
 
 
 
 

présente 

 

KRAFTWERK 3-D 

 
 

Mercredi 11 novembre 2015| 20h30 | Sporting Monte-Carlo 
 

 

La Direction Artistique du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer, à la recherche d’une 

programmation toujours plus étonnante et novatrice, a le plaisir de présenter Kraftwerk, le 11 

novembre 2015 au Sporting Monte-Carlo.  

 

Fondé en 1970, le projet multimédia Kraftwerk  atteint une reconnaissance internationale, quelques 

années plus tard, grâce à leurs « peintures sonores » et leurs expérimentations faites à partir de 

bandes magnétiques, de synthétiseurs et de voix robotiques. Leur vision du futur a composé la 

bande son de l’âge digital. 

 

Leurs compositions qui mêlent à la fois innovations techniques, voix synthétisées, rythmes 

informatisés ont eu une influence majeure et internationale sur tous les genres musicaux, de l’Electro 

au Hip Hop, du Synth Pop à la Techno. Dans leurs performances sur scène, Kraftwerk – Ralf Hütter, 

Henning Schmitz, Fritz Hilpert, Falk Grieffenhagen – illustre sa foi en l’alliance entre l’homme et la 

machine.  

 

En 2012, Kraftwerk s’est produit au MOMA à New York afin de présenter une rétrospective de 

l’intégralité de son répertoire. Le succès de cette performance leur a ouvert les portes de la Tate 

Modern Turbine Hall à London, de l’Opera House de Sydney, du Walt Disney Concert Hall à Los 

Angeles, de la Neue Nationalgalerie à Berlin et de la Fondation Louis Vuitton à Paris. En 2014, 

Ralf Hütter et Florian Schneider ont été honorés d’un Grammy Award pour l’ensemble de leur 

carrière.   

 



Mêlant musique, vidéo et performance artistique, leur concert 3-D, le 11 novembre 2015  au 

Sporting Monte-Carlo s’annonce comme  une "Gesamtkunstwerk - une œuvre d’art totale."  

 
Places assises numérotées à partir de 80 € 

 
Ouverture des portes : 19h30 

Début du concert : 20h30 
 

Mise en vente à partir du mercredi 6 mai 2015 

 

 

Réservations 
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

montecarlosbm.com 

montecarlolive.com 

 

T. +377 98 06 36 36 de 10 h à 19 h, 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 

 

 

 

A partir du 28 avril 2015, retrouvez  la programmation de l’ensemble des spectacles et des 

événements de la Société des Bains de Mer sur le nouveau site internet : www.montecarlolive.com. 
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A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose une expérience inédite, alliant luxe, bien-être ou 

gastronomie et met à la disposition de sa clientèle un resort unique au monde: 4 casinos dont le 

mythique Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach, 

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), et 33 restaurants dont 4 réunissant à eux seuls 6 étoiles au 

prestigieux Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe Monte-Carlo Société  des Bains de 

Mer offre un formidable choix de bars et de salles de concert. Découvreur de talents et soutien 

engagé de la création artistique, le Groupe programme des soirées musicales aux affiches artistiques 

audacieuses au Monte-Carlo Sporting Summer Festival, au Monte-Carlo Jazz Festival, à la Rascasse ou 

au Buddha Bar. Sa discothèque le Jimmy’z figure parmi les plus réputées d’Europe depuis plus de 40 

ans. 

Hébergement  à partir de 380 € (hors petit-déjeuner) 

montecarlosbm.com 
T. +377 98 06 25 25 

resort@sbm.mc 

 

 

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose le hashtag #mymontecarlo afin de partager les 

moments passés au sein du resort. Des centaines de photos sont postées chaque jour sous ce 

hashtag qui fédère la communauté des amoureux de Monte-Carlo. A utiliser sans modération ! 

 

 

 

 

 
 

Contact Presse 

presse@sbm.mc 

T. +377 98 06 6361 

pressmontecarlosbm.com 
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