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Le Jimmy’z Monte-Carlo donne un nouveau souffle à la Nuit monégasque !
Monaco, le 03 juillet 2017 – Le club le plus iconique de la French Riviera a réouvert ses portes fin juin
2017. Grâce à une profonde métamorphose des lieux, le Jimmy’z Monte-Carlo est prêt à écrire une
nouvelle page de son histoire. Le nouveau Jimmy’z Monte-Carlo propose une expérience renouvelée et
unique, au son d’une programmation éclectique et pointue.
Lieu incontournable depuis plus de 45 ans, qui a su séduire les plus grandes stars de la musique, du cinéma,
de la mode ou du sport, mais aussi les amoureux de la nuit, qui viennent du monde entier pour passer un
moment toujours mémorable dans l’une des destinations les plus prisées de la côte méditerranéenne, le
Jimmy’z Monte-Carlo se réinvente pour redonner à la Nuit monégasque sa singularité ! Tout en préservant
l’ADN qui a fait de lui un club légendaire avec sa mythique piste de dance, ses tables convoitées, son jardin
luxuriant imaginé par Régine dans les années 70 et son inimitable convivialité, c’est un nouveau lieu
entièrement redésigné et repensé qui s’ouvre.
Une expérience renouvelée et unique en son genre
La nouveauté, présente à tous les niveaux, se révèle dès l’entrée, avec un magnifique Mur Végétal au
travers duquel les noctambules accéderont au Club. Les découvertes se succéderont avec le nouvel espace
« le Summer Bar » posé sur le Lagon, prolongé par un espace confidentiel à ciel ouvert ayant une vue
directe sur le Club. De nouvelles tables exceptionnelles directement sur le Lagon offriront également un
cadre aquatique privilégié pour une ambiance unique ! Le design intérieur a été métamorphosé et doté
des technologies son, vidéo et lumières dédiées à la créativité légendaire du Jimmy’z Monte-Carlo et des
stars le fréquentant et s’y produisant.
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Une signature musicale éclectique et toujours à la pointe
HIP HOP, HOUSE, DEEP, EDM ainsi que des LIVE, la saison 2017 sera explosive ! Calvin Harris, Tiesto, 50
Cent, Akon, Bruno Mars, Marco Carola, Black Coffee, Mark Ronson, Kungs, Axwell… ont déjà marqué les
esprits et certains seront de nouveau présents au programme de cet été. Le 7 juillet, le Jimmy’z MonteCarlo accueillera une star de la scène électro internationale, Martin Solveig.
L’espace privatif unique imaginé par le créateur de mode Philipp Plein au Jimmy’z Monte-Carlo, fait
également son retour. L’espace dispose d’une entrée et d’un bar dédié, sous le regard de l’emblématique
crâne géant, symbole de la marque Philipp Plein, orné de milliers de cristaux Swarovski.
« Le Jimmy’z Monte-Carlo fait briller les nuits monégasques depuis 1974 au sein d’un Resort d’exception,
où luxe et divertissement se rencontrent pour enchanter une clientèle locale et internationale toujours en
quête de renouvellement. Notre destination a une histoire forte, un supplément d'âme, liant passé, présent
et futur, qui donne aujourd’hui un nouveau souffle à ses nuits avec le Jimmy’z Monte-Carlo. » commente
Didier Boidin, Directeur Général des Opérations Hôtelières et des Achats de Monte-Carlo Société des Bains
de Mer.
« Les travaux de rénovation ont été étudiés et réalisés afin de créer un lieu qui satisfasse nos habitués ainsi
que la clientèle internationale. Je suis très heureux de participer au renouveau de ce lieu emblématique de
la Principauté de Monaco. C'est le début d'une nouvelle ère pour le Jimmy'z Monte-Carlo ! » commente
Antonio Ierone, responsable du Jimmy’z Monte-Carlo.
Le Jimmy’z Monte-Carlo sera désormais ouvert en saison. Après la saison estivale 2017, il vous donnera
rendez-vous dès mars 2018.
Pour suivre l’actualité du Jimmy’z Monte-Carlo :
facebook.com/JimmyzMonteCarloOfficial
twitter.com/jimmyzmc
Instagram : #jimmyzmc
fr.jimmyzmontecarlo.com
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