
Beyonce de retour sur scène en direct pour la première du Revel qui aura lieu le weekend 
du Memorial Day 

 

La lauréate 16 fois récompensée aux Grammy Awards s’apprête à se produire dans le 
cadre de trois spectacles exclusifs au cœur du tout nouveau complexe américain  

ATLANTIC CITY, New Jersey, le 19 mars 2012 /PRNewswire/ --  REVEL BEACH -- Le « compte 
à rebours » a commencé ! Revel présentera son complexe de divertissement d’une valeur de 2,4 
milliards de dollars lors du weekend du Memorial Day en compagnie de Beyonce, superstar 
internationale 16 fois lauréate aux Grammy Awards. Dans le cadre de son premier concert en 
direct depuis 2011, Beyonce montera sur scène dans la salle Ovation Hall, espace de 
représentation emblématique du Revel, lors de trois soirées : vendredi 25 mai à 21h00, samedi 
26 mai et dimanche 27 mai à 20h00.  

Pour voir les supports médias associés à ce communiqué de presse, veuillez consulter : 
http://www.multivu.com/mnr/55240-revel-beyonce-live-memorial-day-weekend-destination-resort-
ovation-hall  

Conçu par Scèno Plus, vétérans du Cirque du Soleil, Ovation Hall crée une expérience de 
concert haut de gamme pour 5 050 fans tout en donnant une impression véritablement intime 
dans un espace pourtant très vaste. Chaque siège offre une vue imprenable sur l’artiste et le 
système de son à la pointe de la technologie place le public au centre de l’action grâce à une 
audibilité immersive. 

Les billets seront en vente à partir du vendredi 6 avril 2012 à 10h00 HAE, dans toutes les 
billetteries Ticketmaster, sur Internet à l’adresse Ticketmaster.com et par téléphone au +1-800-
745-3000. 

Revel ouvrira ses portes le 2 avril avec un aperçu d’une durée de huit semaines dont l’apogée se 
déroulera le 25 mai, date de la première du complexe. D’une superficie de 585 289 mètres carrés 
et grâce à 47 étages au cœur d’Atlantic City, le Revel apporte une véritable nouvelle offre en 
termes de complexe sur le territoire Nord Est des États-Unis. Cette destination de bord de mer 
est entièrement non-fumeur et dispose de 1 800 chambres avec vue sur l’océan, deux salles de 
représentation, plus d’une douzaine de restaurants, deux boîtes de nuit, une discothèque de jour, 
un spa, un club de plage, des boutiques et un casino.  

Pour obtenir plus d’informations sur Revel et commencer l’expérience, veuillez consulter : 
revelresorts.com. Pour des mises à jour à la minute, devenez fan sur Facebook à l’adresse 
facebook.com/revel et suivez-nous sur Twitter @revelresorts. Revel est situé sur la promenade 
de Connecticut Avenue à Atlantic City, dans l’état du New Jersey. 

Contacts média : Weber Shandwick chez Revel 
  Lauren Lane, llane@webershandwick.com, +1-212-445-8303 
    
  Yvette Noel-Schure pour Beyonce 
  yvette@parkwood-ent.com, +1- 212-302-8400 
 

SOURCE Revel 

Note de la rédaction : des images et rouleaux B haute-résolution sont disponibles au 
téléchargement sur le centre média de Revel à l’adresse : http://media.revelresorts.com/. 



 


