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Moon Landing 2014 World Tour 
 

Vendredi 7 novembre 2014 | 20h30 | Sporting Monte-Carlo 
 

 

 
A l’occasion de sa tournée « Moon Landing 2014 World Tour », James Blunt passera par Monaco  

le vendredi 7 novembre 2014, pour une date unique dans le Sud de la France. Sur la scène de la Salle des Etoiles, 
dans une version en concert assis, il offrira à son public le meilleur de ses anciens succès, 

et interprétera les morceaux de son quatrième et dernier album : « Moon Landing ». 
 

Acclamé par la critique comme un « retour aux sources », le premier single, Bonfire Heart, a été très largement 
diffusé sur les ondes du monde entier. Au sujet de son nouvel opus, James Blunt précise : « C’est un album bien plus 
personnel, nous y redécouvrons où tout a commencé et où nous en sommes maintenant. C’est l’album que j’aurais 
enregistré si « Back to Bedlam » ne s’était pas bien vendu. » 
 
L’artiste déclare enfin : « Je suis très excité que mon groupe et moi repartions sur la route pour jouer ces nouvelles 
chansons en live, ainsi que certains de nos hits. Mes fans ne m’ont jamais laissé tomber et il n’y a rien de mieux  que 
de jouer pour eux. Ils m’ont beaucoup soutenu au fil des années. » 
 
James Blunt « Moon Landing 2014 World Tour »  en concert exceptionnel le vendredi 7 novembre 2014  au Sporting 
Monte-Carlo, un rendez-vous immanquable ! 
 

www.jamesblunt.com 
www.facebook.com/jamesblunt 

www.twitter.com/jamesblunt 

 
Places assises numérotées de 80 € à 100 € 

 
Mise en vente le vendredi 22 août 2014 

 
 

http://www.jamesblunt.com/
http://www.facebook.com/jamesblunt
http://www.twitter.com/jamesblunt


 
Renseignements & réservations 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer : (+377) 98 06 36 36 – ticketoffice@sbm.mc / www.montecarlosbm.com 
Réseau FNAC – CARREFOUR – FRANCE BILLET / www.fnac.com 

Réseau TICKETNET – AUCHAN – CULTURA – E. LECLERC – GALFA VOYAGES / www.ticketnet.fr 
Réseau DIGITICK / www.digitick.com  

 
 

Contact Presse Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
Agnès Marsan 

Service de presse 
+377 98 06 64 12 

a.marsan@sbm.mc 
http://www.pressmontecarlosbm.com/ 

 

Rejoignez-nous 
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