
 

 

Bob Sinclar au Jimmy’z Monte-Carlo 
 

Samedi 19 avril 2014 
 

Et faire la fête durant les Monte-Carlo Rolex Masters  
 
 
7 avril 2014 

 
Présente-t-on encore le plus illustre des Dj de la French Touch ? La célébrité de Bob Sinclar explose dans les 
années 2000 avec les albums «III», «Western Dreams» et «Born in 69». 
DJ mondialement connu et reconnu, star des plus grands clubs, il remix avec brio les hits tels que : «The Beat 
Goes On», «What A Wonderfuld World», «World Hold On», «Love Generation», «Rock This Party».  
Les NRJ Music Awards l’ont consacré en 2007 Meilleur DJ français de l'année face à David Guetta, Martin 
Solveig, David Vendetta et Laurent Wolf… 

 
DJ passionné de tennis, cet ambassadeur de la French Touch  

s’invite aux platines du Jimmy’z Sporting Monte-Carlo  
le 19 avril 2014 dans le cadre des Monte-Carlo Rolex Masters. 

 
Bob Sinclar avec son dernier album “Paris By Night (A Parisian Musical Experience)“ nous offre des samples 
célèbres tels que "Far l'amore" de Raffaella Carrà, ou "Le Avventure Di Pinocchio" de Fiorenzo Carpi pour le 
titre "Groupie". 
 
A chacun de ses passages au Jimmy’z, il a crée l’événement. 

La saison qui débute (et continuera) avec Bob Sinclar aux Platines du Jimmy’z, annonce un été 
« clubbing » immanquable. 
  
 
 
Are You experienced enough ? 
 

Le Jimmy’z Sporting Monte-Carlo reçoit les plus grandes stars du monde du show biz, de la mode du cinéma. 
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 du clubbing : sa superbe clientèle à la clubbing attitude, son confort à la 
hauteur des somptueux palaces du resort Monte-Carlo SBM, ses light-effects et son sound system d’exception 
et sa décoration époustouflante, avec son plan d’eau cerné d’un jardin japonais.  

Le savoir-faire des métiers au service de la fête, pour des prestations signées Monte-Carlo SBM, est le gage 
d’une soirée passée dans l’insouciance la plus absolue ! 

 

JIMMY'Z "The Legend Continues........" 
 

 
 

http://fr.jimmyzmontecarlo.com/


 
 
 

Contact Presse MONTE-CARLO S.B.M. : 
 

Eric Bessone 
Service de presse 

T. +377 98 06 63 62 
presse@sbm.mc 

http://www.pressmontecarlosbm.com/ 
 

Information et réservation Jimmy’z  
+33 6 80 86 21 08 

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

http://fr.jimmyzmontecarlo.com/ 

 
 

Suivez l’actualité du Jimmy’z sur les réseaux sociaux 
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