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La Suisse 
aurait un 
a n i m a l 
e m b l é -
m a t i q u e , 
c o m m e 
le coq en 

France ou le panda en Chine, 
on le ferait crier de joie pour 
exprimer notre satisfaction 
toute patriotique (la vôtre com-
me la nôtre): le Mad a décroché 
le prix tant convoité de Best 
Swiss Club 2010 aux derniers 
Swiss Nightlife Awards. Une 
vache peut-être? Alors meuh! 
A la réception du prix, on s’est 
tapé sur le ventre. On s’est fait 
pleins de poutous. On s’est dit 
qu’il n’y en avait point com-
me nous. Puis on s’est repris. 
Vite.

Obtenir le titre de meilleur club 
de Suisse, c’est certes une 
chouette reconnaissance, 
mais c’est aussi une sacrée 
responsabilité. Parce qu’on ne 
peut pas se reposer sur nos lau-
riers. On a désormais, et plus 
que jamais, une place à tenir 
sur la scène electro nationale. 
En bref: faudrait pas qu’on mol-
lisse trop! Mais ce serait mal nous 
connaître. La meilleure des preuves 
finalement, c’est le programme que 
vous tenez dans les mains. Et qu’on 
vous laisse tranquillement feuilleter.

Ce qui est valable pour le Mad l’est 
également pour le Montreux Sun-
dance Festival. Toujours aux Swiss 
Nightlife Awards 2010 à Zurich, notre 
manifestation qui souffle cette année 
ses cinq bougies, a raflé la médaille 
d’or du Best Swiss Event. Bon. On n’a 
pas attendu la statuette pour bou-
cler la programmation 2011 non plus, 
mais fallait rester à la hauteur. Voire 
en prendre, de la hauteur. Et avec Da-
vid Guetta, Martin Solveig, Laidback 
Luke, Boy George, Afrojack, Steve An-
gello, Sebastian Ingrosso ou Showtek 
(live) à l’affiche, c’est carrément de 
stratosphère dont on parle!

On n’oublie pas non plus les Mad At-
titude, qui ont remporté le trophée du 
Best Event Series 2010. Finalement, 
c’est fou le boulot que ça donne ces 
chouettes reconnaissances!

ILS SONT DANS 
LES 100 MEILLEURS DJ’S DE 

LA PLANETE
ETABLI PAR LE MAgAzINE DE Ré-

FéRENCE DJ MAg, LE TOP 100 DES MEILLEURS DJ’S 
DE LA PLANèTE EST LA RéFéRENCE EN MATIèRE 

DE CLASSEMENT. ChAqUE FOIS qUE TU VER-
RAS CETTE éTOILE à CôTé D’UN ARTISTE 

PROgRAMMé CE PRINTEMPS AU MAD, AVEC 
SON DOSSARD, CELA VOUDRA DIRE qU’IL FIgURE 

DANS LE TOP 2010. ET qUE NOTRE PRO-
gRAMMATEUR ADORé, 

BEN IL NE S’EST PAS FOUTU DE 
TOI !

Oh LA ChOUETTE…
RECONNAISSANCE!

 EDITO PRINTEMPS 2011 VOTE POUR LE MAD 

Vote pour le Mad de Lausanne. Tu as jusqu’au 
15 mars 2011 pour faire entrer le Mad dans 
le cercle très fermé des 100 meilleurs clubs 
du monde. Le Mad est déjà le Best Swiss 
Club. Il a sa place parmi la crème mondiale! 
Vote sur http://www.top100clubs.com/.

LE MAD AU 24 hEURES 
DU MANS

Comme en 2007, le Mad de Lausanne sera 
présent aux prochains 24 Heures du Mans, 
les 11 et 12 juin. Alors bien entendu, ce ne 
sont ni Camacho ni TT qui prendront place 
dans le bolide de l’équipe Rebellion Racing 
2011 (Lonay). Dommage. On se contentera 
donc de figurer en toutes lettres sur la 
Lola Toyota LMP1. «C’est toujours sympa 
d’avoir le meilleur CLUB de suisse sur la 
voiture», confient les pilotes. Vroom!

A LA CASSE
Ce n’est pas sans une cer-
taine émotion que la voiture/
caisse du Mad est partie à la 
casse, après 20 ans de bons 
et loyaux service. Cette an-
cienne camionnette de Stop 
Sida, transformée à la Mad 
Max et devant laquelle des 
générations de Madiens ont 
fait la queue, est désormais 
remplacée par un fourgon 
flambant neuf. Trop neuf? 
Pas de panique. Nous avons 
prévu de la customiser au 
plus vite!

 

CA VIENT CA VIENT
MAD BOAT - 14 juillet

On ne sait pas encore qui 
sera le capitaine du Mad 
Boat, mais retenez bien la 
date: c’est la fête nationale 
française. On profitera donc 
des feux d’artifice tirés sur 
l’autre rive du Léman. Au 
plus près.

ABOVE & BEYOND (gB) - 26 août
Qui a dit qu’il n’y avait plus 
de trance au Mad? Pas nous. 
La preuve: On accueille cet 
été le duo anglais classé 5e 
dans le dernier TOP 100 de 
DJ Mag.

MAD BOAT 2 - 3 septembre
Comme en 2010, cette deux-
ième croisière sur le Léman 
sera plus electro que la pre-
mière. Line-up à suivre.

MANAU (F) EN CONCERT - 16 septembre
Le loup, le renard et la belette 
s’invitent à la I Love 90’s de 
la rentrée. Y’aura aussi toute 
la Tribu de Dana. Manau, le 
groupe de rap celtique, est 
en concert au Mad.

BREVES

LA NEW COMPILATION MAD!
Inclus: MArTIN SOLvEIg, DuCk SAuCE, FLO rIDA FEAT. 
DAvID guETTA, PETEr LuTS, rEMADy, AFrOjACk, FAT-
bOyS SLIM, AvICII, SWEDISh hOuSE MAFIA, ArMIN vAN 
buurEN, bOb SINCLAr, PETE ThA ZOOk …
La nouvelle compilation printanière du Mad arrive dans les bacs 
en mars! Mixée par Igor Blaska, elle rassemble tous les hits qui 
vous feront gazouiller jusqu’à l’été comme des pinsons. Avec Hel-
lo (Martin Solveig), Suzy (Laurent Wolf), Barbara Streisand (Duck 
Sauce), The Rain (Peter Luts) ou encore Believer (Freemasons). 
And many more. EXCESS IN THE HOUSE…

 Marketed and Distributed by:
TBA AG - CH-8152 Glattbrugg-Zürich

Tel: +41 44 / 808 75 75 - Fax +41 44 / 808 75 70
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Montreux Sundance
Jeudi 9 juin

Sunfloor: Oh le beau 
lever de rideau! Pour le 
coup d’envoi du Sundance 
2011, c’est en famille que 
les Suédois vont donner le 
tempo. On retrouve deux 
membres de la Swedish 
House Mafia aux com-
mandes: Steve Angello et 
Sebastian Ingross. Ils se-
ront secondés par AN21, 
qui n’est autre que le petit 
frère de … Steve Angello. 
Et rien que pour entendre 
les hits One et Miami 2 
Ibiza de la SHM en live, j’en 
connais qui seraient prêts 

à manger du Surström-
ming, ce plat typiquement 
suédois à base de harengs 
fermentés dans de l’eau de 
mer. Matin. Midi. Et soir. 
C’est dire!

Moonfloor: Jeu. Set et 
match. C’est Martin Solveig 
qui monte au filet pour 
nous dire un petit Hello. 
Depuis sa cuisante défaite 
à Roland Garros face à Bob 
Sinclar (voir le clip Hello), 
Martin Solveig à bosser 
son coup droit et son re-
vers pour venir à bout de 
ses adversaires d’un soir. Il 
y aura tout d’abord le jeune 
Suédois Avicci, digne fils de 
Bjon Borg. Et le Hollandais 
Laidback Luke.

Montreux Sundance
Vendredi 10 juin

Moonfloor: Don’t be-
lieve everything you’ve 
heard so far. Mother Fuck-
er! Ils n’y vont pas par qua-
tre chemins, les Showtek. 
C’est du lourd. C’est du 
costaud. Préparez-vous 
à une soirée sans com-
promis avec les frangins 
Wouter et Sjoerd Janssen, 
à l’enseigne de leur «Fuck 

The System Tour». Boosté 
par sa récente entrée dans 
le TOP 100 de DJ Mag, le 
duo lance sa révolution (du 
gouda? Mais non, du hard-
style!) avec un live + DJ set 
en forme d’uppercut. Ca-
tégorie poids lourd égale-
ment avec Headhunterz. 
Le Hollandais vient aussi 
de faire son entrée dans le 
classement des 100 meil-
leurs DJ’s du monde, de-
venant du même couple 
premier des hardstylers du 
TOP 100.

29.– +com / 39.– +com dès mai

MONTREUX
SUNDANCE 5E EDITION
aussi enivrant que le chanel de marylin mon-
roe, remuant comme le célèbre mambo de 
Lou Bega, le sundance n°5 débarque à mon-
treux les 9, 10, 11 et 12 juin 2011. après qua-
tre éditions qui ont réuni plus de 60’000 fes-
tivaliers sur la Riviera, la manifestation n’a 
rien perdu de son parfum. au contraire. cette 
année encore, c’est la crème - de nuit - des 
artistes électro de la planète qui vont se suc-
céder sur les scènes du 2m2c, transformé en 
temple géant de la dance music: deux floors 
totalisant 6000 m2 de surface, un espace ViP 
à l’étage, 350 mètres linéaires de bars, des 
murs géants de LEd… sacré 2e Best Event aux 
swiss Nightlife awards 2010, Le montreux 
sundance Festival passe la cinquième!

VIP - ENTREPRISES
Nouveau - Le montreux sundance Festival 
2011, du 9 au 12 Juin, ouvre Pour La Pre-
mière Fois son Espace Vip aux Entrepris-
es. Pour sa cinquième Édition, La mani-
festation Vous offre La Possibilité d’inviter 
Votre Personnel, ou Vos clients, À Vivre 
L’expérience inédite d’une soirée Exclu-
sive sur La Riviera. avec Vue imprenable 
sur Le Léman, Les alpes Et Le coucher de 
soleil Lors d’un Welcome drink, suivi d’un 

Buffet & Grillades En Terrasse «Les Pieds 
dans L’eau». Puis Vue Plongeante au-
dessus de La Foule sur Les meilleurs dj’s 
de La Planète, de david Guetta À martin 
solveig En Passant Par Boy George, depuis 
Notre Balcon Vip. avec Vos Tables Réservé-
es, L’open Bar Jusqu’à 02h00 du matin, Le 
Petit-déjeuner À 03h00 Et La compilation 
sundance Festival En cadeau souvenir 
Pour Tous. L’occasion Unique Et Privilégiée 
de Vivre Le montreux sundance Festival 
2011 En Version 5 Étoiles.

39.– +com / 49.– +com dès mai

Moon floor

HEADHunTErZ (nl)

SHoWTEK (DJ SET-nl) 

HoSTED BY MC DV8 (nl)

MAX-B-GrAnT (CH) 
& PHIlIPPE roCHArD (CH) 
DJAnnY & BlACKMAIl (CH)
MISS TESS-X & EMo (CH)
MISS HIroKo & CYKAIn (CH)

2 Dancefloors, 2 niveaux, 1 viP 
en Direct sur rouge fM
tecHnical ProDuction: sKYnigHt
LED Giants scrEEns - ViDEo DEsiGns, co2 
JEts, L’acoustics & MEyEr sounD, MuLtiLEVEL 
DancEfLoor, BLinDErs, stroBEs, 120 MoVinG 
LiGhts...

SUN FLOORMOON FLOOR

VESTIAIRE
WC

FUMOIR

LAUSANNE MARTIGNY

ACCUEIL
FESTIVAL

ENTREE
DANCEFLOOR

LAC

Sun floor

SMASH SHoW 2011

MArTIn SolVEIG (f) 
& lAfAIllE (f)

 lAIDBACK luKE (nl)

AVICII-TIM BErG (SWE)
ToM TYGEr (f)
MISS AnGIE & JErrY JoXX (CH)
Moon floor

STEVE
AnGEllo (SWE)

SEBASTIAn
InGroSSo (SWE)

An21 (SWE)
SWISS offICIAl (CH) 
frED lIllA (CH)

ElECTronIC MuSIC fESTIVAl

9-10-11-12
 JuIn 2011

MonTrEuX
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Montreux Sundance
Dimanche 12 juin

Sunfloor: Oh le beau 
baisser de rideau! Non 
seulement c’est à David 
Guetta qu’il revient de clo-
re la cinquième édition du 
Montreux Sundance Fes-
tival, mais en plus, c’est 
avec son pote Afrojack que 
DG partagera la scène. Les 
deux ont reçu un Grammy 
Award 2011 pour leur re-
mix du titre de Madonna, 
Revolver (One Love Remix). 
C’est le second Grammy 
consécutif pour David 
Guetta, déjà couronné en 
2010 pour son remix When 
Love Takes Over. David 
Guetta et Afrojack sur le 
même plateau à Montreux? 
C’est cadeau! Une affiche 
de rêve à laquelle on ajoute 
Norman Doray, qui notam-
ment résident des F*** Me 
Im Famous de David Guetta 
à travers la planète, du 

Manson à Miami au Zénith 
de Paris..

Moonfloor: Boy 
George, c’est l’icône an-
glaise incontournable des 
80’s. D’abord au sein de Cul-
ture Club et de Jesus Loves 
You, en tant que chanteur. Et 
depuis quelques années, la 
cible préférée des tabloïds 
britanniques s’est rangée 
derrière les platines. Entre 
excès et petits tours par la 
case prison, Boy George 
revient au meilleur de sa 
forme. «J’ai navigué au 
radar pendant un moment, 
mais je suis de retour. Et 
je m’amuse encore mieux 
depuis que je suis sobre.» 
Preuve qu’il va mieux, après 
douze ans d’absence dans 
le Top 100 de DJ Mag, Boy 
George occupe désormais 
la 80e place. Que prendra-
t-il dans ses bagages pour 
venir à Montreux? Les in-
dispensables? «Mon cha-
peau, un veston élégant… 
et des slips propres.» 

Montreux Sundance
Samedi 11 juin

Sunfloor: Préparez 
les bouquets de fleurs 
et les offrandes en tout 
genre. Les Envahisseurs 
débarquent sur la Riviera, 
avec celui qui est devenu 
l’agent artistique sur Terre 
des petits hommes verts, 
d’E.T. et d’Alf: Joachim 
Garraud. Le Space DJ ne 
ménagera pas ses efforts 
pour accueillir, comme il 
se doit, les extraterrestres, 
puisque c’est son Invasion 
Show qui illuminera la piste 
d’atterrissage. Pour la tou-
che de glamour, c’est sur 
Laurent Wolf qu’il faudra 
compter. Viendra-t-il avec 
Suzy? On pourrait alors lui 

présenter notre Zurichois 
Remady.

Moonfloor: Back to 
the 90’s. C’est la fièvre du 
samedi soir à Montreux, 
avec deux groupes qui ont 
marqué cette décennie 
avec leur gros marqueur. 
Le premier, c’est 2 Un-
limited, avec leur tube Get 
ready for This qui devien-
dra l’hymne officiel de la 
NBA et celui de l’Air Force 
USA. Le groupe néerlan-
dais a vendu plus de 20 
millions d’albums et reçu 
200 disques d’or. Le sec-
ond à monter sur scène, 
c’est Culture Beat avec 
son Mr Vain, l’hymne de la 
génération eurodance qui 
s’est écoulé à 5 millions et 
a trusté les charts dans 13 
pays.

unlim !ted

45.– +com / 55.– +com dès mai
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INFOS ET PRELOCATIONS
Prélocations ticketcorner
t.: 0900 800 800
Prélocation conseillée, prix majorés sur 
place et dans la limite des places di-
sponibles. en vente aux guichets des gares, 
postes, chez manor ainsi que sur www.tick-
etcorner.ch (payez & printez le ticket direct-
ement à la maison). Prélocations également 
en vente sans commission au secrétariat & 
vestiaire du mad, au kingsizepub du flon & 
ticketerie du centre des congrès de mon-
treux. 

Membres mad & réservations tables
2 soirées a choix pour le prix d’une seule!! 
Uuniquement au secrétariat du mad avant 
le 30 avril. (le prix de la soirée la plus cher 
sélectionnée est a payer, billets intransmis-
sibles et non remboursables). Billets à prix 
réduit & réservation uniquement au secré-
tariat du mad 021 340 69 69

Portes & caisses
Ouverture: 22h - 5h / 18 ans révolus / pièce 
d’identité & vestiaire obligatoire (grande ca-
pacité). La sécurité est assurée par la so-
cieté protectas.

infos
021 340 69 69 / www.mad.ch / info@mad.ch

OFFRE POUR LES MEMBRES DU MAD
Elle n’est pas belle, la vie de Madien et de Madienne? Au Montreux Sundance Festival 2011, si tu es membre 
du Mad de Lausanne, tu peux venir à deux soirées de ton choix et n’en payer qu’une (la plus chère des deux)! 
Les billets sont intransmissibles et non-remboursables. A retirer au secrétariat du Mad du 15 mars au 15 avril.

80°19°
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Moon floor

InVASIon SHoW 2011

JoACHIM GArrAuD (CH)

lAurEnT Wolf (f)

rEMADY (CH) lIVE on STAGE

QuEnTIn
MoSIMAnn (f)
SIr ColIn (CH)
luCAS MonEME (CH)

Sun floor

BoY GEorGE  
& MArCo VEDo (uK)

DJ AnToInE (CH) 

IGor BlASKA (CH) 
SMACCHIA & GIorGIAnnI (CH)

Sun floor

lIVE on STAGE

CulTurE BEAT (DE)

2 unlIMITED (nl)

CoronA (IT)
VIDEo SHoW BY
DJ oTHEllo  
& lADY noon (CH)

Moon floor

DAVID GuETTA’S SHoW

DAVID
GuETTA (f)

AfroJACK (nl)

norMAn DorAY (f)

rADI TABASCo (CH)

ElECTronIC MuSIC fESTIVAl

9-10-11-12
 JuIn 2011

MonTrEuX



 

Une année. Cela fait une 
année que DJ Pepe a im-
posé les reggaeton au 
Mad de Lausanne. «Si 
cela se passe bien? Et 
comment!», se réjouit 
Don Pepe. Alors pour cé-
lébrer l’événement, c’est 
huey Dunbar IV qui souf-
flera la bougie. 

Né à New-York, d’une mère por-
toricaine et d’un père jamaïcain, 
il a grandi dans les rues de 
Harlem et du Bronx. En 1996, il 
devient le chanteur du groupe 

DLG (Dark Latin Groove). In-
vité pour un duo avec Eddie 

Santiago (Que Locura), il 
poursuit ensuite une carrière solo avec 

deux albums: Puedo morir de amor et 
La noche (bachata produite par des 

musiciens d’Aventura). En 2010, 
Huey Dunbar a sorti l’album 
Huey Dunbar IV. «Des ryth-
miques R & B mixées à de la 
salsa, des mélodies d’une 
beauté surprenante et un 
Huey Dunbar plus musical 
que jamais», selon Salsa-
France.com.

SPECIAL gUEST:

DJ BATTLE
(DJ DE LA FOUINE)

Eh oui, 5 ans déjà!!! 
Les premières édi-
tions on s’en souvi-
ent comme si c’était 
hier. Les énormes 
files d’attentes de-
vant l’entrée, le 
Mad plein à cra-

quer, les filles toujours au top, les 
gars toujours aussi gosses beaux et 
l’ambiance que dire de l’ambiance… 
Toujours aussi bonne. En quelques 
années d’existence RNB Revolution 
s’est imposé comme la référence des 
soirées RNB de Suisse. Mais RNB 
Revolution ne serait rien sans vous! 
Nous vous remercions de votre con-
fiance, et pour cette occasion unique 
nous avons l’honneur de recevoir Dj 
Battle, le dj de la Fouine pour un show 
unique... Be there.
+ LE LORD / KIFF ONE / NALYD / 
MOUSS MC 

V-KEE ThE ShOOTER

C’est parti d’un délire noc-
turne. C’est aujourd’hui l’une 
des attractions - à part la musique, bien 
entendu - du Parloir. On parle de quoi? 
Des shots à V-Kee, pardi! «C’est totale-
ment barge. A mon bar, les gens com-
mandent à boire d’après le nom des 
shots que j’ai inventé, et non plus selon 
leurs propres goûts.» Des shots bapti-
sés comme des DJ’s, comme le Ricardo 
(vodka pure), le Blaska (whisky coca), 
le Carl Cox (vokda pure + vodka rouge), 
le David Guetta (vodka caramel) ou le 
V-Kee Madison (vodka, xuxu, lime). On 
trouve aussi le Camacho (sambuca), 
le TT (sans alcool) et le Zapoff (vodka 
cranberries). Avec modération. Mais 
pas sans plaisir!

REggAETON SOUFFLE SA PREMIèRE BOUgIE AU MAD

JE 31.03.11

A4.indd   1 23.02.11   18:48

hUEY
DUMBAR

LIVE ON STAgE
(USA)



 

LE MAD SE DéPLACE
à gENèVE EN MARS…

Séquence 
n o s t a l -
gie ce 19 
mars 2011 
à Genève! 
Mais pas 
la peine de 
prévoir les 
mouchoirs 
en papier, 
bien au 
contraire. 
Pour la 

première fois dans la Cité de Calvin, 
le Mad propose le meilleur des an-
nées nonante l’espace d’une soirée 
festive «I Love 90’s». Les 90’s, ce 
sont les publicités cultes, des mar-
mottes de la vache Milka à Vanessa 
Paradis faisant l’oiseau pour Chanel 

dans sa cage 
dorée. Ce sont 
les séries télévi-
sées, de Hélène 
et les Garçons 
aux Musclés. Ce 
sont aussi des 

t u b e s 
et des 
c l i p s 

éternels com-
me s’il en pleuvait et qui se-

ront diffusés sur écrans géants: la 
Macarena, Ride on Time, Rythm of 

the Night, Mam-
bo N°5 ,I like 
to Move it… Et 
cerise sur le 
gâteau à Ge-
nève, trois 
des groupes 

mythiques 
se produiront en 

live sur la scène. Snap tout d’abord, 
qui interprétera ses tubes The Pow-

er et Rhythm is 
a Dancer. Hadd-
away ensuite 
et son What is 
Love. Dr Alban 
enfin, qui en-
flammera le 
public de cette 
g ra n d - m e ss e 
90’s avec son 
Sing Allelujah!

The rhythm of the night
Composé de la chanteuse brésilienne Olga de 

Souza (la cousine de Linda) et de l’auteur-
compositeur-producteur italien Frances-

co Bontempi (l’inventeur du synthé?), 
Corona connaît le succès planétaire 

en 1994 avec le titre Rythm of the 
Night. Suivent Baby baby, Try me 
out, I don’t wanna be a star, Mega-
mix et The Power of Love. En 2000, 
on reparle de Corona grâce à Benni 
Benassi et son singe Illusion, inter-
prété par Sandy Chambers, grande 
voix du milieu de la dance des an-
nées 90 qui s’avèrera être la voix 
studio de Corona et ce, uniquement 
sur le 2e single, Baby, Baby.

I like to move it move it. 
I like to move it move 
it. I like to… move 
it!
Ben oui. Les Reel 2 Real, ce sont 
les interprètes de ce tube im-
mense de 1994, repris dans 
la BO du film Madgascar 
en 2005. Le fondateur de 
Reel 2 Real, c’était le DJ 
Erick Morillo. Et son 
titre phare, c’est en 
collaboration avec 
le rappeur Mark 

Quashie (The Mad 
Stuntman), originaire des 

îles Trinité-et-Tobago, 
qu’il l’avait conçu. I 
like to… move it!

CORONA
RETROUVEz LES gROUPES qUI VOUS FONT DANSER AU SON DES 90’S

VE 29.04.11

VE 20.05.11

LIVE ON STAgE

REEL2REAL
LIVE ON STAgE

qARNAVAL - 5 FéVRIER 2011

Rarement on aura vu un dancefloor avec autant de super héros. 

C’était le thème de notre soirée la plus hOT de l’année. Et une fois 

de plus, vous avez joué le jeu. On a croisé des Batman, des Cat-

woman, des Joker, des Captain America et des Superman comme 

si on avait organisé la convention annuelle des amateurs de col-

lants moulants. Certains ont trouvé que le q avait été servi à la 

louche, cette année. Au qarnaval, tout est dans la démesure !

MONTREUX NEW YEAR - 31 DéCEMBRE 2010

Toute la Mad Family s’est retrouvée sur la Riviera vaudoise pour 

célébrer la nouvelle année aux douze coups de minuit. En rouge. Et 

derrière les platines vos Mad résidents préférés, de quentin Mosi-

mann à Sir Colin, en passant par DJ Antoine et Igor Blaska, ont ac-

compagné vos bonnes résolutions jusqu’au bout de la nuit. Encore 

tous nos vœux.

AFROJACK (NL) - 15 JANVIER 2011

Afrojack connaît la musique: piano à 5 ans, musique électronique à 

11 ans, premiers sets à 16 ans… Un pro qui nous a tous laissé sur le 

cul (ok, c’est pas facile pour danser) derrière les platines du Mad. 

Et vous avez vu la longueur de la queue à l’extérieur? On se serait 

cru à une soirée… I Love 90’s !

VILLALOBOS (ChILE) - 18 FéVRIER 2011

Le Chili et la techno étaient à l’honneur pour cette première Atti-

tude Nocturne de 2011, avec Ricardo Villalobos. Exilé en Allemagne 

avec toute sa famille à l’âge de 3 ans, le petit Ricardo assure à qui 

veut l’entendre qu’il n’est pas du genre à faire tourner les serviet-

tes dans les Bar Mitzvah, à sauter ou à crier derrière les platines. 

On l’a quand même vu sourire. Un peu. C’est grâce à vous.

19°



NOUVEAU: du bon son plein les 
oreilles avec des millions de titres!

A tester gratuitement pendant 7 jours:

www.soundshack.20min.ch

Soundshack, le site pour tous les fans de musique! Choisis parmi des millions de morceaux et écoute-les en streaming 
où et quand tu veux. Inscris-toi dès maintenant sur www.soundshack.20min.ch et teste-le gratuitement pendant 7 jours. 

Mad_210x297_f_SoSh.indd   1 22.02.11   15:10
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SOIRéE DESOLAT CE SOIR AU 
MAD DE LAUSANNE, AVEC LE 

BOSS ALLEMAND DE CE LABEL:

Né Yassine Ben Achour en 
Tunisie, Loco Dice habite 

aujourd’hui à Düsseldorf. 
La ville de Kraftwerk et de 

Hardfloor. Il a commencé 
sa carrière dans le Hip 
Hop, comme DJ et com-
me rappeur/breakdancer en premières 
parties de Usher, de Snoop Dog et de 
R. Kelly. Puis il vire house/techno aux 
platines du Tribalhouse de Düsseldorf, 
où il a vite été repéré par Timo Maas, 
au Cocoon et au DC-10 à Ibiza notam-
ment. Loco Dice touche à tout. A la 
musique comme à la photographie, 
avec son camarade de platines Mar-
tin Buttrich. + DJ gUTI

ThE UNDERgROUND 
FRENCh TOUCh
SAMEDI 02.04.11

dOP LIVE (F)
C’est un trio français que te propose ta 
Mad Attitude ce soir: Clément Aichel-
baum (programmateur), Damien 
Vandersande (clavier) et Jonathan Illel 
(vocaux). Ils sont nés tous les trois en 
1980. Ils sont déconneurs. Ils sont dé-
complexés. Après le rock et la musique 
africaine, le trio s’est tourné vers la 
musique électronique. Leur style? De 
la deep, organic & festive music from 
Paris, signée chez Circus Company (la-
bel de Nôze, Ark et Guillaume & The 
Coutu Dumont).
+ PIERRE (FUSE) ET MIRKO LOKO

LOCO DICE

ATTITUDE NOCTURE PRéSENTE LE VRAI SON éLECTRO

SETh TROXLER (USA)
SAMEDI 30.04.11 - VISIONqUEST

De mémoire de 
Madien, je me 
demande quand 
c’était la dernière 
fois qu’on a accueil-
li un DJ slovène… 
Peut-être jamais. 
Ce soir, on répare 

cette cruelle injustice en confiant nos 
platines (lui, il mixe avec trois pla-
tines) à Tine Kocjanč ič, plus connu 
sous le pseudo de Valentino Kanzyani. 
On le surnomme le Roi de l’Electro. 
Voire le pionnier de la techno dans 
son pays. Camarade de jeu de DJ 
Umek, avec lequel il a fondé le label 
Recycled Loops, Valentino a créé sa 
propre maison de disques. Il l’a bap-
tisée Jesus Loves You. On est sauvé! 
Et je vous recommande son titre Faut 
pas déconner. Il a de l’humour, le Val-
entino.
+ dani casarano & tremendo

C’est le danger 
d’avoir eu des par-
ents mordus de 
house et de techno: 
Seth Troxler a été 
bercé trop près des 
hauts-parleurs . 
Et cela a laissé 

des traces. D’après sa bio officielle, 
Seth serait un cadeau fait à la ville 
de Détroit par des demi-dieux venus 
du futur. A vérifier. Toujours est-il 
que Seth, navigant entre house et 
techno depuis 2002, a été élu 3e Best 
DJ dans le monde, juste derrière 
Ricardo Villalobos et Richie Hawtin 
(Top 100 DJ Poll). Ses influences? Le 
cri des criquets, celui des vaisseaux 
spatiaux et des incantations vaudou. 
Ce qu’il aime? Les longues balades 
sur la plage, la cuisine et les bou-
gies au dîner. On ne va pas s’ennuyer! 
+ Ryan CRosson & shaun Reeves

WEEK-END DE PâqUES
JE 21.04.11

BEST
EVENTS SERIE
 
MAD ATTITUDE

PEOPLE LIKE US 

VALENTINO KANzYANI (SLO)
SAMEDI 28.05.11



ANTOINE
CLAMARAN (F)

SA 21.05.11
 

FREEMASONS 
FAIT ChANTER 
LES BELLES PLANTES
SAMEDI 26.03.11

Ils savent y faire, les Free-
masons. Au niveau musi-
cal, bien sûr, puisque six 
des titres de Russel Small 
et James Wiltshire ont 
trusté le UK hit Singles à 
la suite. Chapeau. Mais ils 
sont également très forts 
en casting.
Leurs chanteuses, ils savent bien 
les choisir. Il y a eu Siedah garret  
(Rain down Love), Amanda Wilson  
(Love on my Mind/Watchin), Bailey 
Tzuke  (Uninvited), Sophie Ellis 
Bextor  (Heartbreak) ou encore 
Katherine Ellis  (When you touch 
Me). De beaux brins de voix et de jo-
lis minois, à l’image de la dernière 
venue: Wynter Jordan   (Believer).

SA 12.03.11

Semble avoir trouvé sa 
voix. Pour son nouveau 
single Stick Shift, il reste 
fidèle au bel organe de la 
chanteuse espagnole de 29 

ans, Soraya Arnelas. On le 
comprend! 

Soraya, c’est déjà elle qui avait donné de 
la voix sur Live Your Dreams en 2010. Stick 

Shift annonce ainsi la sortie d’un nouvel al-
bum d’Antoine Clamaran, après Spotlight 
en 2009 et ses tubes Gold ou Reach for 

the Stars. Et d’abord, c’est qui cette 
Soraya? Ancienne hôtesse de l’air 

(c’est exactement comme ça 
que je les imagine), 

Soraya a par-
ticipé en 

2005 à la 
télé-réalité 

Operación Tri-
unfo. Au fil des 

semaines, elle a gag-
né le cœur des téléspec-
tateurs qui remarquèrent 

que derrière ce physique 
parfait se cachait un vrai 

talent… Et c’est en écoutant 
un titre d’Antoine Clamaran 

que Soraya a pris contact avec 
le DJ français, par e-mail. «Sa 

démarche spontanée m’a sur-
prise. Soraya a une voix vraiment 

magnifique. Et nous sommes tous 
les deux très perfectionnistes.»













Mais ils mettent quoi dans 
le biberon des enfants 
en Hollande? Encore un 
DJ Baby ce soir au Mad 
avec Robbert Hardwell. A 
22 ans, il est la nouvelle 
mascotte des platines 
après sa collaboration 

avec le dieu vivant Tiesto. Ensemble, ils ont 
sorti le titre Zero 76, qu’ils ont d’ailleurs joué 
ensemble devant plus de 20’000 spectateurs au 
Energy 2011. Zero 76, c’est en fait l’indicatif qu’il 
faut composer pour atteindre Breda, la ville dont 
sont originaires Tiesto et Hardwell. «Il y a une 
année, j’ai reçu un message de Tiesto sur Twit-
ter, me disant qu’il aimait mes productions. C’est 
là que je lui ai proposé de travailler ensemble», 
se souvient Hardwell. Son digne héritier?

SEBJACK

OLIVER
INgROSSO

JOhN DE 
SOhN

LES NOUVEAUX MAFIEUX SUéDOIS

On le connaît déjà, Peter Luts. Originaire de la 
Belgique, on lui doit les hits What a Feeling et 
One au milieu des années 2000. Je ne vais pas 
vous les fredonner… On les redécouvrira sans 
doute ce soir sur le dancefloor. Influencé par 
Jean-Michel Jarre et Depeche Mode, il nous 
revient avec le tubissime The Rain. En dehors 
de son parcours en solo, Peter Luts poursuit 
sa collaboration avec d’autres artistes comme 
Dave McCullen et la chanteuse Evi Goffin avec 
lesquels il fonde le groupe Lasgo. Something 

était leur premier single. Ont suivi Surrender 
et Smile. Hormis le groupe Lasgo, peter Luts 
est aussi le producteur du groupe de mu-
sique électronique AnnaGrace (anciennement 
connu sous le nom Ian Van Dahl). Depuis sa 
création en 2000, le groupe a sorti 3 albums 
dont Ace, Lost & Found et Prêt-à-dare. En de-
hors de toutes ces collaborations, Peter Luts 
se cache aussi derrière de nombreux projets 
bien connus comme Astroline, Groovewatch-
ers, Hélique ou encore Abnea.

hARDWELL (NL)
SA 14.05.11

PETER LUTS (BEL)
SA 09.04.11

Soirée OBJEKTIVITY 
avec le patron du label 
du même nom, Den-
nis Ferrer. Vétéran de 
la soulful house music, 
Dennis Ferrer a bossé 
avec les plus grosses 
pointures américaines: 

Master At Work, Little Louie Vega, Marti-
nez Brothers… En février 2007 sort The 
World As I See It, suivi de la compilation In 
The House en mai de la même année. En 
2010, Dennis Ferrer revient sur le devant 
de la scène dance, histoire de montrer qu’il 
faut toujours compter avec lui, avec Hey 
Hey ((feat. Shingai Shoniwa).(juste la date 
et renvoi au programme hiver 2010/2011 
pour infos).

DENNIS FERRER (USA) 
SA 04.06.11

SYMPA LAIDBACK LUKE
Aussitôt passé au Mad, aussitôt sur Twitter. Laidback Luke a 
laissé un message pour les Madiennes et les Madiens qui l’ont 
apprécié, le 12 février dernier, sur la Toile. «Merci au Mad. Un 
show qui affichait complet, beaucoup de monde qui est venu 
de loin, incroyable! Le public suisse est plus silencieux que le 
reste du monde». Silencieux? On doit le prendre comment? En 

tout cas, qu’il compte sur nous pour faire du bruit au Montreux Sundance Festival 2011. 
Laidback Luke s’y produit le jeudi 9 juin.

Alors si vous avez un problème pour monter votre commode Trond-
heim de chez Ikea, ou si vous avez toujours été fan de Vic le Viking, 
c’est le moment ou jamais de vous pointer pour cette soirée 100% 

SWEDISH. Et pour que nos invités ne se trouvent pas totalement dé-
paysés, on compte sur vous pour transformer le Mad en véritable 

sauna. Derrière les platines, voici les trois DJ’s qui feront office de 
trolls:

SEBJACK - Il est le Suédois dont tout le monde parle. Connu 
pour ses titres comme Shock et Bang, mais aussi pour 

ses collaborations avec Richard Grey (Pump up the 
Volume, remix) et avec AN21 (le petit frère de 

Steve Angello). Remixeur officiel de Florida 
avec le titre Turn Around, il vient aussi de 
sortir un remix des légendaires DAFT 
PUNK avec Technologic. 

OLIVER INGROSSO - Ingrosso, 
mais ça me dit quelque chose ce nom. 
Ingrosso… Dans la famille, on connais-
sait Sebastian, l’un des piliers de la 
Swedish House Mafia. Eh bien Olivi-
er, c’est son jeune cousin. En 2010, 
il a sorti son premier EP avec 
Tim Berg (Avicii si vous pré-
férez) et Otto Knows, sur 
le label de Roger 
Sanchez Stealth 
Records.

JOHN DE 
SOHN - En-
core un jeune 
prodige sué-
dois! Lui, c’est 
par la musique 
de Daftpunk 
et de Kraftwerk 
qu’il a été bercé 
alors qu’il 
n’était encore 

qu’un ado bou-
tonneux. DJ et 

producteur prom-
etteur, on lui doit le 

récent remix de Bruno 
Mars, Grenade.

SA 16.04.11
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D-BLOCK 
        & S-TE-FAN 

zATOX

Le rouquin B-
Front (de son vrai 
nom Bob van der 
Palen) est tom-
bé dans la mu-
sique à l’âge de 
8 ans. Il fréquen-
tait un studio 
d’enregistrement 
non loin de chez 

lui, et comme tous les gamins, il ne pou-
vait s’empêcher de toucher aux boutons. 
A 10 ans, il produit ses propres morceaux 
hardstyle avant de virer trance. A 15 ans, 
il signe chez DJS Records et sort son 
premier titre qui a dû faire la fierté de 
sa mère: Motherfucking Psycho/Jumpin. 
Puis il passe dans la cour des grands 
après un coup de fil du label Fusion Re-
cords.

A 28 ans, le jeune Kutski est 
la voix et le son du hard dance 
et du hard core en Angleterre, 
grâce à son émission hebdo-
madaire sur BBC 1 (tous les 
samedis matin). Au Mad, en 
exclusivité, il nous livrera ses 
tracks les plus puissants à 
l’enseigne de son hard dance 
awards album tour.

Il va faire du 
bruit dans les 
chaumières 
hollandaises! 
W i l d s t y le z , 
fidèle parmi 
les fidèles du 

label Scantraxx que dirige 
The Prophet, a décidé de 
lancer sa propre maison de 
disques avec ses deux potes 

de Noisecontrollers. Le la-
bel s’appelle Digital Age 
Sound. Leur but: redéfinir 
le statut du hardstyle. Rien 
que ça. Leur premier single 
s’appelle Stardust. On ne 
sait pas si The Prophet tire 
la gueule (on lui demandera 
quand il viendra au Mad ce 
printemps), mais le titre est 
plutôt réussi.

«Franchement les gars, cela 
a été la meilleure nuit de ma 
vie.» Sa meilleure nuit, c’est 
celle que Zatox a passé derr-
rière les platines au dernier 
festival Qlimax 2010. C’est sa 
femme qui doit être contente… 
Tellement chamboulé, le Za-
tox, qu’il sort son Qlimax The Live Registration 2011. 
En tout, 26 tracks - dont des inédits et des duos avec 
Tatanka ou D-Block & S-Te-Fan - à écouter sans mo-
dération aucune. Comme elles semblent loin les 
90’s. C’est à cette époque que le jeune Gerardo Ro-

schini a fait tourner ses premières plaques 
sous différents - et improbables - 

pseudo: Supaboys, Ironblood, 
MachineHead… Zatox est dev-
enu aujourd’hui l’un des maî-

tres italiens du hardstyle, 
avec un son bien à lui, dark 
et brutal.

 

C’est l’amour (ah l’amour) 
des belles mélodies et des 
lignes de basse qui a réuni 
stefan den daass et die-
derik bakker à la fin de 
l’année 2004. Cette union, 
ils en avaient rêvé ChaCun 
de leur Côté afin d’aCCéder, 
musiCalement, à un palier 
supérieur. 

Diederik a toujours cultivé une pas-
sion pour les mélodies. La musique 
pour lui est non seulement une pas-
sion, mais aussi une force. Ses in-
fluences: Axwell, Deepack, Isaac… 
Celles de Stefan vont de Bob Mar-
ley à U2 en passant par Prodigy. 
Aujourd’hui, ils sont les patrons du 
label Scantraxx Evolutionz. Leur de-
vise: «All you Fuckers, let’s get ready 
2 ride with uz!» «Depuis les quatre 
dernières années, chaque week-
end, on est sur les routes. Notre 
public grandit à chaque set. Et il y a 
un public dans le moindre petit pays 
où l’on se rend. Et cela se dével-
oppe encore plus en Australie, aux 

States et en Asie. Notre hard 
dance est un virus mondial.» 
Que prennent-ils dans leurs va-
lises? L’incontournable? Une 
brosse à dents, du dentifrice 
et… des sous-vêtements pro-
pres. Le meilleur album de 
ces dernières années, selon 
eux? Celui de Lady Gaga. 
Et si leur vie donnait 
lieu à un film, c’est 
George Clooney et 
Brad Pitt qu’ils 
verraient bien 
incarner leur 
destin. Ils 
a u r a i e n t 
pu choisir 
p l u s 
moche…

KUTSKI BBC RADIOShOW (gB)
VE 08.04.11

WILDSTYLEz (NL)
VE 27.05.11

B-FRONT (NL)
VE 11.03.11

(NL)

(IT)

VE 13.05.11

VE 15.04.11

73°

L’éVèNEMENT
TIESTO ET BOB SINCLAR AUX 
ARèNES D’AVENChES EN COL-
LABORATION AVEC LE MAD, IM-
PéRIALE PRODUCTION ET AVEC 
LE FESTIVAL ROCK Oz ARèNES

Dépoussiérez les lampions, 
préparez les vésuves et révisez 
l’hymne national! Nous, on 
s’occupe du feu d’artifice. Le Mad 
de Lausanne, en co-production 
avec le festival Rock’Oz’Arènes, 
présente Tiesto à Avenches le 
dimanche 31 juillet. Veille du 1er 
août (Fête Nationale). 
Une soirée exceptionnelle, car on 
a guère l’occasion de voir Tiesto 
en plein air en Suisse, en guise de 
lancement du Rock’Oz’Arènes 2011 
qui commencera officiellement le 
mercredi 3 août. Le line-up complet 
n’est pas encore arrêté, mais sachez 
que Tiesto partagera l’affiche - et les 
arènes - avec Bob Sinclar. Plus d’infos 
dans le prochain Magazine du Mad.

3°

Bob Sinclar

ThE
PROPhET (NL)
VE 25.03.11

38°



LES LAPINOUS, VENEz CACh-
ER VOS œUFS ET VOUS 
FAIRE SECOUER LA 
CLOChE! C’EST LA JUN-
gLE DE PâqUES AU 
MAD DE LAUSANNE. 
LA BIg PARTY SUR 
CINq éTAgES.
A cette occasion, les con-
cepteurs de mensgo.com 
lancent leur site en Su-
isse. MensGo, c’est le nou-
veau réseau social gay de 
proximité - et international 
- fait de blogs d’informations, 
de conseils en matière de préven-
tion, de plans sorties… Un lancement 
en musique avec, sur le mainfloor, DJ An-
toine 909 de Londres (Circuit Festival) et Tom 
Stephan (aka Superchumbo), du Pacha NYC 
et du Nikki Beach Miami. Ils seront entourés 
(les veinards) par une vingtaine de nouveaux 
gogos from France & Spain (SuperMartXé, 
Matinee, Café Olé). On nous promet un show 
HALLUCINANT. Au Bedroom: soirée boule 
à facettes avec Nicodisco (360°) et le 
plus funny des DJ’s gays, Juiseppe 
(Celebreighties). Au Parloir, la Jun-
gle de Pâques accueille le label techno 
zurichois Flexx, avec Ajaxx et Franco.

OUh MAIS C’EST LOIN LE MOIS 
DE JUIN, MA PETITE DAME! ON 
VOUS DéVOILE MALgRé TOUT 
L’AFFIChE DE CETTE JUNgLE I 
LOVE DISCO DE PENTECôTE.
Sur le mainfloor: dj murray mint 
(uk) pour un luvbug boogie night 
show. A la gallery (tech-prog 
house): dj antoine909 (uk).
Et dj phil romano (resi-
dent circuit festival 
barcelona). Au par-
loir (techno-trance: 
dj ajaxx (zh) et dj 
massivan (esp). 
Au bedroom 
enfin (90’s): 
dj othello 
(ch).

JUNgLE
gAY PARTY

 

ON A FAIM 
DE JUNgLE…

Que ce soit à Pâques ou à Pentecôte, les 
Jungle pensent aux plus affamés d’entre 
vous, qui détestent gigoter (et + si affini-
tés) le ventre vide. Pour ces deux soi-
rées, un repas friendly est proposé au 
Bedroom dès 20h00. Au menu: Ceasar 
Salade, New York Strip Steak, Fondant 
au chocolat. Réservations obligatoires 
auprès de Mado (078 736 05 02). Infos 
sur.gay-party.com

 
NOS TRIXX BOYS, ALEX, 
LUDO, MADO ET 
ADRIANO FONT LEUR 
TROU à LA zAPOFF

Cela fera bientôt une année, à la ren-
trée de septembre, que les TRIXX ont 
quitté le Parloir en septembre 2010. 
«On est enfin sorti de la cave!», se 
réjouit Alexx. «Le déménagement 
est un vrai succès. La Zapoff est plus 
convivial. Plus ouvert. Et nous n’avons 
rien perdu de notre âme. On a désor-
mais le plus grand bar gay de Suisse, 
et grâce au fumoir tout proche, on 
n’a plus besoin d’aller se geler les 
c… pour fumer dehors! Cela dit, il 
faut toujours montrer patte blanche 
à l’entrée.» Tant que ce n’est que la 
patte… En fait, c’est de la carte Trixx 
dont parle Alexx. Disponible gratu-
itement (carte@trixx.ch), le laisser-
passer te permet non seulement 
d’accéder plus rapidement aux Trixx 
du Mad, mais en plus il te donne droit 
à une flopée d’avantages auprès de 
35 partenaires (bars, boutiques, coif-
feurs, restaurants…).

EASTERIA DE PâqUES - DI 24.04.11

JUNgLE DE PENTECôTE - DI 12.06.11



 

M’zELLE BIBI VOUS 
INVITE AU BEDROOM

Elle est 
L a u s a n -

noise. Elle 
est l’ancienne 
bassiste du 
groupe rock 
Code. Elle 
est barmaid 
au Bedroom. 
Elle, c’est 
M’Zelle Bibi. 
Et depuis 
ce début 
d’année, c’est 
elle qui a pris 
en mains (oh 
oui) la pro-
grammation 
jazz & soul 
du restaurant 
du Mad. «Il y 
avait toujours 
le même 
groupe qui 

jouait sur cette scène. Je connais 
bien la musique. Je connais aussi 
les musiciens. Je me suis dit que 
l’endroit pouvait servir de tremp-
lin à pleins d’autres formations.» 
L’idée séduit le nouveau directeur 
de l’Ecole de Jazz et de Musique Ac-
tuelle (EJMA). La collaboration est 
engagée. Ce qui fait qu’aujourd’hui, 
et presque exclusivement, ce sont 
des élèves de dernière année de 
l’EJMA) qui se produisent au Bed-
room. Quand ce ne sont pas carré-
ment leurs professeurs.

Les groupes jouent 
de 22h00 à 23h00. 
Entrée libre. 18 
ans révolus. PS: il 
est fortement con-
seillé de réserver 
si vous désirez 
marier le plaisir 
de la table et de la 
musique. Appelez 
Mado au 078 736 
05 02 (de 14h00 à 
18h00).

JEAN-LUC
LAhAYE

28 FOREVER - TOUS LES PREMIERS VENDREDI DU MOIS

VE 01.04.11

VE 04.03.11

Dans nos cœurs, c’est certain. 
Dans les charts plus d’une an-
née après son décès, c’est sûr. Et 
quand on a la chance d’assister à 
une performance de son sosie offi-
ciel, l’Anglais Navi, c’est encore 
plus flagrant. Navi, c’est le sosie 

d’un King of Pop reconnu tant par les fans de MJ que par 
MJ lui-même, de son vivant. Non seulement, Navi a bossé 

avec Michael Jackson de son vivant. Il a en plus été l’invité 
perso de MJ dans son ranch de Neverland. Enfin, c’est lui que 

Bambi a choisi pour ouvrir en beauté son propre anniversaire (le 
50e) à Los Angeles. Bambi s’est d’ailleurs levé pour applaudir sa per-

formance. Au Mad pour cette 28 Forever d’avril, Navi sera présent avec 
ses deux danseurs. Cela tombe un 1er. Mais ce n’est pas un poisson!

JEAN-LUC LAhAYE
Alors là franchement, y’a 

pas plus Forever que 
Jean-Luc Lahaye au 

Mad de Lausanne. Il 
est indémodable, 

le Jean-Luc. 
Ses tubes, on 

les presse toujours avec 
a u t a n t 
de plai-
sir trente 
ans après: 
Femmes que 
j’aime, Papa 
C h a n t e u r 
(dédié à sa 
fille Margaux) 
qui restera 30 
semaines au Top 
50, Pleure pas, 
Appelle-moi Brand, 
Débarquez-moi ou en-
core Djemila des Lilas. 
En tout: plus de 10 millions 
de disques au compteur. Et au 
plus haut de sa forme, Jean-Luc 
Lahaye a même animé une émission sur 
TF1 qui portait son nom: Lahaye d’Honneur. 
La grande classe. Et ses «performances» 
en direct avec Chuck Norris, Tina Turner 
ou Barry White restent 
des must de bêtisier sur 
Youtube. A visionner sans 
aucune modération avant 
son live au Mad.

MIChAEL
JACKSON

IS ALIVE!

VENDREDI 06.05.11
WILD WILD WEST

Ce thème, on 
vous l’avait 
déjà proposé 
il y a deux ans. 
Et vous l’avez 
kiffé un maxi-

mum. Alors on 
remet ça. La ruée vers l’or. Les 
Sioux emplumés. Les Cow-Boys 
poussiéreux. Les chercheurs d’or 
et leurs tamis. Les tricheurs au 
poker qu’on enduit de goudron et 
de plumes. Les tuniques bleues 
et les Dalton rayés de jaune et de 
noir. Prêts à astiquer votre… étoile 
de shériff? A entamer la danse de 
la house sur le mainfloor? A faire 
parler votre colt? Pour vous, le 
Mad devient le saloon le mieux 
famé à l’Ouest du Flon. Hugh!

Drink  responsibly
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LE MEILLEuR Du SON 
PORTugAIS

PETE THA 
ZOOK (P)
Pete Tha Zook, c’est le DJ 
Portugais le plus célèbre. Et 

qui s’exporte aussi très bien au 
Brésil. Parce qu’on y parle la même 
langue? Peut-être. Mais surtout 
parce qu’en Amérique latine, on a 
terriblement aimé son single I’m 
Back Again (avec Abigail Nailey). Il 
est certes moins tribal house que les 
précédentes productions de Pete, 
mais il y a une raison: «Ce titre a 
été écrit pour une nouvelle généra-
tion de clubbers, une génération 
qui accorde plus d’importance aux 
mélodies et aux voix qu’avant.»

DEFECTED NIgHT
Avec le meilleur du son 
espagnol 

DJ CHuS (SPAIN)
DJ Chus sans Ceballos, c’est le 
cadeau que nous fait Simon Dun-
more ce soir pour sa Defected 
Night. Parce que c’est à l’Espagnol 
(de son vrai nom Jesus Lopez Es-
teban) qu’il a confié la nouvelle 
compilation Defected in the House 
Miami 11. Sacré Best Tribal & Pro-
gressive DJ en 2007, Chus a été le 
premier DJ espagnol à entrer dans 
le TOP 100 de DJ Mag. Fondateur 
de Stereo Productions, il est le pi-
onnier de ce qu’on appelle désor-
mais l’Iberican Sound, un mix sub-
til de house hypnotique, organique, 
chaude, intense, tribal, moderne… 
N’en jetez plus!
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LAuRENT WOLF NOuS DIT TOuT SuR SuZY

TON NOuVEAu SIN-
gLE, SuZY, EST TRèS 
HOT. QuI T’A INSPIRé 
LES PAROLES?
Mon nouvel album 
était pratiquement 
bouclé. Et mon chan-
teur Mod Martin m’a 
fait parvenir une ma-
quette en pleine nuit. 
Il avait juste une idée. 
Juste des paroles. 
Elles m’ont fait rire. 
J’ai trouvé que cela fe-
rait un super track.

«SuZY EST 
uNE CHIENNE!»

LAuRENT
WOLF

C’EST QuOI 
TON PROCHAIN 
SINgLE?
Le premier, c’était 
Survive. Le deux-
ième, c’était Suzy. 
J’hésite encore sur 
le troisième titre 
extrait de mon nou-
vel album Harmo-
ny. En fait non: je 
pense que ce sera 
Love Again, avec 
le même chanteur 
que sur Survive, 
Andrew Roach-
ford. Je teste tous 
mes titres avant de 
les sortir. Et Love 
Again cartonne 
vraiment bien en 
club.

Mais c’est 
qui cette suzy?
Suzy, c’est un joke en fait. 
Suzy, c’est… une chienne. Je veux dire, une 
vraie chienne. J’aime que cela prête à confu-
sion, mais tout ce que veut Suzy en définitive, 
et vous le découvrez dans le clip, c’est lécher 
la glace de sa maîtresse. Ce titre plaît beau-
coup d’ailleurs. Il a surpris mes fans au dé-
but, ceux qui avaient l’habitude des No Stress 
et autre Calinda. J’aime qu’on ne me colle 
pas d’étiquette, qu’on ne me range pas dans 
une boîte dont sortiraient toujours les mêmes 
tubes calibrés. En soirée, je m’en amuse de ce 
titre. Je prends le micro et je chauffe un peu 
le public.

TA FEMME, ELLE EN PENSE 
QuOI DE SuZY?
Tu sais, elle m’accompagne 
parfois en soirée. Et elle 
trouve vraiment le titre très 
drôle. Elle n’est pas offus-
quée. Elle ne se dit pas que 
je suis misogyne. Elle n’est 
pas jalouse d’un chien.

81°
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