
 
 
 

présente 

 
 

WOODY ALLEN  
& EDDY DAVIS NEW ORLEANS JAZZ BAND   

en concert 
 

 
 
 

Lundi 29 décembre 2014 | 20h30 | Opéra Garnier de Monte-
Carlo 

 

 

Woody Allen & Eddy Davis New Orleans Jazz Band sont de retour en Europe pour quelques dates 

exceptionnelles.  

 

Depuis plus de 35 ans, Woody Allen et son New Orleans Jazz Band, dirigé par Eddy Davis, enchantent 

le public grâce à un répertoire influencé par les musiques de la Nouvelle Orléans. Le Jazz Band 

trouve son inspiration dans la musique qu’adore Woody Allen depuis son enfance, comme Sidney 

Bechet, George Lewis, Johnny Dodds, Jimmie Noone et Louis Armstrong. Leur répertoire est 

composé de 1200 morceaux puisés dans les airs populaires du début du XXe siècle, les spirituals, le 

blues ou les rags.  



Chacune de leur représentation est unique et donne lieu à des improvisations énergiques et 

spontanées. Une complicité qui dure et qui a permis au groupe de réaliser leur première tournée 

européenne en 1996. Le film documentaire intitulé « Wild Man Blues » est la chronique de cette 

tournée. Depuis 10 ans, le groupe se produit une fois par semaine au sein de l’hôtel Carlyle à New 

York. 

  

Deux mois après la sortie de « Magic in the Moonlight », son dernier film, Woody Allen sera de 

retour sur la French Riviera et passera par la scène de l’Opéra Garnier Monte-Carlo, le lundi 29 

décembre prochain pour un concert unique. 

 

 TARIFS 

 

Opéra Garnier de Monte-Carlo : de 90 à 100€ 

 

Mise en vente à partir du mercredi 26 novembre 2014 

 

LOCATIONS 

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

montecarlosbm.com 

T. +377 98 06 36 36 de 10 h à 19 h, 7 jours/7 

 

Réseau FNAC – CARREFOUR – GEANT 

Par téléphone : 0 892 68 36 22 (0,34€/min) 

Par internet : fnac.com 

 

Réseau TICKETNET: AUCHAN – CORA – CULTURA - E. LECLERC – GALFA VOYAGES 

Par téléphone : 0 892 390 100 (0,34€/ min) 

Par internet : ticketmaster.fr 

 

RÉSEAU DIGITICK 

Par téléphone : 0 892 700 840 (0,34€/min) 

Par internet : digitick.com 

 

Rejoignez-nous 

 

 
 

Contact Presse 

presse@sbm.mc 

T. +377 98 06 64 12 

pressmontecarlosbm.com 

 

 

www.montecarlosbm.com
http://www.fnac.com/
http://www.ticketmaster.fr/
www.digitick.com
https://www.facebook.com/MonteCarloSBM
https://twitter.com/#!/MonteCarloSBM
https://plus.google.com/100860498378650205195/posts
https://www.youtube.com/user/SBMmonaco
http://pinterest.com/source/montecarlosbm.com/
http://instagram.com/montecarlosbm
http://www.linkedin.com/company/291914?trk=tyah&trkInfo=tas:monte%20carlo%20sbm,idx:1-1-1
mailto:presse@sbm.mc

