 octobre 2016  

à l’Opéra Garnier Monte-Carlo 
 

Bien connu en Principauté où il vit et produit des artistes émergents, Marc Toesca ne pouvait pas finir la 
tournée anniversaire de son émission culte, le Top 50, sans passer par Monaco. C’est à l’Opéra Garnier 
Monte-Carlo que l’on applaudira le spectacle « Top 50 – Partez en live ».  
 
Les artistes qui ont fait le succès de l’émission se produiront accompagnés par un groupe live, en 
différents tableaux thématiques qui feront revivre les grands courants musicaux des années 80. La  fête 
battra son plein avec Stéfane Mellino des Négresses Vertes et son rock alternatif, ou encore le son des 
îles de Zouk Machine. Le public replongera dans la nostalgie des 80’s avec Partenaire Particulier, 
Caroline Loeb et Sabine Paturel. Ce sera également le retour du groove vocal de Pow Wow, de la soul 
de Laura Mayne de Native ou encore du rock de Vivien Savage et bien d'autres surprises. Au micro, 
Marc Toesca ne manquera pas non plus d’impliquer le public et d’en appeler à ses « petits clous » 
préférés pour désigner leur propre numéro 1 de la décennie Top 50. Un spectateur pourra même être 
invité à monter sur scène pour interpréter le titre gagnant ! Prêts pour une soirée au Top ? 

 
 



 
Places assises numérotées au tarif de 80 €  

 
Ouverture des portes à 20h 
Début du concert à 20h30 

 
 

Mise en vente à partir du 26 juillet 2016 
 

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 

 

#mymontecarlo 
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose le hashtag #mymontecarlo 
afin que les clients partagent leur expérience en live.  

 

 
Contact Presse 

presse@sbm.mc 

T. +377 98 06 63 64 

pressmontecarlosbm.com 
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