CASINO DE MONTE-CARLO PRÉSENTE

P

R

O

G

R

MONTECARLOLIVE .COM

A

M

#MCSF

M

E

P

É D I T O R I A L

R

O

G

R

A

M

M

E

JUILLET
SAMEDI 9 I 20.30 I OPÉRA GARNIER
❙ J EFF BECK SPECIAL GUEST JOHNNY DEPP
MERCREDI 13 I 20.30 I OPÉRA GARNIER
❙P
 INK MARTINI

FEATURING CHINA FORBES AND STORM LARGE

Un été à Monte-Carlo.

L

e Sporting, l’Opéra Garnier, la nouvelle Place du Casino
aujourd’hui, sont les plus beaux écrins de la musique à
Monte-Carlo.

VENDREDI 15 I 20.30 I OPÉRA GARNIER
❙ IMANY
VOODOO CELLO

LUNDI 18 I PLACE DU CASINO
❙A
 LICIA KEYS

GALA DE LA CROIX-ROUGE MONÉGASQUE

Le Festival investit ces lieux mythiques de Monte-Carlo Société des
Bains de Mer et devient le Monte-Carlo Summer Festival pour y
accueillir cet été les plus grandes stars internationales, et notamment
les artistes anglo-saxons qui en étaient absents depuis deux ans.

SAMEDI 23 I 20.30 I SALLE DES ÉTOILES
❙Q
 UEEN MACHINE SYMPHONIC

Jeff Beck special guest Johnny Depp, Pink Martini ainsi qu’Imany
avec son spectacle « Voodoo Cello » se produiront à l’Opéra Garnier
Monte-Carlo, Alicia Keys sera sur la Place du Casino à l’occasion du
Gala de la Croix-Rouge Monégasque et le Festival se poursuivra au
Sporting Monte-Carlo avec les dîners-spectacle : Queen Machine
Symphonic pour la Soirée Fight Aids Monaco suivi de Black Eyed
Peas, James Blunt, Christina Aguilera, Simple Minds, Rita Ora,
Gianna Nannini, sans oublier la Nuit de l’Orient avec Myriam Fares.

MARDI 26 I 20.30 I SALLE DES ÉTOILES
❙B
 LACK EYED PEAS

Ces artistes hors du commun vous y attendront.
Monte-Carlo, son grand Art de Vivre et le renouveau de sa
gastronomie se conjuguent avec la création de moments
d’exception pour les amateurs d’art et de musique.
La Direction Artistique

SOIRÉE FIGHT AIDS MONACO

JEUDI 28 I 20.30 I SALLE DES ÉTOILES
❙ J AMES BLUNT
VENDREDI 29 I 20.30 I SALLE DES ÉTOILES
❙C
 HRISTINA AGUILERA
DIMANCHE 31 I 20.30 I SALLE DES ÉTOILES
❙R
 ITA ORA

AOÛT
MERCREDI 3 I 20.30 I SALLE DES ÉTOILES
❙ S IMPLE MINDS
DIMANCHE 7 I 20.30 I SALLE DES ÉTOILES
❙G
 IANNA NANNINI
JEUDI 11 I 20.30 I SALLE DES ÉTOILES
❙M
 YRIAM FARES
NUIT DE L’ORIENT
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JUILLET

En 1965, Beck remplace Eric Clapton
comme guitariste principal des Yardbirds
pour former ensuite Jeff Beck Group, avec
Rod Stewart au chant et Ron Wood à la
basse. Leurs deux albums - Truth (1968) et
Beck-Ola (1969) - deviendront les ultimes
références des hard rockers à leurs sorties
et aujourd’hui encore.
Depp, qui avait déjà collaboré avec Beck
sur le titre ”Isolation” sorti en 2020, s’est
récemment produit avec ce dernier lors
d’une tournée au Royaume-Uni, acclamée
par les fans et la critique.

À propos de Depp, Beck confie :
”Quelqu’un est venu frapper à la porte de
ma loge au Japon il y a cinq ans, et nous
n’avons pas arrêté de rire depuis !”. Depp
ajoute : ”C’est un honneur extraordinaire
de pouvoir jouer et écrire de la musique
avec Jeff, l’un des plus grands, que j’ai
d’ailleurs le privilège d’appeler mon frère”.
Sobrement intitulé 18, les deux amis
sortent un album ce mois-ci qui
comportera 13 chansons, dont la majorité
sont des reprises de succès d’artistes
comme John Lennon ou Marvin Gaye.
Deux d’entre elles sont néanmoins des
compositions de Johnny Depp. Le titre
de l’album a quant à lui été choisi pour
évoquer la complicité des deux artistes.
« Quand Johnny et moi avons commencé
à jouer ensemble, ça a vraiment enflammé
notre esprit de jeunesse et de créativité.
Nous faisions des blagues à propos du
fait que nous avions l’impression d’avoir
18 ans de nouveau, donc c’est aussi devenu
le titre de l’album », explique Jeff Beck.

©Chris Hornbecker

OPÉRA
GARNIER

J

eff Beck, l’incroyable guitariste
deux fois intronisé au Rock & Roll
Hall of Fame, sera accompagné de
Johnny Depp lors de sa prochaine tournée
européenne qui passera inévitablement
par… Monaco ! Accompagnés de
Rhonda Smith à la basse, d’Anika Nilles
à la batterie et de Robert Stevenson aux
claviers, ce concert est décidément plein
de promesses pour l’ouverture de cette
nouvelle saison.

PINK MARTINI
FEATURING CHINA FORBES
AND STORM LARGE

JEFF BECK SPECIAL GUEST
JOHNNY DEPP
©Christie Goodwin
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ormé en 1994, leur premier album,
Sympathique, sort en 1997 et
obtient un double disque d’or
en France, où leur single éponyme
(…je ne veux pas travailler…) fut utilisé lors
d’une campagne publicitaire. Fort de ce
succès, le groupe ne cesse de donner des
concerts aux quatre coins du monde. Le
deuxième album, Hang on Little Tomato,
sort en octobre 2004.
Composé de chansons originales et
de reprises dans plusieurs langues,
le répertoire du groupe est difficile à
rattacher à un genre musical précis
car il s’affranchit des barrières entre
les musiques. La presse le décrit
comme un “melting-pot musical”
et un “juke-box d’influences et de

4

passions multiculturelles”. Le pianiste
et compositeur Thomas Lauderdale
définit les musiciens du groupe comme
“des «archéologues», toujours à la
recherche de pépites cachées dans les
enregistrements et musiques du passé”.
La chanteuse principale de Pink Martini
est China Forbes. Même si née aux ÉtatsUnis, l’une de ses deux grand-mères
était française, et c’est ainsi que China
appris cette langue dès son enfance, lui
permettant ainsi une aisance naturelle
pour s’exprimer et chanter en français.
De passage à Monaco cet été, rendezvous à l’Opéra Garnier Monte-Carlo pour
rencontrer ce sympathique orchestre
américain.
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Engagée à travers sa musique mais
également à travers ses actions sur le
terrain, Imany choisit de mettre son
nom au service de nombreuses causes.
C’est ainsi qu’elle est notamment
ambassadrice de l’association EndoMIND
pour la lutte contre l’endométriose.
L’égalité des droits n’est pas l’unique
combat citoyen qu’elle mène, l’équité des
chances, le devoir de solidarité envers
les exclus, en est un autre pour celle qui
n’oublie pas d’où elle vient. Les enjeux
sont multiples, et le défi de l’écologie
n’est pas le moindre pour celle qui a bien
conscience que la Terre tourne de moins
en moins rond.
L’artiste présente aujourd’hui “Voodoo

IMANY
VOODOO CELLO
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Cello” : le mariage des timbres graves
d’Imany et de huit violoncelles qui
transforment ensemble des tubes
incontournables de l’histoire de la pop
(de Radiohead à Cat Stevens en passant
par Hozier, t.A.t.u., Bob Marley…). Sans
aucun artifice, elle utilise la magie
combinée des cordes et de sa voix pour
ensorceler les spectateurs. Depuis dix
ans, la voix grave d’Imany séduit le public
français au rythme de compositions
nourries de ses inspirations soul, folk
et blues. Du triomphe des deux singles
“Don’t be so shy” et “You Will Never
Know”, de ses deux albums à la bande
originale du film Sous les jupes des filles,
Imany enchaîne les succès partout dans
le monde.

ALICIA
KEYS

GALA DE LA CROIX-ROUGE
MONÉGASQUE

Présente au Bal de la Rose en 2017, Imany
est à nouveau de passage à Monaco cet
été, et le rendez-vous est cette fois-ci
donné à l’Opéra Garnier Monte-Carlo
pour un concert le 15 juillet.

P
©Eugenio Recuenco

OPÉRA
GARNIER

S

i Imany a trouvé sa voie sur le tard,
la jeune fille née à Martigues et qui
a grandi aux sons du hip-hop a
depuis parcouru un bon bout de chemin,
en prenant le temps de choisir le bon
tempo.

ianiste, chanteuse, auteure compositrice - interprète, actrice
et productrice américaine, Alicia
Keys n’a que 41 ans et pourtant elle
semble avoir eu plusieurs vies.

La newyorkaise baigne dès son plus
jeune âge dans un univers artistique.
A 7 ans, elle découvre son grand amour :
le piano et adolescente, elle intègre la
prestigieuse Manhattan’s Professional
Performing Arts School qui lui permet
de parfaire sa technique vocale. La jeune
prodige a 20 ans lorsqu’elle prend son
envol avec la sortie de son album, Songs
in a Minor, véritable carton, dont l’opus
se vend à 12 millions d’exemplaires.
”Fallin” devient un tube et Alicia Keys se
retrouve propulsée sur le rang d’artiste
internationale et rafle cinq Grammy
Awards. Elle publie rapidement son
deuxième album, The Diary of Alicia Keys
(2003) qui reçoit quatre Grammy Awards,
dont celui de la meilleure performance
duo R&B pour ”My Boo” avec Usher.
En 2007, le titre ”No One” de son
troisième album, As I am, se hisse
directement en tête des classements.

Elle coécrit le titre ”Empire State of
Mind” en 2009 avec Jay-Z, hymne dédié
à New York sa ville natale, qui rencontre
un succès immédiat. La même année elle
sort son quatrième album The Element
of Freedom. Après une brève éclipse,
l’artiste revient sur le devant de la scène
en 2012, avec un album, Girls on Fire.
Sa nouvelle tournée ALICIA – THE
WORLD TOUR marque son retour sur
scène. La chanteuse voyage à travers
le monde et fait escale dans les salles
de concerts les plus emblématiques
d’Amérique du Nord et d’Europe.
L’annonce de cette tournée donne suite
à la sortie de son dernier album “ALICIA”
salué par la critique.
Pour son troisième concert à Monaco,
Alicia Keys sera l’ambassadrice du
concert d’Été de la Croix-Rouge
monégasque, et interprètera ses
nouvelles compositions en donnant vie
également à ses classiques, allant de
“No One” à “If I Ain’t Got You” en passant
par “Girl on Fire” sur la Place du Casino
Monte-Carlo.
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élébrée comme jamais auparavant,
la musique du plus légendaire des
groupes de rock – Queen – est
honorée à travers le monde. Le groupe
fait ses débuts au Royaume-Uni et dans
les pays scandinaves voisins, où il fait
régulièrement salle comble.
Le leader du groupe est Bjarke Baisner,
ressemblant trait pour trait au jeune Freddie
Mercury. Il est rejoint par Peter Møller
Jeppesen à la guitare, Henrik Østergaard
au clavier, Jens Lunde à la basse et Paolo
Romano Torquati à la batterie.
Accompagné sur scène par le London
Symphonic Rock Orchestra qui ne
comporte que des musiciens issus de
formations classiques, en dehors des
stéréotypes, ils sont dirigés par Matthew
Freeman.

QUEEN

Depuis sa formation en 2018, le London
Symphonic Rock Orchestra a enregistré
l’album Rise Up de Cliff Richard, s’est
produit au Southbank Centre avec
Trevor Horn Band et sont en tournée au
Royaume-Uni avec Il Divo. Ils poursuivent
aujourd’hui leur tournée à échelle
internationale avec Queen Machine.
Très populaire en Scandinavie, Queen
Machine Symphonic est salué comme
l’un des meilleurs tribute bands d’Europe.
Il présente l’univers de Queen dans un
spectacle hommage authentique et
depuis la création du groupe en 2008,
Queen Machine Symphonic joue devant
un public s’étoffant de plus en plus à
travers l’Europe et même au-delà des
frontières, à guichets fermés.
A l’occasion de la soirée Fight Aids
Monaco, Queen Machine Symphonic will
rock you pour la première fois sur la scène
de la Salle des Étoiles pour soutenir cette
importante cause.

MACHINE SYMPHONIC

FEAT. THE LONDON SYMPHONIC ROCK ORCHESTRA
CONDUCTED BY MATTHEW FREEMAN

SOIRÉE FIGHT AIDS MONACO

BLACK EYED PEAS

A

u cours des 25 dernières années,
le trio Will.i.am, Apl.de.ap, et
Taboo ont remporté six Grammy
Awards et vendu plus de 35 millions
d’albums et 120 millions de singles
grâce à des albums phares comme
Elephunk, The E.N.D., assortis des hits
“Hey Mama” et “Don’t Phunk with My
Heart”… En 2011, le groupe s’est produit
au Super Bowl pour une performance
historique, acclamée par le stade entier.
Ils collaborent avec les artistes les plus en
vogue comme J Balvin, Ozuna, Maluma,
Shakira, Nicky Jam, ou encore Tyga.
L’éclectisme et le talent de ce trio
californien est rapidement reconnu et
utilisé par les rappeurs américains. Peu
de temps avant sa création officielle, on
retrouvait Will.i.am et Apl.De.Ap au sein
d’une formation éphémère, A.T.B.A.N.
Klann dont le talent fut remarqué par

8

Eazy-E, ex-N.W.A., propriétaire du label
Ruthless, une des institutions du gangsta
rap de qualité.
Le tube le plus marquant pour la carrière
du groupe est “I Gotta Feeling” (2009),
certifié disque de diamant, neuf ans
après sa sortie, avec plus de 10 millions
de ventes, rien qu’aux États-Unis.
Riche de nombreuses collaborations
avec les plus grands, le groupe créé
l’événement à chaque sortie d’album ou
de collaboration.
Après une interruption de quelques
années et une restructuration, le groupe
revient finalement à sa composition et sa
musique d’origine avec l’album Masters
of the Sun Vol.1. A l’occasion du MonteCarlo Summer Festival, Black Eyed Peas
présentera sa dernière création, pour la
première fois, à la Salle des Étoiles.
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lle lance sa carrière à 12 ans
seulement, dans l’émission The
Mickey Mouse Club aux côtés de
Justin Timberlake et Britney Spears. Six
ans plus tard, son premier album voit le
jour, Christina Aguilera, et se vend à plus
de 16 millions d’exemplaires, la classant
directement en tête des palmarès aux
États-Unis.

En 2010, son sixième album Bionic illustre
un côté electropop. La même année,
elle tourne dans le film Burlesque, aux
côtés de la chanteuse Cher. De 2011 à
2016, Christina Aguilera fait partie des
coachs de l’émission The Voice. Et en
plus de sa carrière, elle est philanthrope
et ambassadrice de l’organisation
Programme Alimentaire Mondial YUM!.

Plus de 43 millions de disques se sont
écoulés à travers le monde au cours de
sa carrière, qui lui valent de nombreuses
récompenses : six Grammy Awards, une
étoile sur le Hollywood Walk of Fame et
la prestigieuse place dans le magazine
Rolling Stone en tant qu’artiste de moins
de 30 ans figurant dans la liste des 100
plus grands chanteurs de tous les temps.
Le magazine américain TIME la classe
en 2013 parmi les personnalités les plus
influentes au monde.
Pour la première fois, elle honorera le
Monte-Carlo Summer Festival de sa
présence le 29 juillet à la Salle des Étoiles.

SALLE DES
ÉTOILES

29

JUILLET

CHRISTINA
AGUILERA

JAMES BLUNT
28
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egard espiègle, gueule d’ange :
sous son air de gendre idéal, le
songwriter anglais bouscule nos
émotions. Des tourments de la vie aux
atrocités de la guerre en passant par les
amours meurtries, James Blunt poursuit
son long voyage à l’itinéraire singulier.
Récemment classé parmi les dix albums
les plus vendus de cette décennie,
son premier opus Back To Bedlam est
devenu un classique. Quinze ans après le
début de sa carrière, il crée l’un de ses
albums les plus émouvants Once Upon
A Mind, dans lequel l’artiste conforte sa
réputation d’auteur de chansons à cœur
ouvert auxquelles ses fans s’identifient
naturellement. L’album marque un retour
à ce que James Blunt fait de mieux :

l’écriture de chansons intemporelles
à textes. Il y donne sa vérité, prête un
hommage sincère et honnête à son père.
C’est le cercle de la vie qui y est raconté,
avec bonheur et mélancolie.

The Stars Beneath My Feet regroupe les
plus grands succès de l’artiste. James y
célèbre les chansons de 17 années d’une
carrière exceptionnelle, ayant généré une
vente de plus de 23 millions d’albums et
plusieurs Awards remportés.
En plus de sa grande tournée britannique
qui fusionne ses plus grands succès,
James Blunt et son groupe seront l’un
des points d’orgue de cet été puisque
leur tournée comprend une halte au
Monte-Carlo Summer Festival.

11
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la fois chanteuse et comédienne,
Rita Ora se fait connaître grâce
au label de Jay-Z au début des
années 2010. Elle est aussi l’une des
principales actrices de la trilogie Fifty
Shades au cinéma.
C’est en effet en tant qu’actrice que
l’artiste débute sa carrière. Alors qu’elle
se produit dans les bars londoniens, elle
se fait repérer par un déceleur de talents
qui la convie à une rencontre avec le
rappeur Jay-Z, elle n’est âgée que de 18
ans, et signe sous le label de ce dernier.
Côté cinéma, elle décroche le rôle de
Mia Grey pour l’adaptation du best-seller
Cinquante Nuances de Grey.
Cette notoriété lui permet de mener une
carrière artistique sur tous les fronts. En
2016, la chanteuse devient présentatrice

RITA ORA

et membre du jury pour l’émission
“Top Model USA”. De retour auprès de
ses amours musicales, elle entreprend
une tournée européenne de trentetrois dates à guichets fermés pour son
deuxième album studio, Phoenix dont
les critiques sont élogieuses avec un
nombre impressionnant de 330 millions
de streams rien qu’au Royaume-Uni.
Sa carrière musicale se poursuit avec
plusieurs collaborations, dont “Girls”
avec Charli XCX et Cardi B, ainsi que
“Summer Love”, chanson pour laquelle
elle collabore avec le groupe Rudimental.
En 2021, Rita Ora sort Bang, son
quatrième album.
Après un détour en France via le célèbre
festival Lollapalooza, c’est ensuite à
Monaco que la chanteuse se rendra le
31 juillet à la Salle des Étoiles.

SIMPLE MINDS

I

l y a trois ans, Simple Minds célébrait
40 années iconiques dans la musique
en se lançant dans une tournée
mondiale. Le groupe se compose des
deux membres fondateurs : Jim Kerr
(chanteur) et Charlie Burchill (guitariste).
L’incroyable carrière de Simple Minds
débute en 1979 grâce à Life in a Day
qui créé l’événement et leur succès
immédiat. En constante évolution, Simple
Minds se démarque avec des refrains et
des rythmes stratosphériques qui en
font l’un des groupes les plus iconiques
des années 80. Entre temps, ils réalisent
5 albums qui eux aussi sont placés au
sommet des charts anglais et vendent
plus de 60 millions d’albums à travers le
monde.

12

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Après
une pause de quelques années, le
groupe revient en 2014 avec l’album Big
Music et fait la prouesse de conserver
l’engouement de son public.
2019 marquait le 40e anniversaire de
Simple Minds. 40 années iconiques qui
relancent le groupe dans une tournée
mondiale portée par l’album 40: The Best
Of – 1979-2019 incluant un nouveau titre
euphorique – une reprise de “For One
Night Only” et l’album Live In The City of
Angels.
Après 7 années d’absence, Simple
Minds sera de retour en Principauté en
passant par la Salle des Étoiles le 3 août
à l’occasion du Monte-Carlo Summer
Festival.

3
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’une part connue sous le nom
de “Reine de la scène” pour
ses incroyables performances
scéniques, la star libanaise peut
également être définie comme artiste,
interprète,
“ambassadrice
Google”,
célébrité la plus recherchée sur le
web, icône de la mode, influenceuse
et bien plus encore. Elle est en outre la
seule artiste arabe à s’être produite à
l’international avec autant de succès.
D’autre part, elle fut approchée par
Netflix pour devenir la toute première
artiste arabe à avoir son propre
documentaire sur sa plateforme : Myriam
Fares : The Journey, dans lequel l’artiste
révèle son quotidien, son intimité de

jeune maman et la préparation de son
album. Quelques heures après sa sortie
le 3 juin 2021, le documentaire devient
numéro 1 dans les pays arabes et reçoit
tant de succès qu’il est classé dans le
“Top 10” des films tendance pendant 3
semaines consécutives.
Ce jeudi 11 août, la Principauté se
réveillera sous d’autres latitudes, en
Orient très exactement, pour une soirée
exceptionnelle. Ce jumelage oriental
célèbrera d’abord une expérience
culinaire avec un régal des papilles à
travers des délices épicés. Un dîner sous
le soleil de l’Orient qui, la nuit venue,
cédera la place à un concert sous les
étoiles aux côtés de Myriam Fares.

SALLE DES
ÉTOILES
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MYRIAM FARES
©Jean-Baptiste Mondino

NUIT DE L’ORIENT

GIANNA NANNINI
R
7

AOÛT

SALLE DES
ÉTOILES

14

ockeuse italienne, musicienne
éclectique forgée par sept années
d’études au Conservatoire en
comptant des collaborations avec les
plus grands producteurs internationaux,
Gianna Nannini a, au cours de sa carrière,
conquis grâce à sa présence scénique,
des générations de fans à travers
l’Europe. Son rapport intime avec son
public, lui permet d’allier la douceur de
ses chansons à son énergie débordante.

Depuis son premier album à succès
California dont est extrait le single
“America”, elle a vendu des millions
d’albums et a obtenu plusieurs disques
de platine.
Son dernier album inédit The Difference
a été enregistré à Nashville, berceau de
la musique country et son dernier single,
“Diamante”, est un duo intense avec
Francesco De Gregori.
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