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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Monaco, le 22 juillet 2021  
 
 

  
 

Le Jimmy’z Monte-Carlo nous offre une programmation de stars  
pour une saison 2021 très attendue. 

 
Après 16 mois de fermeture, le club le plus iconique de la Riviera ouvre la saison 2021 avec une 
programmation rassemblant toutes les plus grandes stars du clubbing. Le duo DJ Ollie et Solly 
résidents talentueux sont au rendez-vous, pour création de soirées signature « Made by 
Jimmy’z 2021», équipe de danseuses résidentes, invitation d’artistes internationaux parmi les plus 
demandés du moment.  
 
 
Une saison 2021 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. Depuis plus de 40 ans, le Jimmy’z ne 
manque pas d’arguments pour séduire. Les plus grandes figures de l’électro se sont succédées aux 
platines de ce night-club parmi les plus mythiques du monde, à l’instar de Robin Schulz, Michael Calfan, 
Lost Frequencies, Martin Solveig, Bob Sinclar, Mark Ronson, FatBoy Slim, Big Ali, Benny Benassi. 
En 2021, la recette Jimmy’z Monte-Carlo s’enrichit tout en répondant aux attentes de ses clientèles à 
la fois locales et internationales. Ce tour de force commence le 22 juillet, le Jimmy’z Monte-Carlo est 
ouvert les jeudis, vendredis et samedis jusqu’à fin août & ensuite ouvert les vendredis et samedis 
jusqu’à fin septembre. 
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Au programme de cette nouvelle saison : 
 
Go Deep 
Tous les jeudis du mois d’août, Go Deep reste le rendez-vous hebdomadaire de la house music à 
Monaco avec une ligne musicale pointue et une programmation d’artistes de renom et talents de 
demain. Pour lancer la saison des « GO DEEP » Jimmy’z Monte-Carlo vous donne rendez-vous 
exceptionnellement le vendredi 30 juillet avec le « king » de l’afro house « Black Coffee ».  
 
•Vendredi 30 juillet : BLACK COFFEE 
•Jeudi 5 août :  Da capo + MÒO & JO  
•Jeudi 12 août : BLOND:ISH  
•Jeudi 19 août : LAOLU 
•Jeudi 26 août : ANGELOS 
 
Urban Jimmy’z 
L'Urban Jimmy'z est une session Hip Hop de Ollie, DJ résident Hip Hop, Ollie ambiance la piste avec 
élégance grâce aux tendances du moments et morceaux d’anthologie… 
 
•Vendredi 6 août : DJ Ollie  
•Vendredi 10 septembre : DJ Ollie 
•Vendredi 24 septembre :  DJ Ollie  
 
Pop Heart 
Pop Heart, est un rendez-vous immanquable ! Concept de soirée créé en 2019 avec le support du DJ 
montant de la « french touch » Nico de Andrea. Au programme, ambiance Pop Art, avec la participation 
d’artistes et/ou exposition d’œuvres originales. Certains artistes se joignent également à ce concept 
des plus colorés. À (re)découvrir ! 
 
•Samedi 7 août : POP HEART - Nico de Andrea  
•Samedi 20 août : POP HEART - KUNGS 
•Samedi 28 août : POP HEART - Nico de Andrea 
•Samedi 4 septembre : POP HEART - Nico de Andrea  
•Samedi 24 septembre : POP HEART Yacht edition - Nico de Andrea 
  
 
En complément des soirées signatures, le Jimmy'z Monte-Carlo invite les DJs de la scène internationale :   
 
•Vendredi 30 juillet : Black Coffee  
•Vendredi 13 août : Virgil Abloh  
•Vendredi 20 août : Kungs  
•Vendredi 27 août : Martin Solveig  
 
Une saison 2021 riche en événements pour enchanter la Nuit monégasque !  
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Informations pratiques  
Jimmy’z Monte-Carlo – Sporting Monte-Carlo – 26 Avenue Princesse Grace - MC 98000 Principauté de 
Monaco 
Ouverture du 22 juillet au 28 Août 2021 : du jeudi au samedi inclus  
Ouverture  du 30 Août au 2 Octobre 2021 : du vendredi au samedi inclus. 
 
Réservations obligatoires  
Tel : +377 98 06 70 68 ou +33 6 80 86 21 08  
Email : jimmyz@sbm.mc 
 
 
Conditions d’accès Monte-Carlo Care : 

• Seul le format QR code du Pass sanitaire sera valable pour entrer dans l’établissement.  
• La réservation est obligatoire.  
• Le port du masque est exigé dans la file d’attente, en respectant 1m50 de distance. En revanche, il n’est plus obligatoire 
à l’intérieur de l’établissement. 
 
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 2 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, 30 restaurants dont 5 réunissant 7 
étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette d’événements. La 
métamorphose de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, la création de One Monte-Carlo (résidences de luxe, shopping, 
restaurant, centre de conférence), et la nouvelle Place du Casino contribuent à faire de Monte-Carlo l’expérience la plus 
exclusive en Europe. 
 

Contacts presse : 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
T.377 98 06 64 14 / presse@sbm.mc 

     
 

montecarlosbm.com    @montecarlosbm     #mymontecarlo   
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