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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 au-
tOmnE au mad, avEc sOn dOssard, cEla 

vOudra dirE qu’il figurE dans 
lE tOp 2011.

frOm ibiza
tO lausannE
les dJ’s sont finalement 
des gens comme vous et 
moi. Ou presque. l’été 
venu, ils font leurs valis-
es et partent bosser (mouais) l à 
où le soleil brille, où la mer e s t 
chaude, le sable brûlant et les main- floors tor-
rides. Et généralement, les meilleurs du monde se re-
trouvent concentrés sur une île de 572 kilomètres carrés 
(six fois moins que le canton de vaud): ibiza. comme nous 
aussi, une fois les vacances terminées, les cartes postales 
envoyées à la famille et le bagage rempli de souvenirs qui 
finiront – au mieux - à la cave, ils rentrent à la maison. 
comme nous. Et pour prolonger la fête, direction le mad de 
lausanne pour tout le monde!

Ils ont fait les chaudes heures d’Ibiza. Ils 
feront les chaudes heures du MAD à Laus-
anne cet automne. Ceux qu’on a vu en haut 
de l’affiche sur l’île aux clubbers ont répon-
du présent. Martin Solveig a fait l’opening 
party à l’Ushuaïa avec Avicii: il a lancé notre 
saison 2012-2013 il y a quelques jours, sui-
vi aux platines dès le lendemain par NERO, 
les invités de l’Amnésia. Vous retrouverez 
aussi le résident du Space, le géant Carl 
Cox (12 octobre). Il y aura encore les invités 
de l’Amnesia qu’ont été Laidback Luke (6 
décembre) et Thomas Gold (27 novembre). 
Ceux du Pacha qui étaient Nicky Romero 
(15 septembre) et Quintino (27 octobre); et 
enfin les délicieuses Sister Nervo (8 sep-

tembre), hôtes remarquées de l’Ushuaïa 
Motel. Sans oublier celui que les boîtes se 
sont arraché cet été, de l’Amnésia au Pa-
cha en passant par l’Ushuaïa: Afrojack (11 
octobre). Il les a toutes tenues! On peut dif-
ficilement vous proposer une meilleure af-
fiche à Lausanne! Et même ailleurs!

Et parce qu’on est aussi là pour la rigolade, 
on vous signale la venue de la cousine de 
Bécassine au MAD, Chantal Goya (I Love 
90’s du 23 novembre), et l’incontournable 
soirée à thème Halloween (3 novembre) 
Special Crazy Circus. A ne pas confondre 
avec la soirée Chantal Goya!!! Et bonne 
rentrée!

c’est 
nouVeau au mad 

L’été, ce n’est pas que la saison du bron-
zage, des vacances bien méritées et des 
parties de pétanque à l’ombre des plat-
anes. Au MAD, c’est aussi celle où l’on se 
retrousse les manches pour mieux vous 
accueillir et vous surprendre à la rent-
rée. Petit tour des innovations.

lE zOO: On a posé un nou-
veau light-show (avec de 
nouveaux scans). Le mo-
bilier, des fauteuils aux 
canapés (il me rappelle 
les anciens du JetLag) a 
été chan-
gé.

la grandE sallE: Bon, 
il n’y aura pas assez de 
vent pour que vous puis-
siez sortir votre cerf-vo-
lant, mais quand même: 
on a installé au plafond 
huit ventilos géants qui 
souffleront directement leur brise légère 
sur les danseurs. Ils viennent compléter 
ceux que nous avons posés tout autour de 
la salle. Il y a aussi un nouveau light-show 
avec douze nouveaux robots.

la mEzza: C’est sim-
ple: on a tout rasé! Finie 
l’ambiance Bouddha. Et 
bienvenus dans la nou-
velle technologie. Il y a un 
mur LED au plafond, des 
tables et des dalles tac-
tiles qui changent de cou-
leurs quand vous poser 

votre verre ou vos pieds dessus. On a mis 
de nouvelles banquettes, de nouvelles 
tables (à réserver) au plus près du bal-
con donnant sur le mainfloor. Et vous ne 
résisterez pas à nos fauteuils en forme 
d’œuf furieusement 70’s.

lE bEdrOOm: Le res-
taurant du MAD vous ac-
cueille dans un tout nou-
veau mobilier barock/
bling, dans lequel vous 
pourrez déguster notre 
nouvelle carte. Et pour 
cette rentrée, c’est Jean-
nette et Karim qui officient en salle.

JEtlag’club: Un nou-
veau light-show complet 
de chez complet, des ban-
quettes argentées tout au-
tour de la piste de danse, 
des bandes brillantes fa-
çon Swarosvski posées ça 
et là, une déco plus four-

nie… Mais il est tout neuf, le JetLag!

bEdrOOm - 2E étagE mad



halloween - soiree a theme pour public aVerti - ames sensibles s’abstenir 5

deguisement
obligatoire

et
journalistes 

interdits 

Et si malgré tout tu restes dehors faute 
de déguisement, tu pourras toujours 
faire copain-copain avec les journalistes 
et les photographes qui poireauteront 
à l’extérieur: la soirée leur est égale-
ment interdite. Pourquoi? Parce que la 
soirée d’Halloween (idem pour le Qar-
naval Q) est réservée à un public majeur 
et averti. Les images et les articles qui 
pourraient être publiés dans la presse 
le seraient sans aucune mise en garde. 
Ils pourraient choquer des adultes 
qui ne partagent pas 
notre sens du déli-
re (c’est leur droit 
le plus strict), 
mais surtout 
des mineurs. 
Donc pas 
de jour-
nalistes.

ladY b.b & thE 
sub-missiOns 
dancErs
ce n’est pas parce que c’est 
halloween, et non pas le qar-
naval q, qu’on va se priver de 

jolies filles et de jolis garçons ce soir. d’autant 
que les membres des sub-missions versent 
plutôt dans le fetish. ca tombe bien! 

Leur devise: La fête du début à la fin! Vous aurez même 
droit, et ce n’est pas le cas à chacune de leur sortie, à 
la présence de la fondatrice des sub-missiOns: Lady 
B.B. (pour bibiana). Leurs shows sont tellement pri-
sés qu’on les retrouve aux soirées Fetish Classic et 
Masquerade du Pacha d’Ibiza, à celles de La Troya 
(Amnésia), au Space ou à l’Europride. Bibiana, un mot 
peut-être? «J’aime le latex.». Quel hasard! Moi aussi! 
Mais on ne doit pas le porter au même endroit… 

C’est crazY WhitE sEan, l’ambassadeur hollandais 
du mauvais goût, le Mozart du scalpel, le Léonard de 
Vinci de la perceuse, qui tiendra le rôle de Monsieur 
Loyal à Halloween. Né en 1970 à Long Beach Californie, 
ancien roadie du groupe GWAR, il débarque à Amster-
dam à 20 ans et se produit dans les clubs SM avec la 
reine du genre, Vivid Angel. Jusqu’au jour où sa parte-
naire improvise un nouveau tour: elle lui transperce 
le sexe sur scène avec un crochet. Une révéla- t i o n 
pour Sean! Il continuera les spectacles en 
solo, se faisant une joie de se transperc-
er tout ce qui dépasse, à s’enfoncer 
des bouteilles dans les naseaux, à 
s’accrocher des hameçons dans les yeux, 
dans la langue et dans les parties les plus 
intimes, y suspendant des poids. Ce soir, 
Crazy White Sean propose sa spécialité: la 
suspension avec des crochets bien en-
foncés dans le dos. Un dernier con-
s e i l : mangez léger!

le mad fait son cirque ce soir! le chapi-
teau est bien dressé (oh oui). mais vous 
nous connaissez. cela se passe rarement 
comme prévu à halloween. parce que le 
dompteur ne sait plus où il a mis son fou-
et au moment d’entrer dans la cage aux 
fauves. parce que le gros bras, censé ré-
cupérer la jolie trapéziste après son triple 
saut périlleux sans filet, constate avec ef-
froi qu’elle a pris du poids cet été. parce que 
cet ivrogne de cracheur de feu a descendu 
toute la bouteille d’alcool, et que le dresseur 
d’éléphants, allongé sous la patte de Jumbo, 
voit passer une souris dans la sciure. parce 
que les petits enfants qui sont assis sur les 
genoux du clown. ne savent pas que le juge 
lui a ordonné de ne plus approcher des têtes 
blondes à moins de 100 mètres. parce que 
miguel le lanceur de couteau a le hoquet. 
parce que la vendeuse de bonbons est sale-
ment grippée: elle éternue vert dans la bar-
bapapa. parce qu’après trois tours de piste, 
la monocycliste s’aperçoit enfin qu’elle a 
oublié la selle, et que l’homme et la femme 

canon se font la gueule. ils ne veulent 
plus s’envoyer en l’air! mais bon. que le 
spectacle commence!

halloween mad night
sOiréE à thèmE - déguisEmEnt ObligatOirE!

dress code ObligatOirE: venez déguisés en lion mité, en contorsionniste asiatique, en collants roses bien 
moulants (ouh ça fait peur), en passe-partout de fort boyard, en clown noir, en femme à barbe, en homme-

tronc, en benjamin castaldi (c’est hors sujet mais ça passera quand même)… c’est crazy circus tonight!

quEl cirquE! lE samEdi 3 nOvEmbrE 2012

C’est 
la 

même 
chose à 

chaque soirée 
à thème au MAD 
de Lausanne. Tu 

es déguisé? Tu peux 
entrer. Tu ressembles 
autant à un artiste de 

cirque que Darius Rochebin 
à PPDA? Tu restes dehors. Il 

faudra donc trouver autre chose 
que simplement sentir le fauve 

pour accéder au mainfloor! Mais 
on ne se fait pas de souci: il te reste 

pratiquement deux mois pour parfaire 
ta panoplie de Franco Knie. Ou de Marie-

Thérèse Porchet.



afrojack au sommet de son art and... carl cox à 7

une année. cela fait une année tout juste qu’afrojack, déjà au sommet 
de son art et courant les dancefloors du monde entier, enflammait 
le mad pour une soirée dont nos clubbers se souviennent encore. Et 
vous devinez quoi? ben oui: afrojack, qui pointe en 7e position dans 
le top 100 de dJ mag, est de retour au flon. faites un nœud à votre 
mouchoir. marquez votre agenda d’une pierre blanche en date du 11 
octobre. c’est la soirée à ne pas louper!

En une année, il en a abattu du boulot Nick van de Wall. Par deux fois, chose rarissime, ses 
tubes ont atteint la première place du Beatport Top 100. D’abord avec Can’t Stop Me qui a en 
plus battu le record de rapidité de l’histoire de Beatport: 1er après seulement trois jours! Puis 
tout récemment avec son nouveau single Rock the House. De quoi entamer son Jacked Tour aux 
Etats-Unis le cœur léger (et le compte en banque plus lourd), de New York à Miami en passant 
par Las Vegas et Los Angeles où il aurait d’ailleurs emménagé chez une certaine… Paris Hilton. 
Une romance, jamais officialisée, qui aurait duré six mois. De retour sur le vieux continent aux 
portes de l’été, le Jacked Tour 2012 continue et traverse dix-neuf pays. Afrojack donne un set 
par soir. Ce qui ne l’empêche pas de faire la fête. Heureusement! Sur son compte Tweeter, le 6 
août, il confiait s’être fracassé la tête dans son dressing en réalisant des figures de breakdance. 
Le même jour, il lançait ce cri du cœur: «Alcoholllllllllll.......» Le 8 août, juste après un set en 
Crète et avant de sauter dans son jet, il avouait avoir «vraiment» trop picolé. Enfin un DJ humain!
Ce soir, Afrojack revient au MAD avec les invités qu’il nous avait présentés il y a une année: 
Apster et MC Ambush.

report 

rEtOur sur sOiréEs
last summEr

mad bOat (jeudi 
12 juillet) C’est boy 
george qui a pris 
la barre (oh oui) du 
premier MAD Boat 

de l’été sur le Lé-
man, avec son joli 
chapeau et Marc 
Vedo. Le lend-
emain, Pepe, Le 

Lord et leur éq-
uipage prenaient à 

l e u r tour le large sur le Bling 
Bling Boat. Enfin, un troisième 
bateau, le Swiss MAD Boat a sil-
lonné le lac le 31 juillet. C’est tout? 
Non. On annonce un 4e MAD Boat 
pour le mois de décembre!

mOussE partiEs 
(27, 28 et 31 juillet) 
Trois soirées pas-
sées sous les bulles, 
ça rince son club-
ber! On est tout pro-

pre après une telle expérience, 
d’autant que la première était Dirty 
House, la deuxième 100% House et 
la troisième, comme à l’habitude, 
Jungle Gay. De quoi en perdre sa 
savonnette!

samantha fOX (3 
août) Garder ses 
mains sagement 
dans ses poches 
quand Samantha Fox 
crie «Touch Me» sur 

la scène du MAD, je ne le souhaite 
pas à mon pire ennemi! D’autant 
que la Britannique de 46 ans dan-
sait dans un short en jeans qui 
n’aurait pas suffi à me confec-
tionner une chaussette. La vie est 
dure, parfois.

lmfaO (avench-
es, 4 août) Les 
trombes d’eau qui 
se sont abattues 
sur Electroz’Arènes, 
dans le cadre de 

RockOz’arènes, n’ont en rien 
entamé la bonne humeur des fes-
tivaliers venus exprès pour le show 
déjanté de l’été en Romandie, ce-
lui de LMFAO. On aimerait bien les 
voir une fois au sec…

90°

afrojack
(nl)

JEUDI 11 OctObrE 2012
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mad amazing week-end aVec basto again and again and....
On l’a vu aux platines du mad le printemps dernier. 
On la retrouvé à Electroz’arènes cet été. Et le voici 
de retour une troisième fois. basto, dJ et pro-
ducteur belge, court les dancefloors du monde 
entier grâce à son tube «again and again». la 
clef de son succès planétaire? la mélodie. «vous 
avez besoin des rythmes pour créer la dynamique 
qui fera danser les 
gens, mais c’est tou-
jours la mélodie qui 
reste gravée dans leur 
tête. vous ne vous sur-
prenez pas souvent 
en train de fredon-
ner un rythme sous 
la douche, n’est-ce 
pas? avec de grandes 
foules, c’est grâce à ça qu’on 
arrive à créer une superbe 
ambiance.» 

Reste que derrière les plat-
ines, le Basto, ce n’est pas 
le genre à déconner. «Je 
ne suis pas du genre 
à rester devant une 
foule levant mes 
bras en l’air, frap-
pant des mains et 
ce genre de cho-
ses. Non pas parce 
que je trouve que ce 
n’est pas bien, c’est 
juste que ce n’est pas 
mon style. J’essaie 
juste de jouer les bons 
morceaux pour que 
la foule s’amuse». 
C’est sûr qu’on 
va bien s’amuser, 
d’autant que Basto 
nous revient avec un 
nouveau single, «I Rave 
You», avec une p… de mélodie qui 
entre dans la tête et qui n’en ressort 
plus! Du grand Basto!

basto
(bEl)

sa 13 OctObrE 2012

prélOcatiOns



En 1999, l’Euro entrait en vigueur. le basketteur michael air Jordan an-
nonçait sa retraite. caroline de monaco épousait le prince Ernst-august de 
hanovre le jour de ses 42 ans. stanley Kubrick mourrait à londres. ber-
trand picard bouclait son tour du monde en ballon. Et carl cox se produi-
sait pour la dernière fois au mad de lausanne. il y a déjà 13 ans  c’est 
dire son retour à lausanne cet automne est l’évènement clubbing de la 
rentrée. voici le minimum que 
vous devriez savoir sur lui.  

il vient d’où? Carl Cox est né le 29 juillet 
1962 à Oldham (GB). Il a donc fêté ses 50 
ans au Space d’Ibiza, le 31 juillet dernier, 
avec ses potes Little Louie Vega and Kenny 
Dope Gonzalez (Masters at Work). «C’est 
fait. J’ai atteint un âge mûr! Et quelle meil-
leure façon que de célébrer mon demi-
siècle dans mon île et dans mon club pré-
féré!»
les débuts. Il fréquente les discothèques 
dès l’âge de 13 ans. Il reçoit ses premières 
platines à 15 ans. Il se fait la main – et 
l’oreille – dans une discomobile. Il fait danser sa famille au salon. C’est 
en écoutant le titre de DJ Pierre «Acid Trax» en 1987 qu’il se dit: 
«C’est ce que je veux faire aussi!»
les incontournables. En 1994 Carl Cox fait un mix «Rave» à May-
day: The Raving Society qui sera diffusé par la télé allemande VIVA 
par satellite qui va faire de lui une star dans le monde. En 1995, 
il sort le célèbre mix F.A.C.T.1 mélangeant différents styles mu-
sicaux. Il en vendra 250’000 exemplaires. Entre temps, il aura 
réussi à sortir son premier gros titre «I Want You (forever)» 
suivi de l’inusable «Does It Feel Good To You». Son dernier 
album s’intitule «All Road Lead to the Dancefloor». Il est 
sorti en novembre 2011. Il comporte les singles de Chemis-
try, Nexus, Family Guy et 14 autres titres originaux que Carl 
bossait en studion depuis 6 ans.
toujours au tOp. Aux derniers Ibiza DJ Awards 2011, Carl 
Cox a raffle deux prix: le premier dans la catégorie Techno, 
le second pour ses 10 ans de résidence au Space. 
a la radio. Son show musical Global rassemble 12 millions 
d’auditeurs à travers 60 radios FM et Satellite, réparties 
sur 35 pays.
son surnom. On l’a longtemps baptisé «Le Magicien aux 3 
platines», mais désormais, il utilise 4 CD Players. Il collec-
tionne plus de 150’000 vinyles dans son garage depuis 1968.

l’avenir? Carl Cox: «Le mix doit rester une performance 
artistique, plutôt que de pousser des boutons les 

yeux rivés sur un écran.» Et à 50 balais, pas de 
repos pour Carl! «Après toutes mes saisons 
à Ibiza, après tous les festivals dans 
lesquels je me suis produit, après 
tous mes shows, mes albums 
et mes remixes, l’histoire 
continue. Il y a telle-
ment plus à ve-

nir!»

nerVo (aus)
samEdi 8 sEptEmbrE 2012

Quel est donc le point commun entre 
David Guetta, Steve Oaki, Pete Tong, 
Avicii et Afrojack? Ils ont tous craqué 
pour les Sister Nervo. Et on les com-
prend! Dans le détail, David Guetta a 
fait appel aux jumelles Mim et Liv pour 
la co-écriture de When Love Takes Over 
(n°1 dans 11 pays différents); Pete Tong 
s’est assuré de leur présence pour sa 
closing party au Pacha d’Ibiza; Afrojack 
a coproduit leur single The Way We See 
the World (n°1 au beatport); Steve Oaki 
s’est occupé quant à lui de leur single 
We are All no One (n°1 UK Charts), 
dont le clip a été visionné 2,5 millions 
de fois sur Youtube; et Avicii a co-écrit 
leur dernier tube de l’été, You’re Gonna 
Love Again. Ils ont tous flairé le bon 
coup, musical s’entend. Rien à voir avec 
le fait qu’elles sont superbes, qu’elles 
sont ambassadrices pour L’Oréal et 
mannequins à leurs heures perdues. 
Ben non. Des professionnels avant 
tout, ces DJ’s! Mais les deux frangines, 
comment elles font pour être sur tous 
les fronts? «On est devenu professi-
onnelles pour survivre à seulement 

six heures de sommeil! 
Et puis on aime notre 

job. Chaque jour 
est une béné-
diction. Notre 
devise: plus 
tu bosses 
dur, plus tu 

es heureux!» 
+ sonny cat-

anese + lucas 
ramirez

carl cox
(uK)

vEndrEdi 12 OctObrE 2012
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après une année 2011 qui l’a vu occuper la 
17e place du tOp 100 de dJ mag, head-

hunterz a décidé d’écrire un nouveau 
chapitre dans sa carrière. après 

avoir marqué l’histoire du hard-
style pendant deux ans, et un al-
bum «studio sessions», il a com-
pilé ses meilleurs tracks inédits 
en une galette intitulée sacrifice! 
Mais ce n’est pas tout. «Depuis 2006, je vis la 
vie dont j’ai toujours rêvé. J’ai reçu de l’amour. 
A mon tour d’en donner en retour.» Mais loin de 
lui l’idée de distribuer des free hugs (bisous gra-
tuits) en fin de set. Headhunterz a décidé d’offrir 

une année de travail à l’association Dance4life, 
qui lutte contre le virus du sida à travers le 

monde. «Ensemble, on peut faire la dif-
férence dans la vie des jeunes gens. Par-

ce que nous avons tous des rêves.» 
Tous les bénéfices de l’album 

Sacrifice iront donc 
à Dance4life. 

Chapeau.

boom boom
 

tEchnObOY + dJ stEphaniE (i) 
Une fille! Enfin! C’est 
pas qu’on est vraiment 
en manque, mais quand 
une jolie fille s’installe 
derrière les platines 
du MAD, ça fait plai-
sir. Alors on retrouve 

avec plaisir celle que l’on surnomme 
«la reine du hardstyle», l’Italienne DJ 
Stéphanie, introduite dans le circuit en 
2006 par DJ Activator. Mais son idole 
depuis qu’elle a 16 ans, c’est Tech-
noboy. Déjà à ses côtés au festival X-
Qlusive d’Amsterdam en 2009, elle ne 
le quitte plus. Ou presque. En tout cas 
ce soir, technoboy (qui s e 
fait appeler le 
King du Hard-
style, ça tombe 
bien, et qui 
collectionne 
les baskets 
Nike, mais on 
s’en fout) et 
DJ Stephanie 
nous prom-
ettent un set… 
royal! + miss 
hiroko + cykain - 
(vEn. 30 nOvEm-
brE 2012)

headhunterz
(nl)

vEndrEdi 28 sEptEmbrE 2012 17°

hardstYle et boomboom font la paire 11

noisecontrollers (nl)
On l’attendait comme une première sortie au MAD à 
18 ans, comme la première neige sur le Jura, comme 
la prochaine – et dernière – saison de Dr House. Lui, 
c’est le premier – enfin – album d’Arjan Terpstra et 
Bas Oskam, les Noisecontrollers. Son titre: «E= Nc2 
– the science of hardstyle». Les Noisecontrollers, 
les petits-fils cachés d’Albert Einstein? «Nous avons 
tous les deux une véritable passion pour la science et 
nous voulons créer quelque chose qui a plus de pro-
fondeur et qui propose un regard sur notre monde». 
Ils proposent donc vingt-deux titres qui défrisent 
à la vitesse de la lumière, dont les anciens Gimme 
Love, Pillars of Creation et So High, et des guests 
aussi prestigieux que Headhunterz, Wildstylez ou 
Pavelow. + max-b-grant + p. rochard + dee strike vs 
miss K-dub - (vE 26 OctObrE 2012)

35°



il aurait pu s’appeler thomas silver. Ou 
pire: thomas bronze. ben non. il 
s’appelle thomas gold. le dJ et 
producteur berlinois en or est 
poulain des labels les plus pres-
tigieux comme size records, la 
maison de disque de steve an-
gello, ou toolroom records de 
mark Knight. chez le premier, il 
a sorti i like that, marsh marsh, 
the button et Work that; chez le 
second, encouragé par an21 
(le frérot d’angello), il a 
enregistré agOra 
et star 69 (un 
remix de 
fa t b o y 
slim). 
autant 
d i r e 
que les 
p r o s 
des plat-
ines ont su 
reconnaître 
son potentiel à 
la première écoute. 

Sa touche? Une house progres-
sive influencée par l’elecro, la 
trance, la techno, la minimale 
et la tribale. Sa soif de mixer et 
de produire lui a valu son ticket 
pour la Miami Week et pour 
le Las Vegas 
Daisy Carni-
val aux côtés 
de la Swedish 
House Mafia 
en 2011. Ils ont 
encore invité 
l’Allemand à 
partager leur 
résidence au 
Pacha d’Ibiza. 
Beaucoup s’en 
contenterait. 
Pas Thomas Gold! Il a remixé le Judas de Lady Gaga, puis 
le Set Fire To the Rain d’Adele, une version entendue/
vue 12 millions de fois sur Youtube. «Je crois que j’ai enfin 
trouvé mon son», avoue Thomas Gold. Axwell, Cosmic Gate 
et Sander van Doorn pensent qu’il est le DJ à surveiller 
de très près en 2012. Le boss de la Swedish House Ma-
fia a d’ailleurs signé Thomas Gold sur son label Axtone, dont 
le fameux Sing2Me que la SHM s’est empressée d’inclure 
dans tous ses sets. En or, le Thomas! + sony catanese + lucas 
ramirez

joachim 
garraud 

is back on 
earth 

samEdi 15 
d é c E m b r E 
2012
On va appeler 

ça un échange de 
bons procédés en-

tre les Terriens et les 
Aliens. Alors que la NASA 

a fait se poser la sonde Cu-
riosity sur Mars en août dernier, 

après un voyage sidéral de 567 millions 
de kilomètres qui aura duré h u i t 
mois, les Petits Hommes 
verts nous envoient… 
Joachim Garraud. 
Leur ambassa-
deur le plus space 
se posera sur le 
mainfloor du MAD 
le samedi 15 décem-
bre 2012. Et l’ami des 
Martiens viendra 
avec une nou-
veauté tech-
nologique 
qu’il a tes-
tée tout 
l’été: en 
p l e i n 
show, 
v o u s 
pour-
rez lui 
envoyer 
d e s 
messages 
directement 
sur son écran 
de contrôle 
avec votre 

s m a r t -
p h o n e , 
via le 
site ze-
mixx.com. 
E.T. télé-

phone mai-
son!!!

les remixes de thomas Valent de l’or 13
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thomas gold
(d)
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david guetta nous avait prévenus: le dJ qui monte cette année 
selon lui, c’est le hollandais nicky romero. Et en fin stratège 
des platines, le roi david a préféré avoir nicky à ses côtés cet 
été au pacha d’ibiza, plutôt que de le voir jouer à la concurrence, 
au space, à l’amnésia ou au privilège. nicky: «quand j’ai appris 
qu’il me voulait à ses soirées f*** i’m famous au pacha, j’étais 
sur un petit nuage.»

C’est donc fort de sa nouvelle expérience sur l’île aux clubbers, à seulement 23 ans, que 
Nicky Romero nous revient, après un set très remarqué aux platines du MAD en avril derni-
er. C’est que le jeune homme connaît bien la musique, house forcément, et la technique 
pour se faire remarquer. Il a donc commencé par faire le buzz sur la Toile, avec un re-
mix de Guetta (When love takes Over), avant de lancer son premier 
titre My Friend qui décrochera une 4e place au Beatport Top 
100, tout comme son titre sui- vant Toulouse. Il n’en 
fallait pas moins pour que ses idoles de toujours, de 
Fedde le Grand (avec lequel il vient de sortir 
Sparks) à Avicii en passant par Tiësto, jouent 
ses titres et partagent leurs platines avec 
lui. Nicky est visiblement satisfait. «Je fais 
le meilleur job du monde. Voyager partout 
dans le monde est incroy- able, rencontrer 
des tas de gens aussi. Alors d’accord, 
il m’arrive de ne pas dormir 
assez, de confondre les fuse-
aux horaires, mais franche-
ment, je me sens béni de vivre 
la vie que j’aime.»
+ fred lilla + lady noon

john martin
(swe) 

samEdi 1 sEptEmbrE 2012

John Martin, le chanteur de la Swedish 
House Mafia – et accessoirement fan 
absolu de Scooby Doo, va donner de la 
voix au MAD de Lausanne. Et quel bel 
organe! John Martin, c’est lui qui chante 
sur le tubissime «Save the World» de la 
SMH. Un titre qu’il a d’ailleurs coécrit et 
qui s’est retrouvé n°1 au Hot Dance Club 
Songs (USA) en 2011, avant de rafler le 
Grammy Awards du Best Dance Record-
ing. «Il y a des chansons qui prennent 
des semaines à écrire. Celle-là, elle 
s’est pratiquement écrite toute seule!» 
John Martin, c’est aussi la voix du «Fade 
to Darkness» d’un autre Suédois: Avicii. 
Et qu’on se rassure: John Martin, bien 
que né dans la banlieue de Stockholm, 
ne chante pas dans la langue d’Ikea. 

Ouf! + tony big + djerem

nickY romero le dj qui monte et qui monte... 15

nickY romero
(nl)

samEdi 15 sEptEmbrE 2012

«saVe the world»
le chanteur de la 

en liVe
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divas livE Préparez 
vos parapluies.  Il va 
pleuvoir des divas sur la 
scène du MAD avec les 
cover girls des chan-
teuses les plus en vue 
du moment: rihanna, 

l’interprète de Dont’stop the Music, 
Umbrella et Pon the Replay, ladY 
gaga, l’héritière de Madonna avec ses 
hits Poker Face, Juste Dance et Born 
this Way, et KatY pErrY (I kissed a 
Girl, Part of Me).                        (07.09.12)

la macarEna livE 
Impossible d’assister 
au live de Pedro Cas-
tano, le chanteur du 
groupe Los del Mar, 
sans réviser la chorég-
raphie de la Macarena. 

La voici en 6 points. 1. On tend le bras 
droit, puis le bras gauche, devant soi, 
les paumes vers le bas. 2. On tourne les 
paumes l’une après l’autre vers le haut. 
3. On met les mains sur les coudes op-
posés. 4. On déplie les bras et on place 
ses mains derrière la tête. 5. On pose 
les mains sur la hanche opposée. 6. 
La main droite sur la hanche droite/ la 
main gauche sur la hanche gauche. 7. 
On ondule du bassin. 8. On fait un saut 
de côté. Et on recommence!    (05.10.12)

casinO rOYal Faites 
vos jeux. Les jeux sont 
faits. Rien ne va plus. 
Tentez votre chance à la 
table du MAD ce soir. Et 
faites sauter la banque 

sous l’œil 
de notre crou- p i e r 
Igor Blas- k a .                       
(07.12.12)

bal 
dEs pOmpiErs
dE lausannE!

pour célébrer les 100 ans 
du poste permanent de 
premier secours de la ville 
de lausanne, les sapeurs-
pompiers de la capitale 
vaudoise ont décidé que 

leur grand bal se tiendrait au 
mad de lausanne! 

Un honneur. On ne vous promet pas de déployer 
la grande échelle et de sortir la grosse lance à in-
cendie, mais ce sera l’occasion rêvée pour la gent 

féminine de côtoyer sur le mainfloor les hommes 
les plus entraînés et les plus musclés de la ré-

gion. Et qui sait: certains porteront peut-être 
même l’uniforme. Des uniformes en tout cas, il y 

en aura sur la scène ce soir. On croisera un Indien, un 
motard de la po- lice, un marin, un cow-boy, un motard SM à 

grosse moustache, et un ouvrier de chantier pour le live ex-
ceptionnel des Vil- lage People. A vous les hits de ce groupe 

né à Greenwich Village, de YMCA (vous 
vous souvenez de la choré?) à In the Navy, 

en passant par Macho Man et Go West. 
Ca va sentir le mâle à cette 28 

Forever de novembre!

Village people
(cOvEr uK)

vEndrEdi 2 nOvEmbrE 2012



ce matin, un lapin, a tué un chasseur. c’était un lapin qui avait un fusil! 
pan! la chasse est ouverte sur le mainfloor du mad pour cette «i love 
90’s» de novembre. la chasse aux souvenirs puisque c’est la cousine de 
bécassine qui vient faire le show: chantal goya.

Et il y aura la foule sur scène. On attend Pandi-Panda, Bouba le petit ourson, Babar, Guignol, Sophie (et ses 
malheurs), Pinocchio, Mickey, Tintin et les principaux personnages des spectacles musicaux de Chantal 
Goya, de la «Forêt Magique» au «Soulier qui vole», en passant par le «Mystérieux Voyage de Marie-Rose». 
Il faut dire que Chantal Goya (Chantal de Guerre, de son vrai nom), née dans une plantation à Saïgon (je 
n’ose pas vous donner son âge), revient de loin. Adulée dans les 80’s, détentrice du record d’affluence au 
Palais des Congrès à Paris avec 336 séances représentant 1 200 000 spectateurs, elle avait littéralement 
pété un plomb en direct dans l’émission TV de Patrick Sabatier, «Le Jeu de la Vérité». Celle qui donnait 
alors près de 300 concerts par an n’en donna plus qu’une dizaine seulement dans les années qui sui-
virent. Et puis c’est l’ impensable come-back dans les 80’s. Chantal Goya 
r e - devient tendance… dans les dis-

cothèques parisiennes (Bata-
clan, Queen, Grand Rex). 

Les clubbers retournent 
en enfance et enchaî-
nent les chorégraphies 
décalées. On ne se 
prend pas la tête. On 
s’amuse. Et surtout: 
on n’oublie pas son 
doudou!

 

WOrlds apart Oh les filles! Y’a les 
Worlds Apart au MAD de Lausanne. 
Ils chanteront tellement près de vous 
que vous aurez l’impression qu’ils don-
nent un concert dans votre salon! A 
vous de choisir le vôtre: Nathan Moore 
(47 ans, capricorne, 1m74), Steve Hart 
(le beau blond de 40 ans et… papa) ou 
Aaron Cooper (39 ans, Balance, 1m77). 
Ou pourquoi pas les trois! Le groupe 
a connu le succès grâce à leurs nom-
breux tubes dont Baby Come Back, Je 
te donne (reprise du célèbre tube de 
Jean-Jacques Goldman) ou encore 
Quand je rêve de toi. Et pour leur venue 
au Flon, on va organiser une rencontre 
avec les fans après leur concert. Les 
filles, préparez les appareils photos et 
les stylos!                                    (21.09.12)

bErnard minEt Vous 
faites quoi le 18 janvier 
2013? Oui je sais, c’est 
encore loin, mais vous 
devriez retenir cette 
date puisque c’est le 
musclé Bernard Mi-

net (miaou), la voix des génériques de 
nos plus beaux dessins animés, qui 
vient pousser la chansonnette au MAD. 
Ses titres: Bioman, Goldorak Go, Les 
Chevaliers du Zodiaque, Sailormoon, 
Juliette Je t’Aime, Un collège Fou 
Fou Fou, Dragon Ball, 
D ra g o n Ball Z, La 
Fête au V i l l a g e … 
D u lourd!
( j a n - vier 2013)

rozalla - vEndrEdi 21 décEmbrE 2012
Chanteuse dance du Zimbabwe, Rozzala a 
connu la gloire en 1991 avec son plus grand 
hit: Everybody’s Free (To Feel Good), qui at-
teint la 6e place des charts britanniques. Le 
succès de ce titre devient international et 
arrive à la 37e place au Billboard l’année 
suivante. Ses succès, comme Baby, This 
time I found love, You never love the same 
way twice, Faith ou Are you ready to fly? 
lui valent le titre de «Reine de la rave». En 
1993, elle enregistre I love music, le thème 
original du film de Brian de Palma Carlito’s 
Way (L’Impasse, avec Al Pacino).

vEndrEdi 23 nOvEmbrE 2012

chantal 
goYa

(fr)

le meilleur de la generation 90’s aVec les concerts de... 19
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c’est un club qui n’a ouvert ses portes 
que durant neuf ans, de 1977 à 1986, 
mais qui a marqué à jamais la mé-
moire des clubbers du monde 
entier, et du mouvement un-
derground: le mythique stu-
dio 54 de new York, baptisé 
«la plus grande boite de 
nuit de tous les temps». un 
club tellement prisé par les 
people que lors de son in-
auguration, mick Jagger et 
frank sinatra ont dû rest-
er… sur le trottoir! c’était 
d’ailleurs la drôle de répu-
tation du patron, steve ru-
bell: il était impitoyable à 
l’entrée du studio 54, pré-
férant laisser sa boite pr-
esque vide avec plus de 5 
000 personnes à l’entrée, 
plutôt que de laisser en-
trer une seule personne 
mal habillée. star ou 
simple noctambule. c’est 
ainsi qu’il refusa l’entrée à 
cher pour une faute de goût 
vestimentaire, mais il laissa 
entrer bianca Jagger sur un cheval blanc!

Aux platines du Studio 54, il y avait un cer-
tain: Kenny Carpenter. Près de trente ans 
après avoir fait danser Andy Warhol, Michael 
Jackson, Grace Jones, Calvin Klein ou la re-
ine du disco Diana Ross, Kenny Carpenter a 
accepté de recréer l’ambiance du Studio 54 

au MAD de Lausanne, à l’enseigne des soirées LFM by Night 
dès le vendredi 31 août. Et après cela chaque dernier ven-
dredi du mois. Kenny Carpenter: «Le Studio 54, c’est le meil-
leur club que j’ai connu. Il avait le meilleur public, le meilleur 
son, la meilleure musique.» Et c’est au Jet’LagClub que son 
ombre va planer. En live sur Lfm. Aujourd’hui, le Studio 54 a 
été recréé dans l’hôtel-casino MGM Grand de Las Vegas, qui 
fut un temps le plus grand hôtel du monde.

jetlag club 

Mais y’avait quoi 
au Jet’Lag avant 
qu’Adriano trans-
forme les combles 
du MAD en l’endroit 
le plus select de la 
capitale romande du 
clubbing? Les beau-
tiful people aime 

son accueil, sa déco et sa musique. So 
let’s move up! 

Jeudis: We Love Lausanne
 (Vkee, Igor Blaska,
 Tony Big)

vendredis: Soirées à thème
 (28 Forever Limited,
 House Revival, Studio 54
 avec Kenny Carpenter,
 Classic’s by Titi)

samedis: Let’s dance!

le priVe
Alors d’accord, c’est 
le lounge réservé aux 
détenteurs de la nou-
velle carte de mem-
bre PREMIUM. Mais 
bon. Ca n’empêche 
pas de pousser la 
porte. Juste pour 
guigner. Le Privé, 
c’est une mini-piste 

de danse avec des dalles qui réagissent à 
chaque fois que vous posez un peton des-

sus, c’est un mini-bar privatif avec 
une barmaid rien que pour vous, 
ce sont des œuvres d’art un peu de 
partout, des jeux (billard, échecs…), 
une cheminée… Mais bon. C’est 
Privé!

le zoo
C’est le pub du MAD, 
ouvert dans les en-
trailles du club dès 
19h00. La cave est 
voûtée. Des rhi-
nocéros en ferraille 
veillent sur une 
drôle de ménagerie, 
menée à la baguette 

– au fouet? – par Vkee, le gardien du 
Zoo. Mais c’est la jungle derrière les 
platines là en bas!!

Jeudis: Student’s parties

vendredis: Soirées à thème
 (We Love Latino,
 Electro’Nique, Night Vibes,
 Break da Force,
 Trance 4 Life, Aprod)

samedis: Vkee & Crew
 (Bazooka, Madison’s Night)

kennY carpenter
(usa)

vEndrEdis: 28.09.12 - 26.10.12 - 30.11.12 - JEtlag’club

studio54 aVec kennY carpenter pour la soiree lfm 21

bY night
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quintino, c’est laidback luke qui l’a découvert à 18 ans. «Je 
mixais dans ma ville. il s’est posé derrière moi alors que je 
mixais. a la fin du set, il m’a dit tout le bien qu’il pensait de ma 
musique et de mon style. Et on ne s’est plus jamais perdu de 
vue.» il faut toutefois attendre 2009 pour que quintino se fasse 
un nom sur la scène internationale, avec son remix de cidinho 
& doca’s «rap das armas», le tube house de cet été, visionné 
10 millions de fois sur Youtube. la même année, il enfonce le 
clou avec «heaven» et «You can’t deny». 

Et quand Afrojack l’approche (ils sont potes depuis 
l’enfance) pour figurer sur son label Wall Re-
cording en 2011, avec les titres «Selecta» 
(comme la machine à café?) et «Raider» 
(comme Tomb?), alors là, c’est cham-
pagne! On ne l’arrête plus! Cette fois, 
c’est une autre légende des platines qui 
lui fait les eux doux: Tiësto. Ce dernier 
le signe à son tour sur son label Musi-
cal Freedom pour LE tube de Quintino 
& Sandro Silva, «Epic». Le titre entre 
dans le top 5 de Beatport, se retrouve 
en tête des charts hollandais et devient 
disque de platine au pays des tulipes 
et du gouda. Tiësto et Afrojack se dis-
putent alors chaque nouvelle production 
de Quintino: le premier signe «We Gonna 
Rock», le second décroche «The one and 
Only» et «Circuits» (avec Moti). Et c’est 
tout naturellement que cet été, on a re-
trouvé 
Q u i n -
tino et 
Tiësto 
en duo 
derri-
ère les 
p l a t -
ines du 
Pacha 
à Ibiza.

dj artY 

(rus) 

Cap sur la Place Rouge ce soir au MAD 
avec l’étonnant DJ russe Arty, qui pointe 
en 25e position du dernier Top 100 de DJ 
Mag (+ 53 places par rapport au même 
classement de 2010). Une révélation! 
On parle même d’une carrière superso-
nique, couronnée par son titre «Around 
the World», soutenu par David Guetta 
et présent sur la 4e compilation de la 
Swedish House Mafia. DJ Arty: «La re-
connaissance, c’est important, mais ce 
qui compte avant tout, c’est que les gens 
aiment ce que je fais. Et en retour, je 
tiens à leur dire que j’aime ce qu’ils font! 
Si j’en suis là, c’est aussi grâce à eux.» 
La carrière de DJ Arty n’est pourtant 
pas si vieille. Tout commence en 2009 
avec une première production, «Vanilla 
Sky», suivi de «Bliss» qu’Armin van 
Buuren adopte aussitôt sur son album 
«A state of Trance». Puis ce sont Above 
& Beyond qui signent ses titres «Rush», 
«The Wonder» et «Zara» sur leur label 
Anjunabeats. Arty? Le renouveau de la 
trance? «La musique, et particulière-
ment la trance, évolue constamment. 
On y incorpore de nombreux styles dif-
férents. En ce moment, il est vrai que 
la trance traverse un mauvais passage, 
mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Tout 
va rentrer dans l’ordre, j’en suis 
sûr. Moi, j’ai découvert ce style 
musical en écoutat le Shivers 
d’Armin van Buuren. Je suis 
tombé amoureux de ses mé-
lodies.» Quant à son nouveau 
statut de DJ pro, a seulement 
22 ans, cela ne semble pas trop 
le perturber. Y’a quand même 
des mauvais côté à la vie de 
DJ? «Je vis mon rêve! Mais 
s’il fallait chercher la pe-
tite bête, je dirais que côté 
bouffe, c’est pas toujours 
le top. Je fais gaffe à 
ma santé. Et changer 
de lit tous les soirs, 
c’est parfois diffi-
cile.» Promis Arty, 
on va te bichon-
ner à Lausanne! 
(01.12.12)

25°

les rois de la dirtY 23

quintino
(nl)

samEdi 27 OctObrE 2012

Vato gonzalez et dYro (nl) – vE 9 nOvEmbrE 2012

dirtY hOusE tOnight! Un 
vent de révolte va souffler sur le 
mainfloor avec Vato Gonzalez, 
le créateur de la Dirty House. Le 
DJ hollandais, qui a grandi dans 
la banlieue industrielle de Rot-
terdam, ne mâche pas ses mots. 
Rebelle. «Je n’avais pas de plan 
précis en lançant la Dirty House 
en 2007. Juste que les gens en 
avaient marre d’entendre toujours 
les mêmes vieilles rengaines en 
club. J’ai senti qu’ils étaient prêts 
pour la musique du futur!» En-
tre 2007 et 2009, n’écoutant rien 
d’autre que sa passion, il sort cinq 
mixtapes dans la série des Dirty 
House. Son titre Badman Riddim 

(Jump), signé chez Ministry of 
Sound, en reste aujourd’hui en-
core l’hymne officiel. Ce soir, Vato 
partage les platines avec son com-
patriote Dyro dont la fulgurante 
ascension est souvent comparée 
à l’accélération… d’une Ferrari. 
Complice à la vie comme à la scène 
de DJ Hardwell, Dyro sort son pre-
mier EP en 2011 avec les titres 
Magno, Daftastic et Methaphor qui 
se retrouvent bien vite dans les 
bagages des plus grands DJ’s, de 
Guetta à Tiësto en passant par Af-
rojack. Cette année, il a d’ailleurs 
signé une nouvelle bombe sur le 
label d’Afrojack: Top of the World. 
Une Ferrari, ce jeune homme!



aftc, david guetta, Joachim 
garraud, benny benassi, 
deadmau5, fedde le grand, 
pete tong, dirty south, dirty 
vegas, faithless ou encore 

coldplay, ils ont tous, un jour 
ou l’autre, signé une produc-

tion chez mark Knight, le patron 
de toolroom records. 

C’est dire le flair du bonhomme (même si le 
titre «GRRRR» de David Guetta en 2009 

ne casse pas trois pattes à un club-
ber)! Et pour ne rien gâcher, le 

producteur anglais est aussi DJ. 
Coiffant ses deux casquettes, 
il lance les soirées Toolroom 
Knight au Ministry de Lon-
dres en 2006. Des soirées 
qui ont bien vite pris ra-
cines au Space d’Ibiza, avec 
à chaque fois la compila-
tion Toolroom Knights Ibiza 
(la version 2012 est sortie 
en août), mixée par… Mark 
Knight en personne. Tout 
comme la Toolroom Ibiza 
Essentials 2012. Et parce 
que Mark Knight n’est JA-
MAIS en vacances, même 
à Ibiza, il produit cet été 
l’un de ses titres les plus 
attendus: «Nothing 
Matters», avec Skin, la 
chanteuse du groupe 
de rock alternatif 
Skunk Anansie (UK). 
Et pour le même prix, 

on a droit à un remix 
de «Nothing Matters» par 

CaPa, un autre par Noisia et en-
core un par Tensnake.
+ mark storie (uK) + fred lilla

                              mark knight et mark storie 25

mark knight
(uK)

samEdi 24 nOvEmbrE 2012
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jungle 
champions 

Il s’appelle Mar-
co da Silva. Il est 
Américain, danseur, 
modèle, terrible-
ment beau gosse et 
DJ! Cela tombe bien. 
C’est lui qui tient 
le haut de l’affiche 
pour la Jungle gay 

party de septembre au MAD de Laus-
anne. C’est en 2008 qu’il tourne le dos 
aux magazines et embrasse ses pre-
mières platines, soutenu par son par-
rain house Peter Rauhofer. Sa touche: 
de la dirty beat. On le retrouve bien vite 
au Circuit Festival (Barcelone), sur les 
chars de la Gay Pride de New York, au 
Nevermind de Sydney et au The Week 
de Rio. C’est qu’en plus de passer de 
la dirty house, Marco bouge son corps 
comme personne. On l’a vu danser 
pour Britney Spears sur son Femme 
Fatale Tour 2011, sur quatre tournées 
de Kylie Minogue, sur des vidéos de 
George Michael et de Mariah Carey, 
dans des pubs pour Coca Cola, Adidas, 
New Yorker… On fait un peu plus con-
naissance? «Je suis un type cool et fac-
ile. Facile, cela veut dire que je ne juge 
pas et que j’aime l’aventure. La vie, 
c’est comme les montagnes russes: il y 
a des hauts et il y a des bas. Mais avant 
tout, la vie est fun! J’aime aussi faire 
de nouvelles rencontres, entendre les 
histoires des gens. Cela me fait… gran-
dir.» Oh oui! 

dimanchE 16 sEptEmbrE 2012

+ marcO da silva (usa)
+ antOinE909 (uK)

+ pEYtOn (uK)
live vocalist

Mainfloor
+ aJaXX

(flexx, angels, zh) 
Bedroom

+ JuicEppE 
(Jack, zh)

JetLag



laidback luke avait toujours rêvé 
faire l’opening party sur la ter-

rasse de l’amnésia à ibiza. c’est 
désormais chose faite. tiësto et 
sebastian ingrosso ont d’ailleurs 
fait le déplacement cet été. 

«J’aimerais dire que cela ne m’a rien fait de les voir à ma soirée, mais 
je déconne! Avoir leur soutien, c’est un peu comme décrocher la lune. 

Et je ne parle pas de la pression qu’ils m’ont mise. Ils sont de 
terribles professionnels. Je veux bien croire qu’ils n’ont pas 

jugé mon set, mais quand même, je les ai bien vus jeter 
quelques coups d’œil par-dessus mon épaule!» 

Laidback Luke a pris de la bouteille. Du re-
cul aussi sur le métier de DJ. Quand on 

lui demande de quelles productions 
il est le plus fier aujourd’hui, il 

répond: ses deux fils. Il y va 
même de ses petits con-

seils, en vieux briscards 
des platines, aux petits 
nouveaux qui voudraient 
l’imiter. «Faites de la 
musique, bossez dur et 
entraînez-vous beau-
coup. Restez humble 
et amical avec tout le 
monde. Soyez ouvert 

aux critiques, mais 
croyez pleine-
ment en vous. Es-
sayez et apportez 
quelque chose 
d’unique, fixez-
vous des objec-

tifs et ne baissez 
jamais les bras!» Ca 
fait beaucoup, non? 
Heureusement que 
Laidback Luke donne 
l’exemple. Il n’arrête 
jamais! Pour preuve 
son «1234», avec 
Chuckie et Martin 
Solveig, son «Speak 
Up» (featuring Wyn-
ter Gordon), ses col-
laborations avec Nor-
man Doray et Arno 
Cost, et l’appel qu’il 
a lancé à ses fans cet 
été. S’ils voulaient fig-
urer dans le prochain 
clip de «Night like 
This», les internautes 

devaient lui envoyer une 
photo d’eux en club. Les 

plus beaux/fous/ clichés 
seront incrustés dans la 

vidéo. Résultat le 20 août.

+ sandrO silva (nl), le 
n o u v e a u 

protégé de 
l a i d b a c k 

luke qui vient 
de signer un 

superbe remix 
de david guetta, 

«falling to piec-
es» + tOm

tYgEr (f)

laidback luke                              donne l’exemple 27

rnb
reVolution 

Le meilleur du 
RNB, depuis main-
tenant huit ans, 
c’est au MAD de 
Lausanne que ça se 
passe un jeudi par 
mois. Et un vendre-
di par saison dans 
une version XXL. Il 

faut dire qu’aux manettes, ce n’est pas 
n’importe qui dans le milieu du RnB qui 
fait monter un peu plus la température 
sur le mainfloor: Le Lord. Et l’homme 
sait s’entourer puisqu’à chaque soirée, 
ses lieutenants Kiff One, Nalyd et 
Mouss MC s’emploient à faire danser 
les plus belles filles de la région. 
Chaud bouillant!

mad in
reggaeton

100% Fiesta! 
C’est la devise 
de Don Pepe 
(ça fait pas un 
peu «clan des 
Siciliens» ce 
nom?), le roi 
du Reggaeton 
dont personne 

ne conteste la couronne. Né à 
Cuba, étudiant en sport puis ani-
mateur dans les sites les plus 
branchés de son ile natale, Don 
Pepe est tombé dans le reg-
gaeton comme Obélix dans la 
potion magique. Il en est im-
bibé! Et c’est par amour qu’il 
a débarqué 
en Suisse: 
celui de 
sa belle et 
celui de la 
m u s i q u e . 
D e p u i s 
deux ans, 
ses soi-
rées MAD 
in Reg-
gaeton XXL 
ne cessent 
d ’ e n f l e r 
sur le 
mainfloor, 
notamment grâce à 
ses complices de 
platines Nika et 
Darka et à la venue 
de superstars en 
live comme Fuego 
ou Plan B.

laidback luke
(nl)
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electrosanne festiVal ouVre au mad 29

derrick maY
(usa) 

On remonte aux sources (comme les 
saumons) en invitant Derrick May au 
MAD de Lausanne, lui qu’on présente 
comme l’un des fondateurs de la tech-
no made in Detroit. Il se fait connaître 
en 1987 avec les titres Nude Photo, 
The Dance et surtout Strings of Life. A 
l’époque, il se fait appeler Rhythim Is 
Rhythim, mais le surnom qui lui collera 
définitivement à la peau, c’est Mayday. 
DJ inspiré, il est aussi producteur avisé 
en lançant sur son label Transmat des 
artistes prometteurs (et qui ont tenu 
leurs promesses), à l’image de Carl 
Craig, Stacey Pullent, Kenny Larkin et 
Aril Brikha. Derrick May: «Notre mu-
sique, c’est la rencontre dans un même 
ascenseur de George Clinton et de 
Kraftwerk. Elle est 
à l’image de Dé-
troit: une totale 
erreur.» Ben 
des bourdes 
comme ça, 
on les excuse 
v o l o n t i e r s ! 
(10.11.12)

buraka som sistema, les rois portugais du kuduro electroclash, viennent retourner 
le dancefloor du mad de lausanne, le jeudi 6 septembre 2012, à l’enseigne du festival 
Electrosanne. buraka, c’est le nom du ghetto dans lequel a grandi le groupe aux origines 
angolaises, dans la banlieue nord de lisbonne. En 2007, leur single «Yah» conquiert le 
monde et l’univers… des jeux vidéo, le titre étant repris dans fifa street 3. ils remettent 
ça en 2008 avec «Kalemba (Wegue Wegue)» qui se retrouve dans la bO de fifa 10 et 
de need for speed. lauréat du mtv Europe music awards du «best portuguese act» en 
2008, bss se lance cet été dans un World tour passant par miami, new York, toronto, 

berlin, mexico… et lausanne! (prélocations star 
ticket). + Wildlife + chukks

buraka
som sistema

livE cOncErt (p)

JEudi 6 sEptEmbrE 2012

a la demande generale...the winter mad boat 

Electrosanne au MAD de Lau-
sanne, cela se passe aussi au 
Zoo avec Axel Boman (Suède). 
Diplômé d’une école d’art, il a 
fait ses débuts de DJ dans sa 
ville natale de Stockholm. Son 
premier titre, «Arcimboldo» 
a tapé dans l’œil (et dans les 
oreilles) de Seth Troxler. Le sui-
vant, Purple Drank», dans celui 
de DJ Koze. En 2010, il a partici-
pé la Red Bull Music Academy à 
Londres et créé son propre la-
bel, Studio Barnhus. Sa touche: 
de la branque house!
+ dJ’s adolpho & franky

samEdi 8 décEmbrE 2012

billEts: sEcrétariat mad - 021 340 69 69

        madboat

vous avez aimé le premier mad boat 
de la saison avec boy george à la 
barre. vous avez adoré le suivant, un 
bling bling boat spécial rnb & reg-
gaeton. votre fibre patriotique a en-
suite vibré sur le swiss mad boat. 
alors pourquoi ne pas poursuivre 
l’aventure lémanique cette année en 

mettant sur pied (ou plutôt sur l’eau) 
un Winter mad boat? chiche! cela se 
passera en décembre. Et on se tâte 
encore sur le dress code obligatoire: 
moon boots, écharpe ou bonnet? On 
vous tient au courant!



il est le dJ zurichois qui peut faire de 
l’ombre à dJ antoine sur la scène in-
ternationale. Et chacun a choisi son 
camp. Et son spot pour faire la fête. 
pour le dandy bâlois, c’est saint-tro-
pez, son clocher ocre, sa voile rouge 
et ses plages de pampelonne avec son 
hymne «Welcome to saint-tropez». 

Pour Mike Candys, c’est Ibiza, ses plages des Sa-
lines, sa vieille ville et son Herbas avec le tubissime 
«One night in Ibiza.», produit en 2011 sur son propre 
label Wombat Music. Un titre multiple disque d’or et 
de platine en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en 
France. Ce qui ne l’empêche pas de remixer DJ Antoine 
(Ma Chérie, Welcome to Saint-Tropez), mais aussi Lil 
Jon, LMFAO, Lucenzo & Pitbull, Inna & Flo Rida… Sortir 
un tube, c’est bien. Enchaîner avec un second, c’est en-
core mieux. Et Mike Candys l’a fait, avec les mêmes com-
plices Evelyn & Patrick Miller, avec «If the World Would 
End» en 2012, qui est déjà disque d’or en Allemagne et qui 
a été vu 13 millions de fois sur YouTube (contre 19 mil-
lions de fois pour One Night in Ibiza). Ca monte. Ca 
monte! Sachez enfin que le masque de Smile 
(du nom de son album) qu’il porte parfois 
en mixant n’est pas à vendre. Mike Cand-
ys: «Vous ne le trouverez d’ailleurs nulle 
part en vente: je l’ai fait moi-même et je 
ne le vendrai jamais!» Vous savez donc 
ce qu’il vous reste à faire: une paire de 
ciseaux, u bout de carton, de la pein-
ture jaune et une ficelle! Et à vous un 
super masque Smile!

mike candYs
(ch)

samEdi 6 OctObrE 2012

«je suis definitiVement un dj» 31

dj spoke b-daY 

Certains – ou plutôt certaines – parmi 
vous portent peut-être encore une des 
bagues Mood qu’un bijoutier lausan-
nois avait créée à son nom. Ou pas. 
C’était en 2007. Spoke, DJ trance, pro-
gressive-trance, melodic-trance, hard-
trance et dance (ça faisait quand même 
beaucoup), chroniqueur culturel au 
Matin Dimanche à ses heures perdues, 
portait fréquemment le mainfloor du 
MAD à ébullition. Depuis, chaque an-
née, dJ spoke vient fêter son B-Day là 
où il a connu ses plus belles soirées. 
En 2012, on n’y coupe pas. Ce sera le 
samedi 10 novembre au Jetlag’club. 
Souvenirs souvenirs.              (10.11.12)

replaY 2000
Vous connaissez 
les soirées 28 
Forever, dédiées 
à la musique des 
70’s et des 80’s. 
Vous connaissez 
aussi les I Love 
90’s qui vous font 
revivre le meilleur 
de cette décennie. 

Voici désormais les REPLAY 2000. Elles 
se passent au JetLag’Club et c’est dJ 
Othello qui est aux platines. Parce que 
les années 2000 ont aussi leurs stan-
dards et leurs tubes inoubliables. Pour 
vous rafraichir la mémoire, voici le Top 
10 des titres de ces années-là selon le 
magazine Rolling Stone: Gnarls Bark-
ley – Crazy (2006), Jay-Z – 99 problems 
(2004), Beyonce – Crazy in love (2003), 
OutKast – Hey Ya! (2003), M.I.A. – Paper 
Planes (2007), The White Stripes – Sev-
en Nation Army (2002), Yeah Yeah Yeah 
– Maps (2004), Amy Whinehouse – Re-
hab (2006), U2 – Beautiful Day (2000) et 
Eminem – Stan (2000). Et côté français, 
on se souvient de Femme like U - K-
Maro, Bouger Bouger – Magic System, 
DANCE – Justice, No Stress – Laurent 
Wolf, Rayon de Soleil – William Baldé, 
Ca m’énerve – Helmut Fritz ou encore 
C’est beau la bourgeoisie – Discobitch! 
Oh que c’était bon!    (16.11.12) JEtlag

la dernière fois qu’on a laissé quentin sur terre vaudoise, c’était à la soi-
rée Electroz’arènes à avenches le 4 août. il se produisait en toute fin de 
soirée sous un déluge digne de noé! c’est tout juste si son caleçon étoilé 
sera sec pour son prochain passage au mad!

- c’était comment à avenches?
- Ca va faire cliché ce que je vais te répondre, mais que tu te re-
trouves devant 200 ou 5’000 personnes, tu dois te donner à fond 

de la même manière. Les gens qui sont restés jusqu’au bout 
pour mon show étaient volontaires, présents et motivés. 

J’avais tellement la rage que le temps soit venu gâcher 
la fête que cela m’a motivé plus que jamais. Derrière 
les platines, j’avais la hargne! J’ai sans doute joué plus 
dur que d’habitude. Cela restera un excellent souvenir 
malgré tout.

- ton dernier titre s’intitule «Je suis dJ». tu t’adresses 
à qui?

- Bonne question… Pas aux Suisses qui me connaissent avant 
tout pour mes sets de DJ, mais plutôt aux Français qui me de-

mandent sans arrêt ce que je deviens depuis la Star Ac. Il est vrai 
que l’essentiel de mes dates se déroulent à l’étranger aujourd’hui. 
Et pour retrouver le chemin des radios françaises, il fallait aussi 

que je sorte un titre en français.

- mais alors, tu es dJ, tu es chanteur, ou tu es un 
dJ chanteur?

- Je suis définitivement un DJ qui essaie 
d’agrémenter ses titres et ses shows 

avec la voix, mais aussi le synthé et les 
percussions.

- En 2011, tu es apparu à la 
174e place du 
c l a s s e m e n t 
mondial des 
meilleurs dJ’s 
selon le maga-
zine dJ mag. 
une bonne sur-
prise?
- Et comment! 
Mine de rien, 
j’ai été placé 
6e meilleur 
DJ français 
au monde! 
I n c r o y a b l e ! 
Le rêve pour 
2012, ce serait 
d’intégrer le 
TOP 100. Alors 
votez pour moi!

- c’est quoi ta ren-
trée?
- Chargée! Je pré-
pare des remixes et 
de nouvelles collab-
orations avec Yves 
Larock et Fred Lilla. 
Fred, je trouve vrai-
ment que c’est un mec 

en or très prometteur. 
Il possède une vraie 
identité et un vrai son. 
Je vous ferai écouter 
tout ça ma prochaine vis-
ite au MAD!

one night in ibiza - insomnia - children...

samEdi 29 sEptEmbrE 2012

quentin
mosimann

(f)

terri b – dO YOu rEmEmbEr mE?
Terri B, c’est sans doute l’une des chan-
teuses house américaine (qui vit à Ham-
bourg) que l’on entend le plus souvent 
sur les dancefloors. On l’a découverte sur 
le hit de 2 Eivissa, «Oh La La La» (n°1 au 
Top 100 Spain, n°2 France et Billboard club 
charts) en 1998, suivi dans la foulée d’un 
«Move your Body» de la même cuvée (n°1 
en Italie). Elle a chanté pour Roger San-
chez (Bang that Box), Kurd Maverick (Rise), 
John Dahlbäck (Can’t slow Down), DONS 
(Big Fun), DJ Antoine (Back & Forth), Glob-
al Deejays (Bring it Back) et aujourd’hui 
Igor Blaska sur son dernier titre «Do You 
Remember Me». A découvrir en live sur la 
scène du MAD.
(20.11.12) cartE dE mEmbrE mad

Premium
sErvicEs EXclusifs inclus dans la cartE prEmium:

• carte valable 1 année (jusqu’au 31 août 2013)
• Entrée garantie aux soirées mad avec 3 invités
• accueil personnalisé et accès au lounge privé «Premium»
• 3 bouteilles à choix inclus
   (ou boissons pour une valeur de 300.– dans notre assortiment)
• service - manager et accès au JEtlag’club + au privé

inscriptiOn: WWW.mad.ch
LE PRIVE

membres “premium”

Un problème à l’entrée 
du MAD? Un à la sortie? 
Au bar? Au vestiaire? 
Une embrouille avec un 

membre du personnel? Avec un client? 
Avant de tomber la chemise et d’en venir 
aux mains, ce qui n’est PAS une solution, 
vous pouvez appeler notre médiateur 
Léo. Il n’est pas de la sécurité. Il n’est pas 
de la direction du MAD. Mais il a le pou-
voir d’arranger les bidons pour vous et 
de désamorcer les situations les plus dé-

licates. Alors n’hésitez pas à le faire ap-
peler! + il Est lE sErvicE - managEr 
dEs cartEs prEmium
et le MAD, chaque soir pour vous servir, 
c’est:
• 15 à 20 agents de la sécurité
   et 1 médiateur
• 1 service de premiers secours 
   pour vos petits et grands bobos
• 4 techniciens
• 30 membres du personnel 
• 8 personnes au secrétariat chaque jour

leo est Votre mediateur

les 100 
dernières 

cartes sont 
en vente



Venez chanter le tube de l’ete - tacata 33

ecole club dj 
Vous rêvez de devenir le nouveau Da-
vid Guetta, ou le prochain Tiësto, mais 
tout ce que vous savez mixer jusqu’à 
présent, ce sont les fruits et les lé-
gumes dans votre cuisine? Pas de sou-
ci! L’Ecole-Club Migros ouvre des cours 
de DJ au MAD de Lausanne. Ils com-
mencent le 3 septembre au Zoo, et c’est 
notre résident djerem qui 
fera office de professeur. 
«Les cours sont limités à 
six personnes. La forma-
tion est répartie sur cinq 
lundis, de 18h à 20h. Il 
y aura peu de théo-
rie. Je préfère 
privilégier la 
pratique des 
élèves», expli-
que Djerem. 
Dans le détail, 
les apprentis 
DJ’s abor-
deront la théo-
rie musicale, 
les arrangements, 
l’initiation à la mu-
sique électronique, 
le calage, le choix 
musical et la pro-
grammation d’un 
set, ou encore la 
création d’un mix 
de démo. Au total, 
il y aura six ses-
sions planifiées 
jusqu’à l’été 
2013. La pre-
mière est pra-
t i q u e m e n t 
co m p l è t e . 
Infos et 
i n s c r i p -
tions sur 
e c o l e -
c l u b .
ch. At-
tention: 
il faut 
a v o i r 
18 ans 
r é v o -
lus.

nicolas 
fasano et 

steVe forest
Oh la belle paire de DJ’s qu’on vous 
promet le même soir en décembre! 
Dans le coin gauche, il y a Nicola Fasano 
à qui l’on doit le premier hit de Pitbull (I 
Know You Want Me, une reprise du titre 
de Nicola 75 Brazil Street), Oye Baby 
(encore un titre porté par Pitbull) ou 
encore No Wasted Heats (Ultra Nate) et 
Tonite (Kat Deluna). Dans le coin droit, 
on retrouvera son complice Steve For-
est avec lequel il a écrit le 75 Brazil 
Street et fondé le label indépendant 
Sound of Pirates. En 2009, sa produc-
tion a été couronnée par trois prix : un 
Ascap Latin Award for Best Urban Latin 
song, un Ascap Pop Award for Best Pop 
song, et un Ascap Rhythm & Soul Mu-
sic Award for Best R&B/Hip-Hop, Rap 
and Gospel Music song. On vous 

en reparlera plus 
à fond dans le 

Mad Mag de 
cet hiver.
(08.12.12)

il y a eu la lambada, la macarena, l’aserejé (las 
Ketchup) ou encore le loca people (sak noel). 
voici un nouveau tube de l’été, le tacata du duo 
italien tacabro. qualifié humblement de «new 
latin dance World hit 2012», le titre est inter-
prété par le chanteur cubain ruly rodriguez. Et 
les paroles faciles à retenir. En français, ça don-
ne: «vas-y poupée avec ton tacata / vas-y pou-
pée tacata / monte le volume du tacata, bouge 
ton petit cul tacata, aussi le bechito. tacata / 
que la fête commence, tacata!» Et en plus il y 
a une chorégraphie! il vous reste le temps de 
l’apprendre sur Youtube. vous ne serez que le 
30 millionième internaute à visionner le clip!

les frangins Janssen, le duo showtek composé de sjoerd et Wout-
er, reviennent au mad avec leur slogan préféré: fuck the system! 
«ce qu’on dit, en hurlant fuck the system, c’est qu’il ne faut pas 
vous laisser faire par lui. ne lui obéissez pas!» ils viendront nous 
expliquer comment ils se débrouillent, avec leur nou-
velle production «how we do» enregistrée avec 
hardwell. depuis leur dernière apparition au 
mad de lausanne, l’hiver 
dernier, ils ont 
aussi sorti un ti-
tre avec tiësto. 
ca s’appelle 
«hell Yeah.» 
une petite 
bombe!

tacabro
livE shOW (it)

JEudi 4 OctObrE 2012

de retour au mad pour un show...tek

showtek
(nl)

vEndrEdi 14 décEmbrE 2012
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producer/dj of pitbull
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vous êtes venus par milliers au lausanne 
dancefloor 2012 à prilly en avril dernier. 
vous avez vu. Et vous - comme nous - avez 
été convaincus: l’Espace Odysée de la 
patinoire de malley, une fois aménagé 
par nos soins, est désormais l’endroit 
où le mad de lausanne prend ses 
quartiers extérieurs pour ses grands 
rendez-vous musicaux. ce sera donc 
le cas le 31 décembre prochain pour 
notre traditionnel new Year dancefloor. 
Et vous pourrez y accéder de toute la 
suisse grâce à sa nouvelle gare flambant 
neuve inaugurée en juin dernier. plus au-
cun souci de parking! plus aucun problème 
de conduite pour rentrer chez vous en toute 
sécurité au petit matin. vous pourrez faire la 
fête jusqu’au bout de l’année!

publicité

Pour ce premier New Year Dancefloor de l’histoire du 
MAD de Lausanne à Prilly, même si l’affiche reste à 
peaufiner, c’est le n°1 des DJ à croix blanche qui nous 
fait l’honneur d’être notre parrain: DJ Antoine. Alors oui, 
on espère que d’ici là il aura sorti d’autres tubes plané-
taires que «Welcome to Saint-Tropez» ou «Ma Chérie» 
(clip vu 30 millions de fois sur YouTube et dans lequel 
joue sa vraie chérie, Stefany, rencontrée… à Saint-
Tropez) qu’il nous sert en boucle à chacun de ses sets, 
mais on ne se fait pas trop de soucis vu la production du 
Bâlois. Quasi industrielle! Et pourquoi pas un «Welcome 
to Ma Chérie»?

dj antoine
(ch)

samEdi 22 sEptEmbrE 2012 & 31.12.12

new Year dancefloor a malleY aVec dj antoine 35

passez
a la tele 

Passer une soirée géniale au MAD, 
c’est déjà le top. Mais en plus si on peut 
passer en même temps dans le petit 
écran, ben alors là, c’est Noël avant 
l’heure! La Télé va en effet laisser 
traîner ses caméras et ses micros sur 
le mainfloor durant cinq soirées d’ici la 
fin de l’année. Faites-vous tout beau, 
passez chez le coiffeur, prenez vite 
des cours à l’Actor Studio et prévenez 
votre agent: c’est le moment ou jamais 
de vous faire remarquer! La Télé sera 
présente pour les Worlds Apart (21 
septembre), pour la 28 Forever avec 
Pedro Castana, le chanteur de la Ma-
carena (5 octobre), pour Halloween 
Crazy Circus (3 novembre), pour Chan-
tal «Bécassine» Goya (I Love 90’s du 23 
novembre, à ne pas confondre avec la 
soirée Halloween ), et au New Year 
Dancefloor à Malley avec DJ Antoine 
(31 décembre). Ça tourne!

c’est la fin
du monde!

Vous faites quoi le vendredi 21 décem-
bre prochain? Je sais, c’est un peu loin, 
mais la fin du monde tout de même, ça 
se prépare un peu à l’avance. Faudrait 
voir à pas la louper! Parce que si les 
Mayas ont vu juste, ce vendredi-là, on 
tire la prise, on met les chaises sur les 
tables et on baisse le rideau définitive-
ment. The end of the World! Nous au 
MAD, on se dit que c’est l’occasion ine-
spérée – et sans doute la dernière – de 
faire une bombe apocalyptique. Alors 
plutôt que de foncer aux abris, on se 
donne rendez-vous sur le mainfloor!

on est toujours
ViVants!

Alors au cas où les Mayas se seraient 
mis le doigt dans l’œil au sujet de la fin 
du monde, le samedi 22 décembre on 
sera toujours vivants. Ouf! Si ce n’est 
pas une excellente raison de faire une 
fiesta d’enfer, je me demande bien ce 
qu’il vous faut! Ce soir au MAD, on re-
mercie les éléments de ne pas nous 
avoir engloutis tout cru, on fait la danse 
de la vie et on sacrifie quelques club-
bers sur le mainfloor (il nous en res-
tera bien assez!).



allez-vous tomber amoureux d’une avaleuse… de sabre à halloweeen 
(spécial crazy circus)? monter au filet de l’amour lors du set de martin 
solveig? séduire un membre des Worlds apart sur notre dancefloor? 
un motard des village people? avec quel signe aurez-vous le plus 
de chance de conclure? voici votre horoscope 
amoureux de l’automne 2012 par chris semet vOYant Et astrO-

lOguE, chris 
sEmEt cOl-

labOrE 
avEc la 

plu-
part dEs 

médias 
franÇais, 

dE m6 à 
rtl9 En pas-

sant par 
francE 

blEu, cOs-
mOpOli-

tan Et 
sud radiO. 
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bEliEr (21 mars-20 avril)
Vous pourrez compter sur une belle én-
ergie et sur un magnétisme certain pour 
aller vers les personnes qui vous inté-
ressent afin de chercher à les séduire. 
Vous aurez l’occasion de flirter et vous 
ne vous en priverez pas. 
Cet automne, ça match avec Un Lion, 
une Vierge, un Sagittaire. 

Les moments clés de l’automne Le 21 septembre, 
le 8 octobre, le 19 décembre.

Sebastian 
Ingrosso 

(20.04.83)

sagittairE (23 nOv.-21 déc.)
Vous ne serez pas pressé de vous déclar-
er et vous jouerez la carte du mystère 
une grande partie de l’automne. Ainsi, 
il y a de fortes chances pour que vous 
souffliez le chaud et le froid. Attention 
toutefois à ne pas jouer avec le jeu car 
vous pourriez bien le regretter et voir 
s’éclipser la personne que vous con-

voitiez. 
Cet automne, ça match avec Un Cancer, Un Ver-
seau, Une Balance. 
Les moments clés de l’automne Le 9 novembre, le 
22 novembre, le 19 décembre. 

Axwell 
(18.12.77)

balancE (24 sEpt.-23 OctObrE)
Vous serez en pleine possession de 
votre potentiel de séduction et vous ne 
laisserez personne indifférent. Ainsi, 
vous userez et vous abuserez de votre 
charme. Pour certains natifs, ce sera 
la période des aventures, des flirts et la 
légèreté sera reine! 
Cet automne, ça match avec Un Bélier, 

un Taureau, un Capricorne. 
Les moments clés de l’automne Le 3 octobre, le 27 
novembre, le 19 décembre. 

Laidback 
Luke 

(22.10.76)

liOn (24 JuillEt-23 aOût)
Vous déborderez de magnétisme et 
vous aurez confiance en votre poten-
tiel de séduction. Conséquence, vous ne 
craindrez pas d’aborder les personnes 
qui vous plaisent ou qui vous font litté-
ralement craquer. Pour certains, cette 
période rimera avec douceur, satisfac-
tion mais aussi avec légèreté, flirts et 

quelque part épanouissement. 
Cet automne, ça match avec Un Bélier, une Bal-
ance, un Capricorne. 
Les moments clés de l’automne Le 21 septembre, 
le 3 octobre, le 19 décembre.

Carl 
Cox 

(29.06.62)

gEmEauX (22 mai-21 Juin)
Vous ne louperez aucune occasion de 
sortir, de bouger et de flirter. Ainsi, 
toutes les occasions seront bonnes 
à prendre surtout si vous souhaitez 
faire des rencontres. Vous aurez soif 
d’aventures et vous saisirez toutes les 
opportunités qui vous permettront de 
booster votre vie amoureuse. 

Cet automne, ça match avec Une Balance, un Lion, 
un Sagittaire. 
Les moments clés de l’automne Le 21 septembre, 
Le 25 octobre, Le 9 novembre. 

Boy
George 

(14.06.61)

taurEau (21 avril-20 mai)
Cette arrière-saison vous trouvera en 
pleine possession de vos moyens et 
de vos atouts de séduction. Ainsi, vous 
n’aurez pas de difficulté à aller vers les 
autres et à nouer des contacts. Pour 
certains, les tous débuts de l’automne 
seront marquées par un joli flirt. 
Cet automne, ça match avec Un Scor-

pion, un Lion, un Verseau. 
Les moments clés de l’automne Le 3 octobre, le 16 
et le 25 octobre.

Bob
Sinclar 

(10.05.67)

cancEr (22 Juin-23 JuillEt)
Ce sera une belle période pour sortir, 
bouger et vous faire des amis. Ainsi, mi-
sez sur les nouvelles relations car il n’y 
a que comme cela que votre vie amou-
reuse prendra un réel sens. Alors un 
seul conseil, ouvrez les yeux! 
Cet automne, ça match avec Un Lion, Un 
Scorpion, Un Taureau. 

Les moments clés de l’automne Le 4 octobre, le 22 
novembre, le 28 novembre. 

Benni 
Benassi 

(13.07.67)

viErgE (24 aOût-23 sEptEmbrE)
Vous vous sentirez prêt à franchir un 
cap important de votre vie sentimentale. 
Ainsi, pour une grande partie d’entre 
vous, vous aurez l’occasion de bousculer 
vos habitudes et vous chercherez à sor-
tir plus. Pour certains, les premiers mo-
ments de l’automne vous permettront 
de clôturer un chapitre de votre vie. 

Cet automne, ça match avec Un Bélier, un Sagit-
taire, un Taureau. 
Les moments clés de l’automne Le 9 octobre, le 9 
novembre, le 26 novembre. 

Martin 
Solveig 

(22.09.76)

capricOrnE (22 déc.-20 JanviEr)
Belle période que voilà pour sortir 
et faire des rencontres. Ainsi, vous 
n’hésiterez pas à vous ouvrir sur 
l’extérieur. Moins réservé, moins tim-
ide, vous devriez avoir une plus grande 
facilité de contact et cela vous permet-
tra d’approcher l’être désiré plus facile-
ment. 

Cet automne, ça match avec Une Vierge, un Bélier, 
un Scorpion. 
Les moments clés de l’automne Le 9 octobre, le 27 
et 28 novembre. 

Tiësto 
(17.01.69)

scOrpiOn (24 OctObrE-22 nOvEmbrE)
Si vous êtes plus réservé, plus mal-
adroit ou moins à l’aise dans votre ap-
proche de séduction sur le début de 
l’automne, plus vous avancerez dans la 
saison et plus vous prendrez confiance 
en vous. Ainsi, cette période vous verra 
vous affirmer et faire le premier pas. 
Cet automne, ça match avec Un Lion, un 

natif des Poissons, une Vierge. 
Les moments clés de l’automne Le 3 octobre, le 9 
novembre, le 27 novembre. 

David
Guetta 

(7.11.67)
vErsEau (21 JanviEr-19 févriEr)
Vous aurez soif de rencontres et de 
nouvelles relations. Ainsi, vous saurez 
saisir toutes les occasions pour sortir, 
voir vos amis ou aller à la rencontre 
de nouvelles personnes. Pour certains 
natifs, vous profiterez de cette période 
pour multiplier les aventures sans len-
demain. 

Cet automne, ça match avec Un Lion, Un bélier, 
une Balance. 
Les moments clés de l’automne Le 4 octobre, le 16 
octobre, le 9 novembre. 

Quentin 
Mosimann 
(14.02.88)

pOissOn (20 févriEr-20 mars)
Vous n’aurez pas envie de vous fixer et 
vous opterez pour les flirts, les aven-
tures ou la légèreté. Cependant, cela 
ne vous empêchera pas de vivre pleine-
ment chaque idylle que vous «offrira» le 
destin. Pour certains natifs, vous prof-
iterez de l’automne pour mieux cerner 
vos aspirations amoureuses. 

Cet automne, ça match avec Une Vierge, un Tau-
reau, un Sagittaire.
Les moments clés de l’automne Le 4 octobre, le 22 
et le 23 novembre.

ATB 
(26.02.73)
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