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Entre Lana et Monaco, ’est déjà une longue histoire. 

En 2012, alors que son premier album « Born To Die » 

venait tout juste de sortir, et que beaucoup croyaient 

encore u’elle ’était u’u  phénomène d’Internet, 

une starlette préfabriquée, gauche et sans avenir, la 

Direction Artistique de la Société des Bains de Mer fut 

la première à lui ouvrir les portes de l’Opé a Garnier 

pour un concert intimiste qui est resté dans les 

mémoires. La belle américaine est souvent revenue 

depuis en Principauté : elle y a fait son premier grand 

shooting, entre Hôtel de Paris et Monte-Carlo Beach,  

et a joué son deuxième album, « Ultraviolence », sur 

la scène du Monte-Carlo Sporting Summer Festival. 

Encore un grand souvenir ! La lune de miel se poursuit 

entre Lana Del Rey et Monaco, puis u’elle revient cet 

été chanter les chansons d’Honeymoon, son dernier 

album, encore plus élégiaque et rêveur que ses 

prédécesseurs. Le premier extrait, High By the Beach, 

pourrait avoir été écrit lors de son premier séjour sur 

la Côte d’Azur. Dans  le clip, elle chasse les paparazzi à 

l’a e lourde ! Le nouveau single, Freak, gorgé de 

soleil californien, ravive la nostalgie des années 

hippies, avec une vidéo de 11 minutes qui finit en 

ballet aquatique sur le Clair de Lune de Debussy. Une 

belle introduction à ses concerts estivaux, entre 

Summertime Sadness, Born to Die et Video Games. Le 

temps de passer un « Blue Jean » sur son « Body 

Electric » et d’avale  un « Cola » au goût de 

« Paradise » et elle sera là : proche et inaccessible à la 

fois. La plus mystérieuse et émouvante des divas 

contemporaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site officiel    www.lanadelrey.com 

Tarif   1 200 € dî e , ho s oisso s
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