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SAmedi 1er novembre 2014

LA vie deS monStreS croyez-moi,

ce n’eSt pAS toujourS ceLLe de châteAu !

même en t. parce qu’il fait quoi dracula quand il a une rage de dents juste avant de sucer? 

et Frankenstein quand il se cogne le genou à la table basse? ou Freddy Krueger quand 

il se casse une griffe au beau milieu de la nuit? hein? ben ils font comme vous et moi: ils 

filent aux urgences! ce soir, c’est l’hôpital en folie au mad de Lausanne! ici, les infirmières 

mouillent la blouse et les toubibs are not toubibs. de vrais pros de l’urgence. on anesthésie 

au formol. on tranche à la tronçonneuse. on recoud à l’aiguille à tricoter. ou pas. entrez et 

prenez place les petits monstres : on s’occupe de vous dans un instant!

#madclub
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noS SécuS Sont 
touS cArtéS

l’Office du tourisme a invité la célèbre 
blogueuse parisienne Juliette à découvrir 
Lausanne par le biais de l’application 
Suisse Pocket. Son blog jenesaispaschoisir.
com parle de voyages, de beauté, de 
livres… Extrait de sa visite à Lausanne: «Là, 
je pensais rentrer à l’hôtel me coucher, mais 
c’était sans compter l’énergie de Vivien, 
qui nous a emmenés au MAD, une boîte 
de nuit sur cinq étages (je n’avais pas mis 
les pieds en boîte depuis 10 
ans je pense)». Heureux 
de t’y avoir ramenée, 
Juliette!

juLiette LA 
bLogueuSe
Au mAd !!

nouveAu
Site internet 
On reste connecté pour vous annoncer que 
notre site mad.ch a fait peau neuve pendant les 
vacances. Le mieux pour vous en parler, ben c’est 
de le visiter! Et comme on ne fait jamais les choses 
à moitié, notre application gratuite MAD suit le 
mouvement.

edito Automne 2014

De mémoire de boule à facettes, jamais 
le staff du Mad de Lausanne n’avait été 
aussi impatient de reprendre le chemin du 
mainfloor. Heig-ho heigh-ho, il faut les voir 
retourner fièrement au boulot comme les 
nains de Blanche Neige, en sifflotant. Parce 
que cette rentrée est particulière. Unique. 
Elle marque le lancement de notre 30e 
saison durant laquelle nous avons 
décrété que la fête, ce serait 
tous les soirs grâce à vous. you 
Are the pArty !! Notre devise 
pour 2014-2015  : un clubber 
qui s’éclate bien… c’est un 
Madien. Pardi !

Une fois n’est pas coutume 
dans cet édito, on ne vous 
parlera pas du thème de la 
prochaine soirée Halooween, 
des DJ’s étoilés au TOP 100 
de DJ MAG qui vont mixer pour 
vous, ou du Nouvel An que l’on vous 
proposera de vivre Trash & Chic au 
Lausanne Palace. Non. Vous trouverez 
toutes ces infos – et bien d’autres 
- dans ce Mag Mad aux saveurs 
automnales. Bonne lecture.

Revenons à votre rentrée au Mad. Vous 
pourrez débarquer les mains dans les 
poches ou UP in the Air, parce qu’on s’est 
occupé de tout. De la cour de récréation 
(vous n’allez pas reconnaître votre grande 
salle qui a été entièrement revue), des 

fournitures offertes par la maison 
(nouvelle gamme de chapeaux et de 
lunettes crazy, confettis, colliers Mad 

à tête de mort, bracelets interactifs 
avec le mainfloor…), de l’accueil 
très personnalisé (réservez une 

table et vous verrez qui est 
vraiment la star), ou encore 
du mobilier (avec une 
première mondiale rien que 
pour vous). Et nous n’avons 

bien entendu pas oublié la 
petite attention spéciale à 

nos membres. Ils la trouveront 
sur la carte des boissons…

hAppy new
SeASon to you !

« Le cLubber sera acteur et 
pLus seuLement spectateur »
 you Are the pArty !!

Après des vacances bien 
méritées, notre chef cuisinier Meetish 
retourne aux fourneaux du Bedroom. Et il 
va constater quelques changements qui 
rendent notre restaurant réputé encore 
plus convivial et chaleureux. Toutes les 
tables sont désormais nappées. Et chaque 
groupe de convives trouvera une boîte à 
surprises l’attendant sagement à sa place. 
Avec quoi dedans? Ben… ce sont des 
surprises! 

Ce qui ne change pas par contre, et 
heureusement, c’est notre New York Strip 
Steak et sa sauce «beurre maison». A 
déguster en versions 300 grammes ou 500 
grammes. Rappelons que la cuisine du 
Bedroom est assurée par le chef Meetish, 
Adriano et Thierry du Métropolis (Morges). 
Le restaurant Le bedroom est ouvert du 
jeudi au samedi dès 19 h 30. réservations 
de table: 078 736 05 02 (KArim). Et un 
excellent appétit !

cArte de membre 
à Fr. 199.-

jusqu’à fin octobre !
au lieu de Fr. 289.-

dj mAg 2013
Publié chaque année par le magazine 

britannique DJ MAG, le TOP 100 des 
meilleurs DJ’s de la planète est une 

référence en matière de classement. 
Chaque fois que tu verras cette étoile 

à côté d’un artiste programmé 
au MAD, cela voudra dire 

qu’il figure dans le TOP 100 
de 2013 !

Adhérez onLine
Sur www.mAd.ch

jeudi au Samedi

dès 19h00

Le Restaur
ant

au 2
 ème  étage 

du M
ad !

Le Restaur
ant

au 2
 ème  étage 

du M
ad !

La journaliste britannique Anne 
Gorringe, de passage dans la 
capitale vaudoise en juin, a 

répertorié les 10 raisons de visiter Lausanne. 
Parmi elles: «descendre une bière dans le 
quartier branché du Flon, là où se tenaient 
les vieux entrepôts autrefois. Aujourd’hui, 
c’est la maison du méga-nightclub mad.» 
Welcome home !

1 deS 10 rAiSonS
de viSiter LAuSAnne

#madclub

Ils avaient déjà suivi 
les cours obligatoires 
demandés par les 
autorités lausannoises. 
Désormais, à l’instar 
de tous leurs collègues 
travaillant en Romandie, 

nos membres de la 
sécurité sont cartés par la 

police. Cela signifie qu’ils ont rempli 
les nombreux et stricts critères pour 
exercer leur métier et surtout, qu’aucun 
antécédent financier ou judiciaire ne leur 
est reproché. Le Mad se félicite d’employer 
une quarantaine d’agents de sécurité au 
« pedigree » irréprochable, même si nous 
pensons que pour imposer crainte et 
respect dans ce milieu, se faire entendre 
de noctambules parfois très difficiles, avoir 
été un peu cabossé par la vie n’est pas 
forcément un désavantage.
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nous voilà 
rassurés ! 
nous qui 

redoutions 
qu’après leurs 
hits planétaires 
cannonball, 
booyah et bad 
(avec david guetta), 
les frangins wouter 

et Sjoerd janssen ne 
chopent le melon (voire la 
pastèque ou le gouda), 
les voici au contraire 
qui affirment avoir les 
pieds bien sur terre. 

En prise avec la réalité. On est 
même proche de la zen attitude 
sur leur page FB : « Imaginez 
faire partie de quelque chose 
de grand qui devient toujours plus 
grand. Vous pouvez le sentir grandir. 
Un mouvement qui se rencontre et qui 
aime faire la fête durant le week-end 
et qui repart au boulot le lundi matin, 
satisfait et épanoui. » Ca, c’est le monde 
de Showtek (et pas celui des Bisounours). 
Avec Wouter le perfectionniste pour 
qui « bien n’est jamais assez bien » 
et Sjored (le petit frère) volcanique. 
Excusés à la dernière minute lors 
du Montreux Sundance Festival 
2014, les 27e meilleurs DJ’s du 
monde (Top 100 de DJ Mag) 
reviennent enfin au Mad – 
et à la raison – pour des 
retrouvailles vraiment 
attendues. Booyah !

« La musique
a toujours été
une priorité
pour nous.
Le succès
et la gloire

n’y changeront
rien. »

Sebastien benett derrière les 
platines, il n’est pas tenable. ce 
n’est pas un timide. pas la peine 
d’essayer de le retenir. Ses sets sont 
de véritables concerts, comme 
celui qu’il a donné en février 
dernier à la cigale (paris) ou en 
août dernier au pacha. 

Un DJ ou une rock star ? « On me 
compare souvent à un chanteur de 
groupe rock plutôt qu’à un DJ, c’est 
vrai. » Il adore remixer du Nirvana 

et du Police, c’est dire. Membre du 
collectif Reepublic (avec Antoine 
Clamaran, Gregori Klosman, Tristan 
Garner et Michael Canitrot), 
Sébastien Bennet vient de 
sortir « Let it Go 
». Alors on y 
va !

the French touch !
SA 11 OCTOBRE 2014 - FRENCH TOUCH  NIGHT ! 
SEBASTIEN BENETT (F) - FRANK C - MIKE RODRIGUEZ - DJ JAY

VE 10 OCTOBRE 2014 
APRODIA !
SHOWTEK (NL) - JERRY JOxx - ASKERY - SANGINO

booyAh booyAh ! #THEtimeRIDE WEEK-END 10 & 11 OCT. 

#27

Mini Crissier et G-Shock te propose de 
passer une nuit inoubliable au Mad de 
Lausanne. Le service taxi de MINI viendra 
vous (toi et ton ami/e) chercher chez toi 
(région de Lausanne) et vous emmènera 
au MAD. Nous t’accueillerons au MAD club 
avec un WELCOME-DRINK, et t’offrirons un 
BON DE 35% RABAIS pour ta prochaine 
G-SHOCK ou BABY-G. De plus, vous aurez la 
possibilité de jouer pour 30 PRIx INSTANTÉS 
(G-SHOCK ou BABY-G), des BON DES 
BOISSONS pour toi et ton ami/e, et une 
CARTE DE MEMBRE pour une année au 
MAD. Participe en ligne sur :

http://bit.ly/g-ShocKxconcourS 
ou www.casio-watch.ch/contest.

MINI & G-SHOK PRÉSENTENT :

#thetimeride
«A weeKend by mini 

And g-ShocK»

événements
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SA 31 JANVIER 2015

universellement reconnu comme 
l’artiste qui a su maintenir sa 
place durant ces 30 dernières 
années dans une scène musicale 
en constante évolution, la légende 
boy george s’est imposée parmi 
les 100 meilleurs dj’s mondiaux. 
Accompagné lors de ses dj Sets 
par son coproducteur marc vedo, 
ils ont réussi à s’affirmer dans la 
scène clubbing internationale en 
tournant chaque année dans les 

meilleurs clubs et fFestivals
du monde.

#madclub

SA 27 SEPTEMBRE 2014

erik Arbores est ce qu’on appelle 
un phénomène. il a sauté une 
classe en primaire et effectué 
les quatre premières années de 
secondaire… en une année. A 14 
ans, il sort son premier ep « take 
it ». La même année, il entrait à 
l’université. cette année, ses titres 
« bliss » et « get ready » confirment 
les premières impressions : il est 

un peu le mozart de l’edm !

SA 29 NOVEMBRE 2014

Sept ans après son hit Sucker, 
qui était l’hymne officiel du 
mouvement tecktonik, dim 
chris a sorti deux bombes à 
dancefloor qui ont fait mouche 
au dernier montreux Sundance 
Festival comme aux Fêtes de 
genève où le petit protégé de 
joachim garaud s’est produit 
cet été: Sh!tup, un titre aussitôt 
repris par chuckie sur dirty 
dutch radio, et human (featuring 

mandy ventrice).

27 DÉCEMBRE 2014

dj eSquire possède ce rare 
talent de sublimer le travail des 
autres. Îl prend votre titre, comme 
un diamant brut, et le taille à sa 
façon. comme avec le take me 
de tiesto, le reload de Sebastian 
ingrosso & tommy trash, le clarity 
de zedd, le Leh Leh Leh d’igor 
blaska et forcément, le get Lucky 
des daft punk. Là il vient de sortir 
sa version du thinking about you 

de calvin harris. une pépite !

touS LeS dernierS
SAmediS du moiS

c’eSt LA nouveLLe Soirée 
du mAd ! 

exhibez les tatouages que 
vous cachez au bureau, 

chaussez ces pompes de 
femmes qui vont font triquer, 

affolez notre détecteur de 
métal avec vos bijoux intimes, 

sortez votre costume trois pièces… 
c’est tolérance 100% sur le 

mainfloor ! Lookez-vous comme 
vous l’avez toujours rêvé.

just be you ! 

Studio photo by miKKeL
& mAquiLLAge by eSprit rebeLLe

25 OCTOBRE 2014

«La route du succès et de la 
reconnaissance est chaotique, 
longue et pas donnée à tout 
le monde. tu peux seulement 
l’emprunter si tu aimes vraiment 
la musique et que tu ne peux 
pas t’imaginer faire autre chose.» 
Ainsi parle le producteur et dj 
hollandais Leroy Styles. en 2007, 
on s’est tous levé pour son «booty 
bass», puis pour «jus bounce» et 
«god will set me Free». Son style? 
«c’est de la house. juste de la 

house.»
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SA 6 DÉCEMBRE 2014
MARK KNIGHT (UK) - MARK KNIGHT (UK)

mark Knight vient tout juste d’éteindre les 
lumières du boom à ibiza, club où il aura
mixé tout l’été. 

Mais il ne se trouve pas dépourvu lorsque la 
rentrée fût venue  ! Non. L’homme qui, avec 
son frangin Stuan a fondé son propre label 
Toolroom, enchaîne au Mad de Lausanne. 
Entre deux hierbas glacées prises après une 
bonne paella (la vie est dure), Tom a trouvé 
le temps de sortir cet été un track festif qui 
va marquer les dancefloors  : c’est In & Out. 
Mistajam, c’est le premier animateur qui l’a 
diffusé sur BBC 1xTRA. Voilà ce qu’il en dit  : 
« Quand j’ai écouté In & Out, ça m’a saisi. Il y 
a quelque chose dans ce titre, quelque chose 
que je ne saurais décrire, quelque chose de 
très chaud, très frais et très nouveau.  » Prêt 
pour cette Toolroom Knight d’exception ?

VE 24 OCTOBRE 2014
TSUNAMI IS BACK !
DVBBS (CA) - IGOR BLASKA

Attention... Le tSunAmi eSt de retour !

Vous sur le mainfloor à gigoter comme un 
fou. Vous sous une pluie de confetti à nos 
tables. Vous portant fièrement nos nouvelles 
lunettes déjantées. Ou alors juste le Mad et 
ses 1000 recoins que vous aimez flasher. 
C’est comme vous voulez ! Mais faites 
désormais partager tous vos instants Mad 
en image sur inStAgrAm !

#madclub

@mAdLAuSAnne

C’est fait. Pendant que vous aviez les 
doigts de pieds en éventail sur la plage 
cet été, notre page Facebook MAD club 
– Lausanne dépassait la barre fatidique 
des 50’000 FAnS. On pourrait en remplir le 
Stade des Princes à Paris! Merci.

Le pLein de FAnS ! 

Vous les avez 
sans doute 
r e m a r q u é 
trônant dans la 
nouvelle grande 
salle du Mad: 
les frigos en 
forme d’amplis 
Marshall. Tout 
s i m p l e m e n t 

rock’n’roll ! Il y en a une cinquantaine. Et 
vous savez quoi ? « Vous êtes les premiers à 
construire des murs de Marshall Fridges au 
monde ! », nous a félicité le vice-président 
de Marshall Fridges depuis Toronto. On 
vous le dit :  votre club est unique !

deS Frigo
     rocK’n’roLL

Le duo cAnAdien qui 
FAit trembLer L’eLectro!

Après avoir fait chavirer le mainfloor 
du mad tel un tSunAmi en janvier 
dernier, dvbbS revient tester nos 
normes antisismiques. espérons 

que la grande salle tiendra ! on 
vient de la changer !  

Quoiqu’on connait bien les 
frangins canadiens Chris 
et Alex. Ils sont intenables 
derrière les platines ! Et là, 
ils nous reviennent avec 
de nouvelles pépites à 

dancefloor : Déjà Vu 
(featuring Delora), We 
were Young, Raveology 
et This is Dirty !

événements
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envoLez-vouS Avec
« howL At the moon ! »

voici non pas une mais deux nouvelles têtes au mad de 
Lausanne : les hongrois david et Sullivan de StadiumX. 

Quand ils se sont rencontrés fin 2012 à 
Budapest, le duo était persuadé que s’il 

arrivait à produire un son énergique, 
en fusionnant leurs deux techniques 
et leurs deux univers, il pourrait 
développer un concept digne 

des plus grands stades  ! Leur 
premier titre a été signé chez 
Nicky Romero. C’était Howl at 
the Moon, featuring Taylr Renéé 
(n°1 beatport overall charts), qui 
deviendra le titre le plus joué à 

l’Ultra Miami en 2014. Avec une 
devise  : Play it f*#k!n’ loud! Cet 
été, ils ont encore marqué des 

points avec leur remix de David 
Guetta, Lovers on the Sun 

(n°1 beatport PH 
Chart).

SA 22 NOVEMBRE 2014
APRODIA !
STADIUMx (HUN) - JERRY JOxx - DJEREM - ASSYM

hArdStyLe 
Forever

VE 12 SEPTEMBRE 2014 - HARDSTYLE FOREVER !
COONE (BEL)  - CYKAIN  - DEE STRIKE - OPSYDE

ce soir, le mad accueille le global 
dedication tour de l’une des valeurs sûres 
du new hardstyle, premier dj du genre à 
s’être produit au privilège d’ibiza : coone, 
le patron du label dirty workz (isaac, 
deepack, wasted penguinz, da tweekaz…). 

«  J’ai voulu donné une liberté totale à ma 
musique, être capable de faire mes propres 
sons. » Un rapide, le Coone. Il compose son 
premier EP, Protect the Innocent, à 18 ans. A 
21, il devient DJ résident du Complex. Son 
second album The Challenge, il l’a bouclé en 
30 jours en 2011, année où il fait sa première 
entrée dans le Top 100 de DJ Mag. De quoi 
attirer l’intérêt de Steve Aoki qui s’empresse 
de le signer sur Dim Markt. Il enchaîne dans 
la foulée une collaboration avec Linkin 
Park avec le remix du titre A light that 
never Comes. Cette année, on a vu 
Coone sur les meilleurs spots à Dj’s, 
de Tomorrowland à Mysterylnd en 
passant par Defqon 1. Pas mal pour 
celui qui, à seulement 24 ans, pointe 
en 45e position du Top 100 de DJ 
Mag, juste devant… la montagne 

Carl Cox ! 

Dix ans de hardstyle au plus haut niveau? Ca se fête au 
Mad de Lausanne avec Diederik Bakker et Stefan 
den Daas, le duo D-Block & S-Te-Fan (on les 
appellera DBSTF, ça sera plus court). Cela fait tout 
juste dix ans que les deux potes d’Amsterdam 
ont décidé d’unir leur beats. Et les amateurs 
de hardstyle peuvent leur dire merci. «  On 
a fait quelque morceaux qui ont inspiré le 
milieu pour créer d’autres titres hardstyle. 
Notre genre musical devient de plus en plus 
reconnu… les gens l’ont finalement adopté. » Une 
reconnaissance couronnée par une 72e place au 
TOP 100 de DJ Mag pour les grands potes de Wildstylez, 
Isaac et de Coone, qui ont toujours  cet amour des belles 
mélodies et de la kicking bass qui envoie du lourd.

10 AnS de hArdStyLe
Au mAd LeS vendrediS
VE 14 NOVEMBRE 2014 - HARDSTYLE FOREVER !
DBSTF (NL) - MAx-B-GRANT - CYKAIN

deS nouveLLeS têteS Au mAd !

Ton Mad est désormais partenaire de MTV 
Mobile-Sunrise. Cela tombe bien: il y a un 
nouveau Sunrise Center à Lausanne. Il se 
trouve à la rue Haldimand 20. Il propose 
avec MTV des abonnements mobile et TV 
imbattables pour les moins de 30 ans. Fais-y 
un saut et profite de la nouvelle liberté avec 
MTV mobile freedom. Et surtout, il y a des 
cadeaux pour les membres MAD!

cAdeAuX 
SunriSe pour 
LeS membreS

#45

#72

#madclub
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Miaou  ! J’en ai la queue qui se dresse et 
les moustaches qui frisent déjà  ! L’idole 

de ma jeunesse revient faire «  la fête 
au village  » sur la scène du Mad  ! 
Le musclé Bernard Minet (Club 
Dorothée), c’est le juke-box vivant 
des génériques de nos plus beaux 
dessins animés  : Bioman, Goldorak 

Go, Chevalier du Zodiaque, 
Dragon Ball, Juliette je t’Aime, 

Sailor Moon, 
Capitaine Flam, 
les Bisounours, Le 
collège fou fou 
fou… Préparez la 
monnaie !

bernArd minet
ve 5 Septembre 2014

Avant cette 28 Forever d’octobre, on aurait 
pris soin de faire une cure de carottes, de 
vitamine C et de jus d’orange. Parce que 
ce soir, le Mad vous convie à une Nuit 
Blanche ! All night long sur le mainfloor ! On 
vous prévient : vous n’êtes pas couché !

ve 3 octobre 2014 

C’est l’une des soirées à thème que vous 
préférez, alors pour cette dernière 28 
Forever de l’année, on met le cap sur le 
chaud Nevada et sa Ville du Péché: Las 
Vegas. Venez tenter votre chance à notre 
table de roulette installée sur un dancefloor 
illuminé comme un sapin de Noël. Mieux: 
comme le fameux Strip bordés 
d’hôtels-casinos mythiques. Il 
y aura des flambeurs qui y 
laisseront leur chemise. Il y 
aura des cris de joie. Faites 
vos jeux. Les jeux sont faits. 
Rien ne va plus ! Et Viva las 
Vegas !

vivA LAS vegAS
ve 5 décembre 2014

YANNICK

« ceS SoiréeS-Là ! »
Le bAL deS pompierS

ve 5 novembre 2014 - va faire chaud ce soir 
sur la piste, mais n’ayez crainte  : les 

pompiers sont dans la place. normal. 
c’est au mad de Lausanne que les 

hommes – et les femmes – du feu 
de Lausanne ont pris l’habitude  
d’organiser leur bal annuel. 

Et nous c’est connu, 
on aime les pompiers ! 
Pour faire monter 
encore la température, 

c’est Yannick qui sortira 
sa lance en live pour 

vous inonder de ses 
tubes, dont le hit «  Ces 

soirées-là  » sorti en 2000. 
Cette reprise de la chanson 

de Cloclo s’est vendue à 1,5 

million d’exemplaires, ce qui 
place la chanson comme le 
13e single le plus vendu en 
France. Que tous ceux qui sont 
dans la vibe lèvent le doigt/
Que toutes celles qui sont 
dans la vibe lèvent le doigt/
Que ceux qui sont assis se 
lèvent et suivent le pas/Allez 
maintenant on y va  ! Ces 
soirées-là…

interview
du Sergent-mAjor pAtricK 
eicheLberger, SouS-cheF
de Section rempLAcAnt,
SApeur-pompier 

proFeSSionneL AyAnt
20 AnS d’Activite !

qui Sont LeS pompierS
de LAuSAnne ? 
La ville de Lausanne possède un corps 
de sapeurs-pompiers, rattaché au Service 
de protection et sauvetage (SPSL),  lequel 
se compose de 2 entités distinctes : un 
corps professionnel avec 120 sapeurs-
pompiers et un corps volontaire avec 138 
sapeurs-pompiers. Cet effectif est complété 
d’un détachement de 23 jeunes sapeurs-
pompiers. Ce sont plus de 2’000 interventions 
en moyenne, par année, qui demandent 
l’engagement des sapeurs-pompiers de 
Lausanne sur tout type d’événements tels 
que feu, inondation, sauvetage de personne, 
pollution sans oublier les interventions 
suite au déclenchements d’installations 
d’alarmes automatiques.

c’eSt quoi LA trAdition du 
bAL deS pompierS ?
En 2012, dans le cadre des festivités 
liées au centenaire de la création du 

Poste Permanent de Lausanne, les 
organisateurs ont approché les 
responsables du MAD afin de mettre 
sur pied, avec leur collaboration, un 

événement permettant de marquer 
ce jubilé. Suite au succès du bal du 
centenaire, la direction du MAD nous a 
approchés afin de créer et pérenniser 

le bal des pompiers. C’est avec 
enthousiasme que nous avons répondu 
favorablement à cette demande. Nous 
sommes heureux de pouvoir inscrire une 
telle soirée dans l’agenda du MAD.

(suite page 13)

LES SOIRÉES « 28 FOREVER » 
TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS

LA Soirée pour LeS + de 28 AnS !

sPeCIAL GUest

LIve showCAse

sPeCIAL GUest

LIve showCAse

présente
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LA méthode 90’S !!
ve 21 novembre 2014

il y a un mois, cauet cassait 
la baraque sur une scène 
lausannoise, devant un parterre 
complet  ! ce soir, l’animateur 
déjanté d’nrj, de m6, de tF1 

(j’étais le plus grand fan de sa 
méthode  !), de mcm et de nrj 12 

vient chatouiller les platines 
du mad et déconner à 

fond les curseurs.

PRÉSENTE

interview(Suite)

du Sergent-mAjor pAtricK 
eicheLberger, SouS-cheF
de Section rempLAcAnt,
SApeur-pompier 

proFeSSionneL AyAnt
20 AnS d’Activite !

L’uniForme de pompier, 
ceLA Séduit toujourS ?
Effectivement, la gent féminine est toujours 
séduite par l’uniforme, que ce soit celui 
du pompier, du policier ou du militaire, mais 
également par les sportifs d’élite tels que les 
rugbymen !  

iL eSt importAnt de Lâcher 
LA preSSion LorS de teLLeS 
SoiréeS ?
Ce type de soirée permet aux collaborateurs 
de se retrouver dans un lieu convivial, afin 
d’oublier la vie de caserne, faite de moments 
de joie mais également de tristesse. Ce bal 
des pompiers est également l’occasion 
d’associer nos conjointes et de rencontrer 
d’autres sapeurs-pompiers, venus d’autres 
communes ou régions.

LeS interventionS LeS nuitS 
de weeKend à LAuSAnne, 
c’eSt pLuS déLicAt 
qu’AvAnt ?
Fort heureusement, pour l’instant les 
sapeurs-pompiers lausannois ne sont que 
rarement touchés par des incivilités, même 
si lors de certaines interventions, le climat 
peut se révéler « électrique ». Cela n’a pas 
forcément à voir avec les nuits de week-end. 
Cependant, il est vrai que lors d’un sinistre, 
une personne peut tout perdre, et dans le 
stress, montrer un peu de nervosité voire 
d’agressivité. Au final, malgré la détresse, 
elle remercie souvent les sapeurs-pompiers 
de l’aide et du soutien apportés.

(suite page 15)
On sent encore un peu la crème solaire. 
On a toujours du sable entre les doigts de 
pieds. Et ça tombe plutôt bien puisqu’on 
prolonge un peu l’été au Mad ce soir, avec 
le plus ensoleillé des groupes français  : 
Collectif Métissé ! 

hey bAby !
reprise tirée du film

Dirty Dancing
ve 19 Septembre 2014 

« I’m blue if I was green I would die... ». Ce 
refrain a fait le tour du monde en 1999. Je 
suis bleu  ! Ce n’était pas l’hymne officiel 
des schtroumpfs, mais le titre du groupe 
italien Eiffel 65. 

i’m bLue...
...da ba dee da ba die !

ve 17 octobre 2014 

LES SOIRÉES « I LOVE 90’S »
TOUS LES 3èMES VENDREDIS
DU MOIS

Le meiLLeur deS AnnéeS 90

photo : pompier de LAuSAnne en Action

LeS bAcKdrAFtS
de LAuSAnne en 
pLeine Action !!

#madclub

Le canton de 
Vaud a du talent. 
De nombreux 
talents. Au Mad, on 
vous propose de 
les découvrir avec 
fierté lors de la VAUD 
TALENT NIGHT, le vendredi 17 octobre 2014. 
Ces jeunes talents, ce sont ceux qui ont 
remporté le concours BCV & Citycable et 
qui vous réservent leurs prestations avant 
la soirée «I Love 90’s», avec Igor Blaska 
aux platines. Vous souhaitez y assister en 
mode VIP? Alors tentez votre chance sur 
les pages Facebook de la BCV (L’avenir 
est à nous!) et de Citycable. Vous pourrez 
à loisir prolonger votre soirée au Mad qui 
accueille ce soir-là le groupe Eiffel 65, 
auteur du hit mondial «I’m Blue» en 1999.

vAud tALent 
night !

sPeCIAL GUest

LIve showCAse

sPeCIAL GUestLIve showCAse
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quand on a demandé aux pros de dj mag de dresser 
la liste des 5 dj’s à voir « absolument en 2014 », ils ont 
aussitôt couché des noms sur le papier. et en n°1, ils ont 

plébiscité dimitri vangelis 
et wyman, ceux que l’on 
surnomme aujourd’hui les 
rebelles de Stockholm. 

« On aime toutes les musiques, des 
60’s aux 80’s en passant par le rock et 
le RnB. Jeunes, on écoutait aussi bien 
Iron Maiden que Carlos Santana, les 
Guns N Roses, Queen, Michael Jackson 
et beaucoup de BO de films.” Après leur 

tube “Payback” sorti en 2013 avec le 
revenant Steve Angello, ils reviennent cet 

été avec... Rebel. En collaboration avec 
AN21. “On connait bien AN21. On a joué 
ensemble dans des clubs de Stockholm. 

Puis on l’a croisé au Swedish House 
Mafia Masquerade Hotel à 

Miami. Il a joué notre titre 
« Roll the Dice » en 

ouverture de soirée. 
On s’est dit qu’un 
jour on bosserait 
ensemble. » 
Alors pour ceux 
qui auraient 
loupé Dimitri 
V a n g e l i s 
& Wyman 
cet été au 
Montreux Jazz 
Festival, et qui 
s’en mordent 
les doigts 
f o r c é m e n t , 
c’est séance de 
rattrapage ce 
soir au Mad !

malgré les averses passagères, c’est une 
fois de plus la soirée électro qui a tenu 
toutes ses promesses lors de la dernière 
édition de rock oz’ Arènes à Avenches. 
une ambiance de folie  jusqu’au dernier 
set de quentin mosimann! concoctée 
pour la 6e année en collaboration avec 
le mad, l’affiche réunissait une fois de 
plus nos résidents maison et la crème 
des dj’s, en l’occurrence hardwell le n°1 
au top 100 de dj mag. Les arènes ont 
encore succombé à ce mouvement devenu 
incontournable. C’était complet ! Et ce n’est 
que justice. Rock Oz’Arènes a été l’un des 
tous premiers festivals à oser mélanger les 
genres (rock, pop, humour) et à inviter des 
DJ’s dans les arènes. Un sacrilège pour 
certains à l’époque, tant ils n’étaient pas 
encore reconnus comme de véritables 
artistes. On s’est moqué. On ne donnait 
pas cher de cette collaboration avec le 
Mad. Et aujourd’hui tous les grands festivals 
programment au moins une soirée électro 
avec plusieurs stars de platines. Comme 
quoi…

interview(Suite)

du Sergent-mAjor pAtricK 
eicheLberger, SouS-cheF
de Section rempLAcAnt,
SApeur-pompier 

proFeSSionneL AyAnt
20 AnS d’Activite !

vouS Avez réALiSé une 
évAcuAtion grAndeur-
nAture du mAd en 2013 
? vouS Le recommAndez 
pour y FAire LA Fête en 
toute Sécurité ?
Effectivement, nous avons effectué un exercice 
d’évacuation en septembre 2013, lequel s’est 
bien déroulé. La prévention incendie, tout 
comme l’exercice d’évacuation, sont deux 
des éléments faisant partie de la sécurité. 
En amont, il faut prendre en compte tous 
les facteurs en relation avec la prévention 
incendie, tels que les mesures constructives, 
techniques et organisationnelles. Dès lors que 
le propriétaire et l’exploitant d’un établissement 
doivent garantir la sécurité des personnes, un 
exercice d’évacuation fait partie des mesures 
de sécurité et en devient un important rouage.

Si un jeune veut devenir 
pompier à LAuSAnne, c’eSt 
quoi LA mArche à Suivre ? 
vouS recrutez ?
Chaque année, dans le courant du mois de 
juin et pour autant que des places soient 
vacantes, la Division secours et incendie 
du SPSL, met au concours des places de 
sapeurs-pompiers professionnels. L’école 
latine des sapeurs-pompiers professionnels 
(ELSPP) regroupant les villes de Lausanne, 
Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bienne et Lugano, organise les sélections sur 
trois journées. Celles-ci permettent de tester 
les aptitudes manuelles, physiques, sociales 
et personnelles des futurs collaborateurs, 
mais également de s’entretenir avec eux 

afin de connaître la motivation qui les 
poussent à rentrer chez nous. Pour les 
heureux élus, une formation sur le 
site de l’Ecole latine de Versoix, 
d’une durée de huit mois, leur 
permettra d’acquérir les bases 
du métier. Pour de plus amples 
informations, le site www.
sapeurpompier.ch est à votre 

disposition.

dimitri vAngeLiS & wymAn (SWE)

pAybAcK Attitude !!

SA 4 OCTOBRE 2014
PAYBACK ATTITUDE !
DIMITRI VANGELIS & WYMAN (SWE)
BLINDERS (PL) - ASSYM

LeS SuedoiS Sont à LA pAge

Quand vous entendrez leur 
intro au saxophone, vous 
reconnaitrez entre mille le tube 
du duo français Klingande 
: Jubel. Un hit mondial qui 
deviendra n°1 en Suisse, en 
Allemagne, en Australie, en 
Autriche, en Belgique, en Italie 
et en Estonie. Klingande, c’est 
la réunion de deux potes de 
Croix, Cédric et David. Des 
amateurs de deep house 
fans de Klangkarussell, 
Bakermat ou Nico Pusch. Des 
pointus. Et des amoureux de 

la house suédoise, au 
point d’y faire référence 
dans leurs noms de 
groupe et de chansons. 
Ainsi, Klingande signifie 
«  cliquetis  », Jubel 
«  Joie  débordante» 
et Punga, un autre de 
leurs titres, «  débourser  ». 
Ben ça nous fera déjà 
du vocabulaire pour la 
prochaine fois qu’on ira 
chez Ikea  ! Et cerise sur le 
gâteau, Klingande vient 
avec son saxophoniste.

KLingAnde (F) - jubeL !!
JE 16 OCTOBRE 2014 - EHL STUDENT’S PARTY 
KLINGANDE (F) - LADY NOON - ASSYM

#madclub

& sAxo’LIve !
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it’S new !! touS LeS 
dernierS vendrediS 
du moiS !
c’est nouveau. c’est tous les derniers vendredis du 
mois au mad. c’est la pura vida night pour laquelle 
trois de nos dj’s résidents ont décidé d’unir leurs forces issues 
de trois milieux bien différents. pour cette première, ils tapent fort 
avec le live de magic System ! eux ce sont le caliente don pepe 
(mad in reggaeton), l’urban wild pich (mash me up) et le tropical 
marcus gram (rnb revolution).

don pepe
« mAd in reggAeton »

En matière de reggaeton, 
Don Pepe sait de quoi il parle. Il est né à 
Cuba en 1971. Elevé par sa grand-mère, il 
commence l’Université en sport et se dirige 
dans le domaine du basket-ball. A 24 ans 
il se forme dans le domaine du tourisme 
et devient animateur dans les sites les plus 
branchés de Varadero à Cuba. « Six ans 
après, j’ai rencontré l’amour et je suis venu 
en vacances en Suisse. Je m’y suis installé 
et je suis devenu prof de fitness et DJ. Ses 
devises : « 100% Fiesta » et forcément, « Cuba 
Libre ! » Don Pepe est l’instigateur des Mad 
in Reggaeton depuis cinq ans.

wiLd pich
« mASh me up » 

Si la culture hip-hop a 
poussé au milieu du bitume 

lausannois, du rap au R&B en passant par 
le dancehall, c’est en partie grâce à Wild 
Pich. En 1992, il en fallait des… motivations 
pour proposer de telles soirées à la Docle 
Vita, temple rock par excellence. Il l’a fait. Il 
a encore marqué l’histoire du Loft Club (du 
temps de sa splendeur) avec les Wild Pich 
Nite. Depuis 2013, il est résident au Mad de 
Lausanne. Il est aux commandes des Mash 
me Up.

mArcuS 
grAm 
« rnb revoLution »

Marcus Gram nous vient tout droit du Congo. 
Il est arrivé à Lausanne lorsqu’il n’avait 
qu’une année. Il a fait toutes ses études ici, 
pour finir avec un CFC en informatique. Il 
l’avoue volontiers : il est mégalo ! « A 16 ans, 
je voulais être le meilleur DJ hip-hop du pays. 
J’en avais la technique. J’ai commencé 
à mixer en public. Et je ne peux plus m’en 
passer.» A l’écoute d’un public de plus 
en plus large et 
diversifié, Marcus Gram 
développe un style 
House qui intègre 
des éléments Hip-
Hop, Dub et Latinos. 
C’est Marcus Gram 
(quand il s’appelait 
encore Le Lord) qui 
a introduit les RnB 
Revolution au Mad, 
il y a déjà neuf. 

« tu es fou/nous aussi on est fou/on va 
déconner on va s’enjayer ». ce refrain, on 
l’a eu dans la tête tout l’été. et c’est bien 
parti pour durer encore cet automne. c’est 
du magic System pure souche, ce groupe 
de côte d’ivoire composé d’A’Salfo, de 
manadja, de tino et de goudé. ca sent 
la fête, le soleil, les vacances. un cocktail 
rafraichissant que magic System nous sert 
depuis près de 15 ans, avec leur premier 
hit « premier gaou ». 

Là, cela faisait trois ans que le quatuor 
n’avait pas sorti d’album. Le précédent 
s’appelait « Touté Kalé » (disque de platine) 
et comportait déjà ces chansons qui font 
gigoter la planète, du camping de Morges 
à l’Olympia. On se souvient de « Chérie 
Coco » ou de « Ambiance à l’Africaine 

». Et puis il y a eu ce retour fracassant en 
2014 avec « Feel the music in the Air » (30 
mios de vues sur Youtube) qui tombait en 
pleine coupe du monde de football et qui 
a aussitôt été adopté comme hymne non-
officiel du Mundial. Un titre extrait de leur 7e 
album « Africainement Vôtre » produit par 
le Marocain RedOne, le producteur des 
bombes « More » pour Usher, « On The Floor 
» pour Jennifer Lopez et Pitbull, « Starships » 
de Nicki Minaj ou encore « Just Dance », « 
Poker Face » ou « Bad Romance » pour  Lady 
Gaga. Ah oui quand même ! C’est promis 
ce soir, pour ce concert exceptionnel au 
Mad alors que les Magic System sont plus 
habitués aux Zénith et autres Palais des 
Congrès, ça va « Bouger Bouger » et même 
au bout de la nuit, on ne sera « Même pas 
Fatigué. » 

« on eSt Fou ! »
26 SEPTEMBRE 2014 - PURA VIDA NIGHT !
SHOWCASE BY MAGIC SYSTEME
MARCUS GRAM - WILD PICH - DJ DON PEPE

VE 26 SEPTEMBRE - PURA VIDA NIGHT !
SHOWCASE BY MAGIC SYSTEME
MARCUS GRAM - WILD PICH - DJ DON PEPE

purA vidA night !!

sPeCIAL GUest

LIve showCAse

#madclub

« mAd in reggAeton - mASh me up & rnb revoLution » préSentent

toGether

mAGIC

In the AIr
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c’est un peu noël avant l’heure ! pour 
vous, qui savez manier les joysticks 
comme personne, voici tous les beaux dj’s 
que vous voyiez en rêve et que aimeriez 
commander pour les gameboy parties. 
et comme vous avez été un brin vilains 
garçons cet été (on sait tout), nos lutins 
Adriano et Ludo en ont rempli leur hot rien 

que pour vous. c’est cadeau. 
A déguster sans modération. 
gameboy, c’est tous les 
dimanches soirs au mad de 
22h à 05h. L’entrée est libre ! 

C QUOI CE BORDELLO ?

« Le bordello, c’est la sensualité à tous 
les étages, la fête up & down et des 
spectacles. Le grand bordel, quoi ! » 

Le Bordello, c’est la nouvelle soirée 
gay-friendly d’Adriano et Ludo, les 
patrons des Gameboy du dimanche, 
au Mad de Lausanne. J’adoooore ce 
nom ! Ce sera donc le Bordello tous les 
dimanches précédents un jour férié. 
Le premier se tiendra le dimanche 21 
septembre, veille du Lundi du Jeûne. 
On pourra faire la grasse matinée ! 
A l’affiche (y’en aura tant pour les 
oreilles que pour les yeux) : l’Espagnol 
velu DJ Tiagho (WE PARTY / MATINÉE 
CIRCUIT DJ / LINK PARTY), né à Rio de 
Janeiro, et son happy style mélangeant 
house, tribal, progressive et une pointe 
d’influence brésilienne ; le bogosse 
Italien DJ Olivan, d’abord mannequin à 

20 ans pour D&G ou Calvin Klein, avant 
d’incorporer l’équipe de Gorgeous I 
Am (oh oui) ; et le baroudeur Français 
DJ Vasco.

Et puis on est ravi de retrouver aux 
platines les cousines cachées de 
Conchita Wurst, les blondes Berlinoises 
Barbie BreakOut & Melinda Magica. 
« Elles mixent, elles chantent, elles 
dansent sur les podiums… Bref, elles 
s’amusent ! », dévoile Adriano. je vous 
dis pas le bordello !

dj vASco
19 octobre

SimongAd

26 octobre

dAvid ArmAdA5 octobre

gAetAn Leroy12 octobre

dK miKe
 14 Septembre

chriS LogAn
28 Septembre

dj orLow

7 Septembre

touS LeS dimAncheS deS 22h
LeS SoiréS gAy & FriendS
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de retour des baléares (palma 
de majorque et non pas ibiza) 
où il tenait résidence tout l’été, 
dj Antoine nous revient tout 
bronzé (vous me direz, il l’est 
aussi en plein hiver). et dans ses 

bagages, le dandy bâlois nous 
ramène une surprise : c’est enFin 

un nouvel album intitulé we Are 
the party. 

Ben ouais, la fête, c’est nous ! Un 
album aux collaborations diverses. 
On retrouve Flo Rida, le rapper 
américain Euro et la chanteuse 
Vassy (celle qui chante sur le Bad 
de David Guetta et Showtek). On 
connait déjà les titres Light it Up, 
une reprise rigolote du Tarzan 
Boy de Baltimora en 1985, Go 
with your Heart, Tokyo, Wilde 
Side et Shake Ya Body. On 
se réjouit qu’il nous fasse 
découvrir ses 25 (!!!!) 

autres bombes en live ! 

#68

« Light it up » 
c’eSt Son 
new hit !

noS 
         SuperStArS !

SA 18 OCTOBRE 2014
 IN MY DREAMS ! CONNY’S BIRTHDAY

REMADY & MANU-L (CH)  - IGOR BLASKA - DJEREM

remady & manu-L sont des habitués du 
mad de Lausanne, mais de cette façon, 
vous ne les avez jamais vus ! 

Alors qu’il vient de rafler un disque d’or pour 
le tire « Somebody Dance with me » (30’000 
exemplaires vendus), le duo écume les 
dancefloors avec un tout nouveau concept 
: the code. En français : The new dimension 
of 3D mapping stage performance ! 

Un show visuel époustouflant fait de lasers 
et de formes géométriques qui naissent 
autour des deux artistes. Et comme en plus 
on vient tout juste de repenser entièrement 
notre grande salle, avec les toutes nouvelles 
prouesses techniques, on va en prendre 
plein les yeux. Et plein les oreilles aussi avec 
tous les tubes de Remady & Manu-L : No 
Superstar, Give Me a Sign, The Way We Are, 
Single Ladies et le tout dernier In my Dreams. 
So Get Access to your Dreams. Enter the 
Code ! 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014
THE DANDY IS BACK...
DJ ANTOINE - IGOR BLASKA - TOM VIBE

Le dAndy bâLoiS eSt de retour !

LuLuxpo, ce sont Loulou et pollux, un team-
siamois de djs électro tombés du ciel 
et qui met le feu aux dancefloors à 
chacune de leurs apparitions. Les piliers 
hypnotiques du minimal genevois, 
que vous avez apprécié à l’affiche du 
dernier montreux Sundance Festival, 
diffusent un seul message: Love iS 
power! on s’aime sur le tempo de 
Franelizer, leur dernier remix du hit 
de Stevans, et sur leur 
récent inside my head. 
reçu 5 sur 5 !

LuLuXpo Au jet !! 

VE 10 OCTOBRE - TITI PRESENTE « L LUxURY »

#madclub

FrAme
en concert

Frame, le groupe emmené par Thierry 
Meyer à la guitare et au chant, revient sur 
la scène du jet le vendredi 3 octobre. 
Fondé dans la région il y a 30 ans. Frame 
propose un répertoire rock-pop énergique 
et chaleureux, avec un son massif et épuré.
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pLAyboy
oFFiciAL pArty

VE 19 SEPTEMBRE 2014 
JETLAG CLUB

VKEE MADISON

« chérie ? on a un truc le 19 septembre ? 
parce que j’ai une soirée entre potes, mais 
je ne rentrerai pas tard ! oui moi aussi je 
t’aime ». 

Voilà. C’est réglé. Champ libre pour la 
Playboy Official Party au Mad de Lausanne, 
histoire de souffler les 60 bougies du plus 
célèbres des magazines pour hommes. 
Rassurez-vous, ce ne sont pas les playmates 
d’origine qui viendront remuer leur petite 
queue toute blanche, mais de jeunes et 
chaudes lapines à côté desquelles vous 
pourrez vous faire prendre en photo. Souriez : 
le petit lapin va sortir !

SA 13 DÉCEMBRE 2014
APRODIA !
JORDY DAZZ (NL) & RALVERO (NL)

mAKe Some noiSe !!!

promis juré  ! c’est la 
dernière fois que j’écris 
que michael calfan a été 
découvert par bob Sinclar 
(à qui il a emprunté les 
cheveux longs et la 
barbe de jésus). y a un 

moment où il faut 
battre des ailes et 
sortir du nid !

Ben c’est fait. 
Michael Calfan 

a pris son envol 
définitivement cet 

été, non seulement 

en mixant comme capitaine d’un 
Mad Boat archi-complet, mais aussi 
en se présentant devant le public 
immense du Tomorrowland et du 
Mysteryland. Comme un grand. 
Alors on dit une dernière fois merci 
à Bob pour son flair, et pendant 
qu’on y est à Axwell qui lui a mis le 
pied à l’étrier en 2011, en signant le 
titre Ressurection (n°1 au Beatport 
100 chart pendant trois semaines) 
sur son label Axtone. On dit que 
Michel Calfan sortira à la rentrée 
ces nouvelles bombes chez Steve 
Angello et chez Nicky Romero. Alors 
vive la rentrée !

French reSurrection 
SA 20 DÉCEMBRE 2014 - FRENCH RESURRECTION 
MICHAEL CALFAN (F)

c’est une nouveauté bluffante de la 
rentrée au mad: les bracelets interactifs. 

Certains d’entre vous l’’ont déjà reçu en 
commandant notre Pack VIP. Les autres le 
recevront lors d’une prochaine visite au 
Mad. Il vous permettra d’être littéralement 
connectés au mainfloor et de vivre la 
fête totalement. Mais chut! On vous laisse 
la surprise… Et comment ça marche 
techniquement? Un peu comme pour 
un Tamagotchi: pour que votre bracelet 
fonctionne, il faut retirer la petite 
languette. Puis ne 
pas oublier de 
la remettre après 
utilisation pour 
prolonger la durée 
de la batterie. Et 
pensez à le porter 
à chacune de vos 
visites au Mad !

brAceLet mode 
d’empLoi !

Avec LA nouveLLe générAtion 
dirty : « LA bAtterie peut
               mener tout ! »
et pourquoi pas à une carrière de dj international. 
parce que franchement, c’est quel genre de cours que 
donnent les profs de grosse caisse en hollande ?

Je veux m’inscrire ! Jugez vous-mêmes : ce soir au Mad, on accueille deux natifs du pays 
des tulipes qui ont commencé leur initiation à la musique en donnant des coups de 
baguettes sur des tambours. Ralvero pour commencer. Son premier track Party People 
est sorti en 2009 seulement. Aujourd’hui, son make some NOISE fait hurler de joie les 
clubbers du monde entier. Les Dj’s aussi : « Un grand titre » (Sander van Doorn) ; « Acid 
! » (Blasterjaxx) ; « Niiiceee » (Swanky Tunes). Jordy Daaz ensuite. Lui aussi a appris la 
batterie. Puis il a été vendeur de vinyles et ses clients s’appelaient Fedde le Grand, Marco 
V, Sander van Doorn… A peine dix ans plus tard, il se retrouvait cet été aux platines du 
Privilège d’Ibiza. Une ascension menée à la baguette ! Et on vous recommande son 
Jumbo signé chez Hardwell qui adore son style : c’est Dope & Dirty !
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quAnd on Aime, 
on ne compte pAS !!

comme les fois où les glowinthedark se sont 
produits au mad de Lausanne. en revenant briller 
dans notre nouvelle grande 
salle, ils ont définitivement 
choisi leur club ! 

vkee + zoo

programme zoo

On avait laissé Albert Harvey (1986) 
et Kevin Ramos (1987) alors que leur 
titre Ain’t a Party, avec David Guetta, 
cartonnait sur tous les dancefloors. 
Là, à part bosser sur leur propre 
ligne de vêtements, ils ont sorti 
MUG cette année (avec Danny 
Howard & T3nbears), le génial 
Charged (avec Alvaro), bouclé une 
tournée au Brésil pendant le Mundial, 
retrouvé Guetta aux platines du Pacha, 
côtoyé les meilleurs DJ’s du monde au 
Tomorrowland et au Mysteryland. Parce 
que tout le monde s’arrache leur 
Dirty Dutch. Prêts à jumper sur le 

dancefloor ?

vKee, 
Le gArdien 
du zoo !
il va entamer sa 4e saison 
en qualité de gardien 
du zoo ! déjà ! vkee, 
l’interprète du Leh Leh 
Leh d’igor blaska, nous 

présente sa ménagerie 
underground au mad.

iL Se pASSe quoi Au zoo ? 

Le jeudi soir, c’est la soirée à thème des étudiants. Le Vendredi, 
c’est le grand écart entre la trance, l’urban et l’électro locale. 
Le samedi enfin, c’est ma résidence. J’invite de jeunes DJ’s qui 
profitent ainsi d’un premier contact avec le Mad. Une sorte de 
tremplin dont ont bien su profiter des artistes comme Zach & 
Cedre ou Safrane qui mixent désormais aussi au Jetlag.

deS nouveAutéS pour LA rentrée ? 

Ce sera encore plus le délire le dernier samedi de chaque 
mois. Il y aura des apparitions furtives de gorilles, de superman, 
de pandas et même de Dark Vador. Ce sera Zoo Time !
  

SA 15 NOVEMBRE 2014
DIRTY IN THE PLACE !
GLOW IN THE DARK (NL) 
ASKERY - HOUSE MADNESS - SANDGINO

Le Son dirty à L’honneur !

#madclub
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AuX pLAtineS du mAd c’eSt :
the girL power !!

c’est sans doute à force de mixer dans les openair 
festivals et parfois de prendre la pluie que rebecca 

& Fiona n’ont plus les cheveux rose pour 
l’une et bleu pour l’autre. 

A part sur la pochette de leur superbe 
album « Pain is Beautiful ». Faudra avoir 
l’œil pour reconnaître la blonde Rebecca 
Scheja de la blonde Fiona Fitzpatrick. 
Mais on vous fait confiance ! Et puis on 
est là – aussi – pour la musique ! On se 
réjouit donc de découvrir leurs nouveaux 
titres comme Candy Love, une bombe à 

dancefloor, ou le Holler plus ambiant. 
« Notre album est le résultat de deux 
années d’écriture dans les chambres 
d’hôtel et les avions. On ne s’occupe 
pas de ce que les autres veulent ou 

voudraient que l’on fasse. On est 
totalement nous-mêmes. On 

voulait réaliser une histoire 
complète, pas comme 

pour notre 
premier album 
qui n’était qu’un 

encha înement 
de titres différents 
», explique Fiona. 
Rebecca ajoute : 
« Nous sommes 
conscientes de 
ce que nous 
faisons, c’est 
important pour 
les femmes et 
les jeunes. On 
revendique 
ce que l’on 

pense et ce 
à quoi l’on 

croit. Et nous 
voulons inspirer 

les jeunes pour 
qu’ils réalisent de 

bonnes choses et 
développent leurs 

intérêts. C’est notre 
manière de vivre et de 
faire de la musique. »

présente

SA 8 NOVEMBRE 2014 - LA NOTxÉ
MIKE CANDYS - MIKE RODRIGUEZ - LICK MY HOUSE

en voilà un qui ne sera pas 
dépaysé ce soir! ibiza, Lloret 
de mar, palma de mallorca, 
barcelone… mike candys a 
beaucoup tourné en espagne 
cet été. car ce soir et pour la 
deuxième fois, c’est l’espagne 
qui vient à vous à l’enseigne de 
la notXe by miKe rodriguez au 
mad de Lausanne. 

On hésite encore à mijoter une paella 
géante dans la cour. Ou à procéder à un 
lâcher de taureaux sur le mainfloor. Ce qui 
est sûr, c’est que le DJ à la tête de Smiley, 
auteur des hits La Serenissima (un remake 
de l’Insomnia de Faithless), One Night in 
Ibiza, Sunshine ou encore Bring back Love 
et meilleur DJ suisse classé dans le Top 100 
de DJ Mag, va kiffer la scène transformée en 
patio andalou, les danseurs de flamenco-
art et les sexy dancers. Et ce soir en plus, 
Mike Candys à quelque chose 
à fêter avec les Madiennes 
et les Madiens : 10 jours 
après avoir barré le Swiss 
Mad Boat cet été sur le 
Léman, il a franchi le cap 
fatidique du million de 
fans sur FB. « A tous mes 
fans autour du monde 
: merci ! vous êtes 
à la raison pour 
laquelle je passe 
mes jours à 
bosser en studio 
et mes nuits à 
mixer. » Et tout ça, 
c’est sûrement 
un peu grâce à 
vous !

6 SEPTEMBRE 2014
I AM MAD !
REBECCA & FIONA (SWE)
DJEREM - CHRIS LOGAN - MISS GHYSS

LeS protégéeS d’Avicii

#67

cette nouvelle saison, on a décidé de vous choyer. Si vous 
réservez une table au mad, vous aurez droit au très grand 
jeu par galya !

Avec confettis, glaçons lumineux (vous pouvez les garder, 
c’est cadeau) et goodies à gogo apportés sur un plateau 
avec votre bouteille! C’est qui la star? La star, c’est vous et 
vos accompagnants! Ainsi, si vous optez pour un shaker, 
Kamikaze ou autre, vous pourrez repartir avec lui. En plus, 
il est brandé Trash & Chic. Un must! Plutôt envie d’un 
package «Trash & Chic»? Alors sachez que vous pourrez 
conserver le skull doré que tout le monde nous envie! Le 
spectacle, c’est aussi dans la salle qu’il va se passer !

je veuX

une tAbLe Au mAd !!
reServAtionS de tAbLeS

mAd club  (rez & 1er étage)

Réservations de table:  021 340 69 69

(Secrétariat MAD) florence@mad.ch   

 ou dès 19h au 078 965 81 19 (Galya) 

bedroom (2ème étage)

Restaurant - Bar - Lounge 

Réservations de table: 078 736 05 02 (Karim)

jetLAg’cLub (3ème étage)

Club dans le club - +28 Only

Réservations de table:  076 360 88 09 (Lilly ou Adriano)  



35

AgAin
& AgAin !!

mAd boAtS 10 et 31 juiLLet - Comme c’est toujours une joie de vous mener en bateau, 

le Mad a doublé son plaisir cet été avec une tripotée de capitaines qui n’ont pas hésité à braver 

les icebergs : Michael Calfan, Igor Blaska, Quentin Mosimann, Mike Candys… Rendez-vous l’année 

prochaine pour de nouveaux abordages !

cedric gervAiS 19 juiLLet – Il est Marseillais mais n’a pas besoin d’en rajouter des tonnes pour convaincre ! 

Cédric Gervais, le frenchy de Miami, nous a régalé avec ses remixes Summertime Sadness de Lana del Rey et Adore You de 

Miley Cyrus. Gervais, on en reveut au Mad !

megA mouSSe wee-Kend 31 juiLLet, 1 et 2 Août – Vous je ne sais pas, mais moi je 

suis propre pour des mois ! Faut dire que pendant trois jours de suite, la machine à laver est revenue 

tambour battant au Mad. On a été rincé par l’Australien Alex Taylor, essoré par Don Pepe et ses 

portes pour enfin être polishé par Igor Blaska. Vive les bulles ! 

bL3nd 9 Août – On vous avait prévenu : l’Américain DJ Bl3nd est un phénomène ! La sensation underground du moment ! 

Pour sa première apparition en Suisse, le 91e meilleur DJ du monde, fils caché de Chuckie (la poupée) et du clown IT, est venu 

faire trembler le mainfloor du Mad. Il devait quand même faire un peu hot sous son masque !

SA 20 SEPTEMBRE 2014
APRODIA !
BASTO (B) - FRANK C - LADY NOON - PASCAL TOKAR

Le StAFF du mAd en voyAge d’étude !

c’est le mot d’ordre de cette 
nouvelle saison  qui marque 
nos 30 années d’existence: 
bichonner nos madiennes et 
nos madiens. pour ce faire, nous 
sommes allés aux quatre coins 
du monde edm cet été pour 
nous inspirer des meilleures 
pratiques en la matière. rien 
que pour vous.

On a bu une hierbas à ibizA. On s’est tapé 
des tapas à bArceLone. On a même été 
vu au très déjanté burning mAn FeStivAL 
dans le désert de Black Rock au Nevada 
et à SingApour. Puis une délégation 
de sept membres du staff a poursuivi la 
formation continue à LAS vegAS, la Ville 
du Péché. Ben on peut dire que ça a bien 
mordu! En l’espace de quatre jours, nos 
ambassadeurs ont visité pas moins de 
douze clubs. Lilly, la co-responsable du 
Jet avec Adriano, était du voyage. «C’était 
génial! Vegas est un petit bout de paradis 
en plein désert. Il y a beaucoup de beaux 
clubs.» Cool. Et au niveau de l’accueil des 
clubbers? «On a vu plein de choses au 
niveau du service que nous allons adapter 
au Mad. Vraiment, c’était très très positif.»

Notre Camacho national était aussi de la 
partie, forcément! «Dès que tu entres dans 
un club à Vegas, le personnel s’occupe de 
toi. Bon, c’est un service à l’américaine, 
mais c’est vraiment top! Pour ce qui est des 
clubs justement, ils ont tous un petit truc de 
spécial. Il faudrait réunir la programmation 
du Hakkasan, le son et 
les lumières du Light, et 
la beauté du Drai’s. On 
aurait là la Mecque des 
clubs et Ibiza pourrait 
aller se coucher.» Et côté 
ambiance? «Alors là, on n’a 
pas à rougir en Europe.»

Le résultat ? Des centaines 
d’entre vous l’ont déjà 
constaté lors du vernissage 
du Mad à la fin août. Et à 
voir vos sourires à nos tables 
devant l’accueil qui vous est 
désormais réservé, l e s 
bras chargés 
de goodies et 
le poignet qui 
clignote grâce 
notre bracelet 
interactif, cette 
30e saison 
s’annonce 
to ta l e m e n t 
Mad !

LA FormAtion 
continue à vegAS

voilà c’est fait  ! 
nous n’avons 

plus assez d’une 
seule main pour compter sur nos 
doigts le nombre de fois où basto 
s’est produit au mad ! on en sera à 
six fois. belle fidélité !

D’autant que cet été, Basto revient avec un nouveau thème. 
On se souvient de son premier hit, «  Gregory’s Theme  » 
(en hommage au Dr House), transformé aussitôt en hit 
mondial « Again and Again ». Cet été, il est revenu avec le 
Heineken Ibiza Final Theme baptisé « Electric Stars » (feat. 
Maruja Retana). «  La musique est le meilleur langage 
pour convertir les émotions. Même si elle n’envoie pas 
de message clair, elle peut être interpréter de différentes 
manières. J’aime ça. Et je veux communiquer avec 
le plus de monde possible.  » Et pourquoi pas par star 
interposée à Las Vegas ? Il est vrai que c’est Basto qui a 
signé le grand retour de Britney Spears en lui écrivant son 
percutant Scream & Shout (feat. Will.i.am). Ainsi, quand 
Brit Brit pousse la chansonnette chaque soir au Planet 
Hollywood, c’est un peu le 
jackpot aussi pour Basto !

et là vous avez vu ? c’est la nouvelle mad 
mobile by mini. un petit bijou ! Si vous la 
croisez en ville, faites un petit sourire à 
son conducteur : il a toujours quelques 
goodies pour vous dans le coffre !

LA mini du mAd !

new mad
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L’horoScope AmoureuX deS céLibAtAireS
voUs sAUrez toUt sUr vos ProChAInes renContres

Et voilà l’été est terminé. Les feuilles commencent 
à brunir et à tomber, les jours raccourcir et nous 
commençons à entrer dans une période plus fraîche. 

Cependant, septembre et octobre nous réservent 
encore quelques surprises et quelques belles journées, 
alors haut le cœur ! 

BéLIer Ce devrait être une jolie 
saison pour flirter, vous ouvrir à de 
nouveaux sentiments et donc faire de 
belles rencontres. Pour certains natifs, 
l’automne vous permettra de dresser un 
bilan de votre vie amoureuse passée et 
donc de tourner la page. Pour d’autres, 
vous multiplierez les aventures et les 
expériences. Avec qui vous lover : Lion, 
Sagittaire, Bélier, Verseau / à éviter : 
Balance ou Capricorne

CAnCer Si vous vivez bien votre 
célibat et si vous cherchez à revendiquer 
votre indépendance, vous ne direz pas 
non à une petite aventure ou à une 
histoire « croustillante ». Ainsi, vous saurez 
rester ouvert à toutes les occasions. Pour 
certains, l’automne vous permettra de 
faire une rencontre sérieuse qui vous 
incitera à revoir vos priorités. Avec qui 
vous lover : Capricorne, Scorpion, Poissons 
/ à éviter : Balance

tAUreAU Cette saison, les astres 
vous inciteront à vous interroger sur vos 
envies et sur vos aspirations amoureuses. 
Pour certains, l’automne vous permettra 
de mieux cerner vos désirs et mieux 
appréhender votre futur sentimental. 
C’est une bonne période pour mieux vous 
connaître et clôturer un chapitre de votre 
vie. Pour certains, l’automne rimera avec 
séduction et donc rencontres. Avec qui 
vous lover : Scorpion, Balance, Cancer / 
à éviter : Poissons

LIon  Si vous vous ennuyiez dans 
votre vie, attendez-vous à ce que les astres 
bousculent vos petites habitudes. Ainsi, 
tous les ingrédients seront réunis pour que 
vous alliez vers une jolie rencontre. Il n’en 
tiendra qu’à vous de donner une chance 
à la personne qui croisera votre chemin ! 
Avec qui vous lover : Bélier, Lion, Sagittaire, 
Verseau / à éviter : Scorpion, Capricorne

GémeAUx Vous pourrez compter 
sur un certain potentiel de séduction et 
cela vous permettra de flirter ainsi que de 
multiplier les aventures sans lendemain. 
À l’aise dans les échanges et donc 
en société, vous n’aurez aucun mal à 
attirer l’attention. « Beau parleur », vous 
saurez charmer les personnes que vous 
convoitez. Avec qui vous lover : Balance, 
Lion, Sagittaire, Verseau / à éviter : Bélier 
ou Vierge

vIerGe Vos amours ne seront 
pas votre priorité et vous préférerez vous 
concentrer sur votre vie professionnelle ou 
amicale. Pour certains natifs, l’automne 
sera parfait pour réfléchir à une relation 
passée ou à la façon dont vous vous 
impliquez dans vos amours. Avec qui 
vous lover : Poissons, Verseau, Scorpion, 
Capricorne / A éviter : Un Lion ou un 
Sagittaire

BALAnCe Il n’est pas impossible 
que cet automne voit votre vie bousculer 
par une rencontre. Ainsi, vous devrez être 
prêt à accueillir l’amour ou à vous laisser 
séduire. Pour certains, les astres vous 
inciteront à rompre avec une relation 
peu épanouissante au profit d’une autre 
à moins que vous ne vous engagiez 
dans une histoire avec une personne qui 
n’est pas disponible. Avec qui vous lover 
: Bélier, Sagittaire, Verseau / A éviter : 
Balance, Capricorne

sCorPIon L’automne sera parfait 
pour réfléchir à votre vie amoureuse et pour 
faire le point sur les différentes relations 
que vous avez vécues. Pour certains, 
l’heure sera à la prise de conscience, au 
lâcher prise et au constat. Pour d’autres, 
tout vous incitera à tourner définitivement 
la page d’un passé trop lourd. Avec qui 
vous lover : Vierge, Sagittaire, Capricorne, 
Poissons / à éviter : Lion

sAGIttAIre C’est surtout en 
sortant et en acceptant les invitations 
que vous aurez la chance de faire une 
rencontre intéressante. Ainsi, vous ne 
devrez pas rester enfermé chez vous et 
vous ne devrez pas attendre que l’amour 
frappe à votre porte. Plus que jamais, les 
astres vous rendront acteur de votre vie 
amoureuse. Alors à vous de jouer ! Avec 
qui vous lover : Lion, Verseau, Balance / à 
éviter : Poissons

CAPrICorne D’un bout à 
l’autre de l’automne, les astres vous 
inciteront à aller vers les autres et donc à 
lier connaissance. Évitez de vous enfermer 
ou de rester chez vous et acceptez les 
invitations. Pour beaucoup, vous devrez 
provoquer le destin et saisir votre chance. 
La dernière partie de l’automne sera 
propice à une rencontre. Avec qui vous 
lover : Scorpion, Vierge, Poissons / à éviter 
: Bélier, Lion, Balance.

verseAU Ce devrait être une 
période intéressante pour tous les natifs 
qui désirent faire des rencontres. Ainsi, si 
vous avez soif d’aventures, de renouveau, 
d’imprévus, les astres ne manqueront 
pas de répondre à votre demande. Pour 
beaucoup, les flirts viendront rythmer votre 
automne pour votre plus grand bonheur. 
Avec qui vous lover : Lion, Balance, 
Sagittaire / à éviter : Scorpion

PoIssons Ce ne devrait pas être 
une mauvaise période. Pour certains, c’est 
en sortant et en acceptant les invitations 
que vous aurez l’occasion de faire une 
rencontre importante qui pourrait bien 
venir bousculer votre quotidien. Pour 
d’autres, vous fuirez les aventures sans 
lendemain au profit d’une relation 
sécurisante et rassurante. Avec qui vous 
lover : Capricorne, Scorpion, Vierge / à 
éviter : Sagittaire

    

                             

   Alors ça c’est une bonne question, je 
dirais que ça dépend de la situation :

céLibAtAire je suis de nature chic, donc plutôt classe, 
respectueux et câlin, dans la vie comme au lit. La 
partenaire ne nous doit rien et c’est donc déjà bien 
cool qu’elle nous accorde un moment fun et intime. 
Mais si je sens Madame assez wild et open, mon côté 
«trash» ne tardera pas à ressortir et je ne me gênerais 
pas de lui faire comprendre ce que j’ai envie ou de 
prendre un autre chemin moins fréquenté... Je le fait 
toujours au feeling, il n’y a pas de honte à aimer le 

sex. Mais attention, dans la vie de célibataire il peut 
aussi arriver que ce soit l’inverse et d’être sacrément 
surpris! Une fois j’étais dans une phase plutôt câline et 
volupté et la fille en question, que je voyais d’ailleurs 
pour la première fois, a débarqué nue dans mon salon, 
juste après le souper et m’a sauté dessus! Elle m’a 
ensuite dis, «c’est moi qui choisira quand on baisera» 
puis ma demandé de l’insulter et de la fesser. J’ai alors 
essayé de jouer le jeu mais je l’injuriais et ne la fessais 
apparemment pas assez fort et sans conviction... Bref 
ça n’était pas moi, ça le faisait pas. Ce qui a eu pour 
conséquences de complètement me refroidir lol...

en coupLe par contre c’est un peu différent, je 
suis déjà très respectueux et attentionné avec ma 
partenaire dans la vie de tous les jours. Mais au 
lit j’aime clairement être plus trash pour 
contraster avec le reste de la relation. Disons 
que la fessée c’est pas trop mon truc mais 
que j’aime bien lui demander ce quelle aime 
en live ou encore de regarder ou l’action se 
passe et avoir une bonne vue d’ensemble, 

je suis donc très visuel comme beaucoup 
d’hommes ;) Je trouve également qu’il faut 
alterner entre des phases plus douces, genre 
baisers dans le coup en la serrant fort dans mes 
bras, quelle sente je que je tiens à elle et qu’on 
partage un moment intense et unique. C’est à 
ce moment là que je passe la quatrième vitesse 
sans passer par la deuxième, histoire de bien la 
surprendre ;)

En couple ou célibataire, pour moi le sex est le meilleure 
jeu et passe temps que les adultes aient trouvé. Et 
comme tous les jeux, il est de nature humaine de les 
trouver plus intéressants quand il y a de l’action, des 
rebondissements et qu’ils sont variés ;)

Pour plus de questions, n’hésitez pas me demander lors 
d’une de mes soirées, vous savez que je n’ai jamais été 
timide sur ce sujet !

Je vous donne donc rendez-vous comme 
d’habitude tous les jeudis lors des Kiss Me Baby 
au JetLag (on change pas une équipe qui 
gagne) et désormais tous les derniers samedis 
du mois aux fameuses Trash and Chic, dans 
notre main floor flambant neuf !!!

LeS chroniqueS de dr w. Love

         éPIsode 5

one Love !

ALorS docteur, 
Au Lit, c’eSt mieuX 

trASh ou chic?



C’est un Nouvel An entre 
Madiens et Madiennes que 
nous vous proposons pour 
jumper tous ensembles en 
2015. Sortez vos tenues de 
soirée, qu’elle soit Trash or Chic ! 
Nous vous convions à un  New 
Year Five Stars exceptionnel au 
Lausanne Palace ! Une soirée 
dans le temple du luxe et du 
glam lausannois que nous 
avons volontairement réservée 
aux plus fidèles d’entre vous, 
entre amis comme sur nos Mad 
Boat, en décidant qu’elle serait « 
à taille humaine ». Pas de grand-
messe EDM cette année. Juste 
une fête mémorable pour vous 

et pour nous.






