COMMUNIQUE DE PRESSE

CASINO DE MONTE-CARLO PRESENTE

TARKAN
CONCERT EXCEPTIONNEL
Vendredi 30 octobre 2015 au Sporting Monte-Carlo
Après son succès au Sporting Monte-Carlo en août 2014, Tarkan revient à Monaco le vendredi 30
octobre prochain. Nul ne sait encore si l’interprète du célèbre tube Kiss Kiss va embrasser ou
embraser le public de la Salle des Etoiles ; une seule chose est sûre : "We will dance, dance and
dance...." (Tarkan).
Avec 30 millions de disques vendus dans le monde, Tarkan est la star incontestée de la pop music
turque. Celui que l’on appelle le « Prince du Bosphore » s’est fait connaître en Europe avec le single
Simarik. Souvenez- vous… Ce succès phénoménal, surnommé Kiss Kiss, a fait fureur et s’est vendu à
plus d’1 million d’exemplaires !
Le chanteur sort ensuite « Come Closer », son unique album en anglais, auquel participe le rappeur
Wyclef Jean. Produit à New-York, il lance véritablement sa carrière internationale. Ses chansons,
tissées de fils colorés et riches de la culture turque, ont un rythme pop qui crée une fusion musicale
envoûtante réunissant toutes les rives de la Méditerranée, l’Orient et l’Occident se retrouvent en
Tarkan pour nous faire danser et chanter.

Sites officiels : www.tarkan.com - www.facebook.com/tarkan - www.twitter.com/tarkan www.youtube.com/tarkan

Ouverture des portes : 20h
Dîner : 20h30
Début du concert : 22h30
Mise en vente à partir du mardi 18 août 2015
Tarif : 290 € (dîner, hors boissons)

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

Retrouvez la programmation de l’ensemble des spectacles et des événements de 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. 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 !
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