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RetouR SuR SoiRéeS 
laSt winteR

LAUSANNE DANCEFLOOR 
(7 Et 8 AvRiL 2012) 

La première édition du 
Lausanne Dancefloor a 
tenu toutes ses promess-
es du côté de Prilly, avec 
toutes les stars des 90’s 
réunis sur la même scène, 

des World Aparts à Yannick, ainsi que Lu-
cenzo, Big Ali ou encore Pete tha Zouk. On 
en redemande!

LAURENt GARNiER 
(29 mARS 2012) 

La légende française des 
platines se fait trop rare. 
Et les occasions de voir 
Laurent Garnier en pleine 
créativité, accompagné 
dans sa Live Booth Session 

par Benjamin Rippert et Scan X, il ne faut 
pas les louper. Vous l’avez bien compris.

CLOCLO FOREvER 
(4 mAi 2012) 

C’est un MAD blindé comme 
jamais qui a repris les plus 
célèbres titres de Claude 
François, interprété sur 
scène par l’exceptionnel 
Bastien Rémy et ses Clau-

dettes. Ce n’est pas pour rien que lors de 
notre dernier sondage, vous avez placé 
les «28 Forever» en troisième position de 
vos soirées préférées.

LAiDBACK LUKE 
(12 mAi 2012) 

A peine 
levé di-
manche 
m a t i n , 
après son 
set génial 

au MAD, Laidback Luke s’est fendu 
d’un tweet sympa: «Thanks Tom (Tiger), 
great warm up. Thanks MAD Club. There 
was a really good vibe at MAD Switzer-
land. Thank you everybody.»

le Site Mad.ch 
caRtonne!

Visiblement, vous ap-
préciez le site du MAD de 
Lausanne. Durant le mois 
d’avril, il a enregistré un 
record de fréquentation 
avec près de 59’000 visites! 
Sans grande surprise, ce 

sont les Lausannois qui se sont le plus 
connectés (30,8%), suivis des Zurichois 
(20,7%) et des Genevois (7,2%). Dans le 
détail, et pour le fun, sachez que 5 Jap-
onais ont consulté notre site, 4 Iraniens, 
3 Egyptiens, 2 Monégasques, 1 Kazakhe, 
1 Péruvien, 1 Syrien et 1 Polynésien. 
Bienvenus à eux! 
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EtABLi pAR LE mAGAziNE DE Ré-
FéRENCE DJ mAG, LE tOp 100 DES mEiLLEURS 

DJ’S DE LA pLANètE ESt LA RéFéRENCE 
EN mAtièRE DE CLASSEmENt. ChAqUE 

FOiS qUE tU vERRAS CEttE étOiLE 
à Côté D’UN ARtiStE pROGRAmmé CEt 
été AU mAD, AvEC SON DOSSARD, CELA 

vOUDRA DiRE qU’iL FiGURE DANS 
LE tOp 2011.

AU mAD, L’été SERA ChAUD!
Aurons-nous du soleil cet été? Du sable chaud sous les pieds? De la 
crème à bronzer sur tout le corps? Un cocktail à la main et des tongs 
aux pieds? Difficile à dire comme c’est parti... En tout cas au mAD de 
Lausanne, une chose est sûre: nous avons un programme pour vous. 
il n’est pas présidentiel, télévisuel ou de lavage. il est mieux que ça: 
il est 100% estival! vacances j’oublie tout, plus rien à faire du tout! 

On fait nôtre les paroles du groupe des 80’s 
Elégance. Et quoi de mieux pour se repos-
er les neurones que nos soirées I Love 90’s 
et 28 Forever, avec à l’affiche Eve Angeli, 
la plus blonde des fermières, Johnny Ve-
gas, le sosie officiel de l’idole des jeunes, 
la vraie Samantha Fox (Touch Me) ou Reel 
2 Real (I like to move it). En attendant 
les Worlds Apart en septembre! La belle 
saison, c’est aussi celle de nos trois soirées 
Mousse qui reviennent tambour battant! 
A vos maillots! Côtés DJs qui font gigoter 
les foules, on n’est pas en reste avec Dada 
Life, Global Deejays, Mike Candys, AN21, 
R2HAB, Nero ou les belles Sister Nervo et 
Carl Cox à la rentrée. L’été, c’est encore la 
saison où le MAD part en vadrouille. Sur 
le Léman tout d’abord, avec pas moins de 

trois MADBOAT. A la barre: les capitaines 
Boy George et Marc Vedo, Don Pepe, Le 
Lord et toute la Rnb et Reaggaeton Family, 
Yves Larock, Quentin Mosimann, Sir Co-
lin et Igor Blaska. Aux arènes d’Avenches 
ensuite, pour un Electroz’Arènes avec les 
deux gladiateurs de la house, LMFAO. A 
Gunzgen (SO) encore, pour une associa-
tion Sundance et Motion Festival avec Da-
vid Guetta, Snoop Dogg, Flo Rida, Tiësto… 
A la Lake Parade de Genève enfin, où nous 
retrouverons notre char avec une centaine 
de clubbers privilégiés à son bord. Com-
me à chaque fois depuis plus de 20 ans, 
le MAD reste ouvert non-stop en juin, en 
juillet et en août. C’est Martin Solveig qui 
lancera la prochaine saison! Et bonnes va-
cances à tous!

EN JUiN DEviENS mADiEN!
Elle est là. Elle a changé de couleurs. Elle est super-
be. Elle, c’est la nouvelle carte de membre du mAD de 
Lausanne. Et en juin, c’est le bon moment pour deve-
nir un madien puisque la carte est au prix exception-
nel de 160 francs (+ frais inscription 50 francs pour les 
nouveaux) pour la saison 2012-2013 (au lieu de 280 
francs dès juillet). 
+ La nouveauté: la carte premium!

LA CARtE mAD à FRS 160.– pOUR UNE ANNéE!
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on the Mad boat..........................................
     again

inteRView «liQuide» de boY geoRge (uk)

- tu es douche ou bain?
- Plutôt douche. Le bain, c’est merveilleux pour se relaxer, mais les 

douches sont rapides et plus pratiques quand tu es à la bourre.
- C’est quand la dernière fois que tu as bu de l’eau?

- Il n’y a pas une heure, alors que je rentrais de la gym.
- tu nages bien?

- Je n’ai pas de préférence dans le style. J’ai juste du plai-
sir à me retrouver dans l’eau. Et si possible dans une mer 

chaude, claire et bleue.
- tu as déjà mixé sur un bateau?
- Oh oui. A de nombreuses reprises. Marc et moi avons 
récemment mixé sur un brise glace en Suède. On 
était 3000 là-dessus au milieu des icebergs. C’était ir-

réel! Mixer et danser sur un bateau, c’est un truc que tu 
dois vraiment expérimenter. C’est un tel fun!
- tu possèdes un bateau?
- Non. Mais j’adore voyager sur l’eau, même si j’aime bien avoir les pieds sur terre.
- Un clubber passe par-dessus bord. tu peux le sauver en faisant du bouche à bouche?
- Sûrement, mais je ne suis pas un sauveteur professionnel! Je laisserai le bouche à bouche à 
quelqu’un qui maîtrise mieux la technique que moi.
- ta plus belle plage?

- Ooh. Question difficile. Les îles Cayman ont des plages extraordinaires. Le Brésil aussi.
- tu prends le temps de bronzer à la plage? tu gardes ton chapeau?

- J’aime prendre le soleil, mais les activités ennuyeuses, ça me gonfle vite. Je 
devrais me montrer plus sociable! Pour rire, j’ai essayé de nager une fois avec 
mon chapeau, mais il s’est envolé!

inteRView «liQuide» de MaRc Vedo (P)

- tu es douche ou bain?
- Douche! Définitivement. Je comprends les gens qui se pré-
lassent dans leur bain, mais moi, c’est wash and go!
- C’est quand la dernière fois que tu as bu de l’eau?
- Maintenant. En répondant à ta question.
- tu nages bien?

- Je suis un adepte de la brasse en mer.
- tu as déjà mixé sur un bateau?

- Pas plus tard qu’il y a quelques jours en Suède, avec Boy 
George justement. Il y avait constamment le bruit de la 
coque du brise-glace contre les icebergs. C’était très 
étrange et incroyable.
- tu possèdes un bateau?
- Je n’ai pas de bateau mais j’habite 
sur le front de mer. Je me contente 
de regarder le bateau des autres.
- Un clubber passe par-dessus bord. 
tu peux le sauver en faisant du bouche 
à bouche?
- Bien sûr! Mais seulement s’il tombe à l’eau 
entre deux mixes! Cela dépend aussi du phy-
sique du clubber, et s’il s’est brossé les dents 
avant de tomber!
- tu prends le temps de bronzer à la plage?
- J’adore prendre des bains de soleil, et si jamais je trouve 
une plage déserte, je n’hésite pas à me mettre nu, mais 
j’enduirais mes parties sensibles de crème, sinon ce sera très 
douloureux une fois la nuit venue…

bling bling boat 
(vENDREDi 13 JUiLLEt)
C’est le premier bateau RnB & Reggaeton du MAD de Lausanne. 
Son nom: le Bling Bling Boat. Le vendredi 13 juillet 2012, le BBB 
sera amarré au quai d’Ouchy à Lausanne et n’attendra plus 
que les clubbers pour une croisière qui s’annonce fiesta! Sur 
le pont, on retrouve toute l’équipe des MAD in Reggaeton et des 
Rnb Revolution avec les DJ’s Nika, Darka, Pepe, Lord, Kiff One, 
Nalyd, Mathematic, Big Daddy, Swiss Ivory et les capitaines DJ 
Candy Boy (DJ Daddy Yankee US) & DJ Battle (DJ La Fouine FR). 
En bref, un BBB à l’ambiance futuristic et aux bass sans limites 
qui fera vibrer les sexy babes et les players jusqu’au bout de la 
nuit.

thE 100% mAD BOAt (JEUDi 12 JUiLLEt)
Il s’est appelé George Alan O’Dowd à la naissance. C’était en 1961 dans la banlieue 
de Londres. Puis Boy George, du temps mythique où il chantait Do You Realy Want 
to Hurt Me avec Culture Club. Il s’est ensuite appelé Jesus Loves You après un 
voyage initiatique à Bombay, puis The Twin lors d’une aventure musicale elec-
troclash. Et à nouveau Boy George pour un retour gagnant derrière les platines, 
notamment au MAD et au Festival Sundance en 2011. Aujourd’hui, il répond au 
doux nom de 100% Boy. Bon. C’est toujours mieux que le surnom dont l’avait 
affublé Arnold Schwarzenegger en 1985 dans le film Commando: «On devrait 
l’appeler Girl George, ça prêterait moins à confusion.» C’est donc 100% Boy qui 
sera le capitaine de notre premier MAD Boat de la saison. Une croisière 100% so 
british!

Jamais autant de mAD Boat n’auront croisé sur le Léman que 
durant cet été 2012. Une véritable armada! Car ce n’est pas un, 
deux mais trois bateaux qui sillonneront le lac en musique. Sur 
le premier, c’est Boy George – et son chapeau rigolo - qui tien-
dra la barre (oh oui). Suivra dans son sillage l’étincelant Bling 
Bling Boat de DJ pepe et Le Lord, secondés par toute l’équipe 
des RnB Revolution et des mAD in Reggaeton. Le Swiss mAD 
Boat vous invitera ensuite à une croisière patriotique avec le 
meilleur des DJ’s à croix blanche à la veille du 1er août. Enfin, le 
mAD Winter Boat aura lieu en fin d’année.
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AttENtiON! pEACE & RESpECt 
Rappelez-vous que vous vous trouvez sur un bateau! On ne plaisante 
pas avec la sécurité. Nous nous réservons le droit de vous refuser 
l’embarquement si votre comportement n’est pas jugé convenable ou 
s’il est agressif. votre billet ne sera pas remboursé. En cas de mau-
vaise conduite à bord, le bateau pourra être stoppé à tout moment et 
vous en serez débarqué immédiatement. Les frais engendrés seront 
à votre charge. Une dénonciation à la police sera faite et une plainte 

déposée d’office.

vEiLLE DE LA FêtE NAtiONALE
(mARDi 31 JUiLLEt 2012)

Hissez le pavillon rouge à croix blanche, 
déballez votre Toblerone, ouvrez une 
bonne bouteille de Rivella (soyons 
fous!) et larguez les amarres au son 
du cor des Alpes! Le Swiss MAD Boat 
prend le large en cette veille du 1er 
août (férié). Les trois doigts levés vers 
le ciel, l’autre main rivée sur les plat-
ines, nos DJ’s vont rejouer le serment 
de la prairie du Grütli. Bon, en 1291, ils 
étaient trois. Là, sur le pont supérieur, 
ils seront cinq: Remady & Manu-L, Yves 
«Zookey» Larock, Quentin Mosimann, 
Sir Colin et Igor Blaska. Mais c’est con-
nu: plus on est de DJ’s, plus on danse!
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Comme avant un décollage immédiat, la check-list s’impose avant 
une soirée mousse. Le maillot de bains aux jolis motifs imprimés, 
façon rideau de douche? OK. Les manchons pour ne pas perdre pieds 
sur le mainfloor? OK. La bouée qui ne vous lâche plus depuis vos cinq 
ans? OK. Le tuba pour respirer un bon coup et explorer les grands 
fonds de la grande salle du mAD? OK. Les palmes? OK. Un 
linge Bob l’Eponge pour se sécher le popo-
tin au sortir de la mare (comme 
les canards)? OK. Ben je 
crois qu’on n’a rien ou-
blié. On peut lancer 
les programmes!

Vendredi, c’est 
rinçage garanti 
jusque derrière 
les oreilles avec 
de la mousse 
dirty, de la 
vraie, de celle 
qui colle à la 
peau quant 
on la déverse 
à grands flots 
sur les club-
bers. Samedi, 
c’est Cham-
pagne Shower 
(comme dirait 
LMFAO) avec 
des bulles 100% 
House, brillantes, 
légères et qui font 
bling bling quand 
elles éclatent. 
Mardi enfin, on 
cale la machine 
à mousse sur 
«gay-friendly» 
pour essorer 
les club-
bers tout 
mouil lés. 
Jusqu’à la 
dernière 
goutte. 

      Mega 
MouSSe

                 week-end

Ve 27, Sa 28, Ma 31 juillet 2012

Vendredi 27 juillet Samedi 28 juillet mardi 31 juillet
diRtY MouSSe 100% MouSSe houSe jungle gaY mousse
djerem igor blaska edu de la torre (d)
mgms max robbers steven redant (esp)
jerry joxx mazza antoine909 (uk)
de feo mc vkee & gogo sexy lifeguards
lady noon

On 
est 

jeune. 
On 

s’amuse. 
Mais on est 

quand même 
prudent pendant les 

soirées Mousse. Le MAD 
exige un comportement 

responsable de votre part. 
On ne se jette pas la tête la 

première dans les bulles. On suit 
scrupuleusement les recommanda-

tions affichées un peu partout dans le 
club. Les soirées Mousse se déroulent 

sans incidents depuis des années. On compte 
sur vous pour que cela continue! Les casse-cou 
et les Kéké des bassins seront priés d’aller se 

rhabiller. 
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la Machine à laVeR
ReVient taMbouR battant

jungle gaY 
FoaM PaRtY

Quoi? C’est Jungle Mousse 
ce soir? Je vais enfin pou-
voir sortir ma panoplie de 
marin et espérer qu’on me 
touche le pompon (ça porte 
bonheur) sur le mainfloor? 

A l’abordage les les petits moussail-
lons! Quoi? Ce sera 

plutôt 
la grosse 

mousse? Alors pe-
tit short sexy et vieilles 

baskets pour tout le monde!  
A l’affiche sur le wet floor (bale-

aric & progressive house): Edu de la 
Torre (Berlin), Steven Redant (Barcelone), 

Antoine909 (Londres) et les Hot & Sexy Life-
guards from Cool-Made (Italie). Au JetLag 

(70’s & 80’s disco-pop): Nicodisco (Genève) 
et Lukjlite (Bâle). Au Bedroom (deep-

house & deep-trance by FLEXX): 
Mental X & Ajaxx (Zurich). N’oubliez 

pas vos serviettes et maillots de 
bain (douches extérieures ainsi 

qu’autour de la piste). Et pour 
ceux qui ne souhaitent pas être 

mouillés (tant pis pour eux), 
les étages supérieurs seront 

épargnés par les petites 
bulles de savon. Mais ce 

serait dommage…



ELECtROz’ARèNES
SAmEDi 4 AOût 2012
ils ne sont pas à paléo. ils ne sont pas 
non plus au montreux Jazz Festival 
parce que, selon son fondateur Claude 
Nobs, «on n’a pas de disc-jockeys con-
nus, on a gardé l’argent pour de la 
vraie musique». tant mieux: les Lm-
FAO seront présents rien que pour vous 
à Electroz’Arènes, la soirée que nous 
organisons dans le cadre du Rock’Oz, 
pour ce qui s’annonce com-
me le show de l’été en 
Romandie le samedi 
4 août 2012. Aussi à 
l’affiche sur la grande 
scène: DJ Antoine, 

Basto, quentin mosimann, 
igor Blaska Show avec 

Kirsty Bertarelli, Lik & Dak et 
violetta White, Fred Lilla et Lady 
Noon.

SUNDANCE vS mOtiON
Le mAD est ouvert tout l’été. pour 
ceux qui ne partent pas en vacanc-
es. pour ceux qui ne s’accordent 
que quelques jours de repos sous 
d’autres cieux. Et parce que l’été, 
c’est aussi la haute saison du club-
bing. Et vous savez quoi? Ben nous 
aussi, on part en vadrouille porter la bonne  
parole électro au-delà des frontières du Flon. Cela commence les 
29 et 30 juin à Allmend Gunzgen (Soleure), où le Sundance Festival 
s’associe au plus grand open air dance de Suisse, le motion Festi-
val. Oui mais pourquoi?

www.mad.ch
samedi 4 AOÛT 2012

electr
Oz’Arènes
AV ENCHES

LiNE Up Et hORAiRES DES SCèNES

 

iNtERviEW:
D’ARNOLD mEYER, 
BOSS DU mOtiON

que vous apporte l’association avec le 
mAD et son Sundance Festival?
Avec la direction du MAD, on se connait 
de longue date. Dans les années nonante, 
nous avons collaboré sur le festival Atlan-
tis. Sundance est le plus grand événement 
dance en Romandie de ces dernières an-
nées. Et comme le MAD ne pouvait pas or-
ganiser le Sundance à Montreux cette an-
née pour des raisons d’agenda, l’idée nous 
est venue rapidement de l’intégrer au Mo-
tion au mois de juin. Sundance jouit d’une 
excellente réputation en Romandie. Nous 
espérons donc qu’une bonne partie de ses 
fidèles clubbers viendront à Gunzgen. 

Comment réussissez-vous à proposer 
une telle affiche?
Nous avons commencé à booker les pre-
miers DJ’s étrangers en 1991. Puis dès 
1992, nous avons lancé les Energy au Hal-
lenstadium de Zurich, puis d’autres raves 
comme Evolution, Cubik, Futurescope… 
On entretient aussi de très bons rapports 
avec David Guetta. Chaque année, nous 
organisons son unique date en Suisse alé-
manique. Les autres DJ’s star ont logique-
ment suivi. Et cette année au Motion, nous 
sommes fiers d’avoir la plus grande af-
fiche dance jamais proposée en Suisse.

Si vous ne pouviez voir/écouter que trois 
sets à motion, quels se-
raient-ils?
Tiësto, qui a déjà mixé 
au tout premier Motion 
il y a dix ans, est tou-
jours un évènement. Et 
les nouveaux artistes 
comme Maya Jane 
Coles ou Doctor P sont 
aussi très intéressants.

Gunzgen, ce n’est pas 
un peu le bout du 
monde pour les 
Romands?
Pas du tout! 
C’est tout près 
de la gare 
d’Olten. Tous 
les trains de 
Suisse se ren-
contrent à cet 
endroit. C’est 
le milieu du 
pays. Nous 
sommes à 40 
minutes de Bâle, 
de Zurich ou de 
Berne. Et seulement à 
un peu plus d’une heure de 
la Romandie. Nous atten-
dons près de 25’000 per-
sonnes sur les deux jours. 
Et on espère un bon nombre 
d’entre vous!

Il y a ceux parmi vous qui simplement se réjou-
issent de l’affiche de rêve que nous vous rés-
ervons (David Guetta, Tiësto, Flo Rida, Snoop 
Dogg, Axwell, Martin Solveig, Benny Benassi, 
Infected Mushroom, Taboo des Black Eyed 
Peas, Marco Carola, Chris Liebing, Monika 
Kruse, Mike Candys and more). Il y a aussi les 
nostalgiques, ceux qui trouvent que le canton 
de Soleure c’est le bout du monde, que c’était 
mieux, plus proche et pratique lorsque nous 
organisions le Sundance Festival au 2MC2 à 
Montreux. Mais c’est oublier que depuis 2007, 
date du premier Sundance sur la Riviera vau-
doise, le contexte a légèrement changé. Le 
mouvement électronique, que nous portons 
et soutenons depuis plus de vingt ans, est 
devenu aujourd’hui une musique populaire 
qui trouve – enfin – sa place dans les autres 
festivals de l’été. Citons le paléo qui clôt 
cette année sa 37e édition avec David Guetta 
le 22 juillet. On se félicite de voir David – et 
à travers lui la musique électronique - sur 
la grande scène de Nyon, alors que c’est le 
mAD de Lausanne qui lui avait offert sa pre-
mière date hors de France, à ses débuts de 

DJ. Mais il n’y a pas que le Paléo à virer électro. 
Citons encore le Festival des Vieilles Charrues 
en juin (France) avec Justice, Martin Solveig ou 
encore LMFAO. Voilà. Seule notre associa-
tion avec Motion nous assurait 
de conserver Sundance 
en 2012, et surtout de 
vous proposer, en 
Suisse, le meilleur 
de la scène élec-
tro. Et en 2013? 
Il n’est pas im-
pensable de 
voir revenir 
le Sundance 
Festival sur 
sol romand. 
En tout cas, 
nous y tra-
vaillons déjà 
avec nos 
dif férents 
partenaires. 

le Mad PaRt en VadRouille / electRoz’aRèneS et Sundance

motion vs Sundance les 29 et 30 juin 2012
Gunzgen (SO). Billets en vente à la FNAC 

et auprès de Starticket. infos: www.motion-openair.ch, 
www.glamourama.ch et www.mad.ch
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Quentin, le coach PaRFait!
rapide d’états généraux de la 
nuit à Lausanne», et Rebecca 
Ruiz (Socialiste). Notre volonté, 
c’est que les clubbers puissent 
légitimement arriver et repartir 
du mAD en toute quiétude, sans 
craindre pour leur sécurité sur 

la voie publique. voilà pourquoi 
nous prenons ce sujet très 
au sérieux et désirons nous 
impliquer dans la recherche 
de solutions, avec tous les 
intervenants.

Dans l’optique de futurs 
états généraux sur les nuits 
lausannoises, ouverts à tous 
les acteurs et auxquels le mAD 
entend participer fort de ses 
vingt-sept années d’expérience 
sur le terrain, nous avons décidé 
de lancer le débat dans nos 
colonnes sans attendre. voici les 
idées et les pistes de 
réflexion de deux 
élus au Conseil 
communal. Celles 
de Xavier de haller 
(pLR), co-auteur de 
la motion «pour 
l ’ o r g a n i s a t i o n 

XAviER DE hALLER (pLR)
CONSEiLLER COmmUNAL)

• quel est votre constat sur l’état des 
nuits lausannoises? Lausanne est 
actuellement un lieu incontournable de 
la vie culturelle et du divertissement 
de la région, voire de la Suisse et de la 
France voisine. De nombreux événements 
y sont organisés: concerts, festivals, 
manifestations sportives,... C’est un atout 

important pour notre ville, tant au plan de son image que de 
son économie. L’offre culturelle lausannoise est importante 
est permet de satisfaire une grande partie des gens. Elle 
permet également à des artistes de tous horizons de se 
produire. Or, toute manifestation, qu’elle soit culturelle, 
sportive ou autre, crée certains effets négatifs.

• quelles améliorations préconisez-vous? Les différents 
acteurs, organisateurs de concerts et de festivals, boîtes 
de nuit, autorités et forces de l’ordre doivent collaborer 
afin de garantir une bonne qualité de vie à Lausanne. Cela 
passe par le renforcement des partenariats entre les entités 
privées et les autorités communales, notamment en matière 
de sécurité. Il faut en outre une meilleure coordination 
des transports publics et des heures de fermeture des 
établissements. Il faudrait mieux répartir la sortie des boîtes 
de nuit, notamment en adoptant des règles plus souples 
quant aux heures de fermeture. Enfin, il faut envisager de 
sanctionner les personnes qui commettent des incivilités. 
M. Mathieu Blanc et moi-même avons d’ailleurs demandé 
au nom du PLR que se tiennent rapidement des «états 
généraux» sur la vie nocturne lausannoise.

• qui tenez-vous pour responsables des débordements 
constatés dans les rues, les places et les parcs Lausannois? 
La majorité des noctambules sont des citoyens honnêtes 
et respectueux des règles. Toutefois, comme lors de 
toute manifestation, il existe un pourcentage minime de 
fauteurs de troubles. Ce sont ces gens-là qui créent des 
déprédations, commettent des incivilités et instaurent un 
climat d’insécurité.

• La dernière fois que vous êtes sortie la 
nuit à Lausanne? Hier soir (samedi).

REBECCA RUiz
(pRéSiDENtE DU pS 
LAUSANNE, DépUtéE)

• quel est votre constat sur l’état des 
nuits lausannoises? Depuis l’abolition 
de la clause du besoin en 1995, la vie 
nocturne lausannoise s’est passablement 
développée. Elle est évidemment 
une activité culturelle et économique 
importante pour la vie et l’image de 
Lausanne. Cependant, elle provoque un 

certain nombre de nuisances pour les Lausannois, ainsi que 
des problèmes sécuritaires. Je pense que les bagarres et les 
débordements nocturnes existaient déjà au début des années 
2000. Cela dit, l’ampleur des bagarres et la violence dont font 
preuve certains noctambules à l’égard des forces de l’ordre 
constituent des éléments nouveaux qu’il convient de contenir. 
Comment expliquer l’émergence de tels phénomènes? Selon 
moi, en raison de l’accroissement quasi linéaire de l’offre 
nocturne (et donc du nombre grandissant de personnes qui 
fréquentent Lausanne la nuit) et à de nouvelles formes de 
consommation d’alcool, couplées souvent à la consommation 
de stupéfiants. La statistique médicale de l’Office fédéral de la 
statistique (OFS) relative aux hospitalisations d’adolescents 
montre que les cas d’ivresse ont quintuplé entre 2002 (126 
cas) et 2009 (614 cas) chez les adolescents alors que les 
lésions contractées lors d’une agression ont quant à elles 
plus que triplé entre 2002 et 2008. A noter également 
que les admissions se font dans 92% des cas en urgence, 
majoritairement durant le week-end (70%).

• quelles améliorations préconisez-vous? Tout d’abord, 
interdire la vente d’alcool dans les petits magasins et 
shops à partir d’une certaine heure pour s’aligner sur la 
pratique genevoise qui a démontré son efficacité (- 35% 
d’hospitalisations pour intoxication alcoolique dans la tranche 
des 10 à 29 ans en lien direct avec ces restrictions d’horaire 
de vente d’alcool). A deux reprises, le PS est intervenu au 
Grand conseil, sans succès. Cette proposition devra être 
remise sur la table. Ensuite, responsabiliser davantage les 
bars et les clubs en imposant, par exemple, des contraintes 
liées au service d’ordre interne. On sait en effet que certains 
jouent le jeu en collaborant de manière optimale avec la 
police et en possédant des services d’ordre efficaces alors 
que d’autres ne le font pas. La police doit par ailleurs faire 
preuve de tolérance zéro à l’égard des clubs qui ferment les 
yeux sur la vente de stupéfiants dans leurs murs. Enfin, une 
dissociation entre horaires de vente de l’alcool et horaires 
d’ouverture devrait être concrétisée par l’adoption d’une base 
légale. Cela permettrait d’interdire la vente d’alcool à partir 
d’une certaine heure dans les commerces ainsi que dans les 
établissements publics qui vendraient dès lors des boissons 
et snacks pour clore les soirées en douceur.

• Qui tenez-vous pour responsables des débordements 
constatés dans les rues, les places et les parcs Lausannois? 
Il n’y a évidemment pas un responsable tout désigné. La 
question est complexe, comme tout ce qui a trait à la sécurité 
publique. Les débordements s’expliquent principalement 
parce que les gens sont la plupart du temps dans des états 
seconds. De ce point de vue-là, il convient de lutter contre 
l’alcoolisation massive des jeunes et contre la vente de 
stupéfiants. Mais les acteurs de la nuit ont un rôle à jouer afin 
que l’activité nocturne se passe dans de bonnes conditions. 
De la même manière, la Ville doit poser le cadre et les 
conditions objectives pour que la nuit soit supportable pour 
les habitants de Lausanne et pour tous les noctambules qui 
ne posent pas de problème et qui constituent heureusement 
la plupart des gens!

• La dernière fois que vous êtes sortie la nuit à Lausanne? 
Le week-end dernier! 

«i’m a fucking DJ». Cela a au moins le mérite d’être clair. 
C’est en tout cas sur ces paroles que commence le nou-
veau single de quentin mosimann, Je suis un DJ. Un DJ, 
mais aussi un chanteur qui a participé à la première saison 
de the voice en Belgique, sur le banc du jury. Et 

c’est d’ailleurs son poulain Roberto 
qui a remporté la partie en suiv-

ant les conseils de son coach 
expérimenté. Alors faudrait 
savoir, quentin? Chanteur 

ou Fucking DJ? «Au mo-
ment de ma consécra-
tion, après deux soi-
rées à l’Olympia, je me 
suis dit que ma place 
était derrière les plat-
ines un peu partout dans 
le monde et dans les fes-
tivals. » Et sur le Swiss 
mAD Boat cet été. Avant 
le mainfloor du mAD à la 

rentrée.

Quentin
MoSiMann

SAmEDi 29 SEptEmBRE 2012

(F)

nuitS lauSannoiSeS - lançonS le débatS LE CONStAt Et
pROpOSitiONS DU mAD

Des groupes de jeunes qui se biturent 
en toute impunité dans les rues dès 
la nuit tombée, après avoir acheté 
de l’alcool fort dans les commerces 
ouverts jusqu’à 22h00; des parcs et des 
places publics superbement aménagés 
grâce aux impôts de tous, destinés aux 
familles mais désormais squattés par 
une faune dispensée de toute règle; 
le respect de l’uniforme qui ne veut 
plus rien dire pour toute une nouvelle 
génération; des établissements publics 
aux normes sécuritaires et sanitaires 
inégales, tous mis dans un même panier, 
jetant ainsi le discrédit sur l’ensemble 
des clubs qui deviennent de trop faciles 
bouc-émissaires; des noctambules se 
retrouvant par milliers dans la rue en 
attendant les premiers trains pour rentrer 
chez eux; une minorité de «hooligans» 
qui en profite pour en découdre avec les 
forces de l’ordre… Et il y en a encore pour 
se demander pourquoi certaines fins de 
nuits lausannoises virent à l’émeute. 

Le mAD prend la sécurité très à cœur. 
Elle y met – et elle y mettra - tous les 
moyens nécessaires. Nous ne déplorons 
à ce jour aucun incident majeur en 27 ans 
d’activité, y compris lors d’événements 
extérieurs réunissant des dizaines de 
milliers de personnes chaque année. Le 
mAD forme d’ailleurs certains agents de 
protectas à la sécurité en club.

LES 6 pROpOSitiONS DU mAD pOUR 
RENDRE LES NUitS pLUS BELLES

____________________________________

1 interdiction de la consommation 
d’alcool sur la voie publique (rues, 
parcs, jardins, parkings) dès 
une certaine heure et hors fêtes 
populaires encadrées.

2 interdiction de la vente d’alcool dans 
les commerces dès 20h00.

3 présence accrue de la Brigade de 
la Jeunesse dans les rues pour des 
actions de prévention.

4 Base légale permettant l’éloi-
gnement du centre ville et sanctions 
accrues pour les dealers et autres 
délinquants récidivistes, tout en 
imposant à nouveau le respect des 
forces de l’ordre.

5 Repousser les horaires de fermeture 
des clubs qui répondent aux exi-
gences de la ville, notamment en 
matière de sécurité, à 06h00 (avec 
interdiction de vendre de l’alcool 
entre 05h00 et 06h00 pour se caler 
sur les premiers transports publics).

6 Revisiter et remettre à jour la 
charte entre les clubs 
et la ville afin que 
chacun prenne ses 
responsabilités.   11



 

global 
deejaYS 

(AUt)
SAmEDi 

9 JUiN 2012

A l’origine, les Global Dee-
jays étaient trois (comme 
les Rois Mages du dance-
floor). C’était au temps 
pas si lointain des hits qui 
nous ont tous fait gigo-
ter, comme The Sound of 

San Francisco et What a Feeling (reprise 
de la chanson d’Irène Cara dans le film 
Flashdance). Et aujourd’hui, ils ne sont 
plus que deux. Les deux frangins DJ Tay-
lor (Konrad Schreyvogl) et DJ FLOw (Flo-
rian Schreyvogl). D’origine autrichienne, 
inspirés par leurs voisins allemands les 
Royal Gigolos, Global Deejays ont toute-
fois poursuivi sur leur lancée en offrant à 
la planète dance leurs meilleurs remixes: 
Star on 45 (Queen), Pump up The Jam 
et Get Up (Technotronic), I Was Made for 
Lovin’ You (Kiss), Eye of the Tiger (Survi-
vor) ou leur petit dernier, Hardcore Vibes 
(Dune). «On fait des titres 
qui nous ressemblent 
vraiment, et on a 
de la chance, ce 
sont des titres 
qui plaisent. 
On doit rester 
c o n s t a m -
ment en con-
tact avec le 
dancefloor, 
parce que 
c’est là que 
nous puisons 
l’énergie et 
la motivation de 
travailler ensuite 
en studio.»

Fuck the DJ, c’est le nom du label fondé en 2006 par le bernois 
Christopher S. Mais loin de lui l’idée de cracher dans la soupe. Ou 
sur les platines. Grand pote de ses compatriotes Mike Candys et 
Jack Holiday, on dit de ce trio qu’il est la Swedish House Mafia helvé-
tique. Une comparaison qu’il faut assumer! Et Christopher S assume, 

d’abord en mettant sa touche sur de prestigieuses compilations suisses 
(Jet Set, VIP, Superstar, Street Parade, OXA Double House, Energy House, 

Glorious), puis en y glissant des titres originaux qui deviennent des hits, com-
me Star (34e au classement Fun Radio).

AU pAYS DE 
miKE «CANDYS» 

Au pays de Mike «Candys», comme dans tous les pays, on 
s’amuse on chante on rit, il y a des méchants et des gentils… La 

suite de la chanson, vous la connaissez. Et pour être toujours souri-
ant, comme au pays des Bisounours, Mike Candys se sépare rarement 
de son masque jaune façon Smile (c’était d’ailleurs le t i t r e 

de son premier album). Né à Zurich, Mike s’est 
tout d’abord fait un nom en France avec sa 

reprise de Faithless en 2009, Insom-
nia avec Jack Holiday. Puis en 2010 
avec Together Again, People Hold 
On (n° 4 des clubs européens), et 
One Night in Ibiza en 2011 (fea-
turing Evelyn). En 2012, il pour-
suit sur sa lancée et sort If The 
World Would End et Children, à 
nouveau avec Jack Holiday.

chRiStoPheR S
SAmEDi 16 JUiN 2012 (Ch)

Mike
candYS

SAmEDi 7 JUiLLEt 2012

(Ch)

Fuck the dj!
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«le duo du Sexe»
C’est l’événement reggaeton de l’été en Romandie: plan B en live 
au mAD de Lausanne. Alors c’est vrai, on vous annonce souvent des 
soirées reggaeton aux rythmes chauds et sensuels au mAD de Lau-
sanne. Le concert de plan B ne dérogera pas à la règle. plan B, c’est 
le duo portoricain composé des cousins Orlando Javier valle vega 
et Edwin vázquez vega. Sur scène, ceux que l’on présente désor-
mais comme «Le duo du sexe» ont pris les pseudos de Chencho et 
de maldy. 

Le reggaeton, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, mais ce n’est qu’en 1998 que 
leurs efforts ont enfin payés: cette année-là, ils font la rencontre du producteur DJ Blass qui 
leur propose de fig- urer sur la compilation Aliados Al Escuadron. C’est 
le début de l’aventure. A l’époque, Chencho et Maldy se faisaient 
encore appeler The Panic. En 2000, c’est leur titre ¿Qué Es Plan 
B? qui leur donne l’idée de changer définitive- m e n t 
de nom. Ils attendront encore deux
années pour connaître la gloire avec 
leur pre- mier album El Mundo 
del Plan B, et les prestigieuses 
collabora- tions musicales qui 
vont avec: Daddy Yankee, 
Speedy, Rey Pirin, Great Kilo… 
Suit un deux- ième album en 
2005 (Los Ne- nes del Blin Blin), 
et un troisième en guise de feu 
d’artifice en 2010, House of Plea-
sure, qui obtiendra une superbe 
3e place au Billboard américain.

Plan b
JEUDi 5 JUiLLEt 2012

(pUERtO RiCO)
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BiO EXpRESS 
don PePe 
(REGGAEtON)

En matière de reggaeton, 
Don Pepe sait de quoi il 

parle. Il est né à Cuba en 1971. Elevé par 
sa grand-mère, il commence l’Université 
en sport et se dirige dans le domaine du 
basket-ball. A 24 ans il se forme dans le 
domaine du tourisme et devient anima-
teur dans les sites les plus branchés de 
Varadero à Cuba. «Six ans après, j’ai ren-
contré l’amour et je suis venu en vacances 
en Suisse. Je m’y suis installé et je suis 
devenu prof de fitness et DJ. Ses devises: 
«100% Fiesta» et forcément, «Cuba Li-
bre!» Don Pepe est l’instigateur des MAD 
in Reggaeton depuis deux ans. Sa meil-
leure soirée? «C’était pour la venue de 
Fuego en 2011. Mais avec Plan B, ce sera 
encore plus terrible!»

le loRd  
(RNB REvOLUtiON)

Le Lord nous vient tout 
droit du Congo. Il est arrivé 
à Lausanne lorsqu’il n’avait 

qu’une année. Il a fait toutes ses études 
ici, pour finir avec un CFC en informa-
tique. Il l’avoue volontiers: il est mégalo! 

«A 16 ans, je voulais être le meilleur 
DJ hip-hop du pays. J’en avais la 

technique. Puis j’ai commencé 
à mixer en public. Et je ne 

peux plus m’en passer.» 
C’est Le Lord qui a in-
troduit les RnB Revolu-
tion au MAD, il y a déjà 
sept ans. Sa meilleure 
soirée? «Quand j’ai 
commencé au MAD, 
c’était les jeudis. 
Et la première fois 
qu’on m’a accordé 
un samedi soir, 
c’était la folie. 
Toute la commu-
nauté était là. A 
minuit, on af-
fichait complet 
alors que des 
milliers de per-

sonnes atten-
daient encore 
pour entrer »

le loRd &
don PePe



 

ladY noon
«CA SE vOit qUE 

J’ADORE CA!»
Elle est la toute nouvelle recrue du MAD de 
Lausanne, une résidente de 21 ans qui n’a 
jamais lâché le morceau après avoir as-
sisté à un set de Martin Solveig. Elle avait 
tout juste 16 ans. C’était au CAP D’AGDE. 
«J’ai tout de suite compris que c’est ce 
que je voulais faire, m’installer derrière 
des platines et recréer cette ambiance 
unique.» Elle, c’est Lady Noon, un nom 
d’artiste qui lui vient de ses années col-
lèges. A l’époque, on lui disait qu’elle avait 
le même sourire… qu’un Looney Toon. 
Elle commence à mixer en se faisant la 
main dans les bars à Vevey, dans les fêtes 
de jeunesse, les bals de fin d’année et les 
anniversaires. Un apprentissage du mix 
durant lequel elle peut compter sur deux 
professeurs qui décèlent l’artiste en elle: 
DJ Othello lui apprend la tech-
nique sur vinyle et l’invite à ses 
côtés au Globull (Bulle) pour les 
«I Love 90’s»; Enrico Stella lui 
fait faire ses gammes au MAD 
(Lausanne), puis Camacho 
la mets A LA BARRE des 
MAD Boat. Sa TOUCHE, 
c’est aujourd’hui une 
house 100% club-
bing, progressive et 
DEEP, exécutée sur 
trois platines. «La 
troisième platine me 
sert à diffuser des 
rythmes à blanc ou 
des vocals a cappela, 
pour que les clubbers 
ne s’ennuient pas durant 
les passages musicaux 
un peu plus longs, où 
il ne se passe pas 
grand-chose.» Ses 
modèles féminins? 
«Je n’en ai pas. La 
plupart des Djettes 
mixent seins nus 
aujourd’hui, et je 
suis contre cette 
sexualisation de la 
musique, mais cela 
n’empêche pas la 
séduction. J’aime 
les gens. J’aime leur 
contact. Je suis su-
per motivée derri-
ère les platines. Ça 
se voit que J’ADORE 
CA!», analyse cette 
universitaire en psy-
chologie. On ne de-
mande qu’à vérifier!

la diRtY SwediSh, enFin!
«Ne regardez pas en arrière. Allez toujours de l’avant. Ne pen-
sez pas trop. Suivez toujours l’argent. Faites les Dada. pour 
quel résultat? pour nous, des titres d’enfer, de la musique qui 
déchire et du fun sans chichis!» 

Le message est clair! Dada Life (Olle Corneer et Stefan Engblom) fait ce qui lui plaît. Et 
pas qu’au mois de mai. Et ça marche. En 2011, le duo pointait en 89e position dans le 
classement de DJ Mag des meilleurs DJ’s du monde. En 201? Il réalise l’une des meil-
leures ascensions en occupant la 38e place. Cette même année, Dada Life découvre avec 
bonheur… la viande rouge. Rouges comme leurs titres balancés sur les dancefloors sans 
préliminaires inutiles: White Noise Red Meat, Rolling Stones T-shirt, Happy Violence, 
Kick out the Epic Motherf**ker. Leur set est un mélange de cabaret et de bizarreries en 
tout genre, fait de bananes gonflables – ou pas - et de bouteilles de champagne. Un style 
baptisé High Energy Kiddie Pop. Et pour les plus jeunes d’entre nous, rappelons que 
DADA est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui, pendant la Première 

Guerre mondiale, se caractérisa par une remise en cause de toutes les 
conventions et contraint- es idéologiques, artistiques 

e t poli- tiques. Les armes des 
Dadaïstes? L’humour, 

l’extravagance, la déri-
sion, l’irrespect… Ça 
promet!

dada
liFe

SAmEDi 23 JUiN 2012

(SWE)

38°

 Ce doit être une première dans l’histoire du TOP 100 de DJ Mag. Déjà 
qu’il n’est pas évidemment de s’y faire une place, deux frères figurent 
dans le nouveau classement: Steve Angello et son cadet AN21. Ce 
dernier affirme d’ailleurs encore qu’il est surtout connu pour être le 
petit frangin d’un membre de la Swedish House Mafia. Mais on le croit 
de moins en moins. Notamment depuis la sortie – enfin – de son pre-
mier album People of the Night avec Max Vangelli. Et après des cen-
taines de dates all over the world. Faudrait d’ailleurs voir à se ménager 
un peu… «Je ne suis pas immortel et je ne peux partir en tournée indé-
finiment. J’ai eu un rude été l’année dernière. J’ai eu une pneumonie et 
je suis resté deux semaines à l’hôpital à Ibiza. Mais bon. Je vais mieux 
maintenant.» On évitera les courants d’air au MAD!   17

an21
SAmEDi 21 JUiLLEt 2012

(SWE)
85°
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Reel 2 
Real

 

I like to 
move it 

move it. 
I like to 

move it move it. I like to… 
move it! Ben oui. Les Reel 2 

Real, ce sont les interprètes de ce tube im-
mense de 1994, repris dans la BO du film 
Madgascar en 2005. Le fondateur de Reel 
2 Real, c’était le New-Yorkais Erick Morillo 
considéré par beaucoup comme l’un des 
meilleurs DJ’s de la planète house. Et son 
titre phare, c’est en collaboration avec le 
rappeur cubain Mark Quashie (The MAD 
Stuntman), originaire des îles Trinité-et-
Tobago, qu’il l’avait conçu. Alors? Ready to 
move it move it on the dancefloor?

vE 22 JUiN

eVe angeli
Vous l’avez aimée sur 
la scène du «Lausanne 
Dancefloor» en avril derni-
er à Prilly. Eve Angeli, la 
chanteuse la plus blonde 

de la chanson française découverte dans 
Graines de Stars sur M6 en 1999, vient 
pousser la chansonnette au MAD: Avant de 
Partir (disque de platine en 2000), Aime-
moi (double disque d’or en 2001), Nos dif-
férences (2002)… On guettera aussi ses 
Eve-Angélismes devenus célèbres depuis 
le passage d’Eve dans l’émission de téléré-
alité La Ferme Célébrités. Un exemple? 
«Quand on achète un poulet en grande 
surface, on ne le connaît pas.» N e 

change rien, Eve! 

leS SoiRéeS «i loVe 90’S»

woRldS
aPaRt

vENDREDi 21 SEptEmBRE 2012

(UK)
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Eh les filles! Lors du «Lausanne Dance-
floor» en avril dernier, vous aviez dû 
partager les Worlds Apart avec toute 
une flopée d’artistes qui ont fait les 
belles nuits des 90’s. Cette fois, ils sont 
de retour rien que pour vous! Créé fin 
1992, les Worlds Apart aujourd’hui, 
c’est un trio composé de Nathan moore 
(47 ans, capricorne, 1m74), Steve hart 
(le beau blond de 40 ans et… papa) et 
Aaron Cooper (39 ans, Balance, 1m77). 
Le groupe a connu le succès grâce à 
leurs nombreux tubes dont Baby Come 
Back, Je te donne (reprise du célèbre 
tube de Jean-Jacques Goldman) ou 
encore quand je rêve de toi. Ce sont 
encore les Worlds Apart qui ont lancé 
la mode des boys-bands à travers le 

monde, notamment en 
France, mais 

jamais 

les Alliage (Le temps qui court), 2be3 
(partir un jour), ou G-Squad (Raide 
dingue de toi) n’égaleront leur lon-
gévité. quinze ans après leur forma-
tion, Worlds Apart a d’ailleurs sorti un 
6e album best-of, platinum, contenant 
même 4 inédits dont On écrit sur 
les murs (reprise de Demis Rous-
sos) et Keep Smiling (générique 
de l’émission Le Grand zapping 
de l’humour sur France 2). Et pour 
leur venue au mAD, on va organiser 
une rencontre avec les fans après 
leur concert. Les filles, préparez les 
photos et les stylos!



 

28 FoReVeR - onlY +28
SEA SEX & SUN - tOUCh mE!

C’est Samantha Fox, en chair et… en chair, qui déboule sur la 
scène du mAD pour cette Sea Sex & Sun du mois de juillet. Celle 
qui a vendu plus de 35 millions de disques en seulement trois 
albums, qui a fait chavirer le cœur (et le reste) des garçons 
dans les 80’s, qui a été élue «Best page three Girl» de tous les 
temps par les lecteurs du tabloïd Dai- l y 
Star, qui était la 3e femme la plus pho-
tographiée d’Angleterre après Lady 
Di et margaret thatcher, et qui est 

la marraine du magazine playboy (n’en jetez plus!) va 
nous interpréter ses tubes légendaires. touch me 
(n°1 dans 17 pays et disque de platine aux Etats-
Unis), Do Ya Do Ya (Wanna please me), Nothing’s 
Gonna Stop me Now (No 1 dans 15 pays), i Only 
Wanna Be With You, i Surrender (to the Spirit 
Of the Night), true Devotion…), Love house… puis 
le conte de fées de Samantha tourne au cauchemar 
quand elle découvre que son père, qui était aussi 
son manager, lui a dérobé… toute sa fortune! Ses ti-
tres disparaissent complètement des charts. Ruinée, 
alors qu’elle figurait parmi les dix femmes les plus 
riches d’Angleterre, la chanteuse s’exile en Espagne où 
elle fait son coming out en 2003. Eh oui les garçons, Sa-
mantha partage sa vie avec… sa manager.

vE 3 AOût 
A qUE COUCOU 
JOhNNY vEGAS

Il s’habille, il parle, il bouge et 
surtout il chante comme John-
ny Hallyday. Lui, c’est Johnny 
Vegas, le sosie officiel de l’idole 
des jeunes, unique artiste à 
avoir été élu «Meilleur sosie de 
Johnny» lors de «La soirée des 

sosies» en 2002 sur TF1. C’est aux Arènes de 
Fréjus qu’il a découvert Johnny Hallyday pour la 
première fois en concert. Une révélation. Avec 
plus de 1500 concerts à son actif et plus de 30 
passages à la télévision, Johnny Vegas chante 
au MAD «toute la musique que vous aimez.» Al-
ors venez lui faire «a que coucou!»
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SaMantha
Fox

vENDREDi 6 JUiLLEt 2012

(UK)

vE 7 SEptEmBRE

thE DivAS ShOW
Il n’y a que sur la scène du MAD de Lau-
sanne que vous pourrez apprécier la 
réunion des trois plus grandes – et belles 
– divas d’aujourd’hui. A l’affiche, les cover 
girls de RIHANNA, l’interprète de Dont’stop 
the Music, Umbrella et Pon the Replay, de 
l’héritière de Madonna LADY GAGA avec 
ses hits Poker Face, Juste Dance et Born 
this Way, et de KATY PERRY (I kissed a Girl, 
Part of Me)! Quels beaux organes!

LES COvER DE:
Rihanna
ladY 
    gaga
katY 

     PeRRY



le Roi deS ReMixeuRS diRtY!
il remixe Lady Gaga, Jennifer Lopez, Calvin harris, Lil Wayne, Ne-
Yo, pitbull, Sean paul, Dada Life, Snoop Dogg et Bob Sinclar, pour 
n’en citer que quelques-uns. mais R3hAB (de son vrai nom Fadil El 
Ghoul) n’est pas avare non plus en productions person-
nelles, les plus no- tables étant pump the 
party, the Bottle Song et prutataaa 
(sa première collaboration avec 
Afrojack qui le conduira ensuite 
à signer sur son label Wall Re-
co rd i n g s ) . 
R3hAB a en-
core eu la 
bonne idée 
de s’associer 
avec les russ-
es de Swanky 
tunes (les 
n o u v e a u x 
chouchous du 
mAD), l’espace 
du hit Send-
ing my Love.

 

SebaStien 
benett (F) 
thE ROCK’N’ROLL DJ

SA 11 AOût 2012
Sebastin Benett assume. 
Sa vie de DJ, il la vit, il la 
respire, il la conçoit comme 
une rock star. «Ma musique 
envoie du lourd. J’aime re-

mixer le gotha des groupes rock, de Nir-
vana à Police. Et derrière les platines, je 
suis très énergique. Et ce n’est pas sur-
joué! Je ressens ma musique et je veux 
la partager, aussi physiquement. Je me 
lâche. J’occupe l’espace. Je fais le show. 
Ca dégage vraiment.» Vous avez d’ailleurs 
pu vous en apercevoir lors de son dernier 
passage au MAD l’automne dernier! Sa 
passion pour la musique s’est d’abord 
exprimée derrière une batterie. Plus 
jeune, il se produisait dans les pubs et 
les bars avec son groupe.
C’est peut-être pour 
cela que ses live 
r e s s e m b l e n t 
toujours à de 
véritables con-
certs. Son 
tout derni-
er single, 
Clinch, a 
été en-
registré en 
live à l’Inox 
F e s t i v a l . 
Rien que 
de bien normal al-
ors de voir Sebas-
tien Benett arriver 

aux portes du Top 
100 des meilleurs 

DJ’s du monde: 
au dernier 
pointage 2011 

de DJ Mag, il 
occupait une plus 
q u ’ h o n o ra b le 
112 place.

p
U

B
Li

Ci
tE

R3hab
SAmEDi 18 AOût 2012

(NL)
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on VouS a SondéS,
          et VouS aVez aiMé ca!

vous avez été près de 700 à prendre le temps de répondre à notre 
dernier sondage. Un joli succès. qui a répondu? voici le profil moyen 
du sondé: il/elle (50% de filles et 50% de garçons) est âgé de 26,3 
ans, est non-membre du mAD (60%), adore la house (60%), appré-
cie les soirées Star DJ (43%) puis les i Love 90’s (30%), préfère dans 
l’ordre la Grande Salle, le Jet et la mezzanine, et plébiscite Face-
book (81%). tous ont laissé des messages, des coups de gueule, 
des propositions d’amélioration et des encouragements. 

«Et vOiLà CE à qUOi CELA A SERvi»

 

 

leo eSt VotRe 
MediateuR

Léo, vous le connaissez. Vous le croisez 
parfois à l’entrée du MAD. Sinon durant la 
journée à notre secrétariat. C’est lui que 
nous avons choisi pour assumer le rôle de 
médiateur durant nos soirées. Il n’est pas 
responsable de soirée. Il ne fait pas partie 
de la sécu. Il est là pour vous. En cas de 
problème au vestiaire, à l’entrée du 
club ou du JetLag’Club, aux 
bars, sur les dancefloors. 
Plutôt que de vous prendre 
la tête, n’hésitez pas à le de-
mander!
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LA COUR DU mAD (EXt.)
Vous avez été nombreux à vous plaindre 
de l’état de la cour du MAD. Alors ni une 
ni deux, nous avons entrepris les travaux 
nécessaires à votre confort. Cela a duré 
cinq semaines. On vous remercie encore 
de votre patience pendant les travaux qui 
ont rendu la cour enfin plus conviviale.

LA mEzzANiNE (+1)
Vous réclamez un coup de frais à la Mez-
zanine? Une nouvelle déco? Vous ne serez 
pas déçus. La nouvelle Mezzanine, à dé-
couvrir également à la rentrée, sera ré-
solument technologique. Imaginez des 
tables lumineuses et tactiles qui changent 
de couleurs rien qu’en posant votre verre 
dessus, un sol qui lui aussi change de cou-
leurs quand vous posez le pied dessus, 
une meilleure vue sur le mainfloor… On 
prédit qu’il y aura encore plus de monde 
au balcon!

GREEN mAD (éCOLO)
Vous nous avez fait part de votre fibre 
écologique. Tant mieux. Nous partageons 
la même sensibilité verte. Nous avons 
donc décidé de changer l’ancien éclairage 
du MAD pour le remplacer par du LED. 
D’après nos estimations, cela réduira 
notre bilan énergétique de dix fois.

LA GRANDE SALLE (0)
Ce sont des travaux et des améliorations 
que nous allons réaliser cet été: recouvrir 
le sol d’un revêtement Pirelli pour qu’il 
soit plus plat et installer des ventilateurs 
tout autour de la salle. Attention: avis de 
grand vent dès la rentrée.

ESCALiERS (iNt.)
Trop dangereux pour certains, carrément 
casse-gueule pour d’autres. Les escaliers 
qui vont de la grande salle à la Mezzanine 
font l’unanimité contre eux. Nous allons le 
sécuriser au plus vite.

new YeaR 
danceFlooR 
à MalleY le 31.12

Vous avez été des milliers à apprécier le 
Lausanne Dancefloor 2012, organisé pour 
la première fois à Prilly en avril dernier. 
Vous avez appréciez la superbe affiche, 
mais aussi le lieu (Espace Odyssée de la 
patinoire de Malley). Raison pour laquelle 
nous avons décidé d’y déplacer notre tra-
ditionnelle soirée de Nouvel an cette an-
née. On vous attend tous et toutes au New 
Year Dancefloor le 31 décembre 2012 pour 
jumper en 2013!

dj antoine
adoRe le Mad

SA 22 SEptEmBRE 
C’est fait. En mai 
dernier, DJ Antoine 
a annoncé qu’il to-
talisait plus d’un 
million de fans sur 
Facebook. Comme 
Cauet sur NRJ. Les 

clubs de football du PSG et de l’OM. 
Les fans chinois de Cristiano Ronal-
do. La marque de voiture Citroen. Ou 
la série Scènes de Ménage sur M6. 
En tout cas, malgré son 
succès interna-
tional, DJ An-
toine reste 
fan du MAD 
de Laus-
anne! 

LE zOO (-1, SOUS-SOL)
L’Underground Bar du 
MAD est de plus en plus 
fréquenté. Vous ap-
préciez son ambiance. 
Vous aimez la program-

mation musicale. Nous pourrions nous 
contenter de votre satisfaction, mais c’est 
mal nous connaître. Alors on va changer 
la cabine DJ de place afin d’améliorer la 
piste de danse, et on va installer un mur 
de LED derrière la cabine (comme dans la 
grande salle).

LE JEtLAG (+3)
Après avoir enfin in-
stallé la climatisation 
dans les combles du 
mAD, on va doter le JET 
de nouveaux light-show. 
Vous êtes nombreux 

également à nous demander de clarifier 
l’accès au Jet. C’est fait: les filles pourront 
y accéder dès 24 ans, les garçons dès 26 
ans. Vous n’avez juste pas l’âge? Il reste 
toujours la possibilité de vous adresser 
directement aux portiers avec le sourire, 
d’être polis et correctement habillés. A 
noter que désormais, les nouvelles cartes 
du MAD mentionneront automatiquement 
votre accès au Jet si votre âge correspond 
à nos nouveaux critères 

LE BEDROOm (+2)
La restauration stoppe 
durant l’été au Bedroom, 
de la fin juin à la rentrée 
d’août. Et si on en prof-
itait pour changer deux 

ou trois trucs? On va remplacer les tables 
hautes tout d’abord, afin de créer une am-
biance plus restaurant. On va aussi pro-
poser des fauteuils club pour des apéros 
et des digestifs plus cosy.

Lebedroom



the SiSteRS aRe back!
C’est bien que les Sister Nervo viennent une deuxième fois en 
peu de mois au mAD. parce que lors de leur premier passage, 
nous n’étions pas tous vraiment concentrés sur leur musique… 
il faut dire aussi que les deux frangines australiennes mim 
(miriam) et Liv (Olivia) y sont un peu – beaucoup – pour quelque 
chose: ambassadrices de L’Oréal, elles sont «outrageusement 
superbes» (c’est écrit dans leur Cv). mais ça, c’était avant. 

Avant qu’elles ne se fassent une vraie place dans le monde du showbiz, en coproduisant et 
écrivant le When Love Takes Over de David Guetta et Kelly Rowland. Depuis, elles foulent 
plus souvent les dancefloors en baskets que les podiums en hauts talons. Elles ont ainsi 
assuré la première partie du Femme Fatale Tour de Britney Spears, participé au Facelift 
Tour de Paul Oakenfold et de Chuckie, et obtenu une résidence mensuelle au Wynn Hotel 
à Las Vegas. Quand elles ne sont pas derrière les platines (ou chez l’esthéticienne), Mim 
et Liv écrivent pour Kesha, les Pussycat Dolls et Kylie Minogue, et collaborent avec Avicci, 
Deadmau5, Steve Oaki et Afrojack. Et maintenant… elles chantent! Sur The Way We 
See The World, qu’elles ont coécrit et coproduit avec Afrojack e t 
qui est devenu n°1 sur Beatport, et sur leur hit We’re all no 

One (featuring Afrojack et Chuckie). 
Preuves de leur nouvelle con-

sécration: elles ont été invitées 
à se produire sur le plateau 

du X-Factor américain, 
et lors de la dernière pré-
Oscars party à Hollywood, 
ce sont elles qui se sont in-
stallées aux platines pour faire 
gigoter les people les plus en 
vue. Par chance, la cravate et le 
costume ne sont pas obligatoires 
au MAD!

 

jetlag’club 
on the Mix

Six mois. Cela fait six mois qu’Adriano a 
fait le pari du JetLagClub dans les com-
bles du mAD. pari réussi pour ce lieu 
unique que les nombreux habitués surn-
omment désormais le Jet. pari réussi 
également au niveau de la musique, avec 
les We Love Lausanne (vkee, igor Blaska, 
tony Big), les soirées houserotic (Enrico 
Stella, Lady Noon), LFm by Night (Djerem 
& les Luvbug) ou 28 Forever Limited. 
Sans oublier nos pionniers des platines 
devenus résidents du Jet: Seamus haji 
(UK), Adam matson (thAi) et Charles 
Schillings (F). On fait les présentations?

SeaMuS haji 
a conquis les dancefloors 
en 2004 avec une génia-
le reprise du Last Night 
a DJ Saved my Life du 
groupe Indeep. Sa version 

a d’ailleurs atteint la première place des 
UK Singles Chart. Il y a du sang irlandais 
et indien qui coule dans ses veines de DJ/
Producteur. Il a bossé pour Maria Carey, 
Rihanna, Moby, Mika ou encore Jamiro-
quai. Avec Cevin Fisher (USA), un autre 
prestigieux résident du Jet, il vient de sor-
tir le titre I Love the Music. (8/6/12)

adaM MatSon
Son seul nom évoque les 
plages de sable blanc, les 
cocktails et les soirées 
house sous les étoiles. 
Normal. Depuis bientôt dix 

ans, Adam Matson est le DJ des Ark Bar 
Beach Party à Koh Samui (Thaï-

lande). Il est aussi derrière les 
platines des Full Moon Par-

ty à Koh Phangan (Thaï-
lande). Il officie encore 
toutes les semaines au 
palace Beach Republic 
à Koh Samui. (16/6/12)

chaRleS 
SchillingS

Qu’il joue à Bercy 
devant 18 000 per-

sonnes, à Jakar-
ta, Tokyo, Lon-

dres ou New 
York, tout 
le monde 
t o m b e 
sous son 
charme. Il 
orchestre 
régulière-
ment les 

défilés de 
Karl Lagerfeld, 

Thierry Mugler, 
et a tourné dans la 

publicité pour le par-
fum Jazz d’Yves Saint 

Laurent. On fait également 
appel à ses talents 

lors de soirées exception-
nelles pour Calvin Klein, 
Louis Vuitton, Chopard, Ar-
mani… La grande classe. 
(27/9/12)

neRVo
SAmEDi 8 SEptEmBRE 2012

(AUStR)
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www.nervomusic.com

kennY caRPenteR
laSt MinuteS!

du Studio54 new YoRk Vient MixeR PouR 
une SoiRée claSSic’S à titi au jetlag’club

vENDREDi 31 AOût 2012



 

Single ladieS, no SuPeRStaR

 

Rien de tel qu’un set bien house et endia-
blé de Remady et manu-L pour commencer 
les vacances! Déjà parce que où que vous 
vous rendrez cet été, vous entendrez sûre-
ment une fois ou l’autre leurs tubes sur les 
dancefloors, de No Superstar à Give me a 
Sign. Cela nous fait une petite répétition. 
Et puis on découvre enfin leurs 
nouvelles perles, extraites de 
leur album the Original 

sorti en 2012. 
Avec un hit qui 
cartonne déjà, 
Single Ladies. 
On y retrouve le 

fidèle manu L au 
micro, mais aussi le 

rappeur suédois J-Son 
aux percussions. Et encore 

bonnes vacances!
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ReMadY &
Manu-l

JEUDi 28 JUiN 2012

2 houR long Set liVe

(Ch)

dj eSQuiRe (UK)
Events-Gallery présente 
l’un des DJ & producteur 
le plus hot & exciting de 
la nouvelle génération an-
glaise : eSQUIRE. Les meil-
leurs labels s’arrachent 

ses productions, comme All Around The 
World, Hed Kandi, Data, 3 Beat Blue, Min-
istry Of Sound, Boss & Toolroom Records. 
Et ses prestigieuses collaborations, avec 
Robbie Rivera, Raul Rincon, The Freema-
sons, ATFC ou encore Erick Morillo, en 
font gigoter plus d’un. En 2012, il décide 
de partir à l’assaut des meilleurs dance-
floors de Russie, d’Autriche, de Pologne, 
d’Espagne, d’Australie. Sans oublier celui 
du MAD. (SAmEDi 30 JUiN 2012)

 

EN pRéviSiON

chuS (Sp)
Chus – sans Ceballos – 
lâche un instant les plat-
ines du Pacha NYC, du 
Space Miami, du Stereo de 
Montréal et de l’Ageha de 

Tokyo pour celles du MAD. Au menu du 
boss de Stereo Production et 

inventeur de l’Iberican 
Sound: de la house 

hypnotique, orga-
nique, chaude et 
intense, avec une 
goutte d’essence 
tribale et une 
pincée de tech-
house.
(OCtOBRE 2012)

MaRk 
knight 

(UK)

On se réjouit 
d’entendre en live 
au MAD la nou-
velle bombe house 
de Mark Knight, le 
boss de Toolroom. 
Le track se nomme 
Devil Walking, avec 
un arrière-fond so-
nore qui rappellera 
de bons souvenirs 
aux clubbers qui se 
trémoussaient déjà 
sur le One Night in 
Bangkok de 
Murray 
Head.
( N O -
v E m -
B R E 
2012)



 

le Mad, c’eSt Si FaShion!

t-shirt for Lui. Couleur anthracite chiné. Logo MAD (ton sur ton) surpi-
qué sur la poitrine (façon Abercrombie & Fitch), et en-dessous un Love 
Forever imprimé. Taille: M à XL. Prix. 39.–. 
Disponible dès la mi-juin sur www.mad.ch (boutique en ligne).

t-shirt for Elle. Couleur gris chiné. Logo MAD ma-
genta surpiqué sur la poitrine, et en-dessous un 
Love Forever imprimé. Taille: XS à M. Prix: 39.–. 
Disponible dès la mi-juin sur www.mad.ch (bou-
tique en ligne).

  AChtUNG BABY! 
Les t-shirts du mAD font à chaque fois l’objet de séries 

limitées à quelques centaines de pièces seulement. 
A venir: des hoodies (pulls à capuche) pour Elle et pour Lui!

Jusqu’à présent pour avoir le 
mAD dans – ou sur - la peau, il 
y avait la solution du tatouage 
adoptée par une poignée d’entre 
vous. Sympa mais quelque peu… 
définitif. vous pouviez aussi res-
sortir des placards d’anciens t-
shirts Nique, vestiges collector 
de la première ligne de fringues 
mAD, aux slogans politiquement 

incorrects. Dès cet été, votre mAD 
propose une alternative moins 
douloureuse et provocante: enfin 
des t-shirts aux couleurs de votre 
club préféré, à porter fièrement 
aux Salines à ibiza, au camping 
de morges pour l’élection de miss 
t-shirt mouillé, ou peinards chez 
vous le dimanche matin devant 
téléfoot sur tF1. partout!
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new caRte 
PReMiuM

C ’ e s t 
encore une nouveauté. 
L’éventail des cartes de membre 
s’étoffe avec la premium. Elle 
coûte 500 francs et vous ouvre une 
nouvelle dimension dans le monde 
du clubbing: 3 bouteilles à choix 
incluses, accès vip direct au mAD 
de Lausanne, à son nouveau lounge 
privé et au JetLag’Club, service 
«concierge» à disposition pour venir 
vous chercher à l’entrée sans faire la 
queue et répondre, dans la mesure du 
possible, à vos demandes (vestiaires, 
billets pour show cases privés, 
réservations de table), 3 invités même 
si le mad affiche complet. Ceux qui se 
décideront les plus rapidement seront 
les premiers servis.

on S’ leS aRRache
leS t-ShiRtS du Mad!



 

SA 25 AOût 2012 

Pete tha 
zouk (p)

Pete Tha 
Zouk, c’est le 
DJ portugais 
le plus demandé 
sur les dance-
floors du monde entier. 

Cette gloire bien méritée, Pete l’apprécie 
d’autant plus en 2012 que le dernier 
classement des 100 meilleurs DJ’s du 
monde, de DJ Mag, le propulse en 37e po-
sition. Fidèle au MAD de Lausanne depuis 
des années, vous avez pu apprécier sa joie 
communicative derrière les platines du 
récent Lausanne Dancefloor à Prilly, avec 
notamment son dernier hit Learn 2 Love 
(featuring Rae). Une chance – pour nous 
tous - quand on sait qu’aujourd’hui, les ai-
res de jeu de Pete Tha Zouk sont le Brésil, 
la Chine et même la Corée. 

Et Nadia Ali, vous la con-
naissez. Forcément. Ne 
me dites pas que vous 
n’avez pas fredonné son 
titre Rapture alors qu’elle 
chantait pour le groupe 

dance iiO. Ah oui! Ca vous revient! Nadia 
est née à Tripoli (Libye) de parents paki-
stanais, avant de déménager à New York. 
A 17 ans, elle bosse comme secrétaire 
dans les bureaux d’affaires du couturier 

Versace. Elle rencontre alors le 
producteur Markus Moser 

qui cherche une chanteuse 
pour iiO. Quand elle quitte 

le groupe, Nadia entame 
une tournée des clubs 

et collabore avec Ar-
min Van Buuren sur 
les titres Who is 
Watching et Feel 
so Good. Elle sera 
d’ailleurs sur 
toutes les dates 
de la tournée Ar-
min Only Mirage 
Tour aux USA. En 
2011, elle sort un 
EP de remixes de 

Rapture, dont 
la version la 

plus con-
nue est 
s i g n é e 
A v i c i i . 
S o n 
p l u s 
g r a n d 
f a i t 
d ’arme? 
Une pre-
m i è r e 
place au 
US Bill-
b o a r d 
D a n c e 
Chart en 
2006 avec 
le titre Is 
it Love.

PouR le lanceMent de la nouVelle SaiSon... 3 SoiRéeS incontouRnableS   33

MaRtin
SolVeig

JEUDi 23 AOût 2012

(F)

nadia
ali (USA)

29°

neRo (uk) - the kingS oF dubSteP
Deuxième chance pour les NERO 
d’enflammer notre dancefloor. mais 
après, on se fâche tout rouge! parce que 
nous poser un lapin alors qu’ils devaient 
se produire au mAD le 11 mai, ça va. mais 
deux lapins, bonjour le bordel (vous con-
naissez la réputation des lapins…). Alors 
cette seconde chance, c’est à la rentrée 
que cela se passe, le vendredi 24 août. Et 

il y a peu de chance d’ici là que les NERO, 
Daniel Stephens and Joe Ray, perdent 
leur couronne de kings of dubstep. 
«Le dubstep, c’est devenu le nouveau 
rock’n’roll. Ce qui veut dire qu’on est des 
rockstars! Le dubstep, c’est comme si 
deux robots faisaient l’amour. C’est de-
venu un truc tellement énorme que ce 
n’est plus simplement un nouveau mou-

vement musical, c’est juste de la dance.» 
Bien dit! mais faudrait faire attention 
à ce que le dubstep des NERO, cela ne 
devienne pas comme les frites mc Cain. 
vous savez: c’est ceux qui en parlent le 
plus qui en mangent le moins. Et nous du 
dubstep by NERO, on veut s’en gaver!

vENDREDi 24 AOût 201288°

37°

Oh. Une nouvelle – et jolie – tête derrière les platines du 
mAD le soir de martin Solveig. Résidente du Just Cavalli 
hollywood (milan), du hollywood Rythmoteque (milan), 
du Club indochine (zurich) ou encore de l’icon Club 
(zurich), Sanja (un prénom qui veut dire «rêve») 
étudiait le commerce à l’Uni de zurich quand elle 
a soudainement décidé de troquer la calcula-
trice pour les platines. Et elle a bien fait! Sa 
touche: de la deep & tech house.

Sanja
JEUDi 23 AOût 2012

mais il dort quand, martin Solveig? Ses journées ont-elles vraiment le 
même nombre d’heures que nous? il carbure à quel jus de fruits? On lui 
posera la question entre quatre zyeux le vendredi 24 août au mAD, puisque 

c’est le DJ le plus sympa du circuit qui nous fait l’honneur de lanc-
er notre nouvelle saison 2012-2013.

 Déjà qu’il a signé la moitié des titres du nouvel album de Madonna, dont 
I Fucked Up, Give me Al your Luvin’, Turn up the Radio et I don’t give A 

(je connais des DJ’s français qui ont dû «déblondir» quand ils ont ap-
pris que la Madone avait choisi Martin pour son MDNA), voilà qu’il 

sort dans la foulée un maxi 10 pistes incluant des inédits et des 
remixes signés A-Trak – du duo Duck Sauce – ou encore Mad-

eon, le jeune prodige nantais. Avec un premier single tout frais 
intitulé The Night Out dans lequel… il chante, et un Can’t Stop 
avec sa fidèle muse pop canadienne Dragonnette. Pour finir, 
quelques anecdotes de sa collaboration avec Madonna.

• Leur premier contact s’est fait sur skype. Martin était dans 
un aéroport. La connexion passait mal. «C’était ridicule. 
J’étais dans un aéroport. On s’était organisé pour que ça 
marche, et évidemment, la connexion Internet ne fonction-
nait pas. Du coup, j’avais le bras levé dans un sens pour es-
sayer de faire antenne. J’étais complètement tétanisé. C’est 
tellement une icône, une figure de la musique... J’ai dit beau-
coup de bêtises les cinq premières minutes.»

• Martin a fait bosser dur la Madone. Alors elle lui a donné de 
multiples surnoms, du genre «le tyran» ou «le professeur». Elle 
l’appelait aussi Roman Polanski, parce qu’elle trouvait qu’ils 
avaient un air de ressemblance.

• Le titre Give Me All Your Luvin a fuité juste avant la sortie de 
l’album de Madonna. Et pour retrouver le méchant pirate, la star 
américaine n’a pas hésité à envoyer le FBI chez Martin. 

«C’est une histoire de fou. J’ai quand même été réveillé 
par le FBI à 4 heures du matin. Ils ont scanné mes ordi-

nateurs à distance pour voir si cela venait de chez moi. 
Depuis, mon ordinateur de production a été scellé dans 

un coffre. Je n’ai même pas pu repartir avec une copie du single.» 
Un fan, soupçonné d’être à l’origine de la fuite, a été arrêté à 
Saragosse en Espagne.

Pas rancunier, Martin Solveig assurera la première partie 
de Madonna au Stade de France le 14 juillet prochain. 

SACRé ChEvALiER DES ARtS Et 
LEttRES EN 2009 Et DétENtEUR 
D’UNE viCtOiRE DE LA mUSiqUE.



 

clockwoRk (it)
SAmEDi 2 JUiN 2012

Clockwork, c’est le projet commun lancé 
en février 2011 par deux Milanais, Fran-
cesco Leali et Federico Maccherone. Leur 
premier EP It’s You Again annonce la 
couleur de leur techno dark & deep. Une 
musique à laquelle Federico s’est frotté 
en partant bosser pour la boîte de pub de 
Spike Lee, Spike DDB. Et c’est en suiv-
ant son pote DJ Dodo Marino, co-
fondateur du label Digital 
Lovers, qu’il a rejoint la 
scène techno de New 
York. Un duo à sur-
veiller. Et à dé- couvrir 
au MAD.

caRl cox de RetouR au Mad!
Allez. Une petite devinette. Depuis combien d’années Carl Cox, 
considéré comme le Black mozart des platines techno/house, 
n’est-il pas venu caresser les platines du mAD de Lausanne? 
On ne parle pas de Sundance à montreux, dont il avait fait 
l’ouverture en 2008, mais bien du mAD. Alors? Dix ans? plus. 
Douze? vous brûlez? Cela fait treize ans exactement! il était 
venu dans le cadre du festival Atlantis en 1999. Ouah! Cela ne 
rajeunit personne. 

Et surtout, cela fait de son retour à 
Lausanne l’événement de la rentrée 
clubbing. 2012 est d’ailleurs une année 
particulière pour Carl Cox, puisqu’il fête 
cette année ses 50 ans (le 29 juillet)! 
Happy B-Day Carl! Cela ne l’empêche 
nullement le quinquagénaire de repar-
tir à Ibiza tout l ’ é t é 
pour une 

11e saison de résidence au Space, tous 
les jeudis du 3 juillet au 18 septembre. 
Pour l’occasion, il a formé une équipe de 
DJ’s qu’il a baptisé The Revolution Re-
cruits. A côté de grands noms tels Lau-
rent Garnier, Fatboy Slim ou Clockwork, 
il a lancé un appel aux DJ’s du monde 
entier pour qu’ils incorporent sa team 
de malades. Il suffisait de lui envoyer 
une démo de 30 minutes. Les 4 pre-

miers viendront le rejoindre sur l’une 
des dates au Space d’Ibiza. C’est 

cela aussi, la classe de 
Carl Cox!

caRl
cox

vENDREDi 12 OCtOBRE 2012

(UK)
31°
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hoRoScoPe cet été, tu VaS enFin Pécho le bon Signe!

Allez-vous tomber amoureux cet été sur l’un de nos trois mADBOAt? 
Rencontrer l’âme sœur à Electroz’Arènes en écoutant LmFAO? Sur 
le char du mAD à la Lake parade de Genève? quel signe fuir sur nos 
dancefloors? Duquel se rapprocher? voici votre horoscope amoureux 
de l’été 2012 par Chris Semet!

360 cadeaux aux MeMbReS Mad de Quito

Tiens? Mais ce logo, il nous dit quelque 
chose, non? Et ce nom, aussi? Forcément! 
C’est le MAD pardi! Oui mais le MAD de 
Quito (2850 mètres d’altitude tout de 
même), la capitale de l’Equateur située 
sur les flancs du volcan Pichincha. C’est 
l’un de nos plus fidèles Madiens, Papi, qui 
a pris la photo en mai dernier. Et le meil-
leur, c’est qu’il y est entré avec sa carte de 
membre du MAD de Lausanne.

A retirer au secrétariat du mAD de Lausanne, dans la limite des stocks dis-
ponibles). Les premiers arrivés seront les premiers servis! 

A choix : abonnement au Fit-heaven (Echallens), abonnements à L’illustré, billets 
pour LmFAO à Electroz’Arènes, places sur le char du mAD à la Lake parade (Ge-
nève), pass pour le motion vs Sundance Festival (Gunzgen), Carte Cooldown du 
tCS, soins à l’institut marilou (Lausanne)... (Uniquement pour les détenteurs des 
cartes à 160.– et des cartes premium)

Voyant et astro-
logue, chris 
Semet col-

labore 
avec la 

plu-
part des 

médias 
français, 

de M6 à Rtl9 
en passant 

par France 
bleu, cos-
mopolitan 

et Sud 
Radio. 

Renseignements:
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BELiER (21 mARS-20 AvRiL)
La première partie de l’été vous verra 
sortir et bouger. L’été peut vous réserv-
er quelques belles surprises et il n’est 
pas impossible que vous fassiez une 
rencontre amoureuse dans votre cercle 
amical. La bonne humeur, la légèreté et 
la fantaisie rythmeront votre quotidien.
Cet été, ça match avec Un Lion, un Bé-

lier, une Balance, un Gémeaux ou un Verseau.
Sexo-affinités Le top avec un Gémeaux, un Lion, un 
Sagittaire. Le flop avec un Cancer.

Sebastian 
Ingrosso 

(20.04.83)

SAGitAiRE (23 NOv.-21 DéC.)
Vous n’aurez aucun mal à lier connais-
sance et encore moins à séduire. Ainsi, 
les premiers moments de l’été vous ver-
ront en pleine possession de vos atouts 
de séduction et vous n’aurez qu’à cla-
quer des doigts pour attirer le regard 
et l’attention des personnes que vous 
désirerez.

Cet été, ça match avec Un Taureau, un Bélier, un 
Cancer ou un natif de la Balance.
Sexo-affinités Le top avec un Lion, un Verseau, un 
Gémeaux. Le flop avec un natif de la Vierge. 

Axwell 
(18.12.77)

BALANCE (24 SEpt.-23 OCtOBRE)
Durant une grande partie de vos vacanc-
es, vous aurez soif de connaissances, de 
nouvelles rencontres et vous multipli-
erez les sorties afin de satisfaire votre 
envie de découvertes. Pour certains na-
tifs, vous papillonnerez et vous cumul-
erez les flirts.
Cet été, ça match avec Un natif des 

Gémeaux, un Capricorne, un Lion.
Sexo-affinités Le top avec un Taureau, un natif des 
Gémeaux, un Verseau. Le flop avec un natif des 
Poissons.

Laidback 
Luke 

(22.10.76)

LiON (24 JUiLLEt-23 AOût)
Cet été, vous mettrez l’accent sur 
les sorties, les invitations et donc 
l’amusement. Vous prendrez donc un 
grand plaisir à passer du temps avec 
vos amis. Les pique-niques, les dînettes 
improvisées, les après-midi à la plage 
et au soleil entre «potes» feront votre 
bonheur.

Cet été, ça match avec Un natif des Gémeaux, une 
Balance, un Sagittaire, un Taureau.
Sexo-affinités Le top avec un Taureau, un Lion, un 
Verseau. Le flop avec un Scorpion.

Carl 
Cox 

(29.06.62)

GEmEAUX (22 mAi-21 JUiN)
Vous ferez preuve d’une belle confi-
ance en vous et votre magnétisme, votre 
charme feront des ravages! Votre soif de 
douceur, d’aventures vous donnera en-
vie de flirter, de papillonner et vous ne 
vous priverez pas.
Cet été, ça match avec Un natif des 
Gémeaux, un natif de la Balance, un 

Lion ou un bélier.
Sexo-affinités Le top avec un Lion, un Bélier, un 
Sagittaire.Le flop avec un natif des Poissons ou un 
natif de la Vierge. 

Boy
George 

(14.06.61)

tAUREAU (21 AvRiL-20 mAi)
Vous aspirerez à faire une rencontre sin-
cère et réelle. Ainsi, cet été vous fuirez 
les mirages, les histoires trop compli-
quées à moins que vous ayez envie de 
vrai plutôt que des flirts sur internet.
Cet été, ça match avec Un Scorpion, Un 
Cancer, Un Lion, Un natif des Poissons.
Sexo-affinités Le top avec un Scorpion, 

un Sagittaire, un natif de la Vierge. Le flop avec un 
Lion.

Bob
Sinclar 

(10.05.67)

CANCER (22 JUiN-23 JUiLLEt)
Vous aurez besoin de vous sentir entou-
ré et protégé. Ainsi, un brin timide, vous 
aurez tendance à aller difficilement vers 
les autres et certains d’entre vous au-
ront parfois besoin d’un coup de pouce 
du destin ou d’un ami.
Cet été, ça match avec Un natif des Pois-
sons, un Verseau, un natif de la Vierge…

Sexo-affinités Le top avec un Taureau, un Bélier, 
un Cancer. Le flop avec un natif des Gémeaux.

Benni 
Benassi 

(13.07.67)

viERGE (24 AOût-23 SEptEmBRE)
Vous vous sentirez plus concerné par 
votre vie sentimentale et cela vous inci-
tera à aller vers les autres avec plus de 
spontanéité. Cette période estivale sera 
donc parfaite pour faire de nouvelles 
rencontres qu’elles soient amicales ou 
plus sentimentales.
Cet été, ça match avec Un Cancer, un 

Scorpion ou un Bélier.
Sexo-affinités Le top avec un Bélier, un Lion, un 
Capricorne. Le flop avec un natif des Poissons.

Martin 
Solveig 

(22.09.76)

CApRiCORNE (22 DéC.-20 JANviER)
Vous chercherez à améliorer votre quo-
tidien et votre vie sentimentale, ce qui 
ne veut pas forcément dire que vous 
vous sentirez prêt à vous investir dans 
une relation, bien au contraire.
Cet été, ça match avec Un natif des Pois-
sons, un natif de la Vierge ou un Tau-
reau.

Sexo-affinités Le top avec un Cancer, un Scorpion, 
un Bélier. Le flop avec un natif des Gémeaux.

Tiësto 
(17.01.69)

SCORpiON (24 OCtOBRE-22 NOvEmBRE)
Vous aurez envie de passion, d’émotions 
fortes et intenses. Ainsi, tout au long de 
l’été, vous serez en quête d’une histoire 
originale et pleine de surprises, ce qui 
vous vaudra de vous frotter à des per-
sonnes complexes.
Cet été, ça match avec Un Taureau, un 
Sagittaire, un Lion ou un natif des Pois-

sons.
Sexo-affinités Le top avec un Scorpion, un Cancer, 
un Taureau. Le flop avec un natif de la Vierge.

David
Guetta 

(7.11.67)
vERSEAU (21 JANviER-19 FévRiER)
Vous serez plus séduisant que jamais 
et vous le saurez! Ainsi, vous userez et 
vous abuserez de votre charme et vous 
multiplierez les flirts, les rencontres. 
Votre été s’annonce donc assez intense 
et fait de nombreuses rencontres et his-
toires.
Cet été, ça match avec Un Taureau, un 

natif des Poissons, un Lion ou un Cancer.
Sexo-affinités Le top avec un Cancer, un Scorpion, 
un Taureau. Le flop avec un Verseau.

Quentin 
Mosimann 
(14.02.88)

pOiSSON (20 FévRiER-20 mARS)
Vous aurez besoin de vous sentir entou-
ré, compris et soutenu dans toutes vos 
actions. Ainsi, votre famille, vos amis 
seront des éléments clés de votre été.
Cet été, ça match avec Un Taureau, un 
Cancer, un Sagittaire ou une Balance.
Sexo-affinités Le top avec un Lion, un 
Capricorne, un Taureau. Le flop avec un 

natif des Gémeaux.

ATB 
(26.02.73)

Il n’y a rien de plus beau que de sor-
tir. Plutôt râlant qu’une panne de voi-
ture survienne quand on se rend avec 
des amis à un concert open-air ou que 
le scooter rend l’âme en pleine cam-
pagne. La bonne nouvelle, c’est que le 
TCS te dépanne. Avec la garantie de la 
mobilité. C’est cela, le Cool Down Club 
du TCS. Une assurance dépannage 
réservée aux 16-25 ans.
Infos sur cooldownclub.ch

50 CARtES tCS pOUR LES -25 ANS

Marilou et son équipe vous accueille 
dans leur institut aux Galeries Benja-
min Constant. Au menu de votre bien-
être: épilation, réflexologie plantaire, 
massages relaxants, soins du dos, 
gommage à l’Oriental, Bols Tibétains, 
blanchiment des dents, visagiste, es-
théticienne, styliste ongulaire… Mar-
ilou: «Venez sans autre découvrir le 
lieu et vous faire dorloter!» Infos sur 
www.marilouleatam.ch +10% avec la 
carte du mAD pour vos soins.

50 SOiNS DU viSAGE (vALEUR 100.–)

Ben hur n’a qu’à bien se 
tenir! Le mAD revient à Ge-
nève avec un char d’enfer 
pour la Lake parade 2012, 
le samedi 14 juillet. mais 
gare: il n’y a que 100 plac-
es à bord, et cette année, 
elles ne sont pas en vente. 
Elles viennent rejoindre 
les nombreux cadeaux que 
nous offrons aux premiers 
d’entre vous qui renouvel-
lerez votre carte de mem-
bre 2012-2013!

100 pLACES SUR LE ChAR

Vous le savez cet été, le MAD délo-
calise le Sundance Festival à Gunzgen 
(SO) et s’associe au Motion OpenAir 
Festival pour ce qui s’annonce com-
me l’événement dance de l’année. A 
l’affiche les 29 et 30 juin: David Guetta, 
Flo Rida, Tiësto, Martin Solveig, Snoop 
Dogg, Axwell, Benny Benassi, Infected 
Mushroom, Taboo (Black Eyed Peas),… 
and so more.

20 ABOS pOUR 2 JOURS (vALEUR 139.–)

Vous vouliez voir – et écouter – LMFAO 
dans les arènes d’Avenches le samedi 
4 août 2012. Oui mais voilà, vous vous 
y êtes pris un peu tard pour être de la 
party. La soirée affiche déjà COMPLET.

40 pLACES (vALEUR, «Y EN A pLUS!»)

C’est le magazine romand qui traite 
de l’actualité suisse, internationale et 
people en images, et qui réunit tous les 
mercredis, date de sa sortie, plus de 
350’000 lecteurs. Des lecteurs qui ap-
précie la diversité de L’Illustré à travers 
ses rubriques Evasion, Vie Pratique, 
Culture et TV.

50 ABOS pOUR 6 mOiS (vALEUR 90.–)

MonteS SuR le chaR du Mad à la 
lake

PaRade
genèVe

100 PlaceS 
PouR leS MeMbReS!

Sur plus de 600 m2 équipés 
d’installations modernes, Manu et 
son équipe vous propose des cours 
de Zumba, de Pilates, de spinning, de 
Body Harmony ou Sculpt, ou encore 
des cours pour les aînés et des con-
seils diététiques. «Je mets mes 28 ans 
d’expérience avec le professionnalisme 
de toute mon équipe à votre disposition 
pour qu’à votre tour vous ayez le plai-
sir de voir bouger votre corps selon vos 
souhaits.» Infos sur www.fit-heaven.ch

50 ABOS pOUR 3 mOiS (vALEUR 440.–)

EChALLENS
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