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LIONEL RICHIE
“ALL THE HITS ALL NIGHT LONG”
2015 EUROPEAN TOUR
En première partie: Marion Raven
Samedi 21 mars 2015 | 20h30 | Sporting Monte-Carlo

A l’occasion de sa tournée « All the Hits All Night Long 2015 European Tour », Lionel Richie passera par Monaco le samedi
21 mars 2015, pour une date unique dans le Sud de la France.
« Je suis impatient de revenir au Sporting Monte-Carlo. Le public y est exceptionnel, et je passe toujours d’excellents
moments en Principauté. Mes concerts sont de grands moments de partage chaque soir, j’ai hâte de chanter à nouveau avec
le public monégasque ! »
Sur la scène de la Salle des Etoiles, dans une version en concert assis, il déroulera le meilleur de son répertoire, l’un des plus
appréciés du monde de la musique, depuis ses débuts avec The Commodores jusqu’à aujourd’hui. La tournée a déjà suscité
l’enthousiasme des nombreux fans de l’artiste à travers le monde. Les performances de Lionel Richie sont désormais connues
pour être bien plus que de simples concerts – les critiques internationaux ont souligné sa capacité à créer une ambiance de
fête exceptionnelle, mais aussi à rassembler le public autour de titres tels que Dancing On The Ceiling, Say You, Say Me,
Hello, Three Times A Lady, Easy et All Night Long. Le spectacle tient vraiment toutes ses promesses : ALL THE HITS ALL
NIGHT LONG.

Pour cette date, la chanteuse norvégienne, Marion Raven, se produira en première partie de soirée.
A 30 ans cette chanteuse pop rock a déjà connu un beau parcours. Elle débute sa carrière, en 1995, à l’âge de 11 ans avec
son amie d’enfance Marit Larsen. Toutes deux forment le groupe M2M. Après deux albums et deux millions d’exemplaires
vendus, le groupe se dissout en 2002 et Marion sort son premier album solo « Here I am » en 2005 à tout juste 21 ans. Un
énorme succès aux Etats-Unis et en Asie.
En 2006, elle chante en duo avec Meat Loaf sur une reprise de « It’s all coming back to me now » de Jim Steinman. La
chanson termine n°1 en Norvège et dans le top 10 en Allemagne et au Royaume Uni. Elle sort en 2014 un double album
« Scandal Vol 1 » et « Scandal Vol 2 » dont elle débute la tournée en Norvège cet hiver en parallèle de sa collaboration avec
Lionel Richie sur 14 dates européennes.
Sites officiels : lionelrichie.com
marionravn.no
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