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Remboursez! Remboursez! Eh oui, par les temps qui courent, la carte 
de membre du Mad de lausanne devrait être remboursée par les caiss-
es maladie. Pour contrer la sinistrose ambiante, oublier les plans de ri-
gueur et les salades grecques, tout en gardant une santé de fer en suant 
sur le dancefloor. la seule crise qu’on tolère, c’est la crise d’hystérie 
frappant les Madiennes et les Madiens qui découvrent leur nouveau 
programme de remise en forme, tous les trois mois. Remboursez! 

Le programme du Docteur Mad com-
mence le jeudi avec Sak Noël (8 décem-
bre), l’auteur de Loca People (What the 
Fuck), le vétéran Sven Väth qui fête ses 
trente ans de carrière (15 décembre), le 
DJ Singer Quentin Mosimann (29 décem-
bre), ou encore Pete Tha Zouk (2 février). 
Voilà pour la mise en bouche. On passe 
aux vendredis? Ils vous offrent un mix en-
tre cardio-training musclé au son du hard-

style, de Prophet (9 décembre) 
à Showtek (23 janvier), 

et séances de re-
laxation par le 
fun avec les 
28 Forever et 
les I Love 90’s. 

Et les samedis, 
c’est l’apothéose. 

L’Everest du club-
ber avec séance de lumi-

nothérapie sous la pleine 
lune (10 décembre), un stage 

de stretching sur la Riviera 
pour le Montreux New 
Year (31 décembre), un 
bain de petits hommes 
verts avec Joachim 
Garraud (21 janvier) 
et l’incontournable Qa-
rnaval Q (4 février) placé 
cette année sous le signe du Qartoon.
Vous êtes toujours un peu patraques? 
Voire déphasés? Parfait! Sous les com-
bles, découvrez le nouvel endroit branché 
qu’ouvre le plus fit d’entre nous: Adriano. 
Le lieu: le Jet Lag. Lovez-vous dans ses 
fauteuils baroques. Appréciez la musique 
de Xénia Tchoumitcheva, de Cevin Fisher 
ou de Charles Schilling entre privilégiés. 
Et les plus méritants d’entre vous se ver-
ront invités au Salon Privé, pour une prise 
en main VIP. Toute l’équipe du Dr Mad 
vous souhaite, à vous comme à vos fa-
milles, d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Un happy New Year. Et la santé!

MERcI dOctEuR MAd
 EdItO HIvER 2011-2012

JOuE Au 
PERE nOEl…
PARRAInES un 
n O u v E A u 

MEMbRE! Toi aussi Madien ou 
Madienne, pour ces fêtes de fin 
d’années, tu peux jouer au Père 
Noël. Et pas besoin d’enfiler une 
paire de bottes et de caresser les 
rennes dans le sens du poil. Ou 
l’inverse. Tu vas directement recevoir 
à la maison un formulaire de parrainage pour 
le Mad. Fais-en profiter qui tu veux, pour autant 
qu’il ait 18 ans révolus. Avec ce formulaire, ton ami, 
ton voisin ou ta maîtresse pourra obtenir une carte 
du Mad (saison 2011-2012) pour 120 francs seule-
ment (frais d’inscription inclus). Oh le beau cadeau!

IlS SOnt dAnS 
lES 100 MEIllEuRS 
dJ’S dE lA PlAnEtE

EtAblI PAR lE MAGAzInE dE RéféREncE 
dJ MAG, lE tOP 100 dES MEIllEuRS dJ’S 

dE lA PlAnètE ESt lA RéféREncE 
En MAtIèRE dE clASSEMEnt. 

cHAquE fOIS quE tu vERRAS cEttE 
étOIlE à côté d’un ARtIStE PROGRAM-

Mé cEt HIvER Au MAd, AvEc SOn dOS-
SARd, cElA vOudRA dIRE qu’Il 

fIGuRE dAnS lE tOP 2011. 
cEluI quI vIEnt tOut JuStE 

dE SORtIR.!

Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.  Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage.  Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.

PublIcItE

y a pas
d’lézard!

amène-moi
un joli

membre!

  
bOb SInclAR & 
fERnAndO AlOnSO 
Au MAd…

Sans son casque de pilote de Formule 1, on le re-
connaît à peine… Entre deux Grands Prix, Fernan-
do Alonso a pris le temps de s’amuser au Mad en 
compagnie de Bob Sinclar. C’était le 3 septembre 
dernier. En tout cas, le champion des dancefloors 
et celui des circuits semblent avoir sympathisé. 
Mais il lui montre quoi sur son portable, le DJ 
frenchyr? La photo de sa Twingo?

OH unE MInI 
MAdcAR!

dès que la peinture 
sera sèche, vous dé-

couvrirez une Mini 
aux couleurs du Mad 

dans les rues de lausanne 
et d’ailleurs. Oui! une Mad-
car! On s’en servira pour 
aller chercher les dJ’s, 
pour faire les courses à la 
Migros, pour draguer les 
filles du côté d’Ouchy… Et 
n’hésitez pas à demander 
des invitations au con-

ducteur si vous 
le croisez!

Et SI vOuS dORMIEz 
A lHOtEl?

LHOTEL, c’est le nouvel – et pre-
mier – hôtel à ouvrir ses portes 
au Flon. Il est épuré. Il est so-
bre. Il est design. Il y a un bar au 
rez-de-chaussée, un restaurant, 
une terrasse verdoyante sur le 
toit avec une vue panoramique 
à 360°, et il y a… des chambres! 
Cela tombe bien, pour un hôtel. 
Vingt-six chambres exactement. 

Alors si vous vous sentez un peu fatigué au pe-
tit matin en quittant le Mad, ou si vous venez 
de loin et que vous ne souhaitez pas faire de la 
route de nuit, prenez une chambre à LHOTEL. 

Premier prix: 
100 francs (+ 
taxe de séjour 
2,5 francs). Sur 
présentation 
de votre carte 
de membre, le 
petit-déjeuner 
vous sera of-
fert! Et si vous 
être client de 
lHOtEl et que 
vous voulez 
venir au Mad, 
vous aurez 
droit à un ac-
cès rapide. In-
fos sur lhotel.
ch

Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.  Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage.  Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.

PublIcItE

tu sais, 
c’est moi 

le + fort au 
tennis!
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JEtlAG’club, 3èME étAGE du MAd - Ex zAPOff GAllERy - AdRIAnO, MAdO Et ludO vOuS SOuHAItE lA bIEnvEnuE!

c’est au troisième étage du Mad qu’Adriano, 
l’une des figures les plus friendly des nuits 
lausannoises, a décidé de redonner vie à son 
mythique Jet lag ouvert dans la capitale vaudo-
ise, au début du millénaire. «ceux qui l’ont connu 
ne seront pas déçus. les autres non plus. A l’époque, 
le nom Jet lag était précurseur. Aujourd’hui, on est tous un peu 
jet-lagué à quelque part. c’est encore plus d’actualité.» Et comme à 
la maison, c’est Adriano en personne qui vous accueille sur le pas de sa porte. 
Alors? qui entre? qui n’entre pas? «les personnes trop jeunes ne pourront 
pas accéder au Jetlag’club. Elles ont déjà toutes les autres salles du 
Mad. Il n’y a pas d’autres critères qu’être bien habillé, poli et sou-
riant. Je ne veux pas d’un lieu coincé pour les petits bourgeois. 
tout le monde est important à mes yeux. cela n’a rien à voir avec 
l’épaisseur du portefeuille ou la profession. Je veux que les gens 
se sentent à l’aise chez moi, qu’ils aiment l’ambiance et la déco. 
En un mot: je veux qu’ils éprouvent du plaisir au Jetlag’club.»

cEvIn 
fISHER

Cevin Fisher New-Yorkais 
pure souche, marque son 
retour pour cette soirée ex-
ceptionnelle accompagné 
de son vieux complice Mark 
Trade. Cevin Fisher c’est 
plusieurs soirées inoubi-
ables à Lausanne.Sa collab-
oration avec les plus grands, 
Roger Sanchez, Louie Vega, 
François k, Danny Tenaglia et 
ses remix sur Defected.
Cevin is back!

lfM by nIGHt
vEndREdIS (23-12, 27-01, 24-02)
C’est une soirée pour les gens 
qui aiment Lausanne. Ceux qui 
ne se lassent pas d’admirer les 
gargouilles de la Cathédrale, les 
baigneurs de Bellerive, les ra-
meurs de Sauvabelin, les piétons 
qui se lancent à l’ascension du Pe-
tit-Chêne aux premières heures, les 
usagers du M2 qui sourient encore 
aux jingles annonçant les stations, 
les couche-tôt et les couche-tard. 
Toute une family qui a désormais 
son rendez-vous mensuel au Jet-
LagClub du Mad de Lausanne: c’est 
chaque dernier vendredi du mois. Et 
sur LFM en direct, la radio des Lau-
sannois qui pour l’occasion invitera 
ses auditeurs à découvrir leur ville 
By Night. En plus, le DJ de la soi-
rée sera t-autre que Murray Mint 
du LuvBug Disco Show, accom-
pagné de Djerem, le Lausannois 
«Et franchement fier de l’être. 
Je suis né ici. J’adore le bord du 
lac. Lausanne 
est festive. Elle 

bouge», s’exclame Djer-
em. Alors comme on 
dirait sur LFM: Laissez 
Faire la Musique!

au jetlag’club
sourire 

obligatoire!!!
mad club 3ème étage - lausanne

«ludO»
Ludo est mon bras droit au 
JetLag’Club. Cela fait huit ans 
qu’on travaille ensemble, qu’on 
se connaît. Il était mon directeur 
au Pur quand j’ai fondé ce restau-
rant au Flon. Il l’a quitté en même 
temps que moi. Il est venu directe-

ment au Mad. Moi j’ai continué au 
Metropolis à Morges. Et on se re-
trouve ici. Il s’occupera également 
de l’accueil, mais aussi du staff et 
des réservations de tables. On se 
comprend vite tous les deux. On 
partage la même logique du tra-
vail.

«MES 2 PARtEnAIRES»

«MAdO»
Mado est le responsable du res-
taurant le Bedroom, où la cuisine 
est assurée par le Metropolis de 
Morges. Avec lui aussi, c’est une 
longue histoire d’amitié. C’était 
d’ailleurs mon directeur au pre-
mier Jet Lag à Lausanne, en 2001. 
Le JetLag’Club et le Bedroom 

sont d’ailleurs très proches. On 
mange dans l’un puis on danse 
dans l’autre. Seul un escalier nous 
sépare. Et encore. Mado, c’est un 
personnage. Il a son franc parlé. Il 
est très show off. Parfois il va trop 
loin, mais je vous assure que c’est 
la personne la plus 
sensible que je 
connaisse.

MAdO ludO

«MOn AMbIAncE»
Vous allez adorer vous lover dans mes 
fauteuils argentés, baroques et en faux 
croco. Qu’ils soient single, chaises 
hautes, canapés deux-places ou méridi-
ennes. Les lampes sont toutes à base de 
fibre optique pour donner cette lumière 
particulière. Les bars ont été agrandis. 
J’ai changé la cabine DJ de place pour 
permettre une meilleure séparation en-
tre les danseurs et les gens qui viennent 
simplement boire un verre tranquille-
ment. Personne ne gênera personne.

«MES SOIRéES»
Vous savez, la vodka et le whisky ont le 
même goût partout, mais ce sont les 
idées originales et nouvelles qui font la 
différence. C’est ce que vous allez ap-
précier au JetLagClub, où je privilégie 
les soirées exclusives Celles dont on se 
souvient. Elles seront proposées par 
des amis, comme le fondateur du D! 
Club Stéphane Bezençon. C’est une per-
sonne extraordinaire que j’adore. Il nous 
proposera notamment Cevin Fisher et 
Charles Schillings, avec Mark Trade à 
chaque fois. Les 3èmes vendredis du mois 
LFM by night avec les LuvBug Disco 
Show. Et les soirées Sans Interdits - peo-
ple qui accueilleront pour leur 1re Xenia 
Tchoumitcheva. On retrouve aussi Mo-
rax et Tony Big pour des House Revival, 
des 28 Forever Limited, les Résidance 
du jeudi avec Vkee, Igor Blaska et Daniel 
dB en alternance. En fait, j’aimerais que 
vous veniez au JetLagClub les yeux fer-
més, qu’importe qui mixe ce soir-là, avec 
l’assurance de passer une bonne soirée.

«lE SAlOn PRIvé»
Comme son nom l’indique, c’est un en-
droit totalement privé. Je le proposerai 
pour des événements particuliers ou à 
des amis. On y entre comment? Très dif-
ficilement. Et c’est moi qui ai la clef! Le 
style y est anglais, avec des fauteuils 
Churchill, une bibliothèque avec des 
vrais livres, une salle de billard, un bar, 
de la musique. Un club dans le club.
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> févRIER 2012

Ils sont trois à désormais faire les belles heu-
res du JetLag’Club les jeudis, à l’enseignée 
des soirées RésiDance. Après Igor blaska et 
daniel db, c’est vkee – le gardien du Zoo – qui 
complète votre dream team. Quelle est sa 
touche? «Quand tu n’es pas un DJ Star, c’est 
le public qui décide. J’observe les gens, leurs 
réactions, puis je les embarque avec moi.» 
Pour savoir qui mixe quel jeudi, tu peux jeter 
un œil au programme du Mad. Mais il y a plus 
simple: faire confiance aux RésiDance.

tOuS
lES
JEudIS!

✄

oh, xenia,
tu montes

?!

mais,
pourquoi

faire?
viens

dans mon
bed!!!

mais non!
viens plutôt

dans 
mon jet!



SHEbAM! POw! blOP! wIzz! 
vIEnS PEtIt MAdIEn dAnS

nOtRE cOMIc StRIP!
Viens faire des bulles, viens faire des WIP. Ce soir, c’est Qartoon 

au Qarnaval du Mad de Lausanne. Sur le mainfloor transformé 
en véritable Festival de la BD (D comme dure et B comme…), 

tes héros préférés se présentent en chair et en os. Enfin 
surtout en chair. On va s’embrasser. SMACk. On va se 
chauffer la bulle sur les podiums. TILT. On va se frot-
ter les planches. RRRAHH. On va s’emmêler les crayons 
et faire baver nos couleurs. OOOH. Parce que M’enfin 
(comme dirait Gaston), dans bande-dessinée y’a quand 
même le mot bande! On ne l’a pas inventé! SLURP. 
Que sait-on vraiment des moeurs de Blanche Neige 

quand les sept nains sont au plumard? Est-ce 
que le Schtroumpf à lunettes les enlève quand 

il chevauche la Schtroumpfette? Et quand 
c’est le tour du Grand Schtroumpf, il 

garde son chapeau rouge? MMMMH. 
Shrek, il est vert partout? Quand il 

pose son pistolet sur la table de 
nuit, Luky Luke continue à 
tirer plus vite que son om-
bre? La potion magique 

d’Astérix est à base de 
Viagra? Viens petit Ma-

dien dans notre comic 
strip. SHEBAM! 

POW! BLOP! 
WIZZ!

vkee (zoo): «L’héroïne sur laquelle je trique le plus est sans aucun doute Mystique, la mutante métamorphe 
des comics Marvel!! Elle se transforme en qui elle veut, quand elle le désire. Un claquement de doigt, et tu peux 
t’envoyer en l’air avec n’importe qui: vivant, mort, imaginaire, réel, femme... homme... TOUT!! »
Radi tabasco (mainfloor): «Je trique sur la BD Natacha. C’est un peu cliché, mais c’est sûrement que j’ai un 
gros faible pour les personnes qui ont un prénom qui finit par “À”»
tony big (mainfloor): «J’ai un faible pour Madame Agecanonix… Elle provoque en moi un sentiment mélangé 
entre jalousie de son vieux et frustration de ne pas pouvoir la pécho… J’envie tous les hommes de moins de 1 m 
60 pour la magnifique vue à son balcon, sans devoir baisser les yeux pour triquer…»
Enrico Stella (Jetlagclub): «Pour moi, c’est Susan Storm La femme invisible… J’imagine les choses qu’elle 
pourrait me faire lorsqu’elle est invisible… que ce soit en public ou ailleurs… enfin.. partout partout quoi…»

IlS cRAquEnt SuR quEllE HEROInE dE bd, nOS dJ’S du qARnAvAl?

Et si malgré tout tu restes dehors faute de dé-
guisement, tu pourras toujours faire copain-co-
pain avec les journalistes et les photographes 
qui poireauteront à l’extérieur: la soirée leur est 
également interdite. Pourquoi? Parce que la soirée 
qarnaval est réservée à un public majeur et averti. 
les images et les articles qui pourraient être pub-
liés dans la presse le seraient sans aucune mise en 
garde. Ils pourraient choquer des adultes qui ne 
partagent pas notre sens du délire (c’est leur droit 
le plus strict), mais surtout des mineurs. donc pas 
de journalistes.

ooops!
j’ai pas pu 
attendre!

IntERdIt 
aux journalistes & 

photographes, 
soirée 

pour public
averti.

samedi 
4 février

soirée à thème
déguisement 

obligatoire!!

qARnAvAl 
100% qARtOOn 

 SOIRéE à tHèME    SOIRéE à tHèME    SOIRéE à tHèME    SOIRéE à tHèME    SOIRéE à tHèME    SOIRéE à tHèMEC’est 
la 

même 
chose à 

chaque soirée 
à thème au Mad 
de Lausanne: il 

faut être déguisé pour 
espérer entrer. Au dernier 
Halloween, on s’est montré 

intraitable. Pour le Qarnaval, on 
le sera tout autant. Tu ressembles 

autant à un Schtroumpf que Joey Starr 
à un Bisounours? Alors tu restes dehors. 
Il te reste un peu plus de deux mois pour 

parfaire ton look.

eh, blanche...?
ils viennent 

quand les 
7 nains?

chouchou,
on va à la 

soirée la + hot 
du mad?



22 
lA 

nuIt dES EtudIAntS
C’est vrai qu’ils ont besoin de faire la fête, 

les étudiants. La rentrée universitaire, 
c’était tout de même il y a trois mois. 

A peine. Et les vacances de Noël 
commencent… demain vendredi. Alors 

ce soir, on met les cahiers au feu, les profs 
au milieu et la musique à coin. Parce qu’être 
étudiant, ben c’est pô toujours coooool. Et ce 

sont Vkee et Igor Blaska qui surveillent la récré. 
Attention aux 

heures de 
colle!

30 

Rnb
REvOlutIOn xxl

Faisons la fête avant l’apocalypse! C’est le 
mot d’ordre que Le Lord, Nalyd, kiff One et 

Mouss MC lancent sur le dancefloor du 
Mad. Thème de la soirée: «2012 la fin 

du monde!» «Comme la fin du monde est 
prévue l’année prochaine, on va en profiter 

pour s’éclater un maximum avant l’échéance», 
explique Le Lord. Bonne idee! Le Lord qu’on 

retrouvera aussi tout au long de 2012 au ZOO pour 
les jeudis De Puta Mad, en alternance avec Don Pepe 

et ses Reggae-
ton.

 

25                     MARy 
tRIxx-MAS

C’est Steven Redant qui fait office de 
Père Noël pour cette TRIXX-Mas. Rési-
dent de La Démence à Bruxelles depuis 
quinze ans (avant, il y était barman), 
habitué des nouvelles soirées Push 
Club à Rome, ce Barcelonais d’adoption 
n’a qu’une devise: «Une soirée réussie, 
c’est mieux que n’importe quel orgasme.» 
Va faire chaud au pied du sapin!

31
        JunGlE GAy
nEw yEA R
fOllIES…

Plus on est de folles, plus on rit! Et cela 
se confirme pour la traditionnelle Jungle 
de Nouvel-An. Ce soir, c’est New Year Fol-
lies! Avec des gogos Italiens et Espagnols 
(Cool Made) comme s’il en pleuvait sur le 
mainfloor, The Anonymous de Barcelone 
et d’Ibiza, le tout orchestré d’une baguette 
ferme par la Queen des Drag Queen, Bar-
betteson (Ibiza). Et pour faire gigoter la 
foule, on se réjouit d’être submergé par le 
tsunami «happy bumpy» de Sylvin Wood 
(F), secondé aux platines par Antoine909 
(Uk). Au Jet Lag, DJ Nicodisco et le dé-
janté DJ Murray Mint (Uk) revisiteront les 
folles années disco. Au Bedroom enfin, la 
soirée commence à 20h00 avec un grand 
dîner de la St-Sylvestre (89 francs sur 
réservations, inclus la soirée Jungle). les 
billets pour cette Jungle de follies sont 
en prévente à 25 francs au secrétariat du 
MAd et dans les lieux gays (sinon 35.– à 
l’entrée). Prix spécial à l’hôtel Alpha-
Palmiers avec le code JunGlE pour ceux 
qui veulent rester le week-end.

01
      AftER JunGlE
tRIxx le dimanche 1er janvier, avec 
dJ Antoine909 & guest dès 23h.

21
ExcESS nIGHt

Quoi de plus beau que le sourire d’un enfant malade dé-
couvrant une peluche sous le sapin? Peut-être gagner 

à l’EuroMillions et claquer la porte au nez de son 
patron… Ou regarder un match de foot avec Zahia 

vous servant une bière bien fraîche… Oui mais 
là, c’est le Noël des têtes blondes! Le Mad et 

ses lutins se mobilisent à nouveau pour cette 
Excess Night, en faveur de l’Association ro-

mande des familles d’enfants atteints d’un cancer 
(ARFEC). Le principe reste le même: pour accéder au 

Bedroom et au JetLag Club, vous suffit d’apporter une 
peluche. Ou deux. Elles feront office de sésame. Nous, on 

se charge de les collecter et de les remettre à l’ARFEC. Pour 
la quatrième 
année con-

sécutive.

29 

quEntIn 
MOSIMAnn (f)

Cela fait un moment qu’on n’avait pas vu Quentin Mosi-
mann mettre le bocson sur le mainfloor du Mad. Ses 
envolées au micro, son piercing au sein gauche, ses 

coudes et son caleçon étoilés, ben ça nous man-
quait sérieux. Faut dire aussi qu’il était pass-
ablement occupé avec son Change Your Mind 

Tour 2011, et son nouveau single un brin rétro 
Do You Saint-Tropez. Et puis pour prouver que 

Quentin n’a rien perdu de sa popularité, il n’est 
pas peu fier d’annoncer son entrée dans le classe-

ment des meilleurs DJ’s du monde, celui de DJ MAG. 
Bon, il n’entre pas dans les 100 premiers, mais vos votes 

lui ont tout de même permis d’accéder à la 174e place.

24
R3HAb 

dIRty HOuSE
C’est hollandais. C’est sale. Et on adore ça. Le son 

Dirty Dutch continue de souffler sur notre main-
floor. Après Afrojack, c’est un nouveau membre 

de ce team d’enfer (qui commence à faire 
de l’ombre à la Swedish House Mafia) qui 

déferle sur le Mad: R3hab. Remixeur de Jen-
nifer Lopez, de Lady Gaga, de LMFAO, de Pitbull, 

de Rihanna (We found Love) et de Sean Paul, le DJ a 
eu la bonne idée de s’associer, l’espace du hit Sending 

my Love, avec les russes de Swanky Tunes. Cette même 
année 2011, on lui doit le scud Prutataaa avec son complice 

Afrojack. Rien de 
tel pour cette 

veillée de 
Noël!

happy x-mas,
les cherix...

23 
MERE nOËl HARdStylE

C’est notre sainte. Notre Bernadette Soubirous. Notre 
Mère supérieure. Bref, comme chaque année, c’est 

avec une dévotion particulière que nous sortons 
notre Mère Noël du placard pour la plus 
fébrile des Hardstyle Forever. On espère 

qu’elle rentre toujours dans son costume et 
qu’elle n’a pas trop pris la poussière… Venez 

vous faire prendre en photo à ses côtés. Venez 
lui tirer les poils de la barbichette. Elle adoooore. 
Ce soir, Blackmail fête son B-DAY, et ce sont les 

Deepack (NL) qui viennent souffler les bougies du gâteau 
d’anniversaire.

lE MAd OuvERt nOn-StOP PEndAnt lES fêtES!

cherchez
le garçon?



ExcluSIf    ExcluSIf   ExcluSIf   ExcluSIf   ExcluSIf   ExcluSIf   ExcluSIf   ExcluSIf   ExcluSIf   ExcluSIf  
 

du tHéâtRE 
Au MAd

IMPROlAbO 
PREnd du GAlOn
Les 14 membres de la troupe Imp-
roLabo prennent du galon au Mad de 
Lausanne. Après deux représenta-
tions au Bedroom, les rois de l’impro 
et du théâtre instantané investissent 
la grande salle dès le jeudi 8 décem-
bre. «La première fois au Bedroom, 
c’était un succès. La seconde fois, 
c’est un franc succès. On a même 
refusé du monde», se réjouit encore 
Diego Cabanelas, l’administrateur 
de la troupe. Sur la scène du main-
floor, ils seront cinq comédiens et un 
maître du jeu qui n’aura de cesse de 
leur lancer des défis. Ouverture des 
portes à 20h30. Début du spectacle à 
21h00. Entrée libre pour les membres 
du Mad.
Jeudi 15 décembre,12 janvier &  
9 février 2012.

Gagnez vos places pour 
le vernissage du cd/dvd 
«live from Paléo» en 
présence de James blunt 
et ses musiciens! des invi-
tations seront dispo sur le 
site du MAd dans quelques 
jours et réservées aux mem-
bres MAd uniquement.
Pincez-moi, je rêve? James blunt au Mad 
de lausanne? l’auteur des tubis-
simes no bravery, Goodbye 
My friend, you’re beautiful 
(merci) ou encore Stay the 
night? le gendre idéal? 
ben oui. l’ancien capit-
aine de l’armée britan-
nique, accessoirement 
roi de la poudreuse à 
verbier, vient présent-
er son tout nouvel al-
bum (dvd + cd) live 
from Paléo dans ton 
club préféré, entouré de 
ses musiciens. A cette 
occasion, il montera sur 
scène pour un show-
case exclusif devant… 
300 privilégiés qui 
auront gagné leur 
précieuse invitation. 
Moi je veux! Moi je 
veux! Moi je veux! 
le hic, c’est que 
le tout lausanne 
veut aussi… Alors 
bonne chance!

JEudI 8 décEMbRE 2011
SHOwcASE dèS 18H30

oooh james,
pour toi

j’enlèverais 
même le bas



 

28fOREvER
lA SOIRéE POuR lES + dE 28 AnS

A l’AbORdAGE! (2 décEMbRE 2011)
Vous avez l’âme d’un 
Jack Sparrow? Avec 
le chapeau tricorne, la 
longue-vue, les grigris 
autour du cou, la barbe 
fleurie et la boussole 
folle? Vous vous sen-
tez prêt à vous lancer 

à l’abordage du Mad? A prendre la barre du 
Black Pearl pour trouver la fontaine de Jou-
vence? Alors mettez le cap sur la 28 Forever 
de décembre. C’est Pirate des Caraïbes to-
night! La plus grande réunion de corsaires, 
de jambes de bois et d’œil de verre que 
l’histoire du clubbing ait jamais connu. Avec, 
en proue du navire Mad, le sosie officiel Ir-
landais de Jack Sparrow! On va tirer à bou-
lets rouges sur le mainfloor!

wHItE PARty - tOuS En blAnc
(6 JAnvIER 2012)

Le spectre du jet-
setter Eddie Barclay, 
l’homme qui lança 
la mode des Soirées 
Blanches à Saint-Tro-
pez, va planer sur le 
mainfloor du Mad pour 
cette première 28 For-

ever de 2012. C’est 100% White Party ce soir, 
histoire de se présenter à cette nouvelle an-
née tout immaculé, même si les douze coups 
de minuit du réveillon résonnent encore – 
trop fort - dans toutes les têtes. Oui je sais. 
C’est dur. Mais avec un peu de chance, on 
trouvera des Madiennes à blouses blanches 
dans la salle pour ce Petit nouvel-An à mar-
quer d’une pierre… blanche.

cARnAvAl (3 févRIER 2012)
Au bal, au bal masqué 
ohé ohé! La Compag-
nie Créole n’a qu’à bien 
se tenir ce soir! Et avec 
elle Joséphine, Drac-
ula, D’Artagnan, Cen-
drillon, Jules César… 
et la chenille qui redé-

marre. C’est carnaval! Devinez devinez qui 
je suis. Et en parlant de chenille justement, 
c’est le sosie du Portoricain Ricky Martin 
qui va se dandiner caliente sur la scène en 
live. On va crier Maria (Un, dos, tres), on va 
refaire le match en reprenant en chœur La 
copa della Vida, et vivre La Vida Loca. Va faire 
chaud sur le dancefloor!

SOIRéE PEtItS POIS 
(2 MARS 2012)
Le charismatique Will I 
Am, la belle Fergie, Ta-
boo l’as du kung-fu et 
Apl de Ap sur la scène 
du Mad en live, vous 
en avez rêvé? Ton club 
préféré l’a presque 

fait. Ce soir, c’est le cover band des black 
Eyed Peas qui met le feu au dancefloor. 
Comme les vrais. Alors Let’s Get It Started! 
Les tubes du quatuor américain vont défer-
ler comme tout droit sortis d’un juke-box: I 
Got a Feeling, Rock that Body, Meet me Half-
way, The Time, Don’t stop the Party… On va 
sauter dans tous les sens comme des petits 
pois mexicains! 

 bAcK tO bASIcS…

l’ORIGInAl: 
vEndREdI
17 décEMbRE

tOutE lA MuSIquE 
quE J’AIME - Elle 

vient de là, elle vient 
des années nonante! 

Pour cette «I love 90’s» 
de décembre, c’est tout 
pour la musique sur le 
mainfloor du Mad. Avec 
dans le rôle du juke-box 
vivant: dJ Othello «vid-

eo Show». un expert en 
la matière puisque c’est lui 
qui, passionnément derrière 
ses platines, mixait lors des 
récents live de Manau, de 
corona, de Rednex, de Reel 
2 Real ou encore de 2 un-
limited. de quoi s’imprégner 
jusqu’au bout de la nuit. Et 
la musique qu’on aime, elle 
va du Rape me de nirvana au 
Got the Power de Snap, en 
passant par le what is love 
d’Haddaway, le Sing Halle-
lujah dr Alban ou encore le 
femme de Jean-luc lahaye. 
So let’s back to the 90’s!

IcE Mc vEndREdI 17.02.12
Chanteur anglo-
jamaïcain né dans 
la banlieue de Not-
tingham (le ber-
ceau de Robin des 
Bois!) en Angle-
terre. Ice MC doit 
son pseudo aux 
initiales de son vrai 
nom: Ian Campbell. 

A 18 ans, il incorpore un 
groupe de breakdancers et 

se met à tourner en Europe. Lors 
d’une date à Florence, il décide de s’y arrêter 

pour de bon. Il y donne des cours de break-
dance et commence à manier les platines 
dans les clubs et dans les bars. Il enregistre 
alors deux titres en vitesse. Easy qui devien-
dra un tube planétaire, une sorte d’hymne à la 
paresse. Star de l’eurodance, il enchaîne avec 
les titres It’s a rainy Day, Give me the Light ou 
encore Take away the Color. La chanson Think 
about the Way figurera même sur la bande 
originale du film culte Trainspotting

Chanteuse originaire de Milan, Gala 
quitte l’Italie à l’âge de 17 ans pour rejoin-
dre à Boston une école d’art. En 1993, elle 
déménage à New York où elle photogra-
phie les artistes de la scène underground 
new-yorkaise, ainsi que les clubbers. En 
échange d’une photo d’un DJ Européen, 
elle enregistre sa première démo. Gala, 
c’est l’interprète des hits Freed from 
Desire, Let a boy Cry, Come into my Live 
ou encore Suddenly. En 1996, elle a été 
élue meilleure chanteuse féminine de 
l’année en Italie par le magazine men-
suel «Musique et Document». En juillet 
1997, elle a reçu un Italian Dance Award 
en qualité de meilleure artiste pop-dance 
de l’année. En 2011, Gala est de retour 
sur les scènes de France avec la tournée 
Dance Machine.

bEnny b vEndREdI 16.03.12
«Mais vous êtes 
fous? Oh oui. 
Mais vous êtes 
fous? Oh oui.» On 
se souvient tous 
des paroles du 
titre de Benny B. 
C’était en 1989. 
Avec son pote 
DJ Daddy k, le 

Hip Hop belge déferlait sur les ondes et 
les plateaux de télévision. Des tubes, ils 
en ont plein leurs casquettes: Qu’est-ce 
qu’on fait maintenant?, Parce qu’on est 
jeune ou encore Dis-moi bébé. En 2011, 
Benny B – et sa chaîne en or - est de re-
tour sur scène pour La Tournée Des An-
nées 90 Génération Dance Machine.

vEndREdI 20.01.12

GAlA
fREEd fROM dESIRE!

lIvE P.A. On StAGE

i love
90’s

mais vous 
êtes fous!?

oh
yes!



c’ESt PAS POuR RIEn quE lES MAd AttItudE Ont RAflE lES SwISS                                                    AwARdS 2010 Et 2011 dES bESt EvEnt SERIE!

cEt HOMME ESt unE léGEndE
Alors certes, cela fait longtemps qu’il a disparu du classement des 
meilleurs dJ’s du monde, mais laurent Garnier n’en a cure. quand 
bien même il figurait encore dans la liste des 35 meilleurs dJ’s de tous 
les temps, établie par le magazine anglais Mixmag. Il était d’ailleurs 
le seul français. 

Laurent Garnier est de la trempe des Jeff Mills et autres Erick Morillo. Toujours avide de nouveaux 
sons, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Cette année, il fête un quart de siècle de club-
bing. Une aventure qui a pourtant commencé bien avant. A 10 ans. «Ma chambre ressemblait 
à un nightclub. Il y avait des lampes de toutes les couleurs, une boule à facettes, 
une cabine DJ et un dancefloor. Je ne rêvais que d’une chose: 
faire danser les gens.»
Laurent Garnier 
tombe d’abord dans 
l’acid-house du côté 
de Manchester. Puis il 
fait les belles nuits de 
la Luna, du Rex et du 
Palace dans les 90’s 
avant d’opter pour 
une techno parfois 
déroutante et expéri-
mentale. Premier ar-
tiste à décrocher une 
Victoire de la Musique en catégorie Dance 
en 1998, la même année que son 
Olympia, Laurent Garnier n’a de 
cesse d’explorer les univers 
musicaux. Il compose pour 
le cinéma, pour la télévi-
sion, pour le théâtre et pour 
les compagnies de danse. Il est 
aussi homme de radio, notam-
ment sur Couleur 3 avec son 
émission live «It Is What It Is». 
Sa dernière virée aux fron-
tières de la musique et de la 
scène se nomme Live Booth Ses-
sion. Sur scène, accompagné de 
Benjamin Rippert (keyboards) et 
de Scan X (machines), 
il marie techno, 
jazz, house, dub, 
breakbeat et 
dubstep.
Il faut avoir 
vu – et en-
tendu – Lau-
rent Garnier 
sur scène. Au 
moins une fois.

 

And tHE 
wInnERS 
ARE… 
MAd AttItudE

Pour la seconde année consécutive, ce 
sont nos Mad Attitude qui ont remporté le 
Swiss nightlife Award des best Event Se-
ries, décerné à zurich en octobre. Et c’est 
tony d’A, le fondateur des Mad Attitude 
avec tt, qui est allé chercher son prix. 
une chouette.

tu es passé chez le coiffeur avant de te 
présenter?
Non. J’ai conservé ma rock’n’roll attitude 
de tous les jours.

tu as remercié papa et maman?
Exact! Je les ai remerciés de m’avoir donné 
le jour un 24 février, en plein carnaval. Et 
puis mon pote TT bien évidemment.

c’est quoi le succès des Mad Attitude?
Cela fait huit ans qu’elles existent. Et moi, 
cela fait 20 ans que je suis dans le monde 
de la nuit avec Attitude Nocturne. Notre 
succès, on le doit à notre programmation, 
à nos graphistes qui ont su donner une 
image à nos flyers, à la communication, à 
l’atmosphère particulière qui se dégage de 
nos soirées.

On te drague pour organiser des Mad At-
titude ailleurs qu’au Mad?
On nous flirte assez sérieusement, mais on 
a un code de conduite avec le Mad: nous 
n’en mettrons jamais sur pied à Lausanne, 
et même Genève, cela me semble trop près.

Entre tt et toi, qui porte la culotte dans 
le couple?
Disons qu’on se le remonte à tour de rôle.

tu as déjà reçu une chouette comme ca-
deau. tu veux quoi pour noël? un rasoir?
Je préférerais… un flirt sérieux.

EncORE un PRIx!
A Londres, les 
Annual Design 
Awards 2011 
(ANNDAS) ont 
récompensé les 
Mad Attitude 
avec le premier 
prix du Best 
Flyer, conçu 
par le designer 
lausannois Al-
berto «Sting» 
Russo (Aerade-
sign). 

lucIAnO & RIcARdO 
vIllAlObOS tOGEtHER

c’est une première pour eux au Mad de lausanne: le 
vagabundos luciano, résident des Mad Attitude, et 

son «frère de platines» Ricardo villalobos vont enfin 
mixer ensemble. Et ce soir-là, luciano fête en plus son 

anniversaire. Son b-dAy. Au fait, ça lui fait combien au 
boss de cadenza? un indice: l’année de sa naissance est 

aussi celle du premier bébé éprouvette, louise brown. un 
autre? c’est aussi l’année de naissance d’Emma burton, 

la baby Spice des Spice Girls… côté cadeaux, ne vous 
faites pas trop de soucis. luciano a encore les bras 

bien chargés suite au hold up effectué aux Ibiza 
Awards 2011. Il a non seulement reçu le 

prix du best tech House dJ, mais il est 
en plus reparti avec l’Award du track 

of the Season pour son remix «lady 
luck» (Jamie woon). 

vEndREdI 24 févRIER 2012
soirées 

de génie!

lAuREnt
GARnIER (f)

(cHIl)
lucIAnO

b2b RIcARdO 
vIllAlObOS

vEndREdI 24 févRIER 2012

JEudI 29 MARS 2012

happy
birthday

lulu...



 

RARESH (ROu)
SAMEdI 3 décEMbRE 2011

On dit que le talent 
n’attend pas le nombre 
des années. Raresh en 
est l’exemple même. 
Il n’a que 23 ans mais 
est déjà surnommé «la 
météorite roumaine.» 
Né à Bacau, où il ca-
resse ses premières 

platines dès 15 ans, il s’exile ensuite à Bu-
carest. En soirée, il se frotte à ses idoles: 
Richie Hawtin, Magda, Ricardo Villalobos 
ou encore Tobi Neumann. En 2005, il as-
sure le warm up de Sven Väth lors de sa 
toute première date à Franckfort. Et c’est en 
toute logique qu’il incorpore, dans la foulée, 
l’écurie Cocoon. Il a d’ailleurs participé à 
la closing party de Cocoon, avec Sven Väth, 
cet automne à l’Amnesia d’Ibiza. Ce soir au 
Mad, il retrouve son «jumeau roumain», Dan 
Andrei. Toujours à Ibiza cet automne, ils te-
naient le haut de l’affiche à la soirée Next 
Wave, à l’Ibiza Underground de San Antonio.

ARt dEPARtMEnt 
(cAn) SAMEdI 11 févRIER 2012

Art Department veut 
remettre les mélodies 
et les thèmes pop à 
leur juste place: sur 
le dancefloor. Nous 
au Mad, on dit oui. On 
applaudit des deux 
mains! Révélation de 
2010 avec le tube un-
derground «Without 

You» (nommé morceau de l’année par le 
site techno house Resident Advisor), le duo 
Art Department est composé du pionnier 
de la house canadienne kenny Glasgow, et 
du boss du label No.19 Jonny White (fils du 
label manager de chez A & M Records). Sur 
son premier album The Drawing Board, on 
apprécie les collaborations de Soul Clap, 
d’Osunlade et de Seth Troxler. «Pour ne pas 
changer, nous avons fait leur connaissance 
dans… un after! On a eu un bon feeling, et 
on a décidé d’aller ensemble dans notre stu-
dio», explique Art Department.

ISOléE (d) lIvE
SAMEdI 28 JAnvIER 2012

Ce soir, on se fait du 
bien sûr le mainfloor 
du Mad. On ouvre ses 
chakras. On se relaxe 
avec Isolée (de son 
vrai nom Rajko Mül-
ler) et sa micro-house 
faite de sons indous 
et de pop musique du 

début des 80’s. Isolée est né à Frankfort, 
mais c’est en Algérie qu’il a passé sa jeu-
nesse, suivant sa scolarité dans un col-
lège français. Ses parents lui achètent un 
orgue, auquel seront ajoutés rapidement 
un synthétiseur et une boîte à rythmes. 
Puis Isolée envoie valdinguer le tout, 
passe au rock et vire electro. L’homme 
prend tout son temps pour produire ses 
albums: Rest est sorti en 2000, We are 
Monster en 2005, et Well Spent Youth en 
2011. Tranquille, quoi.

SvEn vätH fêtE SES 30 AnS dE cARRIèRE

quand Sven väth a commencé sa carrière en 1982, 
Steve Jobs n’avait pas encore inventé le Macin-

tosh, le mur de berlin tenait toujours debout, 
E.t. sortait sur les grands écrans et Martin 
Solveig n’avait que… six ans. 

Trente ans plus tard, l’oiseau de nuit de Frankfort célèbre 
une longévité exceptionnelle dans le monde du clubbing, 
à l’enseigne d’un tour du monde commencé en jan-
vier à Singapour. Et qui passe par le Mad de 
Lausanne. Sven Väth confie son amour 

de la musique, com- me un testament. 
Un grand moment. «J’aime toutes les 

chan- sons. Celles qui 
nous défoulent, 
qui nous font 

tomber amou-
reux, celles 

qui ont du 
cœur et de 

l’ e s p r i t , 
qui nous 
irradient 
littérale-
m e n t , 

qui nous racontent des histoires et 
des espoirs, qui nous transportent au 

cœur de l’univers. Les chansons pour les DJ’s, 
pour les clubbers et pour les danseurs. Celles 
qui nous apportent exactement ce que nous 
étions en train de chercher, qui nous font 
rire et pleurer. J’aime les chansons qui me 
font danser. Et par-dessus tout, les chansons 

qui nous aident à comprendre le monde qui 
nous entoure, en même temps qu’elles 

nous aident à l’oublier, l’espace d’un 
instant. Voilà la musique que je re-
cherche depuis 30 ans maintenant, 

non-stop.» Sven Väth: «J’aimerais 
vous remercier pour la confiance 
et l’amour vous me portez depuis 

30 ans. Ma passion pour la danse 
et pour la musique est restée in-

tacte. Jouer pour vous reste mon 
plus grand plaisir. Je vous sou-
haite, à vous et à vos familles, 

un joyeux Noël et avant tout, 
un bruyant – ou tranquille – 
Happy New Year 2011.»

www.cocoon.net 

(d)

SvEn vätH
JEudI 15 décEMbRE 2011

97°



 REtROuvEz vOS dJS HOuSE PRéféRéS SuR lE MAInflOOR du MAd

Qu’est-ce qu’on faisait quand on avait 23 ans? Des conner-
ies? Des fêtes à n’en plus finir? Lui, il entre dans le TOP 
100 du DJ MAG directement à la 24e place. 

Ouah!  Hardwell, le petit protégé de Tiësto qui l’a pris 
avec lui en tournée aux USA tout l’été et avec 

lequel il a sorti le titre Zero 76, est du genre 
précoce. Derrière les platines à 13 ans, il sort 
son premier hit en 2008 avec Never knew 

Love. En 2009, il remet ça avec le bootleg 
Show Me Love vs Be, le classique de Robin 

S. Et cerise sur le gouda, le petit Hollandais 
a désormais son propre radio show sur 

Slam FM. Il a quel âge 
déjà?

24°

SAMEdI 7 JAnvIER 2012

Fin d’année chargée pour le DJ Neuchâtelois, 
auteur des tube Rise Up, Zookey, Girl, Say Yeah 
et Don’t Turn Back. Il y a non seulement son ti-
tre Running Man, co-réalisé avec Jesus Luz (vous 
savez, l’ex de Madonna) avec Liliana Almeida aux 
vocaux, qui tourne en boucle. Tout comme sa 
dernière compilation house Larock 11.2, regroup-
ant le meilleur du genre, de Fedde le Grand à Erick 
Morillo, sans oublier la Swedish House Mafia. En 
plus ce soir au Mad, on aura le plaisir de retrouver la 
blonde Trisha en live, celle qui donne de la voix sur ses 
titres Milky Way et Until Tomorrow.

C’est le DJ français qui explose. Cet été à Ibiza, 
on l’a retrouvé avec plaisir aux platines du Pa-
cha aux côtés d’Erick Morillo, mais aussi invité 
aux soirées Masquerade Motel de la Swedish 
House Mafia. On lui doit encore la compilation 
Ibiza to Amsterdam (Strickly Rythm) et un ti-
tre qui fleure bon ses influences funk & disco: 
kalifornia. Il semble loin le temps où le petit 
Norman touchait ses premières platines en 
public. C’était en Bretagne en 2002. A Carnac. 
Les menhirs s’en souviennent encore!

Ce soir, DJ Antoine plante sa tente à Lausanne. Quoi? Le dandy bâlois qui a fait chavirer St-
Tropez tout l’été, l’homme aux 29 Golden Awards en Allemagne, en Suisse et en Autriche 
se pose au camping de Vidy? Non. Mais à Bellerive à l’enseigne du spectacle Das Zelt. Et 
dès qu’il aura plié son sac de couchage, DJ Antoine nous rejoindra sur le dancefloor du Mad 
pour l’after officielle. L’occasion de découvrir le nouveau single Ma Chérie (featuring Beat 
Shakers), extrait du new album «Welcome to DJ Antoine».

dJ
AntOInE

SAMEdI 25 févRIER 2012

yvES
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fEAtuRInG tRISHA lIvE P. A. On StAGE

 

IlS SOnt 
lES MEIllEuRS 
dJ’S 2011
tOP 3
Il l’a fait! Après pra-
tiquement une dé-
cennie d’invincibilité 
en tête du TOP 100 de 
DJ MAG, la trance est 
tombée sous les 
beats de la house 
de david Guetta. 
Le Frenchy est 
sacré meilleur 
DJ de la planète! 
Il détrône Ar-
min van Buuren. 
David Guetta à DJ 
MAG: «Je pensais 
que c’était impossible, pour qui 
que ce soit, de remplacer Armin. Pour 
moi, être le numéro 1 représente bien 
plus que d’avoir une première place dans 
les charts US. Je suis bien plus content de 
jouer dans un club incroyable que de ven-
dre des tas de disques.». tiësto conserve 
sa troisième place.

tOP 10
Avicii se retrouve pour la première fois 
dans le Top 10 (6e). Tout comme Afrojack 
(7e) et la Swedish House Mafia (10e). Mais 
séparément, les mafieux suédois perdent 
des plumes. Axwell n’est plus «que» 12e, 
Steve Angello 23e et Sebastian Ingrosso 

26e. Allez comprendre!

lA GAMEllE 
dE l’AnnEE

Simon Patterson (76e) chute de 48 
places.

l’AScEnSIOn 
dE l’AnnEE

calvin Harris (34e) gagne 60 places.

En vRAc
Martin Solveig gagne 26 places 
(29e). Bob Sinclar 5 (33e) / Pete da 

zouk gagne 44 places (37e) / Les fans 
de hardstyle et de trance ont visible-

ment eu des ampoules au bout des doigts 
à force de cliquer comme des malades 
pour Headhunterz qui se retrouve 17e (+ 
17), noisecontrollers 35e (+ 55), d-block 
& S-te-fan 40e (+ 33) et Showtek 58e (+ 
33) / Les poids lourds carl cox, Morillo, 
Roger Sanchez et Sven vath dévissent.

≥

≥

…

1

SAMEdI 10 MARS 2012

tHE SHAPESHIftERS

(f)

(uK)

(nl)HARdwEll

Souvenez-vous: les Londoniens de Shape-
shifters (Simon Marlin + Max Reich), on 
les a connus en 2004 à la sortie de leur 
premier tube Lola’s Theme. Un titre qui 
figurait d’ailleurs sur la compilation house 
Mad Nique en 2005. Puis le duo passe chez 
Defected en 2008. «On a décidé de revenir 
à ce qui nous plaisait, là où nous sommes 
les meilleurs», confie Max. Et c’est vrai que 
les Shapeshifters bossent dur depuis qu’ils 
ont rejoint l’écurie de Simon Dunmore. 
Après deux premières productions réus-
sies, Treadstone et Chime, on leur a confié 
la compilation Shapeshifters in the House, 
suivie de Nikki Beach in the House. Et pas 
plus tard que cet été, c’est le Pacha d’Ibiza 
qui leur a demandé de mixer la compila-
tion qui était offerte avec son magazine, à 
l’occasion de la résidence Defected dans le 
plus fameux club de l’île aux clubbers. Là, 
ils viennent encore de sortir Nothing but 
Love for You avec C-Docks (aka Charles 
Dockins). Toujours chez Defected.

SAMEdI 18 févRIER 2012

nORMAn
dORAy

mon incroyable 
anniversaire 
sera au mad

david, je peux
mixer 

à ta fête?

the world
is mine!

ca va être
ta fête...

moi à 
st-tropez!

nous,
on sera

là!



 

SAK nOEl (ESP)
wHAt tHE fucK!

JEudI 8 
décEMbRE 2011
«Johnny, la gente 
esta muy loca. 
WHAT THE FUCk!» 
C’est kitsch. C’est 
un peu nunuche. 
Mais bon sang 
que ça fonctionne! 

Loca People, c’est le hit du catalan Zak 
Noel, écrit en collaboration avec le DJ 
mexicain Aaron Atilano, qui nous trotte 
tous dans la tête. «Viva la fiesta. Viva la 
noche. Viva los DJ’s. WHAT THE FUCk!». A 
la voix, on retrouve la belle Hollandaise Es-
thera Sarita. Sak Noel: «Au début, je pen-
sais chanter moi-même sur le titre. Puis 
Esthera est arrivée dans le studio avec une 
amie à elle. On s’est parlé. Je lui ai deman-
dé si elle pouvait dire deux mots devant le 
m i - cro. Elle ne l’avait jamais 

fait avant! Elle était ef-
frayée. On a fait une 

prise. Une seule. 
C’était la bonne.» 
Loca People est 
déjà numéro un 
en Pologne, en 
Roumanie, au 
Mexique, en 
Espagne, en 
Suède, au Dane-
mark… WHAT 

THE FUCk!

 l’IntERvIEw

On surprend Joachim Garraud en 
plein studio d’enregistrement à 
Paris. Il met la touche- de synthé - 
finale à son prochain album de sept 
titres. d’autres nous enverraient 
bouler. Ou ils ne décrocheraient pas 
leur téléphone. Oui mais c’est le 
Mad au bout du fil.

On commence par le sujet qui fâche: le nouveau 
classement de dJ MAG. tu perds… 32 places!
Ce que j’en pense? La même chose que les années 
précédentes. Cette année franchement, j’ai décidé 
de ne plus m’énerver pour rien. Je n’ai pas regar-
dé ma position. Pour moi, ce classement n’est pas 
représentatif de la scène clubbing. Pour espérer 
y briller, il faut sortir des tubes à la radio, et ce 
n’est pas mon format. David Guetta est premier. 
C’était obligatoire avec plus de 24 millions de fans 
sur Facebook.

ton show a évolué en 2011?
Oui. J’ai d’ailleurs lancé une nouvelle version fin 
octobre à Miami, à l’Amnésia. Il y a davantage de 
technologie, notamment en synchronisant la scé-
nographie avec des murs de LED sur moteurs 
et qui bougent en musique. Et qui offrent la 3D 
sans avoir besoin de chausser des lunettes de 
trois kilos. Cela me laisse une totale liberté pour 
l’improvisation. Et en 2012, je vais mettre à dispo-
sition des DJ’s des outils que j’ai développés tout 
au long de 2011. Tu pourras contrôler toutes les 
machines d’un club depuis les platines.

Parle-nous de ton prochain album?
Je le signe sur le label de Steve Oaki. Il sortira en 
janvier ou en février mais quoi qu’il en soit, vous en 
aurez la primeur au Mad. Il y a sept titres. Ils sont 
un peu plus… violents et musclés qu’avant. Un peu 
plus pointus aussi. Idéal pour les dancefloors.

tu veux quoi pour noël?
J’aimerais bien un chalet à Gstaad. Il parait qu’il y 
en a un qui se libère…

JOAcHIM
GARRAud

75°

(f)
SAMEdI 21 JAnvIER 2012

je veux 
le chalet de 
johnny pour 

noël
moi, 

j’ai pas les 
moyens...

sak,
faut croire

au père noël!



 lES lEAdERS du HARdStylE HOllAndAIS vOuS dOnnEnt REndEz-vOuS dAnS lE cHAudROn du MAd!

vEndREdI 9 décEMbRE 2011

PROPHEt

vEndREdI 23 décEMbRE 2011

c’est sans doute la phrase de l’année. On la doit à Sjoerd et wouter Janssen, le duo Show-
tek. «On ne tournera jamais le dos au hardstyle, mais manger de la soupe de vermicelle 
tous les jours, c’est chiant. Parfois, on a besoin d’ajouter des champignons ou de la to-
mate». c’est beau comme du Jean-claude van damme, non? le message est clair: quand 
vous écoutez du Showtek (je vous conseille leur podcast mensuel we live for Music sur 
showek.nl), ce n’est pas du hardstyle. c’est du Showtek. c’est unique. une marque de fab-
rique reconnaissable à la première mesure qui a fait bondir le duo à la 58e place du tOP 
100 de dJ MAG.

Heureusement, les honneurs et les prix n’ont pas changé Sjoerd et Wouter. Ils n’ont pas oublié le 
temps où, à leurs tous débuts, ils gagnaient leur vie en lavant les assiettes sales d’un restaurant. 
Ils veulent toujours changer la société. 
Leur slogan: Fuck the System. «On ne 
vous demande pas de boire, de fumer 
ou de vous droguer. Ce qu’on dit, en 
hurlant Fuck the System, c’est 
qu’il ne faut pas vous laisser 
faire par lui. Ne lui obéissez 
pas! Si vous voulez faire un 
truc, faites-le! Sans bien en-
tendu heurter quelqu’un ou 
être violent. C’est ce que cela 
signifie pour nous: aller 
contre le courant. Eclatez-
vous. Faites la fête. Ou 
vous serez l’esclave du 
système. Nous, on adore 
le niquer, abattre des murs 
et renverser les barricades». 
Un conseil peut-être pour les 
apprentis DJ’s? «Il est impor-
tant de créer votre propre son, 
et de faire quelque chose de dif-
férent. Qu’importe ce que cela 
donne, continuer à pousser, parce 
que ce qui est unique et ce qui est 
vous fera votre succès.» 
Jean-Claude! Sors de 
ce corps!

vEndREdI 10 févRIER 2012 58°

A force de le voir 
produire une multi-
tude d’artistes sous 
son label Scant-
raxx Recordz, et de 
l’apprécier derrière 
les platines du monde 

entier, cela devait arriver: The Prophet célèbre cette année ses 25 ans de carrière 
hard dance. Presqu’autant que papy Sven Väth. Il en pense quoi, de cette longévité? 

«Je deviens vieux! Non sérieusement, c’est juste génial!» Et quand on le surnomme 
le parrain du hardstyle, Dov Elkabas joue le modeste. «Ce titre, c’est un honneur. Mais 

j’ai bossé dur pour y arriver. Je bosse d’ailleurs toujours très dur. Mais aujourd’hui, ils 
sont plusieurs à pouvoir revendiquer le titre de parrains du hardstyle.» D’abord versé dans 

le hip-hop, The Prophet a bien vite tourné hardstyle. «A mes débuts, le hardstyle n’existait 
simplement pas. Il y avait de la house et… point barre. Il n’y avait même pas de DJ’s en ce 
temps-là! On faisait juste ce qu’on avait à faire: jouer de la musique que les gens aimaient, 

et le faire bien. Ce que j’aime dans le hardstyle, c’est sa simplicité. Je peux faire 
n’importe quoi avec pas grand-chose. En fait, j’aime ma vie.» Et pour ceux, DJ’s 

ou producteurs, qui voudraient marcher sur ses pas, il n’a qu’un conseil à leur 
donner: «faites uniquement ce en quoi vous croyez!»

Arjan Terpstra et Bas Oskam, les Noisecontrollers, effectuent l’une des 
plus belles ascensions du TOP 100 de DJ MAG en 2011: ils gagnent 55 
places! Et dire que le duo que tout le monde s’arrache aujourd’hui n’est 

ensemble que depuis 2005. Ils n’ont pas perdu de temps. On les a vus 
dans toute l’Europe, aux Etats-Unis, en Australie… alors qu’ils bossent sur 
leur premier album. Sérieusement: «On est vraiment très occupé avec 

cet album. Il n’y a pas que la musique qui nous intéresse, mais 
l’histoire que l’on raconte derrière les titres. Nous avons tous 

les deux une véritable passion pour la science et nous 
aimerions créer quelque chose qui a plus de profondeur 

et qui propose un regard sur notre monde.» Un monde 
qu’ils entrouvent avec leur dernier single Gimme Love.

PublIcItE
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happy-b day
blackmail!

vEndREdI 9 MARS 2012
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je serai
ton 

guide...

faites
du

bruit! fuck
the system!



Il faut bien l’avouer, jusqu’à présent, on devait bien croire 
Pete da zouk sur parole quand il nous disait être le meil-
leur dJ que le Portugal n’ait jamais connu. bien sûr, on 
pouvait s’en rendre compte fréquemment quand il ve-
nait mixer au Mad. Pete a une touche bien affirmée. Et 
une joie derrière les platines très communicative. 

Aux sceptiques, il pouvait encore montrer les prix impressionnants qu’il a 
glanés depuis une dizaine d’années: Breakthrough DJ en 
2002, Best Producer et Hit Single of the Year 
(pour Solid Tex- tures) en 
2004, puis Best Portugal 
DJ en 2005, 2006, 2 0 0 8 , 
2009 et 2010. A 
se demander c e 
qu’il foutait en 
2007… Mais en 2011, 
Pete da Zouk passe 
la vitesse supérieure et 
méritée en réalisant l’une 
des meilleures progressions 
dans le TOP 100 de DJ MAG: 
il ne gagne pas moins de 44 
places, se retrouvant ainsi en 
37e position. «En 2010, je me 
suis retrouvé pour la première fois 
dans ce classement. Je ne pouvais 
pas y croire.» Alors cette année, il est 
comme qui dirait… sur le cul. Et un 
peu la tête dans les nuages. «Grâce 
à mon classement de DJ MAG, 
on me respecte davantage dans 
mon propre pays. Et je tourne de 
plus en plus au Brésil. J’y étais 
justement pour une tournée de 
sept jours. Je vais au restau-
rant. Je mange. Je pars. Et 
je m’aperçois que j’ai oublié 
mon sac avec toute ma mu-
sique dedans. J’ai assuré 
la tournée avec seulement 
sept CD. C’était incroy-
able.» Un peu répétitif, 
peut-être?

JEudI 2 févRIER 2012

 

REPORtS«REtOuR SuR SOIRéES»

bOb SInclAR - 3 septembre
Quelle soirée! On a eu droit 
à deux Bob Sinclar pour le 
prix d’un. C’est pas super? 
Tout d’abord à la barre du 
Mad Boat, Bob l’a joué vin-
tage, rock et parfois disco 
festif. Cela en a surpris plus 

d’un… Puis aux platines du Mad, il a envoyé 
du lourd à des Madiens ravis.

AfROJAcK - 6 octobre
Quinze jours à peine avant 
de faire une entrée remar-
quée (mais pas surpre-
nante) dans le TOP 10 des 
meilleurs DJ’s de la planète, 
selon le magazine DJ MAG, 
Afrojack a montré au Mad 

qu’il fallait désormais compter avec lui. «Je 
suis si content. Et fier que mes fans me mon-
trent tant d’amour.»

HAllOwEEn - 29 octobre
Un tout grand merci à tous 
les Madiens qui ont joué 
le jeu comme jamais pour 
cette Halloween Party 2011. 
Une mention spéciale à 
Marino, le shooter en chef 
d’events-gallery.ch, déguisé 

en clown sanguinaire. On en aurait presque 
oublié de zieuter les Vampirettes lesbiennes 
qui se suçaient – le sang – jusqu’à plus soif!

bOy GEORGE & SIStER nERvO 
19 novembre
Une fois n’est pas coutume, 
les fashion victims étaient 
aussi derrière les platines 
pour cette soirée qui a réuni 
les Australiennes Sister 
Nervo (ambassadrices de 

l’Oréal et bombes atomiques) et Boy George 
(l’homme aux chapeaux rigolos). Avec une lé-
gère avance dans le bon goût pour Boy et sa 
tête de mort (qui tue) dans le dos.

PublIcItE
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fuEGO (uSA) vIEnt MEttRE 
lE fEu Au MAd!

On ne peut pas être plus direct: fuego, 
le chanteur Américain d’origine domini-
caine, va venir mettre le feu au dance-
floor du Mad pour cette Reggaeton 
xxl de janvier. fuego, c’est l’homme 
aux près de 30 millions de vues sur 

youtube avec son tube una vaina loca; 
c’est le complice de Pitbull sur le 

hit fuego (featuring Omega El 
fuerte); c’est encore une 

place de n°2 au top 100 
billboards tropical avec 

le titre que buena tu 
ta. une place qu’il a 

tenue pen-
dant douze se-
maines!

Né en 1981 à Wash-
ington, Miguel Du-
ran (aka Fuego) a 
été bercé par la 

musique latine, du meren-
gue à la salsa. Au salon, 
c’est son père musicien qui 
lui passait les standards 
de Frankie Ruiz, Juan Luis 

Guerra et Hector Lavo. 
Dans la rue, il écoute 

plutôt du hip-hop 
et ses idoles Big-
gie Smalls, Tu-Pac, 

Bone Thugs, et Big 
Pun. Il comprend 

bien vite que son salut 
passera par la musique. Al-
ors il commence à enregis-
trer des chansons à la pelle, 
tout seul. Et c’est la rencontre 
qui change sa vie. Au détour 

d’une soirée, Walter Chavez 
(aka DJ Menace) repère son 

style et son charisme. DJ Men-
ace, c’est l’artiste qui a introduit 
le reggaeton dans le Maryland 
et à Washington. Il le fait tourner 

dans les clubs et à la radio. Mais 
DJ Menace meurt dans un accident 

de voiture en 2003. Fuego ne se lais-
se cependant pas abattre par la mort 
de son mentor. Mieux: cela le motive! 
Et c’est la seconde rencontre qui va 
compter dans sa vie, celle de Chencho 

(Plan B) qui le présente au producteur 
Boy Wonder. Il sort un premier titre, en-

registré à Puerto Rico,  qui fait l’effet d’une 
bombe. C’est Me Gustan Todas. Et enfin 
un premier album en 2010: Musica del 
Futuro, avec les singles Super Estrella 
(feat Omega El Fuerte), Ya Te Olvide et le 
fameux Que Buena Tu Ta qui font de lui, 

désormais, une des figures incontourn-
ables de la famille reggaeton.

 
REGGAEtOn
by dOn 
PEPE
La légende dit 
que lors des Reg-
gaeton Party de 
Don Pepe au Mad, 
les plus belles filles 
de la région se don-
nent rendez-vous 
sur le mainfloor. 
«C’est pas faux. 
Jette un œil 
aux photos 
sur mon 
site dj-
donpepe.
com pour 
te faire une 
idée», lance 
Don Pepe. Cela 
va se confirm-
er pour la Reg-
gaeton XXL de décembre, une soirée 
spéciale dédiée au label américain LMP 
(Lomaximoproduction). Aux platines 
en guest star, on retrouve dJ will One 
(Barcelone), Nika et Don Pepe. «Les 
Reggaeton au Mad, franchement, c’est 
juste phénoménal. Les cinq dernières 
s o i r é e s 
étaient sold-
out à 01h00 
du matin déjà! 
Déjà qu’il y fait 
assez chaud, 
mais alors là, 
c’est chaud 
bouillant», se 
réjouit Don 
Pepe. 

lE PIMEnt dES REGGAEtOn, c’ESt dOn PEPE

SHOwcASE lIvE On StAGE

fuEGO
vEndREdI 27 JAnvIER 2012

ca va 
chauffer!



 lucEnzO dAnzA KuduRO wORld tOuR!

Il suffit parfois d’une seule chanson pour vous 
changer la vie. Prenez lucenzo, de son vrai nom 

filipe Oliveira. Ex-chanteur du groupe Sol da 
noite, il sort en 2010 le titre vem dançar Ku-
duro avec big Ali. un mélange de sons afric-
ains, portugais, brésilien et américain. bingo! 

Le clip est visionné près de 250 millions de fois sur Youtube (un 
record pour une vidéo latino), notamment grâce à sa nouvelle ver-

sion enregistrée avec Don Omar. Et c’est re-bingo! Le duo pro-
pulse Danza kuduro en tête des Billboards US Latin Pop Song 

et Tropical Song, raflant dans la foulée le Premio Latin 
Rhythm Airplay del Ano à Miami, le trophée du 

Best Artist of the Night à Paris… On a même 
retrouvé la chanson dans la BO de 

Fast and Furious 5. Il n’en fallait 
pas plus pour Lucenzo pour 

sortir son premier album Em-
igrante del Mundo, avec un 

remix de Danza kuduro (il 
aurait tort de se priver) 

avec Qwote et Pitbull. 
La prochaine bombe? 

Un duo Lucenzo 
et… Sean Paul!
 

SIStER nERvO (20 novembre) 
Tonight at Mad was amazing!!! 
You Swiss should be famous for 
your club life - not just chocolate 
and millionaires!

lAIdbAcK luKE (12 septembre) 
Great fun at Mad Club Lausanne 
Swiss last night. Even played a 
section of 3 decks techno. Smiled 
big to see u jumped on Turb 
ulence. Thank’s!

Ils dégainent vite, les dJ’s qui sont sur twitter. 
vite un petit message en sortant du Mad!

twItt GEnERAtIOn

SHOwcASE lIvE On StAGE

lucEnzO
JEudI 19 JAnvIER 2012
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zOO tv
dEvIEnt MAd tv 

Pour promouvoir le 
ZOO loin à la ronde, 
Vkee passait chaque 
semaine devant la ca-

méra de sa ZOO TV. On l’a vu à Servion avec les 
enfants, en VickGyver, et DerVick, en Docteur 
Pedia aux commandes d’un petit avion, et 
même dans une parodie d’Hélène et les Gar-
çons où les musiciens en avaient les bras cou-
pés. «C’était un clin d’œil aux manchots, et rien 
d’autre», assure Vkee. On lui avait donné carte 
blanche. Il va la garder aux commandes de Mad 
TV. Aïe!

tu te fixais des limites à ne pas franchir sur 
zoo tv?
Oui. Il n’y avait pas de sexe, de drogue, d’alcool 
ou de violence. Tu ne nous voyais pas non plus 
fumer une clope à l’écran.
vous êtiez combien à bosser à zoo tv?
On était trois. Aurélien et Bogdan, de Standard 
Prod, et moi-même. Entre la conception, la ré-
alisation et le montage des vidéos, cela nous 
prenait entre une et deux journées.
tu prenais des trucs avant les tournages?
Comment ça, des trucs? Je ne prends rien dans 
la vie et rien devant la caméra! Peut-être un 
verre de rosé, mais rien de plus. Cela m’aidait à 
ne pas éclater de rire quand je portais une per-
ruque blonde!

Dès le 1er décembre, Zoo TV passe donc la vi-
tesse supérieure et devient Mad TV. Et ton 
Mad recherche des animateurs. Vous 
aimez être sous les projecteurs? 
Vous n’avez pas peur de jouer 
devant une caméra? Vous avez 
de la répartie et aimez charm-
er? Participez au casting pour 
devenir présentatrice de notre 
nouvelle émission!! Pour par-
ticipez rien de plus Simple. 
Envoyer une photo de vous 
en plein pied avec votre nom, 
votre âge et votre lieu de rési-
dence à l’adresse suivante: ani-
matricemad@gmail.com. Bonne 
chance! Et si vous être trop tim-
ide pour aligner trois mots devant 
la caméra, on compte aussi sur vous 
pour faire bon accueil à Vkee et à 
son staff. Attention: ils 
peuvent débar-
quer à tout 
moment sur 
le dance-
floor!

sauvez 
dr.pedia!

eu quero
danza

kuduro com 
as meninas



> décEMbRE 2011

JE 01
23H00

The “Groove Explosion” présente
MAd In REGGAEtOn
dJ PEPE - dJ nIKA - dJ dARKA

DE PUTA MAD!
Rnb - lE lORd

vE  02
23H00
LFM

28 fOREvER “La soirée des + de 28 ans”
Thème: PIRAtES dES cARAïbES
RESIdEntS dJS   (dIScO 80’ & HItS ActuElS)

28 FOREVER
vKEE

SA 03
23H00

MAd AttItudE!    dAnI cASARAnO
RARESH  - dAn AndREI (ROu)

ZOO FUSS
RAdI tAbAScO - bIG A 
KEItH  HuRtIGAn

JE 08
23H00
ONE FM

EHL Committee Fête Final présente   lOcA PEOPlE PARty !

SAK nOEl (SP) - dJEREM - tOny bIG
ALTERN 8
PHIllIP  OIllEStER & GuESt

vE  09
23H00

HARdStylE fOREvER
Mc dA SyndROME - cyKAIn
spécial guest: tHE PROPHEt(nl)

APROD IS IN THE PLACE
fREd lIllA - dJEREM - dE fEO
lAdy noon - ASSyM - JERRy JOxx

SA 10
23H00
RHONE FM

Twilight Full Moon Party
MARlbORO bEyOnd PARty
AdAM MAtSOn (tHAI) - IGOR blASKA - SIR cOlIn

BAZOOKA
vKEE & fRIEndS

JE 15
23H00
TicketCorner

SvEn vätH 30 yEARS dJ cElEbRAtIOn
SvEn vätH (d) - MIRKO lOKO

DE PUTA MAD!
REGGAEtOn -  dJ PEPE

vE 16
23H00
ROUGE FM

I lOvE 90’S “Le meilleur de la génération 90’s“
dJ OtHEllO  “vIdéO SHOw” -  lAdy MyRA

SOUND CENTRIC
tOOlyO & PEtER (It)

SA 17
23H00
ONE FM

Rise up, By your side, Listen to the voice inside, Milky Way,...

yvES lAROcK  tRISHA lIvE - RAdI tAbAScO
BAZOOKA
vKEE & fRIEndS

JE 22
23H00

Students Party
lA nuIt dES étudIAntS!
dJEREM - vKEE

DE PUTA MAD!
Rnb - lE lORd

vE 23
23H00

HARDSTYLE FOREVER! X-Mas Party: La mère Noël n’est pas une ordure.
blAcKMAIl - MAx-b-GRAnt - dJAnny
spécial guest: dEEPAcK (nl)

ELECTRO
fInGER tAnzEn

SA 24
23H00

x-MAS dIRty HOuSE!
R3HAb (nl) 

  HuGH SAMS -  dAnIEl db

X-MAS EVE
MAdISOn’S  x-MAS nIGHt
tHE MAdISOn’S cREw

JE 29
23H00
ROUGE FM

HOuSE blESS yOu!
quEntIn MOSIMAnn (f)  IGOR blASKA

DE PUTA MAD!
REGGAEtOn -dJ PEPE

vE 30
23H00

Rnb REvOlutIOn xxl “RNB REGGAETON SOUL”
lE lORd & fRIEndS

LOZTEK
dAn - HEldER cOStA - lEE lO

SA 31
22H00

New Year’s Eve Party

JunGlE GAy nEw yEAR fOllIES!!!
SylvIn wOOd (f) - AntOInE 909 (uK)

ME 21
23H00

Le Staff vous invite au NOËL du MAD - Voir invitation!
ExcESS! PRIvAtE vIP PARty    RESIdEntS dJS
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dAtE GRAndE-PIStE - MAIn flOOR           MAd’S undERGROund (-1)

demandez votre invitation
Soirée uniquement avec accès sur www.mad.ch
Accès = CADEAU (1 Peluche) et le MAD s’offrira à toi!

> JAnvIER 2012

JE 05
23H00

The “Groove Explosion” présente
MAd In REGGAEtOn
dJ PEPE - dJ nIKA - dJ dARKA

DE PUTA MAD!
Rnb - lE lORd

vE  06
23H00
LFM

28 fOREvER “La soirée des + de 28 ans”
Thème: lE PEtIt nOuvEl An 100 % wHItE
RESIdEntS dJS   (dIScO 80’ & HItS ActuElS)

28 FOREVER
vKEE

SA 07
23H00
ROUGE FM

POUR LE PETIT NOUVEL AN!    Hardwell BirthNight

HARdwEll(nl)
ZOO FUSS
RAdI tAbAScO - bIG A 
KEItH  HuRtIGAn

JE 12
23H00

Le Lord présente
Rnb REvOlutIOn
 dJ bAttlE (f) OffIcIAl dJ Of lA fOuInE - lE lORd 

DE PUTA MAD!
REGGAEtOn - PEPE

vE  13
23H00

HARdStylE fOREvER
P.ROcHARd  - blAcKMAIl - dEE StRIKE  vS  MISS K-dub
spécial guest: nOISEcOntROllERS(nl)

ANIMALSEK
J-OnE - MAx nERO

SA 14
23H00
RHONE FM

SHOwcASE lIvE! dJEREM - IGOR blASKA 
REMAdy (SHOwcASE lIvE On StAGE)

BAZOOKA
vKEE & fRIEndS

JE 19
23H00
TicketCorner

nRJ ExtRAvAdAncE - dAnzA KuduRO!
lucEnzO lIvE (SHOwcASE lIvE On StAGE) 

DE PUTA MAD!
Rnb - lE lORd

vE 20
23H00
ROUGE FM

I lOvE 90’S “Le meilleur de la génération 90’s“
dJ OtHEllO  - MISS AttIlA
spécial guest: GAlA (SHOwcASE lIvE On StAGE)

ELECTRO’NIQUE
nES nunO - Jul SvEnSSEn

SA 21
23H00
ONE FM

wE ARE bAcK! InvASIOn SHOw 2012
JOAcHIM GARRAud (f)

   RAdI tAbAScO

BAZOOKA
vKEE & fRIEndS

JE 26
23H00

EHL Committee Fête Final présente
StudEntS PARty !
MARcO SMAccHIA - MARcO GIORGIAnnI

ALTERN 8
PHIllIP  OIllEStER & GuESt

vE 27
23H00
TicketCorner

The “Groove Explosion” présente
MAd In REGGAEtOn xxl - fuEGO (lIvE) 
 AMARA & RIcKy lIndO - dJ PEPE 

TRANCE 4 LIFE - dJ MAdwAvE
spécial guest: dJ SPAcE RAvEn (f)

SA 28
23H00

MAd AttItudE!     dAS HutwERK
ISOléE lIvE (d)

  - MIRKO lOKO
I LOVE LAUSANNE
dAnIEl db b-dAy!
tHE MAdISOn’S cREw

fREd lIllA - d.Mc
funKAdElIc - bEAuRIcHE

dAtE GRAndE-PIStE - MAIn flOOR           MAd’S undERGROund (-1)



> févRIER 2012

JE 02
23H00
ONE FM

PORtuGAl In tHE HOuSE
PEtE tHA zOuK (P)  

dAnIEl db

DE PUTA MAD!
REGGAEtOn - dJ PEPE

vE  03
23H00
LFM

28 fOREvER “La soirée des + de 28 ans”
Thème: cARnAvAl cAlIEntE
Cover Show Live:  RIcKy MARtIn - RESIdEntS dJS

28 FOREVER
vKEE

SA 04
23H00
Déguisement 
obligatoire

Soirée à Thème - Attention pour public averti - Ames Sensibles s’abstenir

qARnAvAl 100 % qARtOOn
RAdI tAbAScO - tOny bIG - 40 PERfORMERS

WE LOVE VKEE
vKEE & fRIEndS

JE 09
23H00

Le Lord présente
Rnb REvOlutIOn
lE lORd & fRIEndS

DE PUTA MAD!
REGGAEtOn - dJ PEPE

vE  10
23H00

HARdStylE fOREvER
MAx b-GRAnt  - EMO - MISS HIROKO
spécial guest: SHOwtEK (lIvE & dJ) (nl)

ANIMALSEK
J-OnE - MAx nERO

SA 11
23H00

MAd AttItudE!      tREMEndO
ARt dEPARtMEnt - nItIn (cAn)

BAZOOKA
vKEE & fRIEndS

JE 16
23H00
ROUGE FM

EHL Committee Fête Final présente
StudEntS PARty !
IGOR blASKA & fRIEndS

ALTERN 8
PHIllIP  OIllEStER & GuESt

vE 17
23H00
ROUGE FM

I lOvE 90’S “Le meilleur de la génération 90’s“
dJ OtHEllO -  lAdy MyRA
spécial guest: IcE Mc (SHOwcASE lIvE On StAGE)

FIESTA CLANDESTINA
lORIS ScAGlIA  -  And-f

SA 18
23H00
ROUGE FM

Defected in the House!

tHE SHAPESHIftERS (uK)
SIMOn dunMORE (uK)   dAnIEl db

BAZOOKA
vKEE & fRIEndS

JE 23
23H00

The “Groove Explosion” présente
MAd In REGGAEtOn
dJ PEPE - dJ nIKA - dJ dARKA

DE PUTA MAD!
REGGAEtOn - dJ PEPE

vE 24
23H00
TicketCorner

CADENZA - Luciano BirthNight   MIRKO lOKO
lucIAnO  b2b  RIcARdO vIllAlObOS

DUB STEP NIGHT
GuESt dJ’S

SA 25
23H00
ONE FM

AftER cIRquE dAS zElt - MAd MARK

dJ AntOInE   - IGOR blASKA 
MADISON’S NIGHT
tHE MAdISOn’S cREw

> MARS 2012

JE 01
23H00

lE bAl dE MédEcInE!
cOncERt & GuESt dJ’S

DE PUTA MAD!
REGGAEtOn - dJ PEPE

vE  02
23H00
LFM

28 fOREvER “La soirée des + de 28 ans”
RESIdEntS dJS (dIScO 80’S & HItS ActuElS)
Cover Show Live:  blAcK EyEd PEAS

28 FOREVER
vKEE

SA 03
23H00
ONE FM

fREncH HOuSE SESSIOn
lAuREnt wOlf (f)  

RAdI tAbAScO

ZOO FUSS
RAdI tAbAScO - bIG A 
KEItH  HuRtIGAn

dAtE GRAndE-PIStE - MAIn flOOR           MAd’S undERGROund (-1)

dAtE GRAndE-PIStE - MAIn flOOR           MAd’S undERGROund (-1)




