
     

 
Monaco Monte-Carlo, jeudi 8 mai 2014 

 

Lors du Grand Prix, vivez 4 nuits « Max Out » au 
Jimmy’z Sporting Monte-Carlo 

 

 
Parce que nous vous avons promis un été au-delà de toute attente, le Jimmy’z Sporting Monte-Carlo fait monter la 
température lors de chaque grand événement de la Principauté en invitant les stars du clubbing. Lors des 4 jours du 
Grand Prix ce seront 4 soirées « Max Out » intenses. Le Jimmy’z Sporting Monte-Carlo avec une passion sans faille 
rassemble toutes vos envies. 

 
 

Jeudi 22 mai  
Montecarlo Party - Guest EMILY JOHNSON 

 
Vendredi 23 mai  

MATISSE & SADKO  
 

Samedi 24 mai  
OFFICIAL PHILIPP PLEIN PARTY - Guest SKIN 

 
Dimanche 25 mai  

BOB SINCLAR  
Soirée au bénéfice de la Fondation Princesse Charlène de Monaco 

 
Are You experienced enough ? 
 
Le Jimmy’z Sporting Monte-Carlo reçoit les plus grandes stars du monde du show biz, de la mode au 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, son sound system d’exception et 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........"  
 

Jeudi 22 mai  
Montecarlo PARTY - Guest EMILY JOHNSON  

 



 

 Une voix aux influences Soul & RnB que vous reconnaitrez tous. Emily Johnson avec son nouvel album 
"Give Me Little Time" reflète tout l'univers avec lequel a grandi cette magnifique chanteuse (Michael Jackson, Incognito, 
Mary J Blige etc.). En 2007, elle a commencé à composer et à rapidement rencontrer son band avec lequel elle a 
enregistré "Shoot For The Moon", et c’est exactement ce que la Montecarlo Party et Emily Johnson vous promettent 
pour un duo pour le moins détonnant.  

Emily Johnson 
http://www.youtube.com/watch?v=rTF3VGnZD88 
http://www.youtube.com/watch?v=cTYbGQi6kPM 

 
Montecarlo Party 

http://youtu.be/qo9LfkEnnD4 
 
 

Vendredi 23 mai  
MATISSE & SADKO  

 

 

 Matisse & Sadko sont des génies de la musique électronique, ce duo a réussi à capter l’attention de la scène 
internationale avec leurs singles "Salut Scandinavie!", "Svenska", "Amulet", programmés dans de nombreux festivals et 
émissions de radio. Leur single "Chemistry" a été enregistré chez Showland Records et a reçu les louanges des majors 
et DJ stars comme Avicii, Swedish House Mafia, Dirty South, Tiesto, Armin Van Buuren qui l’ont joué à de nombreuses 
reprises. Le single "Trio feat. Arty" a été enregistré sous le label “Axtone Records” d’Axwell. Il a reçu le soutien de 
Swedish House Mafia et programmé dans l’émission de radio de Pete Tong "Essential Selection" sur BBC Radio1. 
Après leurs performances charismatiques au "Global Gathering" et au "Kaleidoscope World Tour" de Tiesto, les 
agences de DJ “AM ONLY” et “IMD” ont signé avec Matisse & Sadko des contrats d’exclusivité. Matisse & Sadko ont 
leur émission sur Radio Record, avec un public d'une centaine de milliers d'auditeurs dans toute la Russie.  

http://www.youtube.com/watch?v=L-mP9NV7m5U 
http://www.matissesadko.com/ 

 



 
Samedi 24 mai 

OFFICIAL PHILIPP PLEIN PARTY - Guest SKIN  
 

 

    Skin est l'une des chanteuses de rock féminin les plus connues de Grande-Bretagne. Née à 
Brixton, elle a commencé sa carrière dans les années 90 et a connu le succès avec le "Skunk Anansie" qui a été élu en 
moins d'un an "Meilleur nouveau groupe britannique" par les lecteurs de "Kerrang! Magazine" et en 1996, "Best Live 
Act and Best Group" au MTV Europe Music Awards. Repoussant sans cesse les limites, Skin a lancé une carrière solo 
puis en avril 2009 de nouveau avec le groupe "Skunk Anansie", elle a connu de nouveau la gloire et a sorti un album « 
Greatest hits de Smashes & Trashes » et fait une tournée européenne à guichets fermés, avant d’enregistrer en 2010 
un quatrième album « Wonderlustre ». Skin est un DJ star des plus créatifs, en jouant de la "Tech House" et du 
"Minimal", elle est capable de jeter sur son public des feux de musiques si différents qu’ils déjouent toutes les attentes. 
Mais Skin est devenue une icône culturelle et une muse pour les photographes comme Mario Testino, Nick Knight et 
Derek Santini. Elle est un mannequin recherché par Alexander McQueen, Gucci, Gianfranco Ferre et est impliquée 
dans des associations caritatives.  

http://www.skinmusic.net/ 

 
Dimanche 25 mai  

BOB SINCLAR  
 

  
 



- A chacun de ses passages au Jimmy’z, le plus illustre des Dj de la French Touch crée l’événement. 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…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".  
 
Les bénéfices seront reversés à La Fondation Princesse Charlène de Monaco qui a pour vocation de favoriser la 
pratique du sport comme vecteur d’éducation et de développement des enfants. 
L’un de ses objectifs est de sauver des vies en luttant contre les noyades.  
De nombreux programmes « Water Safety » et « Learn to Swim » sont organisés dans le monde entier pour 
alerter l’opinion publique des dangers de l’eau, sensibiliser les enfants et leur apprendre à nager. 
 

http://www.bobsinclar.com/ 
 

www.fondationprincessecharlene.mc 
 

 
Information et réservation Jimmy’z   

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

Mob. +33 6 80 86 21 08 
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/ 

 

Rejoignez-nous 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


