
 
 

 
 

Vivez l’expérience Monte-Carlo Rolex Masters  
avec Bob Sinclar au Jimmy’z Sporting Monte-Carlo 

 

 
 

 

Après son passage mémorable lors du dernier Monte-Carlo Rolex Masters, Bob Sinclar est de retour 

le vendredi 17 avril 2015 pour enflammer une nouvelle fois le dancefloor du Jimmy’z Sporting 

Monte-Carlo. 

 

DJ passionné de tennis, cet ambassadeur de la French Touch créé l’événement à chacun de ses 

passages au Jimmy’z. La célébrité de Bob Sinclar explose dans les années 2000 avec les albums «III», 

«Western Dreams» et «Born in 69». DJ mondialement connu , 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.  

 

Le 17 avril prochain, découvrez le dernier single de Bob Sinclar, I want you à l’occasion de la soirée 

qui annonce l’été « clubbing » au Jimmy’z Sporting Monte-Carlo !  

 

Site officiel : www.bobsinclar.com 

 

Are You experienced enough? 
Le Jimmy’z Sporting Monte-Carlo reçoit les plus grandes stars du clubbing, du show biz, de la mode et 

du cinéma lors de chaque grand événement en Principauté. 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. Grâce à sa superbe clientèle à la clubbing attitude, son confort et son service à la hauteur des 

somptueux palaces de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, le Jimmy’z réussit ce pari insensé 

d’être un club tout à la fois immense et intime.  
 
 

Informations / Réservations : 
Ouvert du jeudi au dimanche de 23h30 jusqu’à l’aube 

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

jimmyzmontecarlo.com  

file://clhome.sbm.resort/home$/U18292/SSF/Jimmy'z/fr.jimmyzmontecarlo.com
file://clhome.sbm.resort/home$/U18292/SSF/Jimmy'z/fr.jimmyzmontecarlo.com
http://www.bobsinclar.com/
mailto:jimmyz@sbm.mc
http://fr.jimmyzmontecarlo.com/


 
 
A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose une expérience inédite, alliant luxe, bien-être ou 

gastronomie et met à la disposition des sportifs un resort unique au monde: 4 casinos dont le 

mythique Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach, 

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), et 33 restaurants dont 4 réunissant à eux seuls 6 étoiles au 

prestigieux Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe Monte-Carlo Société  des Bains de 

Mer offre un formidable choix de bars et de salles de concert. Découvreur de talents et soutien 

engagé de la création artistique, le Groupe programme des soirées musicales aux affiches artistiques 

audacieuses au Sporting Summer Festival, au Monte-Carlo Jazz Festival, à la Rascasse ou au Buddha 

Bar. Sa discothèque le Jimmy’z figure parmi les plus réputées d’Europe depuis plus de 40 ans. 

 
 

 
 

 
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose le hashtag #mymontecarlo afin de partager les moments 

passés au sein du resort. Des centaines de photos sont postées chaque jour sous ce hashtag qui fédère la 

communauté des amoureux de Monte-Carlo. A utiliser sans modération !  
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