
 

 

En cette fin d’année 2014, la Place du Casino propose des animations  

et des concerts plus étonnants chaque soir 

 

         

 

Pour compléter la magie de la Place du Casino, du 26 décembre au 4 janvier, chaque soir à 18 heures, 

20 heures et 22 heures, de nombreuses animations visuelles renforceront l’ambiance festive de cette fin d’année. 

Destinées aux petits, mais aussi aux plus grands, elles vous invitent à vivre pleinement des instants magiques en 

famille. Au programme, tous les soirs de la musique aux ambiances différentes. Pop/rock, jazz, disco… Il y en aura 

pour tous les goûts. Mais aussi fanfares, échassiers, personnages fantastiques apporteront une touche féérique 

supplémentaire aux célébrations de la nouvelle année.  

 

En attendant « 2015 », rendez-vous le 31 décembre sur la Place du Casino à 23 heures. The Overtures, « le meilleur 

groupe rendant hommage à la musique des années 60 » selon Sir Elton John,  vous propose  

2 heures de concert endiablé. Den Pugsley, Steve Phypers, Jamie Cook et Chris Skornia, membres du groupe 

londonien, formé il y a 25 ans, ont bâti leur réputation grâce à un répertoire de plus de 400 chansons. Des Beatles 

aux Beach Boys, le passage en 2015 promet d’être inoubliable.  

 

Le traditionnel et incontournable feu d’artifice froid, tiré aux douze coups de minuit, viendra couronner 

l’enchantement de la soirée. Cette année encore, la Place du Casino promet de belles surprises qui donneront à la 

Principauté un charme plus envoûtant que jamais.  

 

Le nouvel an autour de la Place du Casino, ce sont aussi des animations musicales et visuelles dans les différents 

établissements du groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer. A l’Hôtel de Paris, la Salle Empire proposera 

différentes attractions pendant le dîner tandis que le Bar Américain recevra le « Nils Quartet ». La Salle Belle 

Epoque de l’Hôtel Hermitage vous accueille pour un dîner en musique avec Janyset Mc Pherson. Entre revue, 

chanteuses live, échassiers et DJ, le réveillon au Café de Paris sera au cœur de la fête. Le Salon Rose du Casino 

Monte-Carlo offrira une soirée festive à ses clients avec ambiance musicale et de nombreuses surprises. Enfin, au 
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programme du Buddha Bar, ambiance zen autour d’un dîner qui se prolongera au Lounge bar de l’établissement au 

son du célèbre DJ PAPA.  

 

 

Pour plus d’informations : 

T. + 377 98 06 41 51 

resort@sbm.mc  

montecarlosbm.com  
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