
 

      
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE

 

accueille 
le samedi 29 août 

 

 

Les casinos de Monaco dévoilent une troisième édition de la « Casino Night à Ciel Ouvert Dance » 

exceptionnelle. Dès la tombée de la nuit, la Place du Casino se transforme en dancefloor et enchante 

une fois de plus avec un concert gratuit à ciel ouvert pour redécouvrir en musique et effervescence 

les casinos de Monaco. Toute la nuit du samedi 29 au dimanche 30 août,  jeux et jackpots seront au 

rendez-vous au sein des 4 casinos. Les plus téméraires pourront ensuite déguster le petit déjeuner 

servi au Casino Café de Paris à partir du 5 heures du matin.  

 

Dès 21h, les festivités commencent avec le concert de Charles Pasi. Artiste envoûtant et virtuose de 

l’harmonica, Charles Pasi a connu en quelques mois un succès fulgurant qui le mène aujourd’hui sur 

l’une des plus belles place au monde. 

 

A 22h30, Mika électrise la Place du Casino pour un concert unique. Le parcours de Mika est celui 
d’une étoile qui ne cesse de briller. Ce personnage emblématique de la Pop Music illuminera la Place 
du Casino pour cette soirée « Dance » ! 
 

http://fr.casinomontecarlo.com/
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Du 15 au 22 août 

Un concours Facebook permet de participer à un tirage au sort et de vivre l’expérience Casino Night à 

Ciel Ouvert dans l’espace « Exclusive Dancefloor »  face à la scène et de remporter des crédits pour 

tenter sa chance aux machines à sous du Casino Café de Paris.   

 

 

 

Save the date  

Casino Night à Ciel ouvert Rock 

 
26 Septembre 

Murray Head 

Première partie avec The Commitments 

 

Les casinos de la Société des Bains de Mer offrent durant toute la saison estivale des soirées 

d’exception mêlant jeux et musique dans une ambiance électrisante. Joueurs et amateurs de 

spectacles trouvent, dans l’atmosphère chic et festive l’adrénaline des nuits monégasques riches en 

surprises. Les casinos de la Société des Bains de Mer perpétuent avec la tradition d’un divertissement 

élégant et ouvert à tous, l’Histoire de Monte-Carlo.  

 

Retrouvez la programmation de l’ensemble des spectacles et événements sur 

www.montecarlolive.com 

 
 

 

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 
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unique en Europe de machines à sous. 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. 

 

Contact Presse 

presse@sbm.mc 
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