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GnAM STyLE

Son clip «GANGNAM STyLE» est le 

plus vu sur youtube avec plus de 

825 millions de vues! PSy, le Coréen 

déjanté qui crée le buzz tout autour 

de la planète, vient renverser le 

mainfloor du MAD avec sa danse du 

cheval! Hiii! JE 7 FÉvRiER 2013

psy

TOP 100 de DJ Mag. Découvre 

les nouveaux venus dans le 

classement des 100 meilleurs DJ’s du 

monde, mais aussi la plus grosse dé-

gringolée de 2012 signée Bob Sinclar.

Que Justice soit faite! Le 

Sundance Festival revient en 

Romandie. Où ça? Où ça? C’est 

encore top secret, mais pour vous 

mettre l’eau à la bouche, il y aura Jus-

tice et Hardwell à l’affiche! 

Mettez-vous sur votre 31! 

Deux façons de jumper dans 

2013 grâce au MAD: au New 

Year Dancefloor à Prilly avec DJ An-

toine, ou au MAD pour la Jungle New 

Year. Choisi ta teuf!

Rejoins la Police Academy. 

C’est le thème du Qarnaval Q. 

Viens en Kojak suceur de Chu-

pa Chup, en Colombo nu sous son im-

per, à moins que tu préfères les plans 

à 4 façon Dalton.

Le Jet s’affiche. Jordi Gomez, 

le photographe des stars, ex-

pose ses clichés glam, chics 

et sexy. Et la belle Prisca, modèle 

d’Aubade, te montre ses fesses pour 

nos soirées Catch Me. 

i Love Coolio. Evénement 

Gangsta Rap pour la «I Love 

90’s» de mars, avec le live de 

Coolio, ex-membre des Crips de L.A. 

et auteur du tubissime Gangsta Para-

dise!

Boys Boys Boys. On n’a pas la 

piscine qui l’a rendue célèbre, 

mais on a la sirène Sabrina en 

chair et en chair sur la scène du MAD! 

Ca va chauffer, les garçons pour cette 

«28 Forever»!

Fous ta capuche! Après avoir 

frimé tout l’été avec les nou-

veaux t-shirts du MAD, adopte 

nos hoodies tout chauds et tout moel-

leux pour affronter l’hiver aux cou-

leurs de ton club préféré.

Ne votez pas pour le MAD! 

Lauréat du 1er Swiss Nightlife 

Award (Best Swiss Club), le 

MAD est à nouveau dans la course 

cette année mais please, ne votez 

pas pour nous!
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edito hiver - c’est beau lausanne, la nuit 3

AfrojAck
(je 11 octobre)
Il a donné le coup d’envoi 
de notre One MAD Week-
End en fanfare. Et quel 

lancement! Afrojack, dont on sait main-
tenant qu’il ne passe pas tout son ar-
gent de DJ Star en vêtements, a même 
donné de sa personne en assurant le 
show au canon à fumigène. Qui sait, la 
prochaine fois, on le retrouvera au ves-
tiaire!

cArl cox
(ve 12 octobre)
Comme quoi, on peut 
être considéré comme 
l’un des meilleurs DJ’s 

de la planète, se produire dans les 
clubs les plus importants du monde, et 
toujours prendre autant de plaisir der-
rière les platines. En tout cas derrière 
celles du MAD. Un grand merci Mon-
sieur Carl Cox!

bAsto
(sA 13 octobre)
A la manière d’un ra-
soir à trois lames, c’est 
à Basto qu’il revenait de 

clore notre One MAD Week-End, lors 
de cette troisième soirée de fous. On a 
trouvé le Belge bien plus à l’aise que 
d’habitude aux platines. Il faudra qu’il 
revienne. Again and Again. 

HAlloween
(sA 3 nov.)
Quel cirque sur le main-
floor du MAD! On a vu 
des clowns, des dan-

seuses sexy, le Hollandais déjanté Cra-
zy White Sean prenant son corps pour 
un vaste établi (mais j’ai mis où ma per-
ceuse?), et des centaines de clubbers 
qui ont vraiment joué le jeu! Prochaine 
soirée à thème au MAD: Qarnaval 
Q, le samedi 2 février, spé-
cial Police Academy.

reports
last autumn

les résultAts des clAssements!
Certains diront que les choses sont revenues dans 

l’ordre. D’autres que décidément ces Hollandais, ils savent y 
faire avec l’informatique pour gagner des clics sur Internet. Toujours 

est-il que david Guetta perd la tête du classement et termine même 4e 
du TOP 100, derrière Avicii (3e), tiësto (2e) et Armin van buuren qui 

retrouve la plus haute marche du podium pour la cinquième fois. 
L’édition 2012 du TOP 100 réserve toutefois d’autres surprises: 
la dégringolade des DJ’s qui ont eu tort de se reposer sur leurs 

lauriers, et l’apparition de toute une ribambelle de nouveaux 
venus. Ceux qui perdent? Toute la Swedish House Mafia (Angello 
– 34 places, Axwell – 11 places, Ingrosso – 8 places), mais aussi 
martin solveig (-19 places), carl cox (-14 places), benni benassi 

(-43 places), ou encore richie Hawtin (-33 places). Les nouveaux? Ils 
sont une vingtaine cette année. Du sang neuf derrière les plat-

ines. On en citera deux en particulier: nos résidents 
Quentin mosimann, qui intègre le TOP 100 pour 

la première fois en 74e position, et le Suisse mike 
candy (86e), très justement récompensé de ses 
hits One night in Ibiza, Together Again et If the 

World Would End.

➚toP uP
Il est Américain 

et s’appelle Porter 
robinson. 

Il enregistre la plus forte 
progression en gagnant 

56 places pour se retrou-
ver n°40.

✘
A nos cHers 

dIsPArus
erick morillo, joachim 
Garraud, boy George, 

showtek, roger sanchez 
ne sont plus dans le TOP 

100.

chères madiennes, chers madiens, 
cher Père noël, le programme 
que vous tenez entre les mains, on 
dirait qu’on l’a préparé comme s’il 
c’était le dernier. bon sang, mais 
quel bouquet final à cette année 
2012, pourtant si incertaine pour 
le monde de la nuit à lausanne! In-
consciemment, on a dû se dire que 
si c’était là peut-être notre last 
season, contraints que nous auri-
ons été de fermer le club à 2h00 du 
matin, comme la rumeur le laissait 

craindre à un moment, et donc de 
fermer définitivement - on l’a en-
visagé, il fallait qu’elle soit flam-
boyante! et elle l’est!

Psy le Coréen déjanté, Sven Väth en capitaine 
du Winter MADBoat, les Russes Arty et Swanky 
Tunes, un New Year Dancefloor à Prilly avec DJ 
Antoine, Wildstylez, le Sundance Festival qui re-
vient en mars avec entre autre Justice, Hardwell 
et Chuckie, Erick Morillo, Coolio le Gang-
sta Rapper, Sabrina pour les boys-boys-boys, 
Joachim Garraud, le Qarnaval Q special Police 
Academy, les Bingo Play- ers, Laid-
back Luke, Basto, l e 
retour d’Antoine 

Clamaran et de … Mr Mike… Le cru winter 
2012/2013 est sans précédent. Alors fi-
nalement, la Municipalité de Lausanne 
a ramené l’heure de fermeture de tous 
les clubs à 03h. Ceux qui répondent 
aux nombreuses exigences des autori-
tés pourront prolonger la fête jusqu’à 
5h, voire jusqu’à 6h. Pour les autres, cela 
sera sans doute synonyme de clef sous la 
porte. Au MAD, nous n’avons pas attendu que le 
ciel s’obscurcisse pour nous adapter aux amé-

liorations que demande cette société en 
mouvement. Nous poursuivrons nos 
efforts constants et prendrons toutes 
les mesures exigées pour rester au 
top et ouvert jusqu’au bout de la nuit. 
Ainsi, nos agents de sécurité ont 

été les premiers à bénéficier, en 
septembre, des cours de 

formation continue dé-
sormais obligatoires. 
Non pas pour savoir 

comment vous embêter 
à l’entrée, mais bien pour 

assurer votre protection, tant 
à l’intérieur qu’aux abords du 
Mad. La Ville aussi fait des 

efforts, qui vont dans le bon 
sens selon nous: celui de 

rendre enfin les espaces 
publics aux Lausannois. 
C’est le cas en postant 

des policiers à demeure à 
Chauderon pour lutter contre les 

dealers de rue. C’est aussi organ-
iser le festival Lausanne Ville 
Lumières (jusqu’au 2 janvier 
2013). Parce que oui, c’est 
beau une ville la nuit!

 
Et bonne année!

➘toP floP
C’est bob sinclar 

(que le DJ Mag con-
tinue à appeler Sinclair, c’est 

tout dire) qui prend la plus 
grande gamelle cette an-

née. Le french DJ perd 
61 places et se retrouve tout 

décoiffé en position 
94.

9°
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 membresC’est 
la première 

fois que ça arrive: il n’y a plus de cartes 
de membre pour le MAD de Lausanne cette saison! C’est 

fini. Les cartes Premium ont cartonné. Et on ne veut pas en 
fourguer davantage parce que cela se ferait au détriment des mem-

bres actuels (moins de confort à l’intérieur, plus de queue à l’extérieur…). 
donc ne cherchez pas: il n’y a pas d’offres de noël ni de parrainages possibles 

en cette fin d’année. si des places se libèrent, on les réservera aux bons clients, au 
prix de 200 francs.

la dernière
carte premium,
c’est moi qui l’ai

eu...



new year dancefloor a malley ou new year jungle-gay party au mad choisis ton compte a rebours 5

new yea
r ju

ngle-gay pa
rty     

lu 31 déc. 2012

Jun-
gle bells, 

jungle bells, 
jungle all the way! On 

est prêt à recycler en choeur 
le plus beau chant de Noël pour la 

Jungle Gay Party du Nouvel an, au MAD 
de Lausanne. On a laissé ses boules au sapin 

– et non pas au vestiaire, les lutins lubriques jouent à 
chat-bite sur le mainfloor, et les cheminées bien ramonées 

par le Grand Barbu dans la nuit du 24 au 25 décembre (les vein-
ardes) soufflent un peu. Time for a Sweet New Year! Sur le mainfloor, 

on retrouve les loyaux sujets de sa Majesté Tom Stephan aka DJ SuperChumbo 
(Black & Blue, Orange) et Antoine909 (Circuit Festival). Au JetLag’Club, c’est Kenny 

Carpenter l’âme du mythique Studio 54 (New York) qui tombera la chemise aux douze coups 
de minuit. Et au Bedroom (late floor), Ajaxx (Flexx, Angels) vous ripolinera du sol au plafond. Oh 

oui! Et vous savez quoi? On vous emballe le tout avec un Big LED Stage Screen, un Midnight Countdown 
Show, des Sugar Candy Drag-Queens (attention aux caries!), des Wild & Sticky Strippers, des Anonymous Crea-

tures et des Sweet & Sexy Gogo-Gods. Avec un tel programme, on ne saurait vous recommander de bien ripailler 
avant de vous lancer tête baissée sur les mainfloors. Cela tombe bien: nous vous proposons notre traditionnel 
menu de la St-Sylvestre au Bedroom. Réservations 078 736 05 02. Et encore un Happy New Year!

dress code
tous en blAnc - wHIte PArty

vos bonnes résolutions pour la nouvelle an-
née sont arrêtées? vous êtes fin prêts pour 
jumper dans 2013 aux douze beats de minuit 
sous une tempête de confettis, sous un dé-
luge de flammes, un laser show digne de 
star wars et des tirs de canons à co2 décoif-
fants? Parfait! 

Alors rendez-vous du côté de l’espace mal-
ley à Prilly le 31 décembre, pour notre pre-
mier new year dancefloor dans l’ouest lau-
sannois. les dj’s qui animeront la soirée, 
vous les connaissez. Ils font partie de la mAd 
family: dj Antoine, lady noon, djerem, Igor 
blaska, vkee, Philippe morax and more, 
répartis sur deux dancefloors. sans oublier 
une aire de jeux pour le côté fun de la soi-
rée: prenez-vous pour buzz l’eclair dans 
notre space shuttle de 20 mètres de haut, 
réplique d’une navette spatiale de laquelle 
vous descendrez en toboggan, et osez 
affrontez notre féroce taureau 
mécanique. meuh non? 
meuh oui! et bonne 
année à vous 
tous!

happy new year

moi,
j’ai choisi!



winter mad boat, sven vath a la barre et au mad 7

sAmedI 22 décembre 2012
mAdboAt & mAd club

sven vath (d)

c’est une première! A quelques jours de noël, le mAd vous pro-
pose un kdo inédit: un winter mAd boat avec comme kapitän, 
sven väth! Il est vrai que l’oiseau de nuit de francfort a quelque 
chose d’un viking derrière les platines, avec ses yeux bleus et 
sa barbichette fleurie. Alors imaginez-le à la barre du winter 
mAd boat, fendant le léman et ses brumes hivernales avec sa 
trance à décorner Hägar dünor! 

Le patron de l’écurie Cocoon, et des soirées du 
même nom à Ibiza, n’aura pas besoin de moufles 
pour mixer à la barre du Léman. Vous non plus, 
rassurez-vous! Ni même de Peltzmütze sur 
la tête. C’est bien au chaud à l’intérieur 
qu’il mixera, sur l’un des deux dancefloors 
indoors du bateau, l’autre étant animé 
par les moussaillons Igor Blaska et Vkee, 

alors que le pont supéri-
eur, théâtre de nos plus 

fameuses croisières 
estivales, fera office 
de vestiaire. Un vrai pe-
tit… cocon sur les flots. 

Sven Väth ist auf dem MAD 
Boot! Et après la croisière – 

et un plat de spaghetti si vous 
le souhaitez, c’est le mainfloor 
du MAD que Sven le guer-

rier envahira. DRESS 
CODE: BLACK 

& WHITE

mercI Aux PArtenAIres
Vous l’avez sans doute remarqué en 
feuilletant ce numéro du MAD Maga-
zine: y’a pas mal de pub, non? Oui. Et 
c’est plutôt bon signe pour nous, et 
pour vous. Parce que c’est l’occasion 
de vous en faire profiter aussi. Par ex-
emple, vous avez été des centaines à 
retirer des invitations pour la soirée 
de Carl Cox sur le site internet de City-
cable. La BCV nous permet des parte-
nariats ponctuels qui embellissent vos 
soirées, comme pour le prochain New 
Year Dancefloor à Malley. et grâce à 
casio, vous allez gagner une montre 
G-shock ou retro, à choix. comment? 
on lance un petit concours. retirez un 
autocollant du mAd à notre secrétari-
at, collez-le sur votre voiture ou votre 
scooter (ou votre avion), prenez-vous 
en photo et envoyez-nous votre cliché 
à info@mad.ch les gagnants (parce 
qu’il y a plusieurs montres, forcé-
ment) seront avisés personnellement. 

lA secu Au toP
Les agents de sécurité 
du MAD ont été les pre-
miers à bénéficier d’une 
journée de formation - 

payante et obligatoire - dispensée par 
l’entreprise APEXpro, suite à la volonté 
des autorités lausannoises d’impliquer 
encore davantage les clubs au main-
tien de l’ordre public. Une réussite: 
nos agents ont trouvé cette formation 
riche d’enseignements et parfaitement 
adaptée à leur travail sur le terrain. Nul 
doute que vous en serez les premiers 
bénéficiaires.

le kdo des 
PomPIers
Ils ont été ravis, les 
pompiers de Lausanne, 
d’avoir choisi le MAD 

pour célébrer les 100 ans de leur poste 
permanent de premier secours dans 
la capitale vaudoise. Ravis du bal qui a 
eu lieu de 2 novembre, de l’accueil des 
clubbers et de tout le staff, du show des 
vrais-faux Village People. Tellement 
ravis d’ailleurs qu’ils nous ont offert 
un vrai casque de pompier! Il trône dé-
sormais en bonne place dans le bureau 
de nos chefs préférés qui ont fait leur 
la devise des hommes du feu: sauver - 
tenir - protéger - éteindre - prévenir. Ca 
fait beaucoup je sais, mais quand on a 
le feu sacré…

embarquement à lausanne
Quai n°1: 17h15

départ à lsne-ouchy: 18h15
retour: 22h45

membres mAd: frs 59.–
non-membres: frs 79.–

20 ans révolus
Inclus buffet de pâtes à bord 
& accès au mAd dès 23h00.

tu montes
chéri !



le festival electro est de retour en suisse romande pour 2013... voici le teaser... agendez les dates pour le week-end de paques 9

Le Sundance revient en Romandie en 2013! Elle n’est pas ex-
cellente, la nouvelle? Après un passage éclair à Günzgen en 
2012, au sein du Motion Festival, votre festival préféré rent-
re à la maison. Mais c’est où au juste, la maison? Un indice 
pour les plus joueurs d’entre vous: cela se passera à nouveau 
dans le canton de Vaud… Mais chut. C’est encore top secret.

28-29-30-31 MARS

SUndAnCE
2013
ILS OnT JOUÉ A SUndAnCE
En bientôt sept éditions, le Sundance 
Festival a fait le plein de clubbers 
grâce à des affiches de rêves: 
david Guetta, Carl Cox, Martin 
Solveig, Joachim Garraud, Afrojack, 
Boy George, Bob Sinclar, Avicii, 
Laidback Luke, Steve Angello, 
Sebastian Ingrosso, Axwell, Richie 
Hawtin, Tiësto, Fedde le Grand…

hardwell (nl)
Ce n’est que justice: le 

prodige hollandais 
Hardwell (24 ans) 
est entré cette an-
née dans le TOP 10 
de DJ Mag. Il pointe 

en 6e position. «J’ai 
pratiquement mixé 

d a n s tous les pays du monde en 
2012. J’ai ressenti le fait que les club-
bers, les DJ’s et les producteurs sont 
devenus bien plus ouverts d’esprit 
désormais quand il s’agit de dance 
music.»  Il pourrait être crevé, lessivé 
le Hardwell. Mais non. Son secret? La 
musique et rien d’autre. Et grâce à son 
succès, son talent qui se développe de 
set en set, il a enfin pu se produire au 
club Hollywood… chez lui à Amsterdam. 
«Quand j’étais jeune et que je savais, à 
14 ans, que je serai DJ plus tard, c’était 
totalement impensable pour moi de 
jouer dans ce club. Mais je trouve cela 
encore totalement excitant. Je n’en 
ai pas assez de mixer: tu donnes de 
l’énergie aux noctambules, ils t’en don-
nent en retour, c’est juste magique.» 
Et préparez-vous à du lourd lors de la 
venue d’Hardwell a u 
S u n d a n c e 
2013: «Tu 
n’imagines 
pas le bou-
lot que j’ai 
en ce mo-
ment en 
studio. Je 
ne peux pas 
en dire trop, 
mais il y a 
de très belles 
choses à venir 
l’année pro-
chaine.»

c’est bien parce que c’est vous. et que c’est noël à l’heure où 
vous prenez connaissance de ce magazine du mAd: le pre-
mier nom qu’on vous livre pour le sundance festival 2013, 
c’est celui de… justIce! le trio français composé de Gas-
pard Augé, de xavier de rosnay et de leur cross légendaire 
apportant la lumière et la bonne parole synthpop sur les 
dancefloors du monde entier.

nous vous Annonçons déjà en PrImeur justIce (f), HArdwell (nl) et cHuckIe (nl) 
lA suIte du ProGrAmme sur www.mAd.cH très ProcHAInement!

A la manière de leurs portes 
Daft Punk, les titres de 
Justice sont à consommer 
bruts, frappés et sans mode 

d’emploi: Never be Alone, D.A.N.CE., Waters of 
Nazareth, We are Friends, Stress, Civilization… 
Enfants - adoptifs - des cités, observateurs d’un 
monde violent qui se délite, Gaspard et Xavier 
ouvrent des débats en musique et suscitent des 
questions. Les publicitaires s’arrachent leurs ti-
tres en phase avec le monde, de Levi’s à Adidas, 
en passant par Numéricable et Samsung. Et les 
récompenses pleuvent: MTV Europe Music Award 
en 2006 pour We are Friends (meilleur clip et 
groupe français de l’année), au autre MTV Europe 
Music Award en 2007 pour D A N C E 
(catégorie Video Star), une V i c t o i re 

de la Musique en 2008 pour l’album A Cross the 
Universe (catégorie Album de musiques électro-
niques ou dance de l’année), un Grammy Award 
en 2009 (remix de l’année), et pour finir, une nou-
velle Victoire de la Musique en 2012 pour l’album 
Audio, Video, Disco. Que Justice soit faite au Sun-
dance Festival 2013!

6°

chuckie (nl)
make some noise! c’est le nouveau titre de 
chuckie, et c’est sûr qu’on va faire du bruit 
sur le mainfloor du sundance 2013 avec la 
venue du chef de file de la dirty dutch House! 

l’auteur des hits let the bass kick in miami 
bitch, who is ready to jump, Aftershock ou 
encore move it2 the drum (avec Hardwell) 

nous fait l’honneur d’enflammer notre fes-
tival. une première en l’espace de sept édi-

tions. sans doute pas une dernière!

35°

y’a pas 
d’justice!



happy
christmas

le mad ouvert non stop pendant les fetes 11
et sI vous PAssIez les fêtes Au mAd?
on dit ça, on ne dit rien… mais une fois de plus cette année, ton mAd t’a 
concocté un programme pour les fêtes qui va te sauver la mise et te per-
mettre d’échapper à la dinde de noël (on ne vise personne en particuli-
er!), de digérer la traditionnelle bûche lourdingue, et de zapper la veillée 
à la cathédrale de lausanne. merci qui? merci mon mAd! voici un 
rapide coup d’œil sur notre calendrier de l’Avent. Ils se sont formés en 2007. 

Ils n’ont donc que cinq ans, 
mais déjà toutes leurs dents 
qui rayent les dancefloors 
du monde entier. Bassjack-

ers, c’est la rencontre géniale entre le DJ 
house Marlon Flohr et le producteur Ralph 
van Hilst. Premier titre et premier suc-
cès: Beat Cut, aussitôt repris par Fedde 
le Grand, ce qui lancera leur carrière. 
Premier remix… et second succès: White 
Noise/Red Meat (Dada Life) qui atteindra 
la première place de l’International Hype 
Machine. Mais leur gros coup viendra en 
2011. Et quand on dit gros, c’est comme 
si vous aviez coché les cinq bons numéros 
et les deux étoiles à l’EuroMillions. Le 
ticket gagnant pour Bassjackers, c’est 
le titre Mush Mush, aussitôt adopté par 
Tiësto sur son label Musical Freedom, ti-
tre qui dominera le Beatport Top 10 pen-
dant plus de deux mois. «C’est le titre que 
n’importe quel DJ peut jouer en soirée 
pour exploser le dancefloor», estiment 
Marlon et Ralph. N’importe quel DJ? Faut 
pas exagérer non plus vue la liste des ar-
tistes qui jouent régulièrement Mush Mush 
aux platines: Tiësto, Swedish House Mafia, 
David Guetta, Afrojack, Sander van Doorn, 
Martin Solveig, Calvin Harris, Benny Bena-
ssi, Judge Jules… Cet été, les Bassjack-
ers se sont produits à Electroz’Arènes. Ils 
auraient mérité bien mieux que la petite 
scène du Casino, et un set programmé en 
même temps que celui de LMFAO!
+ Shermanology (NL). Un trio vocal sur 
la scène du MAD? Pourquoi pas? On vous 
rassure. Les Shermanology ne sont pas 
les Pow How! Il y a Andy, qui avait rem-
placé Craig David dans le groupe Artful 
Dodger, sa sœur Dorothy, qui tournait avec 
en Europe avec une formation reprenant 
les tubes des Supremes, et le cousin 
Léon. Ils ont bien vite été 
repéré par les plus grands 
DJ’s, toujours à la re-

cherche de voix 
originales: 

Fedde le 
Grand, 
A v i -
cii, Af-
ro j a c k , 
R3HAB…

bassjackers 
(nl)

dIrty’ nobody’s Perfect nIGHt

joachim garraud débarque sur le main-
floor avec son clavier, son masque 
de Space Invader et ses dernières 
trouvailles technologiques emprun-

tées aux petits hommes verts.

Nos lutins don pepe, nika et darka an-
noncent la venue prochaine du Père 
Noël. Lâchez les rennes et ramonez 
vos cheminées! C’est MAD in Reg-

gaeton ce soir!

rozalla, la reine zambienne de la 
rave, vient pousser sa chanson-
nette devant le sapin pour les club-
bers qui ont été sages toute l’année. 
Son tube «Everybody’s Free (to feel 
good)» fera résonner la dernière I 

Love 90’s de 2012.

sven vath a quelque chose d’un vi-
king derrière les platines. Alors 
imaginez-le à la barre du Winter 
MAD Boat, fendant le Léman et ses 
brumes avec sa trance à décorner 
Hägar Dünor! Et après la croisière, 
c’est le mainfloor du MAD que Sven 

le guerrier envahira!

Le Père Noël, c’est vous ce soir 
pour notre traditionnelle excess party 
au JetLag’Club. Le principe reste 
le même: pour entrer au MAD, il 
vous suffit d’amener à l’entrée une 
peluche ou un jouet que nous nous 
empresserons d’offrir à l’Association 
romande des familles d’enfants at-
teints d’un cancer (ARFEC). Oh le 

beau geste!

aprod night. Les poulains de l’écurie 
Aprod galopent sur le mainfloor du 
MAD ce soir, avec D43ON, Franck, 
Assym, Defeo, Igor Blaska, Fred 
Lilla, Djerem et Jerry Joxx. On en 

hennit de plaisir à l’avance!

On a glissé une rnb revolution xxl en-
tre le repas de Noël et le Réveillon. 
Histoire de ne pas mollir! En plus, 
la soirée de le lord, kiff one, nalyd et mc 

mouss est une XXL. On voit grand!

On se retrouve tous pour décompter 
les douze coups de minuit sur les 
floors de l’Espace Odyssée de la 
patinoire de Malley à Prilly, pour 
notre traditionnel new year dancefloor 
a malley. Avec DJ Antoine en tête 

d’affiche.

jungle gay au mad. C’est la tradition au 
MAD, et nous la tradition, ben on y 
tient. Sinon où va-t-on? Le 31, c’est 
donc Jungle Gay Party. Un Midnight 
Countdown Show, des Sugar Candy 
Drag-Queens (attention aux car-
ies!), des Wild & Sticky Strippers, 
des Anonymous Creatures et des 
Sweet & Sexy Gogo-Gods. Hot, cette 
St Sylvestre! Et encore un Happy 

Jungle New Year!

Don Pepe, Nika et Darka donnent 
le ton pour cette nouvelle année 
clubbing, lors d’une MAD in Reg-
gaeton XXL, en invitant sur scène. 
okan yasin, le Super Talent 2011 RTL 
(Allemagne) et cover officiel en europe 

de pitbull pour un show exclusif!
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même le 24!



une nuIt Au Poste! rIPoux ou zélé, Quel flIc êtes-vous?

j’adore
mon job !

stop !
on n’se moque pas 

de la police!

mais que va 
encore dire ma 

femme ?

j’aime pas 
les poils !

jamais au 
boulot !

je vais
les matter !

oh my god !

vivement
les nouvelles recrues, 

je suis à 2 doigts de 
craquer...

du rex, durex,
du sexe !

la pipe, je suis
pas contre !

fouille au 
corps, encore...

j’adore !

une nuit au poste, ça vous dit? venez ex-
périmenter la fouille au corps zélée. Ap-

préciez la chaleur d’un radiateur auquel 
on vous aura menotté serré. tâtez de 

la matraque télescopique et voyez-la 
grandir, grandir, grandir... Goûtez à 

la douce proximité d’une cellule 
bondée. succombez au coup de 

foudre d’un taser électrique 
en fin d’interrogatoire. dé-

couvrez l’autre significa-

tion de «gendarme couché.» derrick avait-il du sex 
appeal ou un sexe à pile? julie lescaut est-elle vrai-
ment rousse? colombo faisait-il la sortie des écoles 
avec son imperméable? monk est-il toqué au lit? Qui 
montaient les mulets de l’inspecteur navarro? A vous 
de choisir à quelle bout de 
la matraque vous vous 
t i e n d r e z : d a n s 
le camp des g e n t i l s 

représentants des forces de l’ordre? Alors 
venez déguisés en kojak suceur de (chupa 
chups), en lucky luke tirant plus vite que son 
ombre, en Horatio caine, l’expert à lunettes 
(expert à q…)... vous être plutôt bad boys & girls? 
optez pour la tenue orange made in Guantanamo 

o u pour celle rayée des frangins 
dalton, cachez (où vous pouvez) 

la lime qui vous servira à vous 
évader.

C’est 
la 

même 
chose à 

chaque soirée 
à thème au MAD 
de Lausanne: il 

faut être déguisé 
pour espérer entrer au 
Qarnaval. Alors on vous 
voit venir avec vos ques-

tions. Si je suis seulement 
menotté, est-ce que je peux 

entrer quand même? Et si mon ami 
sort sa grosse matraque aux agents 
de la sécurité, ça marche aussi? En 

un mot, faites de votre mieux pour éviter 
toute frustration à l’entrée! It’s up to you!

les cheri(e)s, 
pour entrer 
c’est deguisé 

ou a poil !

haut les mains
ou je (te) tire!

crockett, 
on va aussi à la 

soirée q ?
évidemment!
le vice c’est 
notre truc!

y’aura
d’la chienne ?

je viens avec
ma femme
de menage

la police est
bien montée !

soiree a theme pour public averti - deguisement obligatoire - soiree parodique - ames sensible s’abstenir 13InterdIt!
Aux journAlIstes 
et Aux PHotoGrA-
PHes de Presse. 

soIree PArodIQue 
Pour PublIc AvertI. 

Âmes sensIbles 
s’AbstenIr!
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stud
io 54 by ke

nny ca
rpen

ter 
(ny)

O n 
pensait 

bien que cette 
soirée ferait un car-

ton. Mais là, on est carré-
ment au stade du déménagement! 

Au jetlag’club, tous les derniers ven-
dredis du mois, kenny carpenter recrée 

l’ambiance du mythique studio 54, la boîte 
de nuit new-yorkaise qui a marqué à jamais la 

mémoire des clubbers du monde entier, et du mouve-
ment underground, de 1977 à 1986. Les beautiful people s’y 

pressaient en masse, sans même savoir s’ils auraient l’occasion 
d’y entrer : Mick Jagger, Frank Sinatra, Andy Warhol, Michael Jackson, 

Grace Jones, Calvin Klein, la reine du disco Diana Ross, Cher, Bianca Jagger… 
Et celui qui les faisait danser jusqu’au bout de la nuit, c’était Kenny Carpenter. «Le 

Studio 54, c’est le meilleur club que j’ai connu. Il avait le meilleur public, le meilleur son, la 
meilleure musique.» A revivre à l’enseigne des soirées LFM by Night, retransmises en live.

prisca
Pose Pour le jetlAG’

vous ne verrez pas son 
visage, mais vous la con-
naissez sûrement. Pris-
ca, mannequin français, 
a posé en 2002 sur tous 
les murs pour Aubade, 

la lingerie qui fait craquer tous les 
hommes. elle incarnait les leçons de 
séduction n° 50, n° 52 et n° 53 avec 
ses fesses d’enfer. Pour le mAd, elle 
a posé pour le flyer des nouvelles soir 
ées du jeudi au jetlag’club: catch me 
if you can! l’occasion était trop belle 
pour lui demander des conseils.

un joli cul, on nait avec ou c’est de l’entretien?
Les deux! J’ai toujours été sportive. Mes parents étaient 
profs de karaté et j’ai passé 18 ans sur les tatamis. Je fais 
quand même pas mal de fitness, de jogging et d’abdo-fess-
iers. Il faut parfois souffrir pour être belle. Et moi j’aime ça!

les filles jouent de leurs belles fesses en soirée?
Bien entendu! J’ai un peu tourné la page, puisque je suis 
maman de deux petits bouts de choux, mais plus jeune c’est 
sûr, c’est un de nos nombreux atout de séduction.

et nous les hommes? c’est important d’avoir un beau cul?
Et comment! D’ailleurs dans le milieu on dit «belles fesses 
belles mains.» Et dans mon entourage croyez-moi, je con-
nais pas mal de copines qui matent volontiers vos petits culs.

de Paris Hilton à rocco «el toro» siffredi, en passant par le footballeur 
leo messi, l’ expert à miami Garry Gourdan, carl cox, erick morillo 
et bob sinclar, ils ont tous posé pour l’objectif du photographe jordi 
Gomez. né à montbui en 1978, jordi Gomez a passé ces onze dernières 
années à voyager sur les cinq continents, une caméra en guise de fidèle 
partenaire. ex-photographe en chef de Pacha magazine à Ibiza, il est 
réclamé aujourd’hui par les plus grands magazines de mode, de musique 
ou d’art de vivre, ainsi que par des clients du monde entier qui décorent 
leurs maisons ou leurs hôtels de ses œuvres élégantes, glamour & sexy. 
jordi Gomez est le premier à exposer ses oeuvres au jetlag’club qui, 
une année après son ouverture, recouvre sa vocation artistique.

jordi, un conseil pour nos 
clubbers pour avoir l’air 
d’une star devant l’objectif? 
Cela dépend du contexte. Tu 
peux sourire, tu peux être 
funny, sérieux ou natural. 
Etre un bon modèle, c’est 
un peu comme jouer le 
comédie. Tu peux jouer avec 
tes émotions et les poses. 

Tu peux casser les règles. La photographie est 
sans limites. La seule limite,c’est toi.

et si je veux faire une photo géniale, je fais 
comment? Quand tu prends les gens en photo, 
le plus important, c’est ton état d’esprit: la 
manière dont tu t’adresses à ton modèle, 
comment tu bouges, comment tu organises la 
séance. Tu devrais toujours essayer de créer 
une ambiance sereine dans laquelle les gens 
se sentent relax, libérés de toutes tensions. Tu 
dois instaurer une connection entre le modèle 
et toi. C’est très important de rester cool pour 
avoir le meilleur des résultats.

jordi, qui t’a le plus marqué dans ta carrière 
de photographe? J’ai eu l’occasion de prendre 
un tas de people en photo, mais j’ai été vraiment 
impressionné par l’humilité du footballeur 
Xavi Hernandez, par le charisme de Christian 
Audigier et de Rocco Siffredi. Et plus 
récemment, j’ai eu beaucoup de 
plaisir à photographier Paris 
Hilton dans un palace 
d’Ibiza. 

tu es le directeur de la photographie du Pacha 
magazine. tu fais quoi exactement? Je bosse 
au Pacha Magazine depuis 10 ans, mais je viens 
de décider d’arrêter pour me consacrer à mes 
expositions de potos et au monde de l’art en 
général. Je collabore en ce momento avec l’une 
des plus grandes sociétés d’art en Europe. 
Nous organisons 3 ou 4 expositions par année. 
J’adore produire des clichés quand je sais 
qu’ils décoreront les maisons, les clubs et les 
restaurants de par le monde. Quel pied de voir 
mon boulot accroché à tous ces murs!

elles sont comment, les photos que tu exposes 
au mAd? Elles proviennent de ma collection 
Black & White érotique, appelée Sin City. Ces 
photos sont sans âge, pleines de mystère, 
belles, élégantes… C’est un hommage aux 
photographes du siècle passé, comme Helmut 
Newton. Elles ont été prises dans des coins 
incroyables du monde, dans des palaces de la 
République Tchèque, ou dans des manoirs du 
vieux Prague.

vernIssAGe: jeudI 29 novembre 2012

expo jordi gomez

prisca,
rends-moi 

ma cravatte
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Pete Tha Zouk, c’est 
un peu le Chris-
tiano Ronaldo des 
platines. Il suffit 
de voir le dance-
floor du MAD cha-

virer de rouge et de 
vert à chacun de ses 

sets. De la folie! Et 
même s’il chute de 10 
places au classement 
du DJ Mag en 2012 (il 
passe de la 37e à la 

47e place), le DJ Por-
tugais le plus titré 

du pays n’en a jamais 
marre des platines 
et c’est surtout au 

Brésil qu’il a jeté toute 
son énergie cette an-

née. «Les soirées y sont 
bouillantes, même si je 

pense que la prochaine 
capitale du clubbing n’est 

pas Rio, mais Los Angeles. 
C’est la ville où il faut être 
aujourd’hui.» Son héros pré-
féré est d’ailleurs Américain. 
«C’est Batman! Il vit la nuit, 
tout comme moi, et chaque 
fois qu’il quitte sa Batcave, 
c’est pour faire le bien.» Oh 
oui! Tu nous fais du bien Pete, 
notamment avec ton dernier 
album Infinity 2 au sous-titre 

bien ayurvédique: «Si tu retires 
un part d’infini, ou si tu ajoutes une 

part d’infini, ce qui reste, c’est toujours 
de l’infini.» Vite! Une petite décoction 
d’algarve!

& dj kurA (P)
Il est le DJ portugais à surveiller. De très 
près. Kura n’avait que 11 ans quand il est 
tombé – comme Obélix – dans la potion 
dance en écoutant un titre de Carl Cox. 
La révélation. Fan de Martin Solveig et 
de Daft Punk, il s’est d’abord fait la main 
sur les platines du magasin de skate 
dans lequel il bossait, près de Lisbonne. 
Son premier titre, c’était Russian Guitar. 

Mais c’est son deuxième 
track Brazil qui va lui ou-
vrir les portes des dance-
floors, un Brazil qui sera 
joué à l’antenne par Roger 
Sanchez lors de son Release 

Yourself Radioshow. Depuis, 
les meilleurs gardent un œil 

sur ce prodige de 24 
ans, à l’image de 
Thomas Gold qui 
s’est bien vite 
accaparé une 
autre de ses 
productions, 
Polaris.

portugal
in the house

pete tha 
zouk (p)

sAmedI 19 jAnvIer 2013

c’est sans doute lA déception du toP 100 de dj mag en 2012: l’absence 
des russes de swanky tunes dans le fameux classement anglais. tant pis. 
on boira une deuxième vodka – avec modération – au succès bien mérité 
de nos nouveaux résidents venus du froid. fondés en 1998, swanky tunes, 
c’est d’abord une histoire de potes fous amoureux de musique.

+

«A l’époque, on était des gamins de 16 ans qui es-
sayaient d’y comprendre quelque chose en mu-
sique. Tout nous intéressait. Comme on créé et 
comment on produit. On se connait tous depuis 
la crèche. Alors on s’est lancé. La house music 
n’existait pas en Russie. On trouvait quand même 
des CD de Daft Punk!» Donc les Swanky Tunes se 
lancent… un peu à l’aveuglette. «On a commencé 
avec de la techno, puis de l’acid house et de l’acid 
break beat. Après on a joué du gros son. Après on 
a joué de la pseudo french house. Et aujourd’hui? 
On essaie de viser entre le commercial et 
l’underground. On est au milieu. Et on est plutôt 
content.» Nous aussi, ça tombe bien! Après un été 
passé à jouer avec leur plus grand fan Tiësto, à 

Ibiza et à Moscou, après une tournée en Australie 
et aux USA, les Swanky Tunes reviennent occuper 
leur résidence au MAD. On se réjouit d’entendre 
leurs nouveaux titres Chemistry et Blood Rush, 
produit sur leur nouveau label Showland!

 sAmedI 12 jAnvIer 2013

swanky tunes (rus)

С Новым Годом
(bonne annee)

47°

repl
ay 2000

C e s 
Années-

Là (Yannick), 
The Ketchup Song 

(Las Ketchup), It Wasn’t Me 
(Shaggy), Chihuahua (DJ Bobo), 

Don’t Stop the Music (Rihanna), ou en-
core Beggin’ (Madcon), les années 2000 rego-

rgent de tubes en puissance qui ne passent ni dans 
nos soirées 28 Forever ni dans les I Love 90’s. Ni dans 

les autres. Forcément. Au mAd depuis la saison dernière, on 
répare cette injustice à l’enseigne des rePlAy 2000 au jetlagclub. 

Aux platines, on retrouve le king de ce nouveau millénaire: dj othello.
VENDREDI 8 MARS 2013

bon baisers
de russie



les suisses savent aussi porter des masques 19
c’est l’excellente surprise du toP 100 
de dj mag cette année: l’entrée du zu-
richois mike candys dans le classement 
à la 86e place! normal, vous me direz, 
suite à ses tubes If the world would 
end et one night in Ibiza. sans oubli-
er le prochain the riddle Anthem. 
mais bon, rien n’est toujours vrai-
ment normal avec le toP 100… et 
voici ce que dj mag dit de lui: «Il 
n’y a pas que deadmau5 et sbtrkt 
qui portent des masques quand ils 
mixent.» 

Mike Candys et son masque de Smiley se sont bien dé-
brouillés en 2012, assurant plus de 200 shows à 
travers l’Europe, sans compter un gros bou-
lot d’écriture, de productions, de remixes 
et de patron du label Wombatmusic. Al-
ors? Heureux Mike Candys? «Défini-
tivement! Mes titres ont été plusieurs 
fois disques d’or et de platine dans 
différents pays. Et j’ai joué dans 
tellement de clubs et de festivals 
excellents cette année! 2012 a été 
incroyable!» Et si on regarde un 
peu plus loin que l’Europe, quelle 
sera pour lui la capitale du club-
bing en 2013? «Je pense que ce 
sera quelque part dans les pays 
de l’Est. En Russie par exemple, 
ou en Chine ou au Japon.» Quand 
on vous disait, dans le précédent 
magazine du MAD, que Mike 
Candys et - sa tête de Smiley 
– était le seul Suisse à pouvoir 
faire de l’ombre à DJ Antoine sur 
la scène internationale…

sAmedI 5 jAnvIer 2013

mike candys (ch)86°

remady 
(ch)     

sAmedI 26 jAnvIer 2013

Eux-
aussi, ils 

auraient très 
bien pu se retrouver 

dans le Top 100 de DJ Mag, 
tant Remady & Manu L ont fait cha-

virer les dancefloors du monde entier avec 
leurs tubes No Superstar, Give me a Sign, Do it on 

my Own, et Single Ladies. Ils cumulent des dizaines de mil-
lions de clics sur Internet, des classements au sommet des charts 

en France, en Pologne, en Scandinavie ou en Suisse, et leur deux Swiss 
Nightlife Awards dans les catégories Best dance DJ et Best Dance Album. Mais 

bon. En 2013 peut-être… Une fois que les clubbers auront essoré tous les tubes con-
tenus dans l’album The Original. Mais comment font-ils justement pour les enchainer 
ainsi? «Je m’imagine toujours au milieu d’un dancefloor plongé dans l’obscurité», 
confie Remady. Ca aide vraiment? «Oui. Quand un morceau ne m’électrise pas, je 
l’écarte.» Après avoir été les premiers artistes suisses à être nominés aux NRJ Mu-
sic Awards, Remady & Manu L l’ont à nouveau été lors des MTV European Awards 
(catégorie Best Swiss Act).

j’ai testé... fond 
dans la bouche, pas 

dans la main!
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bingo players (nl)

En 2010, ils fondent leur label 
Hysteria. Et c’est bingo, avec 
Cry Just a Little (repris 
par Flo Rida en 2012) et 
le génial Rattle en 2011, 
l’un des titres le plus joué 
en 2012 en club. Normal 
donc qu’on retrouve les 
Bingo Players pour la pre-
mière fois dans le TOP 100 
de DJ Mag en 2012, à la 66e 
place (ils étaient 116e en 2011. 
De là à dire qu’il y a un son 
Bingo Players il n’en fallait 
peu. «On essaie de ne pas se 
copier nous même. Même si les 

gens nous disent mainte-
nant qu’ils reconnaî-

traient notre son en-
tre mille, c’est plutôt 
une surprise pour 
nous. On vous l’assure: 
chacun de nos titres 
sonnent vraiment dif-
féremment.»

le bingo, c’est le sport national aux usA. on se retrouve le week-end. on 
tire des numéros. c’est un peu notre loto fribourgeois à nous. les Hollan-
dais Paul baümer & maarten Hoogstraten, les bingo Players, on aussi tiré 
les numéros gagnant depuis 2010. Avec leurs premières bombes devotion, 

touch, me, chop et disco electrique. et 
quitte à faire des hits, autant 

les produire soi-même. 

joue pas
avec moi!

on ne joue pas avec les hollandais 21

deux dj’s pour le prix d’un seul, ça 
sent les soldes de décembre sur le 
mainfloor du mAd! mais ne vous y 
fiez pas: ce n’est de loin pas une soi-
rée aux rabais que l’on vous propose. 
Avec tout d’abord nicolas fasano, 
l’artiste qui sait mieux que quiconque 
bien s’entourer. c’est à lui que l’on 
doit le premier hit de Pitbull «I know 
you want me», les hits «no wasted 
Hearts» (feat. ultra naté), «oye 
baby» (feat. Pitbull), «tonite» (feat. 
kat deluna), et le tout dernier «my dj 
rock superstar» (feat. chris willis, 
l’ex-chanteur attitré de david Guetta).

Ce soir, Nicolas Fasano retrouve son 
complice derrière les platines: Steve 
Forest, le co-fondateur avec Nicolas 
Fasano du label indépendant Jolly 
Roger (Sound of Pirates). En tant que 
producteur, il a signé un superbre re-
mix de «Feed From Desire» (Gala) et 
un étonnant «I Wanna be loved by You» 
(Marylin Monroe). En tant que DJ, Steve 
peut se vanter d’avoir écoulé 5 millions 
de copies de ses tracks uniques, ce 
qui lui a valu un Ascap Latin Award du 
Best Urban Latin Song (2009), un Ascap 
Pop Award de la Best Pop song (2009), 

et enfin un Ascap Rhythm & Soul 
Music Award pour le Best R&B/

Hip-Hop, Rap and 
Gospel Music 

Song (2009). 
On espère 
juste qu’il ne 
posera pas 
tous ces prix 

devant les plat-
ines du MAD, par-

ce qu’on aim-
erait quand 

même bien 
le voir à 
l’œuvre!

fasano
and forest 

(it)
sAmedI 8 décembre 2012

66°



C’est la surprise, et le bol d’air frais, 
du dernier TOP 100 de DJ Mag: Quentin 
Mosimann se classe 74e meilleur DJ 
du monde en 2012! «On va fêter ça au 
MAD!», prévient-il. En plus, cela tombera 
le 14 février, jour de la Saint Valentin et 
date anniversaire du DJ/chanteur. Alors 
Quentin, heureux?

Tu as cliqué comme un fou toutes les 
nuits pour te retrouver dans le Top 100? 
Lol pas vraiment. On a le droit de voter 
qu’une seule fois. Ca prouve que tu n’as 
pas voté, mon ami! En revanche il est 
certain que ça fait très plaisir d’y figurer, 
aux côtés de grandes pointures de l’EDM. 
Je remercie d’ailleurs par ce biais toute 
la communauté suisse ayant contribué à 
mon classement.  

Qu’est-ce que cela va changer pour toi? 
Tu vas demander un plus gros salaire? 
C’est surtout un coup de projecteur qui va 
me permettre d’essayer d’aller conquérir 
d’autres contrées, pays, foules... J’ai 
hâte de découvrir l’atmosphère clubbing 
de l’étranger où je ne suis pas encore 
allé. Par ailleurs, concernant le salaire, 
c’est avec mon agent qu’il faut voir, je ne 
suis pas au courant! lol  

Le 14 février, c’est ton B-Day. C’est 
aussi la fête des amoureux. Alors? 
Toujours célibataire? Ma seule relation 
amoureuse est avec le public (cliché je 
sais... mais quand même!). On fêtera ça 
en conséquence pour mon anniversaire, 
et qui sait, peut-être qu’une Suissesse 
viendra s’immiscer dans ma vie?!

quentin
mosimann 

(f)
jeudI 14 févrIer 2013

entrez dans la 3e dimension 23

seba
stien

 ben
ett 

(f)     
sAmedI 9 févrIer 2013

Sparta-
cus, c’est le 

tout nouveau titre 
du DJ rocker français 

Sébastien Benett. Et c’est 
vrai qu’à sa manière de s’emparer 

des platines, à la façon d’un gladiateur 
remettant à chaque soirée sa vie entre les 

mains des clubbers réunis dans l’arène, on se dit 
que c’est un titre qui lui convient comme un gant (on n’a 

pas dit comme une moufle!). Auteur des déjà très remarqués 
Dancin, Week-End (feat. Craig Smart), Paris, Imagination ou encore 

Clinch (enregistré en live à l’Inox Festival), celui qui adore remixer Nirvana 
ou Police aurait logiquement pu espérer entrer dans le Top 100 de DJ Mag cette 

année. En 2011, il tutoyait les meilleurs DJ’s du monde en occupant une très honorable 
112e place. En 2012, il pointe en 228e position. Mais on le connait, notre résident: rien de tel 
pour le motiver encore plus!

joachim Garraud n’est décidément 
pas à une innovation près. Pas le 
genre non plus à déprimer suite 
à son éviction du toP 100 de dj 
mag en 2012 (il passe quand 
même de la 75e à la 116e place). 

La dernière fois qu’on vous avait parlé de l’ami 
des petits hommes verts, il venait tout juste 
d’insérer dans son Space Invaders Show la possibilité 
pour les clubbers d’agir directement dans le spectacle 
en lui envoyant des messages avec leurs téléphones porta-

bles. Faisant sienne la devise des JO modernes, «plus 
vite, plus haut, plus fort», Joachim fait désormais 

entrer les clubbers dans sa 3e dimension! 
C’est Invasion 3D. «C’est, pour la 

première fois, un show 
audio / vidéo 

/ live 

p e r -
mettant 
au public 
une immer-
sion totale dans 
mon univers et ceci 
en relief grâce à des 
masques designés suivant le 
logo du célèbre DJ», explique le 
pote à E.T. La première représenta-
tion d’INVASION 3D a eu lieu lors de la 
troisième édition du festival Inox Park. 
15.000 personnes en ont pris plein les yeux 
et sont repartis avec un masque Space in-
vader leur permettant de visionner des 
clips en relief sur Youtube. Les masques 
3D sont disponibles sur le site Internet 
joachimgarraud.com. Et après la 3D ce 
sera quoi? Un Joachim en hologramme 
derrière les platines?

sAmedI 15 décembre 2012

joachim garraud (f)

on sera là 
pour observer 
le phénomène

74°

happy b
-day

quentin
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Attention! Evènement Gangsta Rap sur la scène du MAD. Coolio, le 

rappeur américain ex-membre des Crips de Los Angeles (l’un 
des gangs majeurs de la côte Ouest), vient retourner le 

mainfloor avec «Gangsta’s Paradise», extrait du film 
«Esprits Rebelles» dans lequel on retrouve Michelle 

Pfeifer en 1995. Et même si le titre était une resucée 
du hit de Steve Wonder «Pastime Para-

dise», il est resté 13 semaines n°1 
aux USA et lui a valu le Grammy 

Award de la meilleure chanson 
de film. Chapeau. Ou plutôt 
casquette (on est rappeur ou on 

ne l’est pas). Et comme tous les 
mauvais garçons chanteurs améric-

ains, une fois le succès touché du doigt, Coo-
lio s’est montré plutôt inventif pour le reste 
de sa carrière. On la vu – ou aperçu – dans 
une trentaine de films, de Batman et Robin 
en passant par Les dents de la Morts, Drac-
ula 3000, Scary Scream Movie, Pterodactyls 
ou Dardevil, il a participé au Loft anglais 
aux côtés de LaToya Jackson (la grande 
sœur de Bambi), il a fait une apparition sur 
NRJ12 dans les Anges de la télé-réalité, et 
il va bientôt sortir un bouquin de cuisine. 
Et il vient d’où, son pseudo de Coolio? De 

l’enfance. Ses potes qui l’entendaient 
chanter d’une voix de crooner 

l’avaient surnommé… 
Coolio Iglesias. On 

espère que lui 
non plus, il 

n’a pas 
changé!

ve 15 mArs 2013

coolio (usa)

enfin un mec 
à ma 

taille

ve 21 décembre 
rozAllA
Everybody’s Free (to feel 
good)! C’est le titre phare 
de la reine de la rave en 

1991, la Zambienne Rozalla Miller. Cette 
bombe atteindra la 6e place des charts 
britanniques, et la 37e place au Billboard 
l’année suivante. Et alors que nombre 
de chanteurs et chanteuses se con-
tentent d’un tube dans les 90’s, Rozalla va 
enchaîner les succès: Faith, Are you ready 
to Fly, I love Music (thème original du film 
Carlito’s Way avec Al Pacino), This time I 
Found Love… On retiendra encore pour le 
fun son remix avec Brigitte Nielsen, l’ex 
de Sylvester Stalone et amante d’Arnold 
Schwarzenegger en 2001. Le titre: Every-
body’s Turning Back. Quels talents quand 
même cette Brigitte!

ve 18 jAnvIer  
bernArd mInet 
On en ronronne 
d’impatience! Le musclé 
Bernard Minet, la voix des 

génériques de nos plus beaux dessins 
animés, vient miauler d’aise au MAD de 
Lausanne. La dernière fois que je l’avais 
vu dans la capitale vaudoise, il y a de nom-
breuses années, le Bernard se changeait 
entre chaque chanson pour débouler sur 
la scène en collant moule-burnes genre 
Bioman, Goldorak Go, Chevalier du Zodi-
aque, Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ca va 
être la fête au village!

ve 15 févrIer 
robIn s. 
Robin S. est l’une des 
rares chanteuses des 
90’s à avoir atteint trois 

fois la tête du Billboard Hot Dance Club 
Party Chart. La New Yorkaise du Queens 
a gravi le légendaire classement pour la 
première fois avec son hit Show me Love. 
Puis avec Luv 4 Luv et enfin avec It must 
be Love. Ah l’amour! A noter enfin que 
son titre Givin You All That I Got s’est re-
trouvé dans la BO du film Space Jam, avec 
Michael Jordan et… Bugs Bunny. Quoi de 
neuf docteur?

ve 19 AvrIl 
ultrA nAte 
Bon. On a le temps de voir 
d’ici avril 2013. On se ré-
jouit de se découvrir d’un 

fil sur le dancefloor du MAD (même si on 
devrait attendre le mois de mai) avec Ultra 
Naté, l’interprète du tubissime Free, de 
Pressure et de Hey DJ. On vous en reparle 
dans le prochain MAD Mag!

ve 17 mAI 
lArusso
On ne sait pas si elle est 
toujours rousse, mais sa 
chevelure flamboyante, 

on s’en souvient tous lorsque Larusso 
chantait «Tu m’oublieras», en 1998. Un 
titre vendu à 1,2 million d’exemplaires 
qu’on reprendra tous en chœur pour ce 
live à marquer d’une pierre… rousse, 
pardi!

chan
tal g

oya 
(report

)

«mercI le mAd, je revIendrAI» «Mer-
ci le 

MAD!» «Quelle 
organisation! Quel 

club! Et quelle foule! C’est 
clair: je reviendrai au MAD! Merci à 

vous!» C’est une Chantal Goya remontée 
à bloc qui reprenait peu à peu ses esprits dans 

sa loge, juste après avoir triomphé sur scène avec ses 
potes Pandi-Panda, Bouba, le Lapin, Bécassine et … Capit-

aine Flam (c’est son mari qui avait écrit cette chanson) le vendredi 23 
novembre 2012, à l’occasion d’une «I love 90’s»! On a ri. On a applaudi. On 
a chanté en chœur. Du fun du vrai sur un mainfloor blindé! Pas mal pour une 
jeunette de 70 balais!
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cAsIno royAl 
(7 décembre) 
C’est la dernière 28 For-
ever de l’année, alors on 
se lâche ce soir. On res-

sort le costume et les pompes cirées. 
La robe pailletée et les hauts talons. Et 
on essaie de faire sauter la banque du 
MAD. C’est Casino Royal! Venez tenter 
votre chance à notre table de roulette. 
Faites vos jeux! Misez sur votre chif-
fre porte-bonheur. Le 13? Les jeux 
sont faits. Rien ne va plus. Ne soyez 
pas manchot comme un bandit! Ni 
petit joueur. Jouez-là baleine pleine 
aux as. Flambez! Vous risquez quoi 
finalement? D’y laisser votre pantalon 
à pince? Votre chemisier en soie, Mes-
dames? Alors ça promet une sacrée fin 
de soirée sur le mainfloor du MAD.

cArnAvAl 
de venIse 
(1er févrIer) 
Vous n’aurez pas le 
temps de soupirer sur le 

pont du MAD ce soir! C’est Carnaval de 
Venise! Le mainfloor aura des airs de 
place Saint Marc – sans les pigeons - 
et la Mezza vous surplombera tel le 
campanile San Marco, théâtre du Vol 
de l’Ange. Jouez-la grand séducteur 
à la Don Juan derrière votre masque 
en plume, Sade gourmand avec une 
cravache à la main, prude demoiselle 
en robe élégante ou cougar au bust-
ier débordant. Et comme dirait les 
grands philosophes de la Compagnie 
Créole, «Derrière mon loup, je fais ce 
qui me plaît, me plaît, aujourd’hui, 
tout est permis, devinez devinez devi-
nez qui je suis!»

bee Gees 
(1er mArs) 
Ils chantent, ils 
s’habillent, ils portent 
la barbe et ils donnent 

la fièvre du vendredi soir comme les 
vrais! Pour cette dernière 28 Forever 
de l’hiver, on va se réchauffer aux sons 
discos du coverband des Bee Gees, le 
groupe aux 220 millions de disques 
vendus, sous les boules à facettes et 
les stroboscopes. Aucun des tubes 
planétaires des frangins Gibb (Bar-
ry et les jumeaux Robin et Maurice) 
ne vous sera épargné: You should be 
Dancing, Saturday Night Fever, How 
deep is your Love, Stayin’ Alive, More 
than a Woman, Tragedy.  L’occasion 
rêvée de ressortir mes chemises 
à jabot,mes talonnettes 
et mon manteau en 
poils de bique!

boys, boys, boys…
Mais il ne va pas bien, mon MAD préféré? Déjà que j’ai frôlé le 
malaise en août dernier pour le concert de Samantha Fox et 
de son petit short en jean’s, voilà qu’il me sert Sabrina sur un 
plateau! La totale! L’Italienne née à Gênes (et là où y’a de la 
gêne, y’a du plaisir) avait crevé les charts européens avec son 
titre Boys (Summertime Love) en 1987, et surtout avec son 
clip osé pour l’époque, dans lequel la talentueuse Sabrina 
batifolait dans une piscine en bikini blanc. Sauf que son haut 
avait fâcheusement tendance à se barrer. Pour la plus grande 
joie des boys boys boys. Loana, sa piscine du Loft et son 
sex-boy Jean-Edouard peuvent aller se rhabiller! A ce jour, le 
clip a été vu plus de 40 millions de fois sur Facebook. Et je 
dois avouer que j’y suis un peu pour quelque chose! Sabri-
na, ex Miss Lido (comme Sophia Loren) et ex Miss Ligu-
ria, a eu l’honneur de voir une poupée sortir à son effigie 
(je la veux!) et figure au générique du dernier film Star 
80, avec Patrick Timsit et Richard Anconina. Elle 
y tient son propre rôle. Mais nous, on la 
verra en chair… et en 
chair!

ve 4 jAnvIer 2013

sabrina (it)

avec
 la m

igros
, ecole

 clu
b dj

 - ca co
ntinue

Quel 
succès! 

L’Ecole Club 
DJ au MAD, organ-

isée par la Migros, n’est 
pas prête de fermer ses portes. 

Après une première session qui s’est 
terminée fin octobre, quatre autres ses-

sions sont d’ores et déjà planifiées jusqu’à l’été 
prochain. Le prof, c’est Djerem. Alors? Content de tes 

élèves? «Ils sont très motivés! J’ai vraiment été surpris en bien 
par leur niveau. Ils ont chacun enregistré un mix de 20 minutes lors du 

dernier cours. Ils sont fiers d’avoir le MAD comme salle de cours. C’est Le 
lieu de référence en Romandie.» Oui mais bon, Djerem, on imagine que tu ne leur 

donnes pas tous tes secrets non plus! Faudrait pas qu’ils prennent ta place, non? «Je mixe 
régulièrement avec un de mes anciens élève DJ, Assym. Du côté des cours de production aussi, 

j’ai mon élève Adam B qui a composé l’hymne de la Street Parade 2012. Je pourrais conserver une 
partie pour moi, mais je ne garde aucun secret. Je leur transmets tout ce que je sais!» On rappelle 
que ces cours sont destinés aux plus de 18 ans.

oooh ma
biche...
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«Au début de cette année, je m’étais fixé 
un objectif. Je m’étais promis de sortir un 
nouveau titre par mois. Et je l’ai fait!» Il peut 
être fier de lui, Laidback Luke, d’avoir tenu 
ses bonnes résolutions. Et cela nous a per-
mis de voir qui faisait partie de son clan. A 
savoir Martin Solveig et Chuckie pour le titre 
«1,2,3,4», Sander van Doorn pour «Who’s 
wearing the Cap», Arno Cost et Norman 
Doray pour «Trilogy», Steve Oaki et Lil Jon 
pour la bombe «Turbulence.» Des titres 
comme s’il en pleuvait sur le dancefloor et 
qui lui ont permis de bien résister aux nou-
veaux venus dans le classement des 100 
meilleurs DJ du monde, établi par DJ Mag. 
Malgré la concurrence, il reste même dans 
les 30 premiers en occupant la 29e place. 
Laidback Luke se réjouit d’ailleurs de voir 
le plus de personnes possible se lancer 
dans l’aventure des platines. A la question 
«pensez-vous que les people peuvent être 
de bons DJ’s ?», il répond ceci: «Oui! Même 
votre chat ou votre grand-mère devraient 
s’y mettre! Plus il y a de DJ’s, plus la scène 
clubbing se développe, plus grande est 
la scène underground et plus longtemps 
l’aventure durera.»

sandro silva (nl)
Normal de retrouver Sandro Silva et Laid-
back Luke ensemble sur la même page et 
lors de la même soirée: le premier est le 
petit protégé du second! Et quand on dit 
petit, c’est que Sandro n’est pas bien âgé. Il 
n’a que 21 ans mais déjà, il a su séduire les 
patrons de labels qui comptent, comme le 
Dimmak de Steve Aoki, le Mixmash de Laid-
back Luke et le Musical Freedom de Tiësto. 
Sandro a forcément pris de l’assurance, et 
c’est désormais – aussi – avec ses potes de 
platines qu’il sort le meilleur de lui-même, 
dont le fameuxs Epic, avec Quintino. Sans 
oublier son superbe remix de David Guetta 
«Falling to Pieces.» Et celui qui réalisait ses 
premières productions à l’âge de 14 ans n’a 
pas fini de rêver. Ses prochaines collabora-
tions, il aimerait les mettre en boite avec 
Pharrel ou avec n’importe quel monstre 
du hip hop, de Snoop Dog à Dr Dre. Reste 
que ces Hollandais commencent un peu à 
énerver à se montrer si talentueux derrière 
les platines. «Je ne sais pas pourquoi les 
meilleurs DJ’s du monde sont Hol-
landais! Je me pose souvent 
la question. Je crois que c’est 
parce que nous avons tous 
grandi avec la musique 
électronique. C’est dans 
nos gênes!»

laidback 
luke (nl)

jeudI 6 décembre 2012

y’a pas à dire: le succès, ça vous change 
un homme mieux qu’un ravalement de 
façade signé valérie damidot sur m6. 
Pour preuve, ces deux portraits d’Arty, le 
jeune producteur et dj russe, pris à deux 
ans d’intervalle. sur le premier cliché, il 
ressemble à martin solveig adolescent. 
mouais. sur le second, ben on dirait une 
gravure de mode façon baptiste Giabiconi. 
moi aussi je veux faire dj! bon d’accord. faut 
aussi savoir mixer (je demanderai des conseils 
à djerem, le prof de l’ecole club migros au mAd). 
Parce qu’il faut bien l’admettre, Arty est un prodige. 

A 19 ans, il produit son premier track «Vanilla Sky», jugé 
par DJ Mag comme «le track progressive du mois.» 
Les poids lourds de la trance tendent l’oreille. 
Pour la sortie de son deuxième titre 
«Bliss», Armin van Buuren est le 
premier à broncher: il inclut 

«Bliss» dans son album State of Trance. Mais 
ce sont Above & Beyond qui réalisent la 
meilleure opération en le faisant signer 
sur leur label Anjunabeats. «Ils sont 
comme une famille. C’était mon 
premier gros label trance, pas 
simplement en se contentant de 
remixes, mais en produisant nos 
propres morceaux. Ils n’ont pas 
peur de prendre des risques», 
confie Arty. Le Moscovite est 
un fidèle: il signera chez eux 
Rush, The Wonder et Zara et 
Rebound (avec Mat Zo), avant 
de sortir en 2012 le track 
«Must be the Love» (feat. 
Nadia Ali) chez Armin van 
Buuren. «J’ai un peu changé 
de style depuis. Je combine 
de la progressive, de la 
trance et de la house mu-
sic à ma sauce, peut-être 
avec un tempo moins 
élevé, mais toujours 
avec des mélodies, des 

émotions et des bonnes 
vibrations.» On se 
l’arrache le petit Arty!

sA 1 décembre 2012

arty (rus)
28°
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enfin de
la chair
fraiche!



tecHnoboy (It) 
stePHAnIe (It) 
Une fille! Enfin! C’est pas qu’on est vrai-
ment en manque, mais quand une jolie fille 
s’installe derrière les platines du Mad, ça fait 
plaisir. 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 Technoboy. 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 se fait ap-
peler le King du Hardstyle, ça tombe bien, 
et qui collectionne les baskets Nike, mais on 
s’en fout) et DJ Stepha- nie nous 
promettent un set… royal!

les IncontournAbles toujours
Au rendez-vous…

rAn-d & AdAro
Ce soir, le MAD reçoit les Gunz for Hire, duo 
composé des deux DJ’s Hollandais Adaro et 
Ran-D. «Avec Gunz For Hire, les choses ont 
évolué très rapidement puisque, depuis nos 
débuts à Decibel en 2011, nous nous sommes 
produits dans des grands évènements tels 
que Qlimax et Thrillogy. Et nous avons gagné 
un Hard Dance Award en tant que «Meilleur 
Nouveau Talent», grâce à nos nombreux fans 
dévoués qui nous soutiennent. C’est beau-
coup plus que nous aurions osé rêver!», expli-
que Ran-D pour qui, le hardstyle, c’est toute 
sa vie. «La musique est aussi indispensable 
que la nourriture ou l’oxygène. Je ne saurais 
pas vivre sans musique, c’est elle qui me fait 
avancer jour après jour. Elle m’a aidé à sur-
monter les moments difficiles de ma vie et a 
rendu les bons moments encore meilleurs. 
Elle est indissociable de mes émotions et de 
mon humeur, c’est un véritable exutoire.» Ce 
qui ne l’empêche pas de déguster un bon Ba-
cardi Coca juste avant de monter sur scène. 
«Cela me met déjà dans l’état d’esprit adé-
quat à la fête qui va suivre.» Patron! Une 

tournée pour Ran-D!

wIldstylez (nl)
C’est le DJ qui effectue l’une des plus belles 
remontées au classement 2012 du DJ Mag, 
à faire pâlir de jalousie Sebastian Vettel lors 
du Grand Prix de F1 d d’Abou Dabi (parti 
des stands, le pilote allemand a fini 3e de la 
course). Mais on s’égare. Widlstylez, puisqu’il 
s’agit de lui, gagne 39 places dans le TOP 
100 pour se retrouver 41e. Et sa formidable 
ascension, il ne l’a pas volée, lui qui a sans 
doute sorti le track de l’automne 2012, «Lose 
my Mind», avec Brennan Heart. «La vidéo a 
été vue des millions de fois sur Youtube. C’est 
le titre qu’on me demande le plus jouer en 
soirée.» En 2012 toujours, Wildstylez a ainsi 
focalisé son attention sur la production avec 
des sorties remarquées telles «Shadow», 
«I See Stars», «Year of Summer» ou «Ex-
traordinary Happiness». «Je veux faire des 
titres qui sont parfaits et techniquement ir-
réprochables, des titres durs, rapides et eu-
phoriques. Je suis ravi de voir et d’entendre 
de nouveaux tal- ents à travers le 
monde, mais il n’y a pas 
beaucoup de m o n d e 
qui joue ce genre de 
musique.»

boom boom boom boom boom boom boom boom boom 31
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show
tek 

(nl)     
ve 14 décembre 2012

J a -
mais à 

court d’une idée 
géniale, les Showtek ont lancé 

cette année une série d’enregistrements 
intitulée Crazy Collabs. L’idée: produire des titres 

avec les musiciens les plus fous et aux univers musicaux 
différents, afin d’exploser les frontières avec de la «hard kicking 

music.» Mais pour cela, les collaborateurs doivent suivre les règles 
imposées par Showtek. Voici leurs 10 commandements: 1. On ne doit pas 

plaire à tout prix 2. On ne doit pas se conformer 3. On ne doit pas se vendre à tout 
prix 4. On ne doit pas faire semblant 5. On ne doit pas jouer la sécurité 6. On ne doit rien 

rejeter 7. On ne doit pas juger 8. On ne doit imiter personne 9. On s’en bat les couilles 10. On doit 
faire ce qu’on fait le mieux. Un programme d’enfer auquel ont déjà souscrit Tiësto, pour le titre Hell 
Yeah!, Hardwell, pour le titre How we Do, et Justin Prime avec Cannonball. Quel programme! 

boomboom forever

j’les sens
pas ceux-là

!!!!!!



il est vraiment 33
mais qu’est-ce qu’il en a à faire (et on est poli), er-
ick morillo, d’avoir disparu du top 100 de dj mag 
en 2012! rien à cirer! et pour cause: la légende 
des platines a passé une année sublime (pour ne 
pas dire subliminale), réalisant notamment une 13e 
saison incroyable au Pacha d’Ibiza. «j’avais des in-
vités géniaux: diplo, steve Angello, chuckie, dirty 
south, Azari & III, sympho nympho, sneaky sound 
system, shawnee taylor…»

jeudI 28 févrIer 2013

erick morillo (usa)

Alors certes, la nouvelle position de la 
cabine DJ du Pacha l’a un peu débous-
solé, mais il s’en est vitre remis. «Je 
n’étais pas emballé au début. Après 
12 ans passés dans l’ancienne cabine, 
cela m’a paru étonnant. Mais on doit 
s’adapter aux changements pour avanc-
er, et il semblerait que cette nouvelle 
disposition soit bien mieux pour les club-
bers, c’est le plus important.» En a-t-il 
quand même profité, une fois les spot-
lights éteints, pour glander un peu sur 
les plages? «Oh non! Dès qu’on termine 
une saison, on pense tout de suite à la 
prochaine. De la conception à la produc-
tion, cela prend beaucoup de temps. Et 
ce n’est pas facile quand on est toujours 
sur la route. Mais je ne me plains pas: 
quand tu vois 3000 personnes se mass-
er sur le dancefloor du Pacha, cela vaut 
tout ce boulot. C’est important d’être 
à Ibiza. Les meilleurs DJ’s du monde y 
sont. Les gens viennent ici pour voir ce 
qui se fait de mieux. C’est un must. Et 
pour garder ta place sur la scène in-
ternationale, tu dois être présent à Ibi-
za.» Donc pas de séance glandage sur 
le sable, mais un retour illico aux USA 
pour une tournée de fin d’année, de la 
côte Est à la côte Ouest, avant un détour 
par le Brésil à Nouvel an, et un crochet 
par le MAD de Lausanne en février. Un 
mois qu’il consacre d’ordinaire à se pos-
er… un peu. Mais la chose qui lui a fait 
le plus plaisir en 2012, loin des dance-
floors, c’est lorsque les autorités de sa 
ville, Union City, ont baptisé une rue à 
son nom. «Je suis incroyablement fier. 
Etre reconnu par les gens de ma ville 
est un grand honneur, mais au-delà de 
ça, je suis super content de pouvoir être 
un exemple pour les kids de la région 
en leur montrant que tes rêves 
les plus fous peuvent 
devenir réalité. Il 
faut bosser 
dur et 

croire en soi.» Bosser 
dur, cela reste son 
credo. Pour preuve: Er-
ick Morillo enchaîne les 
nouvelles productions en 
cette fin d’année: Love in 
Me, Beat of the Drum (avec 
Harry Romero) et Flamenco 
(avec Alex Kenji). A écouter le 
28 février au MAD!

bast
o (bel)     

vendredI 8 févrIer 2013
C e 

n ’ e s t 
pas tous les 

jours que vous ver-
rez Basto avec un nœud 

papillon! C’était pour la bonne 
cause. Le Dj belge s’est fait tout joli-

mignon pour assister aux premiers NRJ DJ 
Awards à Monaco, au début du mois de novembre. Et 

le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il l’a amorti son beau 
costume: il est reparti avec la statuette de la révélation franco-

phone de l’année (et aussi avec une photo avec Jean-Roch, mais bon…). 
Et Basto de laisser ce message sur sa page Facebook: «Les récompenses ne 

signifient rien, sauf quand vous en recevez une!» Bien dit! En attendant, et comme la 
planète entière redemande son succès Again and Again, voire son nouveau tube I Rave You, 

on vous en ressert une petite louchée au MAD de Lausanne. Encore et encore!

peanuts? cacahuète?

non
chips!



vous voila enfin habilles pour l‘hiver! 35
Après avoir frimé tout l’été avec votre nouveau t-shirt du mAd (anthracite 
pour les boys, gris chiné pour les girls), au concours de miss camping de 
morges ou sur les plages d’Ibiza, vous voilà forts dépourvus parce que la 
bise est venue (on dirait une fable de jean de la fontaine, non?). en clair: 
on se les gèle! mais rassurez-vous, petites cigales des dancefloors. votre 
club préféré a pensé à tout.

hoodies 
+ t-shirt

119.–

Et à vous. Voici notre nouvelle collection Winter 2012-
2013, avec des hoodies brandés aux couleurs du MAD 
qui vous tiendront bon chaud sur les remonte-pentes 
de Verbier, en attendant votre bus-pyjama à l’arrêt 
TL ou en faisant votre jogging au bord du lac désert. 
Et vous avez remarqué la finesse du point? La no-
blesse du tissu? La coupe so fashion? Le douillet des 
matières? Un seul mot d’ordre cet hiver: fous ta ca-
puche!

les hoodies et les t-shirts 
du mAd sont disponibles dès 
à présent sur www.mad.ch 
(boutique en ligne). Atten-
tion: les séries sont limitées.

en vente Au mAd
&

éGAlement cHez

l A u s A n n e

POUR FEMME ET HOMME

POUR FEMME ET HOMME

hoodies
(jaquette)

99.–

Aux premiers NRJ DJ Awards, qui se 
sont déroulés à Monaco en novembre 
dernier, Antoine Clamaran est reparti 
avec un… DJ Award d’honneur. La moin-
dre des choses pour l’auteur des tubis-
simes Gold, Believe, Spotlight, Deeper 
Love ou encore Live your Dreams (fea-
turing Vince M. & Soraya Arnelas), titre 
le plus joué sur Fun Radio en 2010. En 
2012, Antoine Clamaran nous revient 
enfin – ça faisait long – avec deux titres 
au feeling. C’est tout d’abord Feeling 
You, à nouveau avec Vince M. & Soraya, 
et Feel This Way (featuring Rashelle). Et 
depuis peu, Antoine Clamaran est aussi 
producteur, à la tête de son label Pool 
e Music. Antoine, tu pourrais n’être que 
producteur? «Non. Je deviendrais vite 
has been. J’ai besoin de tester mes 
productions en club le week-end venu. 
Je dois rester au cœur de l’actualité 
musicale.» Et que D J ? 
«Je n’étais que 
DJ avant, mais 
a u j o u r d ’ h u i , 
j’aurais un 
manque. C’est 
l’osmose des 
deux qui me 
plaît et qui fonc-
tionne.»

antoine
clamaran 

(f)
sAmedI 16 mArs 2013

   t-shirt

39.–

ne vo
tez 

pas 
pour

 le m
ad :- ) :- ) :- ) :- )

Après 
avoir gagné 

l’Award du meilleur club 
de suisse 

en 2010, lors de 
la première édition des 

swiss nightlife Awards, le mAd 
de lausanne est à nouveau nominé 

dans le top 10 des best clubs du pays. et on 
vous le demande aujourd’hui comme un service: 

économisez vos clics de souris pour faire vos achats de 
noël sur le net, et ne votez pas pour nous cette année!

faut que
j’essaie cet
uniforme!



ushuaia - ibiza in the house 37
«je ne veux pas être une dj star. je veux simplement être re-
spectée dans ce milieu et faire de mon mieux.»

sAmedI 16 févrIer 2013

sam divine (uk)
N’est-elle pas Divine, Sam? Et elle sait 
mouiller le maillot. Cet été à Ibiza, c’était 
piscine tous les samedis soir pour la tal-
entueuse anglaise, puisqu’elle mixait à la 
Pool Disco Party de l’Ushuaia Hôtel. Plouf. 
Quoiqu’il en soit, Sam Divine a bien 
vite été repérée par le boss de De-
fected, Simon Dunmore, qui en a 
fait la première femme à inté-
grer son label. Alors qu’elle 
était plutôt habituée à se 
produire dans les petits 
bars de Bristol, la voici 
qui enflamme désor-
mais les dancefloors 
du monde entier, de 
Barcelone à Miami 
en passant par Ber-
lin, notamment avec 
son concept de soi-
rées intitulé La Vita: 
de la bonne musique, 
des clubbers heu-
reux… et un soutien af-
fiché à la lutte contre le 
cancer du sein. A ce jour, 
La Vita a rapporté près de 
20000 francs à l’association 
Breakthrough Breast Cancer.

mr mike - le re
tour

 

vendredI 8 févrIer 2013 C’est 
un retour encore 

frileux (une date au Jet-
LagClub pour une Classic by 

Titi), mais c’est un retour quand même. 
Mr Mike, le pionnier de la house en Su-

isse, revient sur les lieux de ses plus grands 
sets après quelques mois à se demander si les 

dancefloors étaient meilleurs ailleurs. Comme 
quoi le Mad, on l’aime, on le quitte, mais on y re-
vient toujours. Welcome Home Mr Mike.

APPlIcAtIon
mAd

Devinettes. Qu’est-ce qui 
est carré, petit et rouge? 
Un petit carré rouge. 
Qu’est-ce qui est petit, 
carré et jaune? Un petit 
carré jaune. Et qu’est-

ce qui est petit, carré et rose? Vous ne 
voyez pas? Ben c’est la nouvelle ap-
plication du MAD de Lausanne! Pour 
savoir qui mixe ce week-end, pour con-
naître les dernières news et les infos 
pratiques indispensables! La version 
2.0 arrive tout soudain. Avec encore 
plus de trucs, de machins et de bidules 
pour faire de vous les kings de la night. 
A télécharger gratos sur iTunes.

dAvId 
jImenez (cH)

A 13 ans, les garçons 
jouent au foot ou re-
gardent sous les jupes 
des filles. Pas David 
Jimenez. Le Zurichois 
écoutait Mr Mike sur 

Couleur 3! Deux ans plus tard, il obtient 
sa première résidence au Zoo de Zur-
ich. Quel chemin parcouru jusqu’à la 
fondation de son propre label en 2008, 
Tentigo! Aujourd’hui, on retouve David 
Jimenez aux platines du Q Zurich, pour 
les soirées Masquerade notamment.

twItt twItt 
twItt 

Ils aiment twitter, nos 
DJ’s. Dire où ils vont 
jouer. Qu’ils sont bien ar-
rivés. Que c’était super 
et que déjà ils repartent. 
Alors ils disent où ils vont 

jouer… Bref, ils y vont au feeling. Il y a 
ceux qui écrivent des romans, comme 
Quintino, et ceux qui se contentent d’une 
phrase bien sentie et qu’on aimerait af-
ficher quelque part, comme Carl Cox ou 
Thomas Gold. Voici leur twitt.

 
cArl cox
thank you so much MAD 
switzerland. What an amaz-
ing night. Great to be back.

tHomAs Gold
great times in Lausanne 
MAD switzerland last night. 
Thanks for partying so hard

QuIntIno
«On my way to the airport!!! 
Tonight playing at madclub 
lausanne» «MAD club to-

night!!! So time goes back an hour to-
night so means I get xtra time to party 
in Swizz tonight»
«About to go up at mad club swiss!! It’s 
a fullll houseeee»
«What a night!!!»
«F*ck MAD club lausanne swiss was 
amazing!! Thank youuuuu»
«I love swisssss!»
«Wauw what a night!! Guys, you de-
stroyed the MAD!»

toi je 
t’embarque!



 viens secouer ton «bunda» comme jamais! 39

jeudI 24 jAnvIer 2013

zumba night

il faut suer 
pour être un 

bon flic

don Pepe, le lord & friends ont 
pensé à vous! Après les gueuletons 
de fin d’année, entre la famille et le 
boulot, il est grand temps de griller 
quelques calories sur le mainfloor 
du mAd. tu as des baskets? un joli 

collant rose bien moulant? des cui-
ssettes de footballeur? un training 
sans formes que tu mets générale-
ment pour regarder la tv? ça fera 
l’affaire! Avec au programme une sé-
ance de zumba pour tout le monde!  

Pour vous guider 
pas à pas, vous 

pourrez compter sur 
trois professeurs 

chevronnées, letIzIA, 
AsHlee et AlbAne, qui 

seront-elles-mêmes 
accompagnées de 

trois élèves sur scène, 
comme cela se fait dans 
toute bonne convention 
qui se respecte. Ca va 
suer sur le mainfloor!

alex
 fer

rari 
(br)  

jeudI 29 novembre 2012
A t -

tention! 
Cette MAD in 

Reggaeton de novem-
bre va marquer les esprits au 

MAD de Lausanne. Ce soir, c’est Alex 
Ferrari qui fait le show! Alex Ferrari fait partie 

de la Brazilian Pop Mafia, aux côtés de Michel Telo et 
son «Ai se eu te Pego», ou de Gustavo Lima et son «Balada 

Boa». Son tube de l’été 2012, vous l’avez chanté en boucle. Vous 
l’avez dansé aussi. C’est barà barà beré beré! Avec ce refrain repre-

nant une mélodie populaire bahianaise traditionnelle de musique folk, avec des 
rythmes de samba saupoudrée de merengue. Va faire chaud sur le mainfloor!



la soiree officielle du crashed ice 41vkee madison 
dans les bacs

vkee, vous le connaissez derrière 
les platines du zoo et celles du 
jetlag’club, notamment lors des 
soirées we love lausanne. ou en-
core en mc déchaîné sur les mAd-
boats.

Vkee, c’est aussi un producteur… 
qui prend son temps: cinq ans, 
c’est le délai qu’il lui aura fallu, 
de l’achat d’un premier logiciel de 
musique au mastering final, pour 
sortir un album modestement inti-
tulé Vkee Madison. Et qui retrouve-
t-on posant tel un Village People 
version clouté sur la pochette? En-
core Vkee Madison!  

Ben comme ça, on ne risque pas 
de se tromper. Et dedans, y’a quoi 
dedans? De la bonne musique, 
pardi, en neuf titres. «On est loin 
des grosses tendances dance ac-
tuelles. Il s’agit plutôt d’un album 
d’auteur que je qualifierais de sin-
cère et reflétant bien ma person-
nalité. Le groove général balance 
entre la deep-house et la pop-soul, 
un brillant mélange résultant de 
mes influences de DJ, de mes 
origines et de ma folie». On y re-
trouve plusieurs interprètes, dont 
Brian Lucas, Liah Karli, Icaro Jorge 
et surtout… sa maman. La sortie 
de Vkee Madison est prévue pour 
début mars 2013 sur le label Mou-
vance Rec.

pour moi la 
glace, c’est dans 

le whisky!

sAmedI 2 mArs 2013

crashed ice

j’espère qu’il va 
sortir sa grosse 

matraque!

vkee, tu vas à 
nouveau te 

traverstir?

???!!!????

le red bull crashed Ice revient à lausanne le 2 mArs prochain. le 
quoi? mais oui vous savez, il s’agit de cette compétition de patinage 
extrême, entre l’esplanade du château à la cité et la place de la ri-
ponne, qui consiste pour des givrés sur patins à débouler sur une 
piste glacée de 400 mètres de long. et d’arriver le premier. tous 
les coups sont permis dans les virages serrés et dans les sauts, et 
le spectacle garanti: en 2009, vous étiez près de 50’000 à assis-
ter au spectacle gratuit (10’000 aux entraînements + 
40’000 aux descentes).

La descente de Lausanne aura lieu après celle organisée aux 
chutes du Niagara (Canada) en décembre, celle de Saint-Paul 
(Etats-Unis) en janvier, et celle de Landgraaf (Pays-Bas) en février. 
Et juste avant la grande finale à Québec (Canada). Et pour ce qui est 
de l’after officielle des givrés? Elle se passera où à Lau-
sanne? Au MAD, pardi! Aux platines: ben c’est 
encore une surprise… On n’a pas le droit 
de vous dire!



43 psy ««gangnam style» - tous a cheval!

retour sur soIrée!

notre dernIère édItIon 

d’HAlloween, sur le 

tHème crAzy cIrcus, A 

cArtonné sur le sIte 

tIllAte.cH QuI s’en est 

fAIt l’écHo en PHotos. 

rendez-vous comPte: 

ses deux rePortAGes 

ont été vus PAr Près 

de 500’000 InternAutes 

en une seule semAIne! 

A tItre de comPArAI-

son, ce même week-

end, les PHotos de lA 

PInk PArty Au Q zurIcH 

ont été vIsIonnées PAr 

112’000 Personnes. 

 500’000  personnes vous ont vus!

gogo gadget 
aux flash! c’est 

l’inspecteur
gadget.

jeudI 7 févrIer 2013

psy gangnam style

Il devance désormais le «Baby» de 
Justin Bieber et le «On the floor» de 
Jennifer Lopez! «Gangman Style», 
parodiant la vie des riches oisifs 
d’un quartier chic de Séoul, tout 
le monde - ou presque - l’a vu, 
entendu et… dansé. De Barack 
Obama à Ban Ki-Moon, le secré-
taire général de l’ONU, au dissent 
chinois Ai Weiwei en passant 
par le maire de Londres, Boris 
Johnson. Depuis, Psy fait le 
buzz a chacune de ses appa-
ritions: au Trocadéro à Paris, 
son flash mob a réuni 20’000 
personnes; à Séoul, c’est lui 
qui a abaissé le drapeau à da-
mier devant Sébastien Vettel au 
grand prix de F1; aux MTV Eu-
ropean Music Awards, Psy reçoit 
le prix de la Vidéo de l’Année. Un 
phénomène! Alors on répète vite sa 
«danse du cheval», et rendez-
vous sur le mainfloor du MAD 
pour une soirée exclusive à 
ne pas manquer!

le phénomène planétaire Psy (de son vrai nom Park jae sang) 
débarque au mAd! Avec son tube Gangnam style, le chanteur 
sud-coréen de 34 ans (il est né un 31 décembre) signe le clip le 
plus visionné sur youtube depuis la création du site, avec plus 
de 805 millions de connexions depuis sa mise en ligne 
en juillet 2012.

j’vais venir 
les 4 fers 

en l’air



cette fois 
c ’ e s t 
décidé: 
vous ne 
passer-

ez pas 
les fêtes 

de fin d’année tout seul, 
à déballer les cadeaux 
que vous vous serez of-
fert vous-même (oh, une 
cravate!) ou à découper 
la dinde en tête à tête. 
stop! Pour mettre toutes 
les chances de votre 
côté, voici l’horoscope 
amoureux des madiens 
(et des madiennes) con-
cocté par chris semet. 
et cerise sur la bûche: 
notre astrologue sug-
gère quel kdo on pour-
rait bien vous offrir sous 
le sapin. d’excellentes 
fêtes à vous!

voyant et astrologue, 
chris semet collabore 
avec la plupart des 
médias français, de 
m6 à rtl9 en passant 
par france bleu, 
cosmopolitan et sud 
radio. 

renseignements: MAD Club | Route de Genève 23 | 1002 Lausanne | Tél: +41 21 340 69 69 | info@mad.ch
editeur MAD Club | texte Riri, Fifi, Loulou | Graphisme We Studio, Lausanne | tirage 20’000 exemplaires

l’horoscope amoureux des madiens de l’hiver 45

Vous aurez l’occasion d’élargir votre cercle re-
lationnel. Ainsi, les amis seront à l’honneur et 
vous serez certainement amené à passer un peu 
plus de temps avec eux surtout sur les horizons 
de janvier. Pour d’autres natifs, cet hiver sera 
l’occasion de faire de jolies rencontres alors 
n’hésitez pas à sortir ou à accepter les invita-
tions. 
Ça match avec: Un Verseau, un Gémeau, un Sagit-
taire. Idées cadeaux pour les fêtes: Un week-end sur-
prise, un permis moto, une bougie parfumée, un saut à 
l’élastique, un abonnement dans un club de sport…

belIer (21 mArs-20 AvrIl)

Sebastian 
Ingrosso 

(20.04.83)

Belle période pour vivre une idylle et aller vers 
une jolie rencontre. Ainsi, n’hésitez pas à sortir 
et à accepter les invitations. Pour certains natifs, 
vous pourrez compter sur un beau charisme et 
un charme certain qui vous permettront de vous 
ouvrir à l’amour sur la fin l’hiver.
Ça match avec: Une Capricorne, un Taureau, un Bélier. 
Idées cadeaux pour les fêtes: Un week-end romantique 
en amoureux, des cours de cuisine, une place de théâtre 
ou pour une comédie musicale, une bouteille de vin ou 
de champagne, des produits de bain ou pour la peau…

PoIsson (20 févrIer-20 mArs)

ATB 
(26.02.73)

Vous pourrez compter sur le soutien des astres 
pour aller vers les autres et surtout pour vous 
ouvrir à l’amour. Ainsi, le milieu, voire la fin de 
l’hiver sera propice aux rencontres et donc au 
début d’une relation amoureuse.
Ça match avec: Un Scorpion, Un Taureau, un Sagittaire. 
Idées cadeaux pour les fêtes: Un week-end surprise, un 
saut en parachute ou un baptême de l’air, des Dvd, des 
jeux vidéo, un bijou ou une montre originale…

verseAu (21 jAnvIer-19 févrIer)

Quentin 
Mosimann 
(14.02.88)

Vous chercherez à rompre avec vos habitudes et 
vos principes de vie. Ainsi, pour certains, vous 
serez bien décidé à reprendre votre vie amou-
reuse en main. Sans forcément qu’il y ait ren-
contre, vous saurez mieux ce que vous voulez et 
surtout, vous vous sentirez prêt à vous investir 
dans une histoire. 
Ça match avec: Une Capricorne, un Scorpion, un natif 
des Poissons. Idées cadeaux pour les fêtes: Un pull, des 
charentaises, un panier de dégustation locale, un bon 
dîner dans un restaurant régional, l’abonnement à un 
magazine, une montre…

cAPrIcorne (22 déc.-20 jAnvIer)

Tiësto 
(17.01.69)

sAGIttAIre (23 nov.-21 déc.)

Vous aurez soif de découvertes et donc de 
rencontres. Même si vous revendiquez votre 
indépendance, vous aurez besoin de vivre une 
belle histoire et sans perdre votre liberté, vous 
n’hésiterez pas à vous impliquer dans une re-
lation amoureuse dans le courant de janvier. 
Ça match avec: Un Sagittaire, Un Bélier, Une Verseau. 
Idées cadeaux pour les fêtes: Un week-end dépaysant 
ou un séjour de rêve dans un endroit paradisiaque, un 
abonnement dans une salle de sport, des bols tibétains, 
une bonne bouteille de vin…

Axwell 
(18.12.77)

scorPIon (24 octobre-22 novembre)

Vous bénéficierez d’un fort magnétisme et d’un 
réel potentiel de séduction. Ainsi, vous ne devrez 
pas avoir peur de vous lancer et de provoquer le 
destin. Pour certains natifs, ce sera une bonne 
période pour aller à la rencontre et donc pour-
quoi vivre une belle histoire. 
Ça match avec: Un Capricorne, un Bélier, un Cancer. 
Idées cadeaux pour les fêtes: Une bonne bouteille de vin 
ou de whisky, un jeu de tarot divinatoire, le dernier best-
seller, l’exploration d’un endroit insolite…

David
Guetta 

(7.11.67)

bAlAnce (24 sePt.-23 octobre)

Période intéressante qui vous verra cependant 
plus élargir votre famille de cœur ou profiter de 
vos amis. Si les aventures ne sont pas exclues 
et sont au rendez-vous, ce trimestre sera plus 
mis sous le signe de l’amitié que de l’amour ou 
de la passion.
Ça match avec: Un Verseau, un Gémeaux, un Bélier. 
Idées cadeaux pour les fêtes: Un week-end dans un 
endroit romantique, une dégustation dans un bon res-
taurant, une place pour un ballet de danse moderne ou 
classique, voire une comédie musicale, du parfum…

Laidback 
Luke 

(22.10.76)

Vous serez galvanisé par cette période de fêtes 
et vous serez ouvert, social et communicatif. 
Ainsi, vous ne devriez pas avoir de mal à aller 
vers les autres et à lier des liens. C’est donc 
une période agréable pour toutes les âmes es-
seulées du signe. Pour certains, l’amour sera au 
rendez-vous! 
Ça match avec: Un Poissons, un Taureau, un Sagittaire. 
Idées cadeaux pour les fêtes: Une panoplie de boîtes, 
des cadeaux utiles au quotidien, un abonnement à un 
magazine ou une revue …

vIerGe (24 Août-23 sePtembre)

Martin 
Solveig 

(22.09.76)

Ce trimestre sera parfait pour mieux cerner 
vos aspirations sentimentales et vous ouvrir à 
l’amour. Ainsi, pour certains d’entre vous, vous 
devrez garder les yeux bien ouverts car févr-
ier sera propice aux rencontres et pourquoi à 
l’amour avec un grand A. Alors un conseil, soyez 
attentif!
Ça match avec: Un Verseau, un Gémeaux, un Bélier. Idées 
cadeaux pour les fêtes: Une place pour la représentation 
d’une pièce ou d’un spectacle, une dégustation dans un 
restaurant gastronomique, un vêtement de marque…

lIon (24 juIllet-23 Août)

Carl 
Cox 

(29.06.62)

Vous saurez mettre à profit ce trimestre pour 
prendre des risques et vous fuirez les relations 
platoniques, fades et sans fusion. Ainsi, vous au-
rez besoin d’émotions, de grands sentiments et 
donc de passion. Vous devrez toutefois faire at-
tention à ne pas vous aventurer vers une histoire 
qui pourrait vous faire souffrir. 
Ça match avec: Un Poisson, Un Taureau, Un Sagittaire. 
Idées cadeaux pour les fêtes: Un séjour de rêve, de la 
déco, des bougies, de l’encens, une dégustation dans un 
bon restaurant, des Dvd, un spectacle féerique… 

cAncer (22 juIn-23 juIllet)

Benni 
Benassi 

(13.07.67)

Dès le mois de février, vous pourrez compter 
sur un coup de pouce des astres pour donner un 
nouvel élan à votre vie sentimentale et ce, même 
si vous avez tendance à multiplier les conquêtes. 
Ainsi, vous bénéficierez d’un beau capital de sé-
duction. 
Ça match avec: Un Verseau, un Bélier, un Sagittaire. 
Idées cadeaux pour les fêtes: Un dîner spectacle, des 
places pour un spectacle - une pièce de théâtre ou en-
core une représentation de danse contemporaine, un 
abonnement à un magazine, un séjour à NY… 

GemeAux (22 mAI-21 juIn)

Boy
George 

(14.06.61)

Vous serez en quête de nouvelles relations, de 
nouveaux horizons amicaux et vous vous effor-
cerez de donner une autre direction à votre vie 
sociale. Ainsi, c’est une période intéressante 
pour sortir, accepter les invitations ou lancer 
des invitations. 
Ça match avec: Un Poissons, un Capricorne, un Sagit-
taire. Idées cadeaux pour les fêtes: Un week-end en 
amoureux dans un relais & Château, un vin d’un grand 
cru, des cours de cuisine, un parfum, un casque audio, 
une dégustation à une grande table ou dans une cave de 
renom…

tAureAu (21 AvrIl-20 mAI)

Bob
Sinclar 

(10.05.67)

Site: www.chris-semet.net
Nom de l’auteur: Chris Semet
N° téléphone: 01 48 28 20 74

chris, toi qui voit 
tout, dis-moi quand ma 
femme n’aura plus la 

migraine
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GnAM STyLE

Son clip «GANGNAM STyLE» est le 

plus vu sur youtube avec plus de 

825 millions de vues! PSy, le Coréen 

déjanté qui crée le buzz tout autour 

de la planète, vient renverser le 

mainfloor du MAD avec sa danse du 

cheval! Hiii! JE 7 FÉvRiER 2013

psy

TOP 100 de DJ Mag. Découvre 

les nouveaux venus dans le 

classement des 100 meilleurs DJ’s du 

monde, mais aussi la plus grosse dé-

gringolée de 2012 signée Bob Sinclar.

Que Justice soit faite! Le 

Sundance Festival revient en 

Romandie. Où ça? Où ça? C’est 

encore top secret, mais pour vous 

mettre l’eau à la bouche, il y aura Jus-

tice et Hardwell à l’affiche! 

Mettez-vous sur votre 31! 

Deux façons de jumper dans 

2013 grâce au MAD: au New 

Year Dancefloor à Prilly avec DJ An-

toine, ou au MAD pour la Jungle New 

Year. Choisi ta teuf!

Rejoins la Police Academy. 

C’est le thème du Qarnaval Q. 

Viens en Kojak suceur de Chu-

pa Chup, en Colombo nu sous son im-

per, à moins que tu préfères les plans 

à 4 façon Dalton.

Le Jet s’affiche. Jordi Gomez, 

le photographe des stars, ex-

pose ses clichés glam, chics 

et sexy. Et la belle Prisca, modèle 

d’Aubade, te montre ses fesses pour 

nos soirées Catch Me. 

i Love Coolio. Evénement 

Gangsta Rap pour la «I Love 

90’s» de mars, avec le live de 

Coolio, ex-membre des Crips de L.A. 

et auteur du tubissime Gangsta Para-

dise!

Boys Boys Boys. On n’a pas la 

piscine qui l’a rendue célèbre, 

mais on a la sirène Sabrina en 

chair et en chair sur la scène du MAD! 

Ca va chauffer, les garçons pour cette 

«28 Forever»!

Fous ta capuche! Après avoir 

frimé tout l’été avec les nou-

veaux t-shirts du MAD, adopte 

nos hoodies tout chauds et tout moel-

leux pour affronter l’hiver aux cou-

leurs de ton club préféré.

Ne votez pas pour le MAD! 

Lauréat du 1er Swiss Nightlife 

Award (Best Swiss Club), le 

MAD est à nouveau dans la course 

cette année mais please, ne votez 

pas pour nous!

43

mais,
rends-moi 

ma cravatte!
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