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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Monaco, le 26 mars 2019  

 

  
 

Le Jimmy’z Monte-Carlo prépare une saison estivale 2019 explosive ! 
 
Le club le plus iconique de la Riviera ouvre la saison 2019 avec une politique artistique ambitieuse : DJ résidents 
talentueux, création de soirées signature « Made by Jimmy’z », équipe de danseuses résidentes, invitation d’artistes 
internationaux parmi les plus demandés du moment. Lieu incontournable depuis 45 ans, avec une clientèle venant 
du monde entier pour vivre des nuits inoubliables, le Jimmy’z Monte-Carlo continue à amplifier sa métamorphose 
initiée depuis 2017. 
 
 
Une saison 2019 riche en événements pour enchanter la Nuit monégasque 
 

Cadre exceptionnel posé sur la mer, ambiance survoltée, programmation éclectique ultra-pointue… Le Jimmy’z 
Monte-Carlo perpétue sa légende à chaque saison. Pour 2019, la recette Jimmy’z Monte-Carlo s’enrichit tout en 
préservant les fondamentaux appréciés par sa clientèle locale et internationale.  
 
 
Au programme de cette nouvelle saison: 
 

Les DJs résidents, à la solide expérience internationale, présents chaque soir : DJ Carmine Sorrentino (Italie), Ollie 
Deejay (Royaume-Uni) et DJ Chris Nati (Monaco). Et des invités tous les mois pour enrichir l’offre musicale : Nico 
de Andrea (ce DJ producteur originaire de la Côte d'Azur joue dans les établissements et festivals les plus en vue 
de la planète. Fort du succès de son titre The Shape, il a collaboré en 2018 avec Bob Sinclar et Eric Haggleton), 
Chuck Wonderland (DJ niçois ayant fait ses armes à Londres, Dubaï et Hong Kong. Vient de signer sur le label 
Electra de Warner Music), DJ Cruz (DJ de référence des soirées Hip Hop les plus branchées du monde de la nuit). 

 

Les soirées signature Jimmy’z, de nouveaux rendez-vous hebdomadaire ou mensuels, pour tous les grooves, avec 
DJs de renommée mondiale :  

 

Pop Heart, un nouveau concept de soirée créé avec Nico de Andrea. Tous les mois, ambiance Pop Art, 
avec la participation d’artistes exposant ou créant des œuvres originales pour la soirée. 
 

Go Deep, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de la Deep House. Tous les jeudis en juillet et août. Ligne 
musicale pointue, artistes de renom et talents de demain. 
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Urban Jimmy’z, la session Hip Hop mensuelle de Ollie, DJ résident Hip Hop, accompagné une fois par mois 
par des DJs invités.  
 

Industry Night : le match retour des très courues tournées mondiales Jimmy’z World Tours. Le club reçoit 
à domicile les clubs de renommée internationale dans lesquels le Jimmy’z Monte-Carlo s’est produit à 
travers le monde. Un grand rendez-vous estival de la clientèle internationale. 

 
Les danseuses du Jimmy’z Monte-Carlo, autre nouveauté à découvrir dans un show maison tous les soirs vers 1h. 
 
 
Le Jimmy’z Monte-Carlo, écrin des plus belles soirées monégasques  
 

En complément des soirées signature, le Jimmy’z Monte-Carlo adapte également sa programmation artistique aux 
grands événements de la Principauté tels que le Tennis Masters Series, avec la venue exceptionnelle de Bob Sinclar 
le vendredi 19 avril 2019 pour la finale, et le Grand Prix de Formule 1, avec 4 soirées exceptionnelles en mai 2019.  
 
Au programme en juillet et août : Martin Solveig, DJ Cassidy, Akon, Virgil Abloh… D’autres invités surprise seront 
révélés au cours de la saison ! 
 
Retrouvez la programmation détaillée de la saison 2019 en cliquant ici  
 
Informations pratiques  
Ouverture du 29 mars 2019 au samedi 2 novembre 2019 inclus 
 

3 jours /7 : du jeudi au samedi, du 4 au 30 Avril et du 30 septembre au 2 Novembre 2019 inclus 
Ouverture exceptionnelle le dimanche 21 Avril 2019 
4 jours /7 : du jeudi au dimanche, du 2 mai au 2 juin 2019 
Ouverture exceptionnelle pendant la semaine du Grand Prix de Monaco, du lundi 20 au dimanche 26 mai inclus. 
5 jours /7 : du mercredi au dimanche, du 5 au 30 juin et du 4 septembre au 29 septembre 2019 
7 jours /7 : du 1er juillet au 1er septembre 2019 inclus 
 
Jimmy’z Monte-Carlo – Sporting Monte-Carlo – 26 Avenue Princesse Grace - MC 98000 Principauté de Monaco 
Tel : +377 98 06 70 61 ou  +33 6 80 86 21 08 – jimmyz@sbm.mc 
 
 

A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, un Resort unique au monde avec 4 
casinos dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-
Carlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, dédiés au bien-être 
et à la santé préventive, 30 restaurants dont 5 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, 
le Groupe offre une formidable palette d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-
Carlo Jazz Festival. Fin 2018 Monte-Carlo Société des Bains de Mer a achevé quatre années de métamorphose 
dédiées à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et à la création d’un nouveau quartier autour de la Place du Casino, One 
Monte-Carlo, offrant résidences de haut standing, shopping, restaurant et centre de conférence. La vision du 
Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer à horizon 2020 : faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive 
en Europe. 

 

CONTACT PRESSE 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

presse@sbm.mc +377 98 06 64 14 

 
 

montecarlosbm.com    @montecarlosbm     #mymontecarlo  
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