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SAISON 2022-2023 : LES SPECTACLES VONT BATTRE LEUR PLEIN
Pour la saison 2022-2023, les spectacles vont battre leur plein au CASINO 2OOO ! Roch Voisine revient
une nouvelle fois avec un autre show, il y aura aussi du théâtre autour de Stéphane Plaza, du rire avec
Anthony Kavanagh, Manu Payet ou encore Jérôme Niel, et bien d’autres soirées inoubliables avec
notamment les rencontres Stars & Stories au Purple Lounge.
Voici le calendrier complet !
Le Canada et ses talents musicaux
Le Canada, souvent associé au hockey sur glace et au sirop d’érable, compte également des talents
hors pair en matière de musique populaire et de spectacles. Et durant cette saison, la scène du
CHAPITO accueillera 3 artistes canadiens.
Garou
Entouré de ses acolytes musiciens et avec la complicité du public, Garou nous fait la promesse de
retrouvailles UP SCENE aux allures festives et inoubliables le 28 septembre. Et déjà une nouvelle date
programmée le 29 novembre 2023.
Anthony Kavanagh
« Dans ce spectacle, j’ai étudié ce que les gens faisaient pour être heureux. J’ai cherché leurs points
communs. Et je partage tout ça avec vous, en l’illustrant de façon cartoonesque » déclare Anthony
Kavanagh. Ce sera au CHAPITO le 14 décembre 2022.
Roch Voisine
Il revient, plus « Roch’N Folk » que jamais, sur la scène du CHAPITO! Un an à peine après son passage
au casino avec sa tournée acoustique, Roch Voisine sera de retour à Mondorf-les-Bains le 15 mars
2023 avec sa tournée Americana 2.0.
L’humour dans les diverses formes du rire
Stand up, one-man-show, il y en aura pour tous les goûts lors de cette nouvelle saison au casino.
De retour avec son nouveau spectacle le 24 novembre 2022, Nora Hamzawi épingle l’époque et
exacerbe, avec la même lucidité qu’elle s’inflige à elle-même, les interrogations d’une jeune femme
surprise d’être déjà trentenaire.
Le Réunionnais Manu Payet est un véritable couteau suisse... Animateur, humoriste, acteur,
réalisateur, (il est même la voix de Kung-Fu Panda !), il prend aussi le temps de monter régulièrement
sur scène! Le 25 mai 2023, au casino de Mondorf-les-Bains, il viendra présenter son troisième oneman-show.
Jérôme Niel
Âmes sensibles s’abstenir. Adeptes du premier degré aussi... L’absurde, le décalé, le politiquement
incorrect : voilà ses créneaux. Jérôme Niel n’est ni connu pour faire dans la finesse, ni dans le premier
degré. Rendez-vous le 3 mars 2023.
Paul Mirabel
Lunaire et nonchalant, le jeune humoriste aux allures d’adolescent relève les absurdités du quotidien
dans son spectacle Zèbre, son premier stand up dont la tournée passera par Mondorf-les-Bains le 4
mars 2023.
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A chacun de ses trois enfants, Olivier de Benoist s’est engagé à faire un one-man-show. Etant tout juste
père pour la quatrième fois, il respecte donc sa parole en proposant un nouveau spectacle qu’il a
appelé naturellement « Le Petit Dernier » qu’il viendra nous faire découvrir le 23 mars 2023 !
Maxime Gasteuil
Depuis son premier spectacle, déjà présenté au CHAPITO, dans lequel il s’énervait contre le manque
de bon sens de notre époque, Maxime Gasteuil ne se calmera jamais… il nous expliquera pourquoi
dans son nouveau show « Retour aux Sources » le 10 juin 2023.
Magie et hypnose
Messmer est l’une des références en hypnose et magnétisme à travers le monde. Détenteur du record
d’hypnose collective et avec plus d’un million de billets vendus, Messmer est de retour pour présenter
son spectacle, « Hypersensoriel » le 10 mars.
Le magicien Maxime Mandrake, en tournée pour la première fois au Benelux, présente son nouveau
spectacle de magie théâtrale et de grandes illusions : « Révélation – Le Mystère d’Arsène Lupin » le 7
janvier 2023.
Les grands artistes portugais
Des milliers de concerts, des festivals, des salles combles, des tournées qui l’ont emmené dans le
monde entier, Pedro Abrunhosa, voyageur, écrivain, homme de scène par excellence sera au CHAPITO
le 22 octobre 2022.
Pour cette tournée « Vem Cantar Comigo » Diogo Piçarra va travailler des instruments de manière
inédite en direct, avec un scénario surprenant le 13 novembre 2022.
Emanuel, grand phénomène musical portugais, aux innombrables récompenses et prix remportés au
cours de ses 30 ans de carrière, surprendra certainement tous ceux qui auront la chance d’assister à
son spectacle au CHAPITO, où il se produira pour la première fois le 11 mars 2023.
Théâtre
Il est l’animateur préféré des Français, le chouchou du PAF, le gendre idéal... bien qu’un peu maladroit.
Stéphane Plaza est une véritable vedette et sera le 9 mars prochain sur les planches du CHAPITO pour
une pièce intitulée « Un couple magique ». L’animateur ne sera pas seule tête d’affiche : il sera
accompagné par la comédienne Valérie Mairesse et par l’humoriste Jeanfi Janssens dans cette pièce
écrite tout simplement par Laurent Ruquier, dont ils sont tous trois complices dans l’émission française
« Les Grosses Têtes » sur RTL.
Chanson française
Originaire de Thionville, La Grande Sophie revient sur scène le 15 juin 2023, avec un nouvel album. Sa
voix est au centre du projet, sa texture se pose sur des chansons tour à tour pop, folk, rock où les
ambiances font le grand écart entre profondeur et légèreté.
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DJ sets
Des DJs de la Grande Région et d’ailleurs se produiront régulièrement au CHAPITO et au Purple Lounge
« Écoute c’est DJ Mast ! » : une véritable référence des dancefloors. 1000 dates officielles dans toute
la France, un des DJ français les plus sollicités avec son show Génération 90 le 17 décembre 2022
Cabaret
Au CASINO 2OOO, on aime aussi la proximité des artistes avec le public sur la scène du Purple Lounge.
Adrienne Haan vous présentera le 20 octobre 2022, un hommage à la chanson française avec Benjamin
Schaefer au piano à queue, lauréat de plusieurs prix de jazz.
Joss Den Hellen est un humoriste luso-luxembourgeois actif sur les planches et sur les réseaux sociaux
qui souhaite ainsi mettre l’humour luxembourgeois sur le devant de la scène : ce sera le cas au
Purple Lounge le 17 novembre 2022.
Stars & Stories
Durant ces soirées, vous découvrirez plus intimement des invités d’exception. Ils dévoilent devant vous
leur parcours, leurs passions, les anecdotes qu’ils ont pu vivre, les difficultés, les moments de grâce, la
conciliation avec leur vie privée, Vous pourrez même interagir avec eux, en leur posant toutes les
questions qui vous viennent à l’esprit ou celles que vous avez toujours souhaité leur poser.
Manu Katché, l’un des plus talentueux batteurs du monde, que les meilleurs s’arrachent, sera au
Purple Lounge le 6 octobre 2022.
Homme d’affaires hors du commun, c’est un tout autre profil qui sera présent le 27 janvier prochain.
Le Luxembourgeois Philippe Schaus viendra raconter son incroyable parcours professionnel.
Que le spectacle commence !

Infos pratiques
CASINO 2OOO - Rue Flammang – L-5618 Mondorf-les-Bains
Possibilité de restauration avant et après les spectacles
Réservé aux personnes majeures.
Billetterie : www.casino2000.lu et www.ticket-regional.lu
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