
 
 
Vendredi 6 juin 2014 

 
LE BLUE GIN ENTRE PAR LA GRANDE PORTE  

DANS LE CERCLE DES « BEFORE » MONEGASQUES 
#ambiance #intense  

 
Cet été, le Blue Gin devient l’un des « before » incontournables de la Principauté avec des 
soirées des plus ambiancées.  
 
Au programme, un concept inédit #ambiance #fête #intense : 
 
Retransmission des matches de la Coupe du Monde dès le mois de juin ; Dégustations 
caprices du « food’gin » et des nouveaux « live » tapas conçus sous vos yeux jusqu’à 23h ; 
Expression avec les « cocktails émotions » des Rosso Modena, Stardust, Sweet & Sparking 
au surprenant Tatin Diabolo ; Et les shisha Dubai Favorite, Miami Beach, Moscow Forever à 
découvrir sur la terrasse vue sur  mer. 
 
Vivre l’expérience Blue Gin c’est aussi vibrer aux rythmes du DJ résident JOHN LORENZ, à 
découvrir absolument du jeudi au samedi jusqu’au 14 juin, et du mercredi au dimanche à 
partir du 18 juin jusqu’au 31 août 2014. 

 

 

 
DJ RESIDENT JOHN LORENZ 

#fête 
 
DJ John Lorenz est une figure montante ! Il officie dans les plus beaux lieux « glamour 
chic », qui reflètent de façon flagrante la qualité de ses sélections musicales. Avec un design 
sonore sophistiqué et la nécessité de toucher son public, John Lorenz marque durablement 
les esprits. L’impact de chaque titre est immédiat et sa palette d’émotions est infinie. Sa 
passion étendue pour la House Music, où se mêlent en alternance des influences 
« groove », « latino » ou « jazzy » a fait de John Lorenz l’un des meilleurs DJ de la capitale. 
Son activité « d’architecte sonore » auprès de chorégraphes, producteurs télé ou directeurs 
artistiques connaît un succès croissant. C’est au Blue Gin qu’il a décidé de passer l’été 2014 
et de se rendre inoubliable en Principauté ! 
 

http://fr.montecarlosbm.com/actualites/programmation-des-soirees-estivales-au-blue-gin/#xtor=CS2-5265
http://fr.montecarlosbm.com/actualites/programmation-des-soirees-estivales-au-blue-gin/#xtor=CS2-5265


SAVE THE DATE 
#bluegin   

 

 

JUIN de 18h30 à 2h 

Dimanche 15 – France / Honduras 

Vendredi 20 – France / Suisse 

Mardi 25 – France / Equateur 

 

Ambiances festives pour vivre en direct toutes les émotions de la Coupe du Monde depuis le 

Brésil.  

 

JUILLET de 18h30 à 3h 

Samedi 5 – Black Gun 

Ambiance futuriste et psychédélique mystérieusement mise en scène par des jeux de 

lumière. 

 

Samedi 12 – Soirée Brésilienne  

Pour fêter la Fin de la Coupe du Monde… Ambiance « caliente » 

 

Samedi 19 – Summer Party 

Pour fêter le soleil, la plage et les vacances  

 

Samedi 26 – Russian Party 

Ou comment faire la fête « à la russe »  

   

AOUT de 18h30 à 3h 

 

Samedi 2 – Bubble Party 

Bulles, fraicheur… Ambiance pétillante avec champagne Taittinger 

 

Samedi 9 – Heminguay Social Club 

Culture et musique cubaine, chaleur et couleurs seront au rendez-vous pour cette soirée 

latino 

 

Samedi 16 – Soirée Ibiza 

Pour vibrer et clubber au son de la house music  

 

Samedi 23 – Kiss & Fly  

Pour finir l’été en beauté. 

  

 

Informations et réservations 

#bluegin   

40, avenue Princesse Grace 

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 

T. (377) 98 06 03 60 

 

http://fr.montecarlosbm.com/hotel-monaco/monte-carlo-bay/


 

MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT 

Idéalement situé sur une presqu'île de 4 hectares posée sur l'eau et agrémentée de jardins 
luxuriants, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort symbolise le nouveau Monte-Carlo, en 
renouant avec l'esprit chic et décontracté de la Riviera. 
334 chambres et suites - dont 75 % vue mer - offrent une vue exceptionnelle sur Monte-
Carlo et le Cap Martin. Un lagon à fond de sable unique en Europe, une piscine couverte, un 
Spa Cinq Mondes pour la détente et le bien-être, un casino ainsi que 2 bars et 4 restaurants 
complètent l’offre. 
Les 4 restaurants proposent des expériences sensorielles variées : Il Baretto et l'Orange 
Verte pour une pause "Food & Fun" ou "Las Brisas" et sa terrasse vue mer en été, ou encore 
le Blue Bay, restaurant signature de Marcel Ravin à l’atmosphère chaleureuse et raffinée. 
Cap sur une cuisine nouvelle et innovatrice basée sur les saveurs et les voyages avec 
notamment le menu "Escapade" qui varie au gré des saisons. Les 2 bars dont le Blue Gin 
déclinent une carte de cocktails unique. Idéal pour débuter la soirée à partir de 18h30 ou 
pour une ambiance DJ live tous les vendredis et samedis soirs. Le célèbre night-club 
Jimmy'z à quelques pas, complète cet ensemble hôtelier hors norme. 
Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort est également placé sous le signe des événements 
d'entreprise d'envergure, avec un équipement technologique performant, 2 grandes salles de 
banquets, 11 salles de réunions, auxquels vient s'ajouter la mythique Salle des Étoiles du 
Sporting Monte-Carlo, pour constituer un pôle idéal de tourisme d'affaires, à deux pas du 
Grimaldi Forum Monaco.  

 
Informations et réservations 

Au Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort 
40, avenue Princesse Grace - 98000 Monaco 

Tél : + 377 98 06 02 00 
www.montecarlobay.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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