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EVE AnGELi 
En rEMEt UnE SACrEE COUCHE
Eve Angeli chante. Découverte dans Graines de Stars sur M6 en 1999, on 
lui doit les mémorables Avant de Partir, Elle ou encore Aime-Moi. Eve An-
geli fait de la téléréalité: La Vraie vie d’Eve Angeli (M6), puis La Vraie vie 
d’Eve Angeli à Hollywood (si si), la Ferme Célébrités (tF1), Un dîner pr-
esque Parfait (M6)… Eve Angeli passe à la tV. On l’a vue notamment chez 
nagui dans n’oubliez pas les Paroles, dans les innombrables émissions de 
Laurent ruquier, dans Strip Poker sur M6 (elle est par ailleurs la marraine d u 
Salon de l’érotisme, Eropolis). Eve Angeli fait du théâtre : un One Woman Show en 2010 
ou une apparition dans Le clan des Divorcés. Mais SUrtOUt, Eve Angeli n’a pas fait 
de couleur. Elle est blonde. Et elle le revendique dans ses livres Les pensées d’une 
Blonde et La revanche des Blondes. Et quand elle tourne sept fois la langue dans sa 
bouche avant de parler, cela donne ça: des Eve-Angélismes.

• «La femelle du mouton, c’est la brebis? Parce qu’elles ressemblent à des 
moutons, les brebis.»
• «L’eau est tellement transparente qu’on dirait que la barque, elle flotte.»
• «J’ai une amie qui est décédée, et pas de son plein gré.»
• En regardant un tue-mouche: «Ca doit être affreux de mourir collé.»
• «Je lui fais un fax pour lui dire que je lui fais un mail.»
• «A ton avis, si on secoue très fort un œuf cru, tu crois que le 
jaune et le blanc se mélangent? Ce serait pratique pour faire des 
omelettes.»
• «Mon rôle ça va être de réfléchir à voix basse dans ma 
tête.»
• «Quand on achète un poulet en grande surface, on ne 
le connaît pas.»

Un phénomène à ne pas manquer!

 

SAMEDi 7 AVriL
i LOVE 90’S XXL

9 LiVE ACt On StAGE & ViDEO SHOW

Les 90’s, ce sont les publicités cultes, les sit-
coms françaises comme Hélène et les Gar-
çons, ou les débuts des Enfants de la Télé avec 
Arthur. Les 90’s, c’est sont surtout les tubes in-
croyablement festifs et dansants qui ont bercé 
les dernières années avant l’an 2000. Ce soir, 
c’est back to 90’s EN VRAI avec:

Worlds Appart Ce sont les 
beaux gosses des 90’s, un 
trio britannique fondé en 
1992 et composé de Na-
than Moore, Sreve Hart et 
Aaron Cooper. Leurs tubes, 
de Baby Come Back, à Je 

te donne et Quand je rêve de toi, font encore 
se pâmer les filles agglutinées aux premiers 
rangs de leurs concerts avec La Tournée Des 
Années 90 (Génération Dance Machine).

Snap Groupe culte des 90’s, 
Snap est l’auteur des hits 
Rhythm is a Dancer (numéro 
1 du hit-parade pendant 6 
semaines à l’été-automne 
1992 et classé pendant 24 
semaines) et de Power.

Haddaway Chanteur né à 
Trinidad, Haddaway passe 
son enfance aux USA avant 
de s’installer en Allemagne 
où il enregistre son plus 
gros tube: What is Love. 
Dans le clip, il fait jouer sa 

petite amie de l’époque, Coralie Azaïs. Sympa. 
En 2008, il s’associe avec Dr. Alban (Sin Hal-
lelujah) pour sortir le titre I Love the 90’s. Et 
en 2010, c’est le DJ allemand Klaas qui remet 
Haddaway sur le devant de la scène avec son 
remix de What is Love.

Yannick Que tous ceux qui 
sont dans la vibe lèvent le 
doigt. Que tous ceux qui 
sont assis se lèvent et suiv-
ent le pas. Les paroles du 
tube «Ces Soirées-Là», on 
les connaît par cœur. Nor-

mal: la reprise de Yannick, largement inspirée 
de «Cette Année-Là» de Claude François, est 
restée n°1 des ventes en France et en Belgique 
durant tout notre été 2000. Jusqu’à l’aube, on 
les aime jusqu’à l’aube baby…

Pedro Castano Il est encore 
grand temps de revoir la 
chorégraphie de la Macare-
na, mais il ne faudrait pas 
traîner non plus! Et pour les 
retardataires, il suffira de 
suivre le mouvement avec 

Pedro Castana, le chanteur du groupe Los del 
Mar. + Helmut Fritz + Eve Angeli
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LAUSAnnE DAnCEFLOOr 2012 POUr LE WEEk-EnD DE PâqUES à LA PAtinOirE DE MALLEY - 7&8 AVriL

Dancefloor 2012, c’est le nouveau rendez-vous clubbing 
du Mad de Lausanne au cœur de la romandie. Après avoir 
enflammé la riviera avec son Montreux Sundance Festival 
et le Montreux new Year, et fait chavirer le cœur de milliers 
de clubbers sur les Mad Boat chaque été, le Mad entame 
sa ruée vers l’Ouest lausannois pour deux soirées ex-
ceptionnelles: une «i Love 90’s XXL» et une «100% 
Dancefloor».

PréLOCAtiOnS: POStE - MAnOr - GArE CFF 
 & MAD CLUB: 021 340 69 69!

 

L’inCLASSABLE
HELMUt Fritz
En COnCErt AU MAD LE 15 
MArS Et à MALLEY LE 7 AVriL

Voilà un Européen qui, à lui tout seul, 
a fait davantage pour la réunion 
franco-allemande que François Mit-
terand et Helmut (encore un) kohl se 
donnant la mimine à Verdun en 1984. 
Lui, c’est l’inclassable Helmut Fritz. 
L’auteur du tubissime Ca M’énerve 
en 2009. 

La légende le fait naître à Reinbeck (Al-
lemagne du Nord). Le petit Helmut Günter 
von Fritz est l’unique fils de Rudy von Fritz 
et d’Annegret Spiegeln. En 1998, l’arrière-
grand-oncle d’Helmut, le baron Titten von 
Fritz, meurt piétiné par un sanglier au cours 
d’une partie de chasse. Helmut est seul 
héritier d’une fortune de 300 millions de 
Deutsche Mark! Il s’installe alors à Paris 
et va mener une vie mondaine et profiter 
des meilleures tables de la capitale, culti-
vant un style vestimentaire bien à lui, néo-
dandyste flamboyant. En 2009, la coupe est 
pleine. Helmut craque. Trop de soirées, de 
haute couture, de vernissages, de tout… Ça 
l’énerve! Toutes celles qui portent la frange 
à la Kate Moss/Toutes celles qui rentrent 
dans le jean slim en taille 34/Toutes celles 
qui boivent le champagne rosé. Pour sa 
chanson coup de gueule, Helmut recevra un 
NRJ Music Award 2010 pour le titre le plus 
téléchargé, et une Victoire de la Musique 
2010 dans la catégorie «Chanson originale 
de l’année.»

DiMAnCHE 8 AVriL 
100% DAnCEFLOOr

LiVE On StAGE & DJ’S SEt

Le Mad vous propose une soirée 100% 
House dont il a le secret. Avec trois live: 
Lucenzo, l’auteur du hit Danza Kuduro, 
le poids lourd de la dance Big Ali, et les 
machines à tubes remady & Manu L. Puis 
place aux rois des platines avec le survolté 
quentin Mosimann, DJ igor Blaska Show, 
Pete tha zouk, the Best Portuguese DJ 
de tous les temps, Djerem, Don Pepe le 
roi du reggaeton, et Jerry Joxx.

Lucenzo Ex-chanteur du 
groupe Sol da Noite, il 
sort en 2010 le titre Vem 
Dançar Kuduro avec Big 
Ali. Le clip est visionné 
près de 250 millions de 
fois sur Youtube, notam-

ment grâce à une nouvelle version en-
registrée avec Don Omar. On a même re-
trouvé la chanson dans la BO de Fast and 
Furious 5.

Big Ali Il est le plus fren-
chy des DJ’s américains, 
connu pour ses mixes 
musclés, sa voix à vous 
faire décoller du dance-
floor, et ses collabora-
tions avec Kool Shenn, 

Magic System, Rohff et Bob Sinclar. Et ses 
tubes: Hit the Floor, Neon Music et les ré-
cent Bring me Coconut (featuring Lucen-
zo) et Distress (featuring Shana P.)

remady & Manu L C’est 
un duo que l’on retrouve 
toujours avec autant de 
fun. L’ambiance, le Zu-
richois Remady et son 

compère Manu L 
savent la mettre, 

avec leurs in- contournables 
No Superstar, Give me a Sign 
ou The Way We Are.



Le Sun-
dance Festival prend 

l’air cet été. nous quittons la riviera et 
Montreux pour la commune de Gunzgen qui organise, depuis 

des années, l’un des plus grands festivals open air dance de Suisse 
dans le canton de Soleure: le Motion Festival. Cela se passera les 29 et 

30 juin 2012. Le Motion quoi? Le Motion Openair Festival! Avec ses six 
dancefloors, sa programmation électro, minimale, dubstep, 

underground et Goa qui ont su séduire, depuis 1999, les 
plus grands artistes de la planète, de tiësto à Jeff 

Mills. Et cette année  L’affiche est carrément à se taper la tête 
contre les enceintes: Axwell, Benny Benassi, Chris Liebling… Et 
on garde les meilleurs pour la fin!

tiëStO
(nL)

tiëStO (29.06) Le Hollandais, consi-
déré par beaucoup comme le seul DJ 
n°1 de la planète électro (il l’a été of-
ficiellement de 2002 à 2004), revient 
à Gunzgen. Faut croire que cela lui 
avait plu! Détrôné par David Guetta 
en 2011, il n’est pas rancunier pour 
autant. «Je ne suis pas dans la com-
pétition. Des DJ’s comme Swedish 
House Mafia ou David Guetta font 
des grandes choses, et j’aime con-
stater que la musique électronique 
gagne le monde. Cela me motive à 
donner le meilleur de moi pour mes 
fans et à leur offrir une nuit qu’ils 
ne seront jamais prêts d’oublier.» 
Oh oui! Une nuit à Gunzgen sous les 
étoiles avec Tiësto!

DAViD
GUEttA

(F)
DAViD GUEttA (30.06) C’est l’année du Roi David, élu 
meilleur DJ de la planète au classement TOP 100 de DJ 
Mag. Et la planète justement, c’est devenu son terrain de 
jeu. En ce début d’année, pour espérer le voir mixer les 
mains en l’air, il faudra se rendre à New York, à New Dehli, 
à Miami ou alors en Australie où il enchaîne une tournée 
d’enfer, de Sydney à Adelaïde. Et toutes ces dates affichent 
déjà complet! C’est dire si sa venue au Motion Festival est 
un évènement! Et qu’il ne faudra pas rester endormi le 
matin où seront ouvertes les prélocations.

SnOOP
DOGG

SnOOP DOGG (30.06) (LIVE) L’enfant terri-
ble du hip-hop américain, égérie d’Adidas 
et de Pepsi notamment, débarque à Gunz-
gen pour son Doggumentary Tour (du nom 
de son 11e albume studio), et ça va faire du 
bruit dans la campagne soleuroise! Ex-
membre du gang des Crip lorsqu’il était 
ado, arrêté à de nombreuses reprises pour 
possession de substances qui font tourner 
la tête ou pour avoir essayé de passer des 
matraques aux check point d’aéroports, 
le Doggfather a longtemps été interdit de 
séjour en  Angleterre et en Australie. Rien 
de tel en Suisse heureusement. Et on es-
père que d’ici juin, il aura sorti son nouvel 
album Reincarneted! Pour le plus grand 
plaisir de ses 2,5 millions de followers sur 
Twitter.

inFECtED MUSHrOOM (29.06) C’est clair que se faire une 
omelette avec des champignons infectés, ça laisse des trac-
es. Des excellentes pour le duo israélien fan de Skrillex, ré-
sidant aujourd’hui à Los Angeles, qui se sont retrouvés par 
deux fois classés parmi les 10 meilleurs DJ’s du monde par 
UK Magazine. Et 21e dans le TOP 100 de DJ Mag 2011. Tou-
jours aussi halllucinés, la preuve par leur dernier album Army 
of Mushrooms, les Infected Mushrooms n’en sont pas moins 
fleur bleue. Pour la Saint Valentin, ils ont sorti leur version de 
l’hymne à l’amour. Ça s’appelle U.R SO Fucked.

inFECtED
MUSHrOOM

(iSr)

FLO riDA
(USA)

FLO riDA (29.06) (LIVE) Timbaland, Akon, 
Kat de Luna, Pitbull, Taoi Cruz, Inna, David 
Guetta, les BEP… Ils veulent tous bosser 
avec Flo Rida (un clin d’œil à sa Floride na-
tale), le DJ qui change les notes en tubes. 
Comme son récent Wild Ones (featuring 
Sia) ou le Run to You Feat, avec LMFAO et 
son pote des débuts, T-Pain. Après son al-
bum Only one Flo (2010), il sort cette année 
la suite logique: Only one Rida. Un seul Flo 
Rida et des dizaines de milliers de clubbers 
à Gunzgen!

SUnDAnCE S’ASSOCiE A MOtiOn Et VOUS DOnnE rDV LE 29  & 30 JUin 2012 POUr LE PLUS GrAnD 

FEStiVAL DAnCE OPEnAir DE SUiSSE à ALLMEnD GUnzGEn (SOLEUrE)!!!

1°

3°
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LinE UP COMPLEt 

SUr WWW.MAD.CH 

DèS LE 15 AVriL

PréLOCAtiOnS: tiCkEtCOrnEr & FnAC

(USA)



 

WE LOVE LAUSAnnE
Il y a 30 ans, la 
jeunesse lausan-
noise montait des 
barricades dans 
les rues de la 
capitale vaudoise. 
C’était le temps 

révolté de Lôzane Bouge. Aujourd’hui, ce 
serait plutôt Lôzane Danse. C’est l’esprit 
du nouveau rEnDEz-VOUS DES JEUDiS 
AU JEtLAG’CLUB: les soirées «We Love 
Lausanne». Aux platines, on retrouve en 
alternance Igor Blaska, Vkee (le gardien 
du Zoo) et Tony Big. Alors on danse?

CLASSiC’S BY titi
Vous avez cru voir 
un Grosminet au 
JetLag’Club? Vous 
y êtes presque: 
c’est Titi qui arrive 
dans les combles 
du Mad. Titi, une 

figure des soirées lausannoises avec ses 
soirées No Comment, French Kiss ou en-
core Alcoca, revisite désormais ses Clas-
sics pour noctambules branchés. De la 
house de ces dix dernières années, il n’a 
gardé que le meilleur!

SEAMUS HAJi (GB) VE 8 JUin 2012
Mariah Carey, 
Rihanna, Moby, 
Mika, Jamiroquai, 
Estelle, Kaskade… 
Quand on a ces 
noms sur sa liste 
de collaborations 

musicales, eh ben ça calme son monde! 
L’Anglais Seamus Haji rejoint les soirées 
NEXT au JetLag’Club. Et il ne se fera pas 
prier pour nous jouer son titre n°1 en An-
gleterre en 2004: la reprise de Last Night 
a DJ Saved my Life signée Indeep. Juste 
pour le fun! Désormais davantage versé 
dans la house progressive, on le retrouve 
aux côtés de DJ Emanuel pour le titre In 
the Moment, aux manettes de la compi-
lation Big Love 2, ou encore complice de 
Cevin Fisher (lui-aussi résident de nos 
soirées Next) pour I Love the Music.

LE JEtLAG’CLUB, C’ESt LEUr 
CArnOtzEt
Beaucoup l’attendait au tournant, mais 
Adriano n’a pas commis de sortie de 
route incontrôlée. Cela fait maintenant 
une saison hivernale que le JetLag’Club 
a ouvert ses portes, et déjà la crème des 
sociétés vaudoises se presse dans ses 
fauteuils rococo: Bang & Olufsen, Ligne 
Roset, Emil Frey… Le JetLag’Club, c’est 
devenu leur carnotzet version 2012!

AU JEtLAG’CLUB (3èME étAGE DU MAD)!

VEnEz SiMULEr AVEC SéBAStiEn 
BUEMi AU JEtLAG’CLUB

Pour la deuxième édition des soirées Sens 
interdits au JetLag’Club, c’est le pilote de 
F1 Sébastien Buemi, 3e pilote red Bull en 
2012, qui prend les commandes.  Et le Vau-

dois ne vient pas les mains vides puisqu’il 
débarque sur le paddock du Mad de Laus-

anne avec le simulateur officiel de F1, 
celui-là même que les people 

présents sur les circuits du 
monde entier peuvent tes-

ter en marge des courses. 

Développé en Suisse, 
gérer par F1 Management, 
le simulateur reproduit 

fidèlement les sensations 
des pilotes: véritable coque 

de F1, écrans plasma qui re-
produisent l’exacte vue qu’ont 
les pilotes au volant, le tout sur 

le circuit virtuel de son choix. Sé-
bastien Buemi arrêtera un temps de 

référence, et c’est ensuite au public 
d’essayer de s’en approcher. Et pour-
quoi pas de le pulvériser! A noter que la 
personne qui enregistrera le meilleur 
temps du public se verra inviter, avec 
la personne de son choix, sur l’un des 
circuits de F1 en 2012. Puis Sébastien 
troquera le volant contre les platines, 
une première, avant de prendre le che-
min du Grand Prix d’Australie.

SéBAStiEn
BUEMi

VEnDrEDi 9 MArS 2012

tEStEz LE SiMULAtEUr 
OFFiCiEL DE LA F1 
En COMPAGniE DE 
SEBAStiEn BUEMi!



 

D-BLOCk &
S-tE-FAn (nL)
VE 30 MArS 2012
«Put Your Hands Up in the Air – 
Put Your Hand Up in the Air.» Ca 
vous rappelle quelque chose? 

Ben forcément. C’était dans les 80’s. 
Le titre était signé par les Vaudois Mr 
Mike et Djaimin. Un gimmick planétaire 
repris par les plus grands, de Daft Punk 
à Jennifer Lopez en passant par Air et 
désormais… D-Block & S-Te-Fan (avec 
DJ Isaac). Et ça marche! A chaque fois. 
Les Hollandais ont ajouté leur touche: 
de la kicking bass, des gros rythmes 
répétitifs, des plages plus calmes pour 
respirer avant la déferlante finale. 
D-Block et S-Te-Fan ne pourront pas 
priver les Madiennes et les Madiens 
de leur version si personnelle. Et si on 
voulait se la jouer totalement chauvins, 
on penserait volontiers que leur récent 
titre Madhouse, avec des voix piquées 
sur le Madhouse de Rihanna, est un clin 
d’œil à votre club préféré. Sont obligés 
de nous les jouer ces titres, en mars! 
Emeute garantie sur le dancefloor!

rAn D & GUnz 
FOr HirE (nL)
VE 27 AVriL 2012

Pour cette Hard-
style Forever 
d’avril, on reçoit 
de nouvelles têtes 
sur le mainfloor 
du Mad: les Hol-
landais Ran D 

& Gunz For Hire. Rand D est considéré 
comme l’un des DJ’s hardstyle les plus 
prometteurs du moment. Il est d’ailleurs 
le poulain de The Prophet qui l’a signé sur 
son label Scantraxx. Quant aux Gunz For 
Hire, un tout nouveau duo hardstyle qui a 
la particularité de mixer masqué, leurs 
premiers tracks Gangster Don’t Dance, 
Put it On ou Evolution Complete font déjà 
pulser les hardstylers les plus exigeants.

40°

BADASS BOUnCErS PréSEntE nErO (Uk) tHE kinGS OF DUBStEP

dubstep night

«LE DUBStEP, C’ESt DEVEnU LE nOUVEAU 
rOCk’n’rOLL. CE qUi VEUt DirE qU’On 
ESt DES rOCkStArS!» 
rien que ça! Alors que leur premier tube dubstep n’a que deux 
ans, c’était le titre innocence en 2010, les nero font figure de pi-
onniers avec ce nouveau mouvement venu d’Angleterre. Oui mais 
c’est quoi le dubstep? il y a de la basse qui tâche et qui s’emballe. 

Des rythmes irréguliers aussi. «C’est comme si deux 
robots faisaient l’amour.» 

Ca grince. 
Ca s’entrechoque. Et c’est ter-
riblement dansant! Les Nero, ce sont Daniel Stephens 

and Joe Ray. Ils sont tous les deux nés en 1984 (des jeunots!), ont passé 
leur enfance dans la banlieue londonienne de Nortwood. Ray touchait un peu 

de la guitare classique, tandis que Daniel grattait sur un violoncelle. Pas très 
glam tout ça. Puis à 17 ans, ils décident de bosser ensemble et bricolent un 
studio d’enregistrement dans leur chambre. Aujourd’hui, ils trustent les 
charts anglais avec leur premier album Welcome reality, et 
avec leurs singles Me & You, Guilt ou encore Prom-
ises. Ils se sont même payés le luxe d’enregister 
un titre avec l’Orchestre Philarmonique de la 

BBC. Daniel Stephens. «Le dubstep est 
aujourd’hui un truc tellement énorme 
que ce n’est plus simplement un 
nouveau mouvement musical, c’est 
juste de la dance! Même Justin 
Bieber s’y met. Je dois avouer que 
cela me gonfle un peu.» Au DJ Mag, 
qui les interviewait sur l’avenir de 
la dance music à l’occasion de leur 
88e place dans le TOP 100, ils répon-
dent: «l’avenir, c’est Paris Hilton!» 
Quant à l’animal qu’ils détestent 
le plus, ils rétorquent «Lindsay Lo-

han». Humour so british! A noter 
enfin que Nero a remporté deux 2010 

Beatport 
A w a r d s : 
celui du 
Best Dub-
step Act 
et celui du 
Best Dub-
step Track 
pour Act 
Like You 
Know. Ils 
se produ-
isent au 
Mad dans 
le cadre 
de leur 
S e c o n d 
R e a l -
ity Tour 
2012.

nErO
VE 11 MAi 2012 (Uk)
88°



LA GrAnDE kLAAS (D)
 
AntOinE CLAMArAn (F)
SA 31 MArS 2012

C’est avec plaisir 
que l’on retrouve 
Antoine Clamaran 
sur le dancefloor 
du Mad, l’homme 
des hits Spotlight, 
Deeper Love, Live 
Your Dreams (track 
le plus diffusé sur 

Fun Radio en 2010), Gold, Believe et tout 
récemment Feeling You (featuring Soraya).

BODYBAnGErS (D)
SA 26 MAi 2012

Comme leur pote 
Klaas, les Body-
bangers sont origi-
naires de Cologne 
en Allemagne. Et 
eux aussi sont tom-
bés dans la house 
progressive il n’y a 
pas si longtemps 

que cela. C’était en 2007. Ils décrochent leur 
premier succès avec le titre Bodytalk, titre 
qui sera la bande-son du Germany’s Next 
Top Model TV présenté par Heidi Klum. Après 
avoir remixé Kim Wilde, Kate Ryan, Alex-
ander Stan et même Discobitch, ils sortent 
aujourd’hui le très pop One More Time, avec 
Calprit et Linda Teodosiu au micro.

MUttOnHEADS & EDEn MArtin (F)
SA 14 AVriL 2012

Tiens! Un DJ qui se 
réclame encore de 
la French Touch. 
Ca fait plaisir. Mut-
tonheads, de son 
vrai nom Jérôme 
Tissot (il a bien fait 
de prendre un nom 
de scène, non?), 

aime bidouiller les sons. «J’ai commencé sur 
l’ancêtre des Mac et des PC: un Amiga!» Celui 
qui se définit volontiers comme un homme-
orchestre rencontre enfin le succès avec son 
hit Trust You Again (FEAtUrinG EDEn MAr-
tin), qui sera signé aux USA sur le label de 
référence Ultra. Dans la foulée, avec la même 
chanteuse, il sort Going Away. Il est encore 
à l’initiative d’un nouveau concept de label: 
Partouze Records!

rADiO kiLLEr (rOU)
SA 28 AVriL 2012

Encore des nou-
velles têtes au Mad 
cette saison! Radio 
Killer, groupe rou-
main formé en sep-
tembre 2009, sort 
la même année son 
premier single Voi-
là, en anglais et en 

français. Puis c’est Be Free qui cartonne en 
Turquie, en Italie, en Slovaquie, en Pologne et 
dans la République Tchèque. Pour l’anecdote, 
l’ancien joueur de tennis roumain Ilie Nas-
tase tourne dans le clip officiel, aux côtés des 
membres du groupe Paul Damixie et Smiley. 
Radio Killer séduit ensuite jusqu’à la Biélo-
russie avec le titre Lonely Heart.

klaas en a. 
De la classe. 
Jeune DJ et 
producteur 
a l le m a n d 
o r i g i -
naire de 
C o l o g n e , 
c’est tout 
d ’ a b o rd 
en re-
m i x -
ant ses 
idoles 
qu’il a 
gagné 
s e s 
galons 
sur la 
s c è n e 
i n t e r -
n a t i o -
nale. Ainsi, près 
de vingt ans après 
le titre original de 
Guru Josh, infinity, 
c’est lui qui a véri-
tablement révélé 
ce tube au monde 
entier avec infinity 
2008 qui devient le 
5e titre 
le plus 
v e n d u 
en Eu-
rope. 

kLAAS
SA 24 MArS 2012 (D)

En France, Infinity 2008 prend la tête 
du TOP 50 et du club 40 (classement 
des 40 titres les plus diffusés dans les 
discothèques). En Angleterre, il monte 
sur la troisième marche des ventes. 
Fort de son succès, Klaas tente à nou-
veau le coup en 2009 en remixant le 
fameux What is Love de Haddaway. il 
devient n°1 des clubs en janvier 2010. 
Il remixera encore Global Deejays, 
Armand Van Helden, Eddie Thoneick, 
Greg Cerrone, Junior Caldera, DJ An-
toine, Remady, Gala, Stromae ou en-
core… Mylène Farmer. Voilà pour les 
remixes. Klaas connaît désormais sur 
le bout des doigts les recettes pour 
faire un bon tube. Alors il se lance 
comme un grand. En septembre 2009, 
il sort sa première bombe perso. C’est 
Our Own Way. Suivront Downtown et 
It’s my day. Klaas prend alors un vi-
rage plus électro en s’acoquinant avec 
les Bodybangers. Freak est une mer-
veille du genre, confirmée par le titre I 
Like, toujours avec les Bodybangers et 
l’expressive Victoria Kern aux vocaux.



 

LiVE On StAGE
BAStO (BEL)
SA 26 MAi 2012

AGAin 
AnD 

AGAin!
Le truc du DJ belge Basto, ce sont les 
thèmes.  En 2010, il sort Gregory’s 
thème, en hommage au plus célèbre 
docteur de la télévision, le Dr House. 
De son vrai nom Jef Martens, il com-
mence sa carrière en 2005 avec un 
premier tube, rock With You. Et il faut 
croire que lorsqu’on a trouvé le chemin 
du succès, il en appelle d’autres! Son 
dernier titre Again and Again cartonne 
sur toutes les ondes et tous les dance-
floors, même si les oreilles les plus 
aiguisées auront reconnu une version 
remaniée de son Gregory’s thème. 

retenez bien son nom. nicky romero. David Guetta ne l’a pas 
oublié au moment de citer, pour DJ Mag, qui était selon lui la 
grande révélation de 2011: «Afrojack est un peu trop grand 
maintenant, non? Alors je dirais nicky romero.». né l’année 
de la chute du mur de Berlin en 1989, nicky à six ans quand 
il tape sur sa première batterie, après avoir rejoint une fan-
fare. il en joue jour et nuit à la maison. Sympas les parents! 

Jusqu’à un certain point 
quand même. Et c’est avec 
une certaine satisfaction 
qu’ils voient passer fiston 
de la grosse caisse aux plat-
ines. Il sort des titres sur de 
petits labels indépendants. Un 
premier remix de When Love 
Takes Over (David Guetta) fait 

le buzz sur le Net, puis vient 
son premier track intitulé My 
Friend, sur Spinning Records, 
qui le fait entrer dans la cour 
des grands DJ’s en décrochant 

la 4e place au Beatport top 100. 
Aujourd’hui, Nicky n’est pas peu 
fier de voir ses titres joués par 
ce même David Guetta dans ses 
sets, mais aussi par Tiësto, Fedde 
le Grand ou Sander Van Doorn. Son 

dernier titre Toulouse a lui-aussi at-
teint la 4e place au Beatport. A quand 

la plus haute marche du podium? Tou-
jours est-il qu’il partage désormais les 

platines avec les artistes qui l’ont motivé 
à devenir DJ: Chuckie, sur le titre Flash 

Fakta, Fedde le Grand, sur Slacking, Avi-
cii sur NickTim, «Je fais le meilleur job du 

monde. Voyager partout dans le monde est 
incroyable, rencontrer des tas de gens aussi. 

Alors d’accord, il m’arrive de ne pas dormir 
assez, de confondre les fuseaux horaires, 

mais franchement, je me sens béni de 
vivre la vie que j’aime.» Le cadeau le 

plus space qu’un fan lui ai donné? «Un 
soutien-gorge avec mon nom cousu 

dessus!»

niCkY
rOMErO

SA 21 AVriL 2012

(nL)

WE LOVE DirtY SOUnD!



 

LAUrEnt 
GArniEr (F)

BEnJAMin riPPErt (kEYBOArDS)
& DE SCAn X (MACHinES)
MirkO LOkO - JE 29 MArS 2012

Voir, entendre, sentir la légende Laurent 
Garnier sur scène, c’est une expérience que 
tout clubber qui se respecte devrait vivre au 
moins une fois. Car 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 clubbing commencé 
aux mythiques Palace, Rex et Luna parisiens. 
Premier artiste 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 com-
pose pour le cinéma, pour la télévision, pour le 
théâtre et pour les compagnies de danse. Il est 
aussi homme de radio. Sa dernière virée 
aux frontières 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. 
Une véritable épopée de 
plusieurs heures de mix en 
freestyle qu’il propose au Mad 
de Lausanne.  «Si je me fais ac-
compagné par des musiciens sur 
scène, c’est parce qu’on joue pour 
de vrai. On prend des risques. 
On expérimente face à la 
foule. Et chaque soir, 
c’est différent. 
La réaction est 
i m m é d i a t e . 
On voit tout 
de suite si 
le public 
s’ennuie , 
ce qui 
fonctionne 
ou pas. On 
s’adapte 
en live. 
De toute 
façon, le 
dance-
floor ne 
ment ja-
mais.»

PréSEntE
LBS

LES MAD AttitUDE nOUS SUrPrEnnEnt!

Allez. On commence par les références de Maya Jane Coles sur la 
scène dance en 2011. Pour planter le décor: à 24 ans, elle est déjà 
«Productrice de l’année 2011» (DJ Mag), «Best Breakthrough DJ 
2011» (Mixmag) et «Best newcomer DJ 2011» (ibiza Awards). Ca 
pose son DJ. Ou plutôt sa Djette. La Britannique d’origine japonaise 
a été bercée par le punk (elle a les cheveux rose ou orange selon 
l’humeur, un piercing dans le nez et des tatouages de partout), la 
soul, le jazz et la musique classique.

 Précoce, elle produit ses premiers ti-
tres hip-hop à 15 ans. Aujourd’hui, elle 
met un point d’honneur à maîtriser la to-

talité de ses productions: elle écrit, elle 
produit, elle arrange, elle mixe et gère 

chaque élément de ses tracks. Parfois 
même, elle donne de la voix. Et comme si 

elle n’était pas assez busy comme ça, Maya 
a créé son propre concept dub-electro «She 

is a Danger», aux côtés de la chanteuse Lena 
Cullen. Le duo se produit avec délice au Torture 

Garden, le plus fameux club fetish de Londres. 
Son titre What they Say a été repris et encensé 

par Laurent Garnier, Tony Humphries, Steve Bug 
ou encore DJ Gregory. Sa renommée grandissante 

lui ouvre de nouvelles portes, comme celles de la BBC 
Radio 1 qui l’invite à réaliser son propre Essential Mix. 

Fin 2011, Resident Advisor la fait figurer dans son classe-
ment annuel des meilleurs DJ de 2011, à la neuvième 

place. Ce qui la pousse à toujours plus d’exigence? 
«Mon amour pour la musique. Je ne 

mens jamais. Quand j’étais ado-
lescente, je passais des heu-

res, après l’école, sur les 
ordinateurs de mon père. 
J’ai l’air cool, heureuse 
de me réveiller chaque 
jour et de me dire que j’ai 
une chance incroyable 
de vivre de ma passion, 
mais croyez-moi, c’est 
du boulot!»

MAYA 
JAnE COLES

SA 5 MAi 2012 (GB)

DAni CASArAnO

On connait la Mafia Suédoise du trio 
Axwell, Steve Angello et Sebastian 
ingrosso. il faut aussi compter sur la 
Chili Connection de Luciano, le boss 
et leader de Cadenza records natif 
de Pompaples (CH) et Santiaguino de 
cœur. Ce soir, c’est le Morgien Dani 
Casarano, le complice du Chilien Fe-
lipe Valenzuela, qui prend les com-
mandes du Mad. Poulain de Caden-
za, membre des Vagabundos, Dani 
Casarano est lui aussi passé par la 
case Santiago du Chili afin d’y peau-
finer sa house minimale, à l’image 
de son récent Earth & Sun (featuring 
Yvan Genkins), avec son «jumeau» 
Felipe Valenzuela. SA 5 MAi 2912



VOtrE HOUSE PréFéréE AU MAD…

trilogy, c’est le nouveau titre du prodige Philippin qui a grandi en 
Hollande: Laidback Luke. Mais celui qui a été bercé par le hip hop, 

les graffiti et les riffs de guitare ne 
s’y est pas attelé tout seul. non. Car 
pour une trilogie, il faut être trois. 
Alors qui sont ces deux complices 

pour ce futur hit sorti 
en février 2012 et qui, 

selon Laidback Luke, 
va ravager les dancefloors 

comme nul autre titre avant 
lui? 

Deux frenchies: Arno Cost et Norman Doray. 
Ils ont même trouvé un nom de scène pour 

cette collaboration inédite: Yummie. Paral-
lèlement, Laidback Luke a été nommé «The 

Hardest Working Man in the Dutch Showbusi-
ness», avec 149 performances réalisées hors de 

ses frontières à l’enseigne de ses soirées 
Super You&Me données tant à Ibiza 

qu’à Miami, New York ou Los An-
geles. «L’idée de ces soirées 

fun est partie du concept 
de superhéros. Tout le 

monde, quelque part 
dans sa vie, est un 

superhéros. C’est 
la même chose en 
soirée. Il n’y a pas 
que le DJ qui est une 
star.» Et même s’il a 
perdu une poignée 
de places au TOP 100 
de DJ Mag en 2011, il 

pointe malgré tout 
en 20e posi-

tion. Et si vous 
le croisez au 
Mad, évitez 
de l’appeler 
«mon pote». 
«C’est le truc 

qui me met 
mal à l’aise. J’ai 

l’impression d’être 
un type stupide quand 
on me dit ça.» C’est 
noté!

LAiDBACk
LUkE

SAMEDi 12 MAi 2012
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CADEnzA SHOWCASE 
FriVOLOUS LiVE (CAn)
SA 7 AVriL 2012

Avec Frivolous, il faut s’attendre à de 
l’inattendu. Du jamais vu sur un dance-
floor. Du jamais entendu. Né à Vancouver 
au Canada, puis immigré en Allemange, 
Daniel Gardner faisait le désespoir de 
tous ses profs – et de ses parents, jusqu’à 
ce qu’il s’inscrive au cours Electronic Mu-
sic Composition. Sa voix. Influencé par le 
son de Detroit en 1996, Daniel croit en son 
potentiel et envoie une démo inachevée à 
cinq labels allemands. Trois lui répondent 
favorablement. Ainsi né le concept Frivo-
lous fait d’énergie débordante et surtout 
d’originalité. Un véritable spectacle du-
rant lequel Daniel Gardner n’hésite pas 
à utiliser des instruments faits maison, 
comme le Frivolous Patented Electromag-
netic Knife, la Broken-Ruler Music Box, ou 
la Double Cable-Tub Bass. Ce soir, Frivo-
lous est entouré des meilleurs poulains 
de chez Cadenza: Maayan nidam (il) b2b 
Cesar Merveille (F) et le résident Mirko 
Loko

tHE BESt 
OF SWiSS HOUSE
JEUDi 17 MAi 2012

Pour le jeudi de l’Ascension, c’est le 
meilleur de la house Mad in Swiss qui se 
retrouve derrière les platines du Mad: DJ 
Antoine, le dandy bâlois qui fait danser 
la planète entière, et igor Blaska, le DJ 
aux dizaines de compilations et aux hits 
Black Coffee et Green (featuring kirsta 
Bertarelli), sans oublier leur tout  nou-
veau remix twilight, ainsi que remady & 
Manu L en live.

JOACHiM GArrAUD
inVASiOn 2012
WE ArE BACk!
JEUDi 31 MAi 2012





MiCHAEL CALFAn (F)
JE 12 AVriL 2012

Il est le nouveau 
phénomène de la 
house française, sur 
lequel les meilleurs 
DJ’s se penchent 
comme autant de 
bonnes fées: Bob 
Sinclar l’a décou-
vert en 2008 et signé 
sur son label Yellow 

Productions, Axwell a produit quant à lui son 
nouveau hit Resurrection, et David Guetta 
son nouveau remix Turn Me On.

tEO MOSS (F)
JE 22 MArS 2012

Comment ça, t’es 
aux Mosses? Mais 
non: Teo Moss! DJ 
et producteur, Teo 
Moss est le remix-
eur de la scène 
électro française qui 
cartonne avec pas 
moins d’une cen-
taine de titres repris 

par les plus grands labels, de Ministry of 
Sound à Defected, en passant par Strickly 
Rhythm. Résident de Radio FG, il a été élu 
N°1 des artistes électro français en 2010 aux 
Kawards (nouveau talent) par Universal, en 
marge des NRJ Music Awards. Sa dernière 
production se nomme Be My Candy, featur-
ing Greg Hoffmann & Beecy Rich. Bienvenu à 
lui aux EHL Parties!

SWAnkY tUnES 
& HArD rOCk SOFA
SA 17 MArS 2012
 
Vous les avez ai-
més en novembre 
dernier au Mad. 
Vous les adorer-
ez à nouveau ce 
printemps! Les Swanky Tunes were named 
‘Best Musical Group’ in 2006 and 2007 at the 
Russian Dance Music Awards and they are 
currently ranked #14 among the Top 100 
DJs of Russia.Moscovites de Swanky Tunes 
sont de retour! Formé en 1998, d’abord 
porté sur la Techno et l’Acid House avant 
de virer Dirty House Music et Progressive, 
les Swanky Tunes ont été élus Best Mu-
sical Group en 2006 et 2007 aux Russian 
Dance Music Awards. Et ce soir, c’est Rus-
sian Night puisque que le duo sera secondé 
aux platines par leurs compatriotes de Hard 
Rock Sofa, auteurs d’un Blow Up remixé par 
Axwell et Thomas Gold. Excusez du peu ! En 
2011 avec leurs potes de Swanky Tunes, ils 
ont sorti Thank You/Labyrinth puis en 2012, 
l’excellent Quasar que la Swedish House 
Mafia joue méthodiquement à chacun de 
leur set. Qui dit mieux?

il a 24 ans. Et il pointe en 24e position dans le fameux 
classement des 100 meilleurs DJ’s du monde 
de DJ Mag. Hardwell (de son vrai nom rob-
bert van de Corput) n’a toutefois pas en-
vie d’être 25e l’année prochaine. Et 26e 
l’année suivante. Connu pour ses col-
laborations en studio et en clubs avec 
tiësto (zero 76, Love Comes Again) et 
Chuckie (Move it to the Drum), remix-
eur de taoi Cruz (Hang Over), Armin 
van Buuren, Avicii, Bob Sinclar ou Mar-
tin Solveig (ready 2 Go), son dernier ti-
tre Spaceman confirme le talent du Hollan-
dais en décrochant la 2e place aux Beatports. 

Mieux: Hardwell est nommé au 27e International Dance Mu-
sic Awards dans la catégorie ‘Best Breakthrough DJ’. Et il a de 
fortes chances de raffler le titre qui sera décerné à Miami, 
puisque Hardwell vient tout juste de séduire les Américains 
avec son Spaceman tour de dix dates… en dix jours. résultat 
des votes le 22 mars. Et pour vous preparer à la venue du 
prodige Hollandais, branchez-vous sur sa radio Hardwell 
On Air, émission retransmise du Radio FG. Ou écouter 
ses deux premières compilations Revealed, ou celle 

que l’Amnésia d’Ibiza 
lui a confiée l’été 
dernier. A-t-il malgré 
tout un mauvais sou-
venir de 2011? «Je 
devais jouer à ibiza, 
mais j’attendais à 
la mauvaise porte 
d’embarquement et 
j’ai loupé l’avion!» 
On espère pour nous 
que cela lui aura ser-
vi de leçon. Ce soir, 
Hardwell partage les 
platines avec son pote 
DJ Funkadelic (NL), 
qu’il a d’ailleurs signé 
sur son label Revealed 
et avec lequel il a sorti le 
titre Kontiki. Double ration 
de jeunes DJ’s hollandaise 
pour tout le monde!

HArDWELL
ME 16 MAi 2012 (VEiLLE DE L’ASCEnSiOn) (nL)24°

HArDWELL & SOn POtE DAnniC OnLY DUtCH SOUnD!
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CLAUDE FrAnCOiS 
iS FOrEVEr
«Ca s’en va et ça revient, c’est fait 
de tous petits riens. Ça se chante 
et ça se danse. Et ça revient, ça se 
retient. Comme une chanson popu-
laire…» C’est avec cette chanson de 
Claude François que Bastien Rémy 
est tombé dans la cloclomania. Il 
avait 16 ans. Il se produisait au 
spectacle de fin d’année de 
son école. Depuis, ce Mar-
seillais de 34 ans (il est né 
l’année de la disparition de 
son idole) enchaîne les ga-
las en hommage au blon-
dinet le plus fameux de la 
variété française. Une 
soixantaine par année. 
Il se défend toute-
fois d’être devenu 
un sosie officiel. 
«J’ai la même 
coupe de ch-
eveux, d’accord, 
mais j’essaie 
surtout d’imiter s e s 
costumes et ses chorégra-
phies à la perfection, avec mes 
propres Claudette. Je ne veux pas 
d’un statut officiel, comme un pou-
let Label rouge. Je reste moi-même» 
On le demande sur l’île de La Réunion, 
en Nouvelle-Calédonie,en ‘Espagne, en 
Suisse, au Maroc… Et les plateaux de té-
lévisions en raffolent: Journaux de TF1, 
N’oubliez pas les Paroles de Nagui, La 
Nuit des Sosies… Une équipe 
de TF1 tourne d’ailleurs, ces 
jours-ci, un documentaire 
sur Rémy Bastien en vue 
de la sortie sur grand écran 
du biopic consacré à Claude 
François, par Florent Emilio 
Siri. Cloclo, qui aurait… 73 
ans cette année, reste For-
ever. Comme ses magnolias. 
«Dites-lui que je pense à elle/Quand on me 
parle de magnolias/Quand j’entends ces mu-
siques nouvelles/Qui résonnent comme des 
bruits de combats»

CAtCH ME!
Pas envie de se retrou-
ver seul au printemps? 
Besoin de voir pousser 
les petites fleurs en 
charmante compag-
nie? De se prendre la 
main et de regarder 
le même horizon? La 

soirée Catch Me tombe pile-poil pour vous, 
les célibataires qui en ont marre de le rester. 
Ce soir, c’est le bon! On se lance! A l’entrée, 
selon votre disponibilité et votre envie, on 
vous remettra un badge qui correspond à vos 
attentes. Vous avez décidé de vous scotcher 
le sigle CATCH ME? Cela veut tout dire. Vous 
êtes open et la chasse est ouverte: attrapez-
moi! Vous vous tâtez? Vous hésitez? Vous at-
tendez pour voir? Alors vous opterez pour le 
sigle en forme de POINT D’INTERROGATION. 
Et pour ceux et celles qui ne ratent jamais 
une 28 Forever, quel que soit le thème, 
mais qui ne cherchent pas l’âme sœur ou 
qui l’ont déjà trouvé, pas de soucis. Il suffira 
d’arborer le sigle INTERDICTION DE CIRCU-
LER. Et à Cupidon de faire le reste.

C’est l’histoire d’un apprenti chocolatier qui 
a révolutionné le monde du hip-hop belge 
avec un seul tube en 1989: Vous êtes fous! 
(Oh oui!). Avec ses potes DJ Daddy k et Per-

fect, ils ont écoulé 3 millions de singles et fait 
chanter l’Europe entière. Et même Jacques 
Martin lors d’une Ecole des Fans très sautil-
lante.

BEnnY B
VEnDrEDi 16 MArS 2012 (BEL)

tOUS LES MOiS, i LOVE 90’S

n’trAnCE 
VE 18 MAi 2012
C’est le groupe britannique formé 
en 1990, auteur d’excellentes re-
prises qui font bouger les pieds, 
comme le Stayin’alive des Bee-
Gees, le Do Ya think I’m Sexy de Rod 
Stewart et le D.I.S.C.O d’Ottawan.

OOPS! 
VE 20 AVriL 2012
La sosie officielle de Britney Spears 
(avec tous ses cheveux), interprète 
les plus grands tubes de Brit-Brit, 
de Circus à Baby One More Time. 
Mieux que l’originale?

VkEE LOVE LSnE!
GArDiEn DU zOO Et DU tEMPS

Au zOO, les places sont chères au niveau de la programma-
tion. Ca se bouscule dans nos cages à Dj’s. Ca mordille. Et 
peu sont les espèces qui survivent…imaginez! Entre les DE 

PUtA MAD les jeudis soir, les BAzOOkA du samedi, les ven-
dredis AniMALESk, AMiAnt, trAnS 4 LiFE. Sans oublier 
nos nouveaux pensionnaires plutôt dirty que sont A PrOD, 
ELECtrO’niqUE, et FiEStA CLAnDEStinA. Autour du BA-

zOOkA de VkEE, le samedi, on reste avec zOO FUSS en 
début de mois, et avec MADiSOn en fin de mois. 

Un rendez-vous à ne pas manquer cette 
saison? Le vendredi 27 avril avec le retour des 
jumeaux italiens tOOLYO & PEtEr, du label 
SOUnD CEntriC. 

Vous l’avez remarqué aussi? Quand la nuit tombe 
sur le ZOO, entre chiens et loups, the Wildest Bar 

in Town commence sa soirée en… salle d’attente. Ce 
sont les possesseurs d’invitations pour le Mad qui y 
patientent avant l’ouverture du club. Vkee devient un 
peu le gardien du temps: «Les plus malins arrivent 
généralement vers 21h30, tout en 
profitant de la fin de l’happy hour. 
Ils attendent en sirotant un bon 
drink. Si certains filent telles 
des gazelles sur le mainfloor 
quand ouvre le Mad, d’autres 
sont plus patients. Ils profi-
tent des petits espaces in-
times qu’offre le Zoo pour 
continuer à charmer leur 
conquête.» Whouaou!



AU JEtLAG’CLUB EVErY SUnDAY
4 mars 2012: «Pimp my House»

DJ CHriStiOPHEr POWEr 
Christopher excelle dans la 
house vocale depuis près de 
dix ans. Il a fait ses premières 
armes derrière les platines 

avec l’aide du new-yorkais David Lozada ren-
contré au Sound Factory Bar

11 mars 2012: 
«Freak Boutique» 
avec DJ Juiceppe

18 mars 2012: «Berlin Connection»
DJ EDU DE LA tOrrE (Berlin) 
Eduardo aimait déjà la house 
dans son Venezuela natal. Il l’a 
adoré en débarquant à Miami à 
l’âge de 16 ans. Sa house trib-

al, latin et funky a séduit les clubbers de la 
Hamburg Pride au Matinée de Londres.

25 mars 2012: «Désir noir»
DJ LAUrEnt CHArBOn La 
musique qu’il aime, Laurent 
Charbon l’a fait partager en fi-
nesse, une habitude gardée de 
ses débuts alternatifs, lorsqu’ 

il jouait dans les free parties et autres af-
ters clandestines. En 2009, sort son premier 
maxi «Sans Frontières EP» sur le label al-
lemand Night Drive Music.

1er avril 2012: «the Vintage»
DJ DirtY FLAV - et son duo 
The Vintage -  s’est vite imposé 
dans la scène internationale 
et son nom est devenu une 
référence et tête d’affiche. Il a 

tourné dans les meilleurs clubs et capitales 
telles que Paris, Miami, Londres, Lisbonne…

15 avril 2012: «Blow Job»
DJ J.-J. JOHAnSSEn 
Son surnom, c’est blow 
job. Ça laisse rêveur? 
Sa touche: un rythme 

sexy-house, des bouche à bouche élec-
triques, le front qui perle pour des soirées 
chaudes et une ambiance ElectrO-Sado!

22 AVriL 2012: «tracks»
DJ niCOLAS W. Nicolas W. tra-
vaille dans la scène musicale 
depuis 1990. Il a commencé 
sa carrière dans les soirées 
Mandrax à Lausanne. On le 

retrouve dans la plupart des bons clubs de 
Suisse, de Zurich à Lugano et d’ailleurs (le 
Formula Uno Club à Rimini, les Folies Pigal-
le et le Queen à Paris, le Complex et le Blue 
Note à Londres).

29 avril 2012: 
«Armad’ance» 
avec DJ Armada

6 juin 2012: «Afro DIsiak»
DJ MAriO rOqUE (Portugal) 
Mário Roque aka X-Man est 
considéré comme l’un des DJ’s 
les plus écoutés du Portugal, 
grâce notamment à une carri-

ère de près de 30 ans. Sa house est matinée 
de rythmes tribaux africains. Il est l’auteur 
de la compilation de référence AfroDISIAK. 

Un BOn DéBUt DE WEEk-EnD

 YVES
LArOCk

JEUDi 5 AVriL 2012 VEiLLE DE PâqUES

(CH)

Pour bien commenc-
er le week-end de 
Pâques, c’est Yves 
Larock qui prend 
les commandes du 
Mad. Avec notam-
ment son titre run-
ning Man, co-réalisé 
avec Jésus Lopez, l’ex 
de Madonna. rise Up 
les Madiens!



En 2011, pour les 20 ans de 
rock’Oz, la soirée organ-
isée par le Mad, avec tiës-
to et Bob Sinclar, a été la 
première à afficher sold 

out. Alors pour ce 
qui s’annonce comme 

le SHOW de l’été avec 
LMFAO aux arènes, fau-
dra pas rester endormi le 

jour où les prélocs ouvriront!!!

 
DiMAnCHE 8 AVriL 2012

JUnGLE 
GAY PArtY
EAStEriA

C’est la Jungle Gay Party de tous les chauds 
lapins au Mad de Lausanne: l’Easteria de 
Pâques! Parce qu’il n’y a pas de raison 
qu’on ne respecte pas les traditions: on va 
cacher ses œufs sur le mainfloor et rem-
plir ses petits paniers, se laisser pousser 
les oreilles, gigoter de la queue et gri-
gnoter les carottes en guise récompense. 
Et côté musique? Et DES GOGOS A GOGO. 
Allez sur votre site préféré…

BEDrOOM (rEStAUrAnt DU MAD)
A TABLE! Qui dit nouvelle saison dit nou-
velle carte au restaurant le Bedroom, 
concoctée par le chef Thierry Carré. On ne 
va pas vous la réciter par cœur dans nos 
colonnes, mais on s’attarde sur les Tapas 
autour du Monde. «Il n’y a que du neuf», 
assure Adriano, le patron du JetLag’Club 
(un étage plus haut) et du Metropolis à 
Morges qui gère la cuisine du Bedroom. 
Et quel voyage! On passe par les noix de 
Saint Jacques snackées au citron vert et 
cachaça du Brésil, par les nems de chèvre 
aux noix, basilic et piment de Chine, la ba-
guette tartare de bœuf au foie 
gras de France et encore 
les samoussas thaï végé-
tariens. Par contre, on 
ne touche pas à la star 
de la carte: le New 
York Strip (pièce de 
bœuf et sauce mai-
son) en version 300 
ou 500 grammes. 
Un must!

DJ EDDY
niGHt FEVEr 
tous les samedis 
au Bedroom dès 23h!

Lebedroom
Lounge   Bar   Restau ra nt

L’éVènEMEnt DE L’été 2012 à AGEnDEr! LE MAD Et rOCk’Oz’ArènES PréSEntE ELECtrOz’ArènES 2012…

LMFAO
SAMEDi 4 AOût 2012 (USA)

Leur histoire: LMFAO 
est un duo américain 

d’electro-rap for-
mé en 2006 à Los 
Angeles, composé 

de Sky Blu (Skyler Ashton Gordy, né le 23 
août 1986), et de Red Foo (Stefan Kendal, 
né le 3 septembre 1975). Leur musique 
se réfère souvent à la consommation 
d’alcool, aux soirées et à la débilité en 
général. Ils définissent alors leur style 
comme du Rap Country. RedFoo et Sky-
Blu sont respectivement demi-oncle et 
demi-neveu. RedFoo est le fils de Berry 
Gordy, le fondateur du label Motown, Ils 
ont tous les deux grandi dans le légen-
daire quartier de Pacific Palisades.

Leur nom: «LMFAO» fut trouvé grâce à 
une conversation Internet entre Sky Blu 
et sa grand-mère (la tante de Redfoo). Au 
début, Skyler et Stefan voulaient appeler 
leur duo Sexy Dudes. Quand Sky Blu 
annonça le nom du groupe à sa grand-
mère, elle se moqua d’eux en écrivant 
en grande lettre «LMFAO» (LMFAO est 

un acronyme anglais signifiant Laughing 
My Fucking Ass Off, qui peut se traduire 
en français par: Rire à se taper le cul par 
terre! Merci grand-mère!

Les tubes: Party Rock Anthem, I’m in Mi-
ami, Bitch, Gettin’ Over You (avec David 
Guetta), Sorry for Party Rocking, Cham-
pagne Showers (featuring Natalia Kills), 
Sexy and I Know It (n°1 au Hot 100 Bill-
board), La La La, Yes…

Critiques assassines: Selon le magazine 
Rolling Stones, les titres des LMFAO sont 
des «bouillies débilitantes»; le magazine 
NME déplore la bêtise des paroles, «des 
chansons si débiles que, si vous des 
pâtes en forme de lettres de l’alphabet, 
vous pourriez chier des pa-
roles plus in- telligentes.»

Les récompenses: Party Rock Anthem 
(meilleur titre rap aux Hip Hop Nation 
Awards en 2011), Meilleur groupe de Rap 
(Hip Hop Nation Awards 2011), Groupe 
international de l’année 2012 et Clip de 
l’année 2012 (NRJ Music Awards).

La phrase du jour: «Si la musique est un 
moyen de communiquer avec les gens, 
alors nous sommes presque des scien-
tifiques!» (LMFAO)

C’est un peu noël avant l’heure pour les clubbers. non seulement le Mad de Laus-
anne se lance à nouveau dans l’aventure d’Electroz’Arènes à Avenches, mais cette 
année ton club préféré a mis les bouchées double en bookant le duo qui fait dan-
ser toute la planète (et au-delà comme dirait Buzz l’Eclair). LMFAO!

www.ma
d.chsamedi 4 AOÛT 2012

electr
Oz’Arènes

AV E N C
H E S

SAMEDi 4 AOût 2012

inFOS Et PrOGrAMME COMPLEt: 

WWW.MAD.CH
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