
   

 

 
 
 

Le Jimmy’z Monte-Carlo annonce une fin d’année endiablée ! 
 
 

         
 

 
Le Jimmy’z Monte-Carlo promet un mois de décembre explosif…. Après le passage de Big Ali, le 5 décembre, aux 
platines du club le plus mythique de la Principauté, le Jimmy’z accueillera le samedi 13 décembre Jim Leblanc, DJ du 
GreenGo de Gstaad, pour une soirée exceptionnelle. 
 
Jim Leblanc, DJ et producteur français, a longtemps été influencé par la French Touch et le Hip Hop de la fin des 
années 90.  En 2004, il reprend les platines de la célèbre discothèque, le GreenGo du Gstaad Palace en Suisse et en 
devient le directeur artistique en 2008. En 2011, Jim crée son propre label Monocrome et depuis, il collabore avec 
de nombreux artistes comme Laurent Wolf, Jean Roch, Kat Deluna, Flo-Rida et Pitbull. 
 
Le lundi 29 décembre, le Jimmy’z envahit le night-club du Gstaad Palace et bouleversera les nuits de l’Oberland 
bernois. Dans l’ambiance seventies du GreenGo, cette soirée sera aussi excitante qu’élégante grâce à l’atmosphère 
chic et cosmopolite des lieux. Une nuit « hors les murs » signée Jimmy’z qui promet d’être mémorable. 
 
Pour terminer « 2014 », le mercredi  31 décembre, le Jimmy’z se transformera en véritable bar à bonbons afin de 
faire monter la température et de fêter la fin de l’année en beauté.  Une soirée « Kiss Me, I’m a Candy », avec un 
live show des Pinka Eventi Girls,  qui annonce un passage en 2015 des plus « Sweet ».  
 
 

fr.jimmyzmontecarlo.com


Are you experienced enough ? 
 
Le Jimmy’z Sporting Monte-Carlo reçoit les plus grandes stars du clubbing, du show biz, de la mode et du cinéma 
lors de chaque grand événement en Principauté. En véritable découvreur de talents, le concept Jimmy’z étonne 
encore les plus blasés des jet setters et offre à Monte-Carlo un concept sans pareil. Grâce à sa superbe clientèle à la 
clubbing attitude et son confort à la hauteur des somptueux palaces de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, le 
Jimmy’z réussit ce pari insensé d’être un club tout à la fois immense et intime.  
 

 

 
 
 

Informations / Réservations : 
Ouvert du jeudi au dimanche de 23h30 jusqu’à l’aube 

T. + 377 98 06 70 68 
E. jimmyz@sbm.mc 

jimmyzmontecarlo.com  

 
Rejoignez-nous 

 

 

Contact presse  

 Agnès Marsan 

a.marsan@sbm.mc 

T. +377 98 06 64 12 

pressmontecarlosbm.com 
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