
 
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE

 

Le Samedi 26 septembre 
Casino Night à Ciel Ouvert version Rock 

 

 
 

L’été ne finit jamais à Monte-Carlo ! 
 

 
Les casinos de Monaco offrent encore une soirée de jeux et de musique résolument britannique sur 
la Place du Casino. Dès la tombée de la nuit, deux concerts gratuits à ciel ouvert, des animations dans 
les salons de jeux des casinos, et bien entendu plus de chances de voir « tomber » ces fameux 
jackpots à 4, 5 et même à 6 zéros que seuls les casinos de Monaco sont capable d’offrir sur la Côte 
d’Azur.  
Ainsi durant 24 heures, 30.000 euros de parties gratuites seront à gagner aux machines à sous « All 
around the clock » pour une nuit de chance et jeux pleine de surprises au Casino Café de Paris et au 
Sun Casino. 
 

 

http://fr.casinomontecarlo.com/
http://fr.casinomontecarlo.com/


Dès 21 heures, la soirée débutera par l’irrésistible charme irlandais de « The Stars From The 
Commitments ». Les moments phares du film iconique d’Alan Parker dans la plus pure tradition de la 
Soul et du Rythm’n’Blues des 50’- 60’s !  
 

 
 
A 22h30, l’artiste so British Murray Head est sous les étoiles de Monte-Carlo. Ovationné dans le 
monde entier, c’est sur la Place du Casino que Murray Head vient de nouveau interpréter ses tubes 
planétaires  « Say Ain’t it So » et « One Night in Bangkok » pour une Casino Night à Ciel Ouvert Rock !  
 
A 5 heures du matin, pour ce qui est devenu une tradition partagée par de plus en plus 
d’afficionados, le petit-déjeuner est servi au Café de Paris. 
 

A propos des casinos de la Société des Bains de Mer 
 

Les quatre casinos de la Société des Bains de Mer proposent une place de jeux unique au cœur de 
Monaco avec jeux de table européens, américains, machines à sous, tournois, événements,  et 
offrent des ambiances très différentes pour les amoureux du jeu, à toute heure du jour et de la nuit. 
Au cœur du célèbre Cercle d’Or, le Casino de Monte-Carlo dévoile une offre pointue de jeux de table, 
dont l’emblématique roulette européenne et de machines à sous dans ses prestigieux salons ou en 
terrasse. Le Casino Café de Paris révèle, 24 heures sur 24, dans les salons ou sur la terrasse, un choix 
unique en Europe de machines à sous avec 100 nouvelles machines depuis le 1er août 2015 ! 
Le Sun Casino séduit une clientèle cosmopolite de par son ambiance animée et conviviale et son 
choix de jeux de table et de machines à sous. Le Monte-Carlo Bay Casino, dispose d’une large 
sélection de machines à sous à deux pas du Sporting Monte-Carlo. Les casinos de Monaco proposent 
de magnifiques restaurants, bars et lounges au sein de chaque casino dans des atmosphères 
feutrées, animées ou palpitantes. 
 

 
#mymontecarlo 

#casinosmontecarlo 
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose les hashtags #mymontecarlo et #casinosmontecarlo 
afin que les clients partagent leur expérience en live. Des photos sont postées chaque jour sous ces 
hashtags qui fédèrent la communauté des amoureux des casinos et de Monte-Carlo Société des Bains 
de Mer. A utiliser sans modération. 
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