
 
 
Mardi 10 juin 2014 
 
 
Soirée événement. 
 
 

Le vendredi 27 juin, 
Claude Challe, créateur des compilations « Buddha-Bar », 

sera aux platines du Buddha-Bar Monte-Carlo  
pour un Live session exceptionnel ! 

 
 
Claude Challe a animé les boîtes de nuit les plus mythiques de Paris et s’est fait connaître 
mondialement grâce à ses compilations musicales, plusieurs fois disques d’or.  
  
Il est le créateur des compilations doubles dans lesquelles il mix un savant mélange de 
morceaux éclectiques, qui fut rebaptisé « Musique Lounge » et qui créa un nouveau genre 
dans les rayons de disques du monde entier. 
 

Le 27 juin il montera les marches du Buddha-Bar Monte-Carlo,  
sur le tapis rouge de l’un des meilleurs Buddha-Bar au monde. 

 
Venez profiter de la douceur estivale et découvrir l’emblématique œuvre de Claude Challe. 
 
L’importance de ces retrouvailles est telle, que le Live sera retransmis sur Radio Monte-
Carlo. 
 
 

Informations et 
Réservation obligatoire: 
Buddha-Bar Monte-Carlo 

T. (377) 98 06 19 19 
E. buddhabarmontecarlo@sbm.mc 

http://fr.montecarlosbm.com/bars-lounge-night-club/le-buddha-bar/
http://www.radiomontecarlo.net/
http://www.radiomontecarlo.net/
mailto:buddhabarmontecarlo@sbm.mc


Claude Challe 
 

En 1979, il commence sa carrière au “Centre Ville”, premier restaurant high-tech imaginé 
avec Philippe Starck où déjà le DJ Claude Challe était star. Puis de 1985 à 1995, il a tenu 
avec Hubert Boukobza « Les Bains Douches », le célébrissime club de la rue du Bourg 
l’Abbé qu’il a tenu avec. 10 ans de folie. En 1989 et 1992, Claude Challe a créé des lieux 
insensés comme le « Sweet World Café » inspiré de toutes les cultures du monde, « el 
Divino » le premier club-lounge d’Ibiza. Retour à la musique avec « Magic » l’émission new 
age sur Radio Nova et en 1996 le début d’une carrière de DJ au Buddha-Bar et la création 
du label « Chall’omusic » avec une première compliation « Les Bains ». Dès 1999, 
« Buddha-Bar I et II » sont consacrés avec deux disques d’or et à partir de cette période il 
commence des tournées à travers le monde. Claude Challe ouvre en 2002 « Nirvana 
Lounge », premier restaurant conçu après avoir été imaginé dans une de ses compilations. A 
partir de 2003, ce touche-à-tout de génie sort « Je Nous Aime » son premier album en tant 
que compositeur, un « Best Of » pour une décade de musique, « Party de Vie » son livre 
autobiographique, « Magic Marrakech » le film réalisé avec sa fille Calypso et de 
nombreuses compilations. En 2011 il ouvre « Djellabar » le restaurant, bar et salon Maroc 
n’roll à Marrakech, puis de nouvelles compilations « Dancing », « Djellabar », « Select » et 
« Lovely reprises ». 
SELECT VI 
 
 Site officiel de Claude Challe 
 
 
 
 

 
 

Une ambiance exotique et saveurs inhabituelles dans un ambiance élégante :  
Bienvenue au Bouddha-Bar Monte-Carlo. 

 
Bouddha Bar est un lieu incontournable de la vie nocturne de Monte-Carlo, située dans une 
ancienne salle de concert inaugurée en 1911, il occupe plus que 1000m2. Lounge et world 
music, agrémenté de riffs électro et de musique tribale mixés par DJ résident PAPA sont un 
des éléments clés de l’unicité du Bouddha-Bar Monte-Carlo. Dîner est une expérience 
emplie de surprises avec une combinaison innovante de plaisirs culinaires asiatiques et 
l'excellence à la française. Au rez-de-chaussée, le Lounge Bar s'étend sur deux terrasses en 
plein air.  
 
Bouddha-Bar Monte-Carlo  
Accès direct depuis le Casino de Monte-Carlo.  
T. +377 98 06 19 19 
buddhabarmontecarlo@sbm.mc www 
 
Valet parking 
Ouvert 7/7 à partir du 30 juin 2014 
de 18 heures à 2 heures du matin 
 

http://www.claudechalle.com/


Contact Presse MONTE-CARLO S.B.M. 
Eric Bessone 

Service de presse 
+377 98 06 63 62 
presse@sbm.mc 

http://www.pressmontecarlosbm.com/ 
 

Rejoignez-nous 
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