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GENEVE TRAM PARTY

La Fête de la Musique, c’est 
toujours le 21 juin. Cette an-
née, le MAD prend le tram à 
Genève à l’occasion des 15 ans 
de TPG Publicité! En collabo-
ration avec DPO et Skynight, 
nous assurerons la production 
de ce club sur rails dans la Cité 
de Calvin les vendredi 21 et 
samedi 22 juin. Il circulera de 
20h00 à minuit au départ de la 
Place des Nations. On fera des 
boucles d’une heure de temps, 
avec à chaque fois un nouveau 
DJ aux platines. 

Oui mais qui?
Voilà le line-up! Vendredi: DJ 
Don Pepe (MAD in Reggaeton) 
de 20h à 21h; DJ Chris de 21h 
à 22h et Igor Blaska de 22h à 
23h pour une Disco 2 House; 
DK  Mike de 23h à 0h00 et 
Djerem de minuit à 01h pour 
une 100% House Party. 

Et on remet ça samedi: Don 
Pepe de 20h à 21h (MAD in Reg-
gaeton); Igor Blaska de 21h à 
2 2 h  et DJ Chris de 
2 2 h  
à 23h 
( D i s -
co 2 
H o u s e ) ;  
Djlerem de 
23h à min-
uit et Orlow 
de minuit à 01h 
(100% House). 

Le Genève Tram Party part 
de la place des Nations qui 
sera animée par One FM avec 
notamment les défi lés de Miss 
Suisse Romande.

2 LE MAD VOUS MÈNE
ENCORE EN BATEAU 
CET ÉTÉ…

Depuis le temps qu’on vous mène en bateau sur le lac, c’est un peu grâce 
à nous que les madiens ont le pied marin  cet été encore, en véritable 
armateur du clubbing, le mad affrète par deux fois le plus majestueux 
navire de la cgn: le léman. On investit la cale et ses ponts de bâbord à 
tribord, les écoutilles, la proue, la poupe et on lève l’ancre. A 

l’abordage moussaillons!
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MADBOAT
JEUDI 11 JUILLET 2013

BASTO, on n’en a pas BASTA au MAD de 
Lausanne. Le Belge (de son vrai nom 
Jef Martens) s’y sent comme dans une 
baraque à frites, mais c’est la première 
fois qu’il sera le capitaine du MADBoat 
pour ce qui s’annonce comme la croisière 
la plus festive de la saison. 

Celui qui se fait aussi appeler Bitch Boys, 
Candyman, Dirty Bunch ou Kings of Porn 
déversera son fl ot de tubes, de Rock With 
You à On my Own (avec Peter Luts), sans 
oublier le hit Again & Again, sa propre re-
prise de Gregory’s Theme en hommage au 
Dr House. On le sait moins, mais Basto, 
c’est aussi le producteur (sous le pseudo 
de Lazy Jay) du titre 212 d’Azelia Banks 
et du Scream & Shout de Will.I.Am en 
duo avec Britney Spears en 2012. On lui 
doit également des remixes pour Kylie 
Minogue, Moby et Sander Van Doorn. Une 
popularité intacte qui lui a valu de pointer 
à la 127e place du dernier TOP 100 de DJ 
Mag. Et en ce 11 juillet 2013, on se ré-
jouit une fois de plus de longer les quais à 
Montreux en plein Jazz Festival. Ce soir-là, 
c’est le petit Prince qui y tient le haut de 
l’affi che. Alors comme d’hab les MADiens: 
faites du bruit! Dress code obligatoire: 
rouge. Et une fois de retour sur le plancher 
des vaches (meuh), l’after se déroulera au 
JetLag’Club.

SWISSMADBOAT
MERCREDI 31 JUILLET 2013

On ne sait pas si Miriam et Olivia enfi le-
ront pour l’occasion le même maillot de 
bains que Pamela Anderson dans Alerte 
à Malibu (on peut toujours rêver, mais le 
dress code c’est rouge et blanc), mais ce 
qui est sûr, c’est que les jumelles aus-
traliennes n’ont pas hésité une seconde 
quand on leur a proposé de tenir la barre 
du 2e MADBoat de l’été (le veinard!).

Et s’il fallait encore chauffer le millier de 
privilégiés qui monteront à bord, c’est 
Remady et Manu L (Best Album Dance 
aux Swiss Music Awards) qui débuteront 
les festivités entre Lausanne et Montreux 
avec leur show live regroupant tous leurs 
hits: No Superstar, Give me a Sign, Do 
it on My Own, Doing it Right, Hollywood 
Ending, Somebody Dance with Me… Quant 
aux Nervo, c’est à Montreux qu’elles 
monteront à bord, cinq jours seulement 
après avoir enfl ammé le Tomorrowland 
belge avec leurs derniers titres Hold On, 
Like Home (avec Nicky Romero) et Army. 
De là, on mettra le cap sur le Bouveret 
pour assister, aux premières loges, au 
feu d’artifi ce en cette veille de 1er août. 
Oh les belles rouges!

46°

TENUE ROUGE OBLIGATOIRE!
BASTO - IGOR BLASKA - ASSYM - LADY NOON
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
BATEAU CGN LE LAUSANNE / AFTER AU MAD CLUB
EMBARQUEMENT: 18H - DÉPART: 19H - RETOUR: 24H
INCLUS WELCOME CORONA & BUFFET DE PÂTES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

+ FEUX

D’ARTIFICES

TENUE ROUGE & BLANCHE!
NERVO - REMADY & MANU-L - DJEREM - 
IGOR BLASKA - DIM CHRIS - VKEE MADISON
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
BATEAU CGN LE LAUSANNE / AFTER AU MAD CLUB
EMBARQUEMENT: 18H - DÉPART: 19H - RETOUR: 24H
INCLUS WELCOME CORONA & BUFFET DE PÂTES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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toujours le 21 juin. Cette an-
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TENUE ROUGE OBLIGATOIRE!
BASTO - IGOR BLASKA - ASSYM - LADY NOON
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BATEAU CGN LE LAUSANNE / AFTER AU MAD CLUB
EMBARQUEMENT: 18H - DÉPART: 19H - RETOUR: 24H
INCLUS WELCOME CORONA & BUFFET DE PÂTES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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5MADGAZINE ÉTÉ 2013… WELCOME!
Edito
Nuits Lausannoises
Photo & more…

bonne 
retraite m walther

Après 30 ans 
passés à la tête 
de la Clinique 
de La Source, le 
directeur Michel 
Walther pren-
dra sa retraite 

l’année prochaine. Lu dans 24 heures (13 
mai 2013): “Il n’a pas grand-chose du di-
recteur de clinique tel qu’on se l’imagine: 
il fume comme une cheminée, aime se 
«nettoyer la tête” au MAD et apprécie la 
bonne chère, de préférence accompagnée 
d’un grand vin. Et Michel Walther ne se 
contentait pas de faire des apparitions au 
MAD. Pendant plusieurs années, il avait 
tenu à ce que les jeunes mères qui venaient 
d’accoucher à la maternité de la clinique se 
voient offrir… une carte du MAD! Bonne re-
traite, Monsieur le Directeur!

un nouveau mad mag
Une page se tourne. Un nouveau chap-
itre s’écrit… Après des années (au moins 
10) à publier les nouvelles du MAD sur 
papier glacé, on franchit le pas cet été en 
changeant le format et le support de notre 
Magazine. Il n’y a pas moins de news et de 
dates à l’intérieur, rassurez-vous, mais 
on accompagne la tendance des journaux 
qui franchissent le pas du papier journal… 
et recy- clé (même si les 

coûts de fabrica-
tion du MAD Mag 
augmentent à 
cause de ce 
c h a n g e m e n t , 
étonnamment). 
Ca vous plaît? 
On attend vos 
réactions sur 
notre forum!

oh le beau mad
On a beau passer devant chaque 
week-end, on ne se lasse pas du 
bâtiment qui abrite le MAD de lau-
sanne mais il est vrai que parfois, 
on ne le regarde plus vraiment. 
En tout cas pas comme steph, l’un 
des photographes qui oeuvrent 
pour dancefl oor.Ch, qui a pris ce 
cliché coloré de votre club préféré. 
On l’a aussitôt mis sur notre page 
FB et vous êtes déjà près de 600 à 
l’aimer! Merci steph!

nuits lausannoises
Vous avez 
vu? On parle 
moins de 
l’insécurité 
n o c t u r n e 
à Laus-
anne depuis 
q u e l q u e s  
mois. On ne 

peut que s’en réjouir, mais cela n’est pas le 
fruit du hasard ou de la météo plutôt fris-
quette ce printemps. Au MAD, nous avons 
anticipé toutes les mesures voulues par 
les autorités pour pacifi er les nuits. Nous 
avons fait le job: formation de nos agents 
de sécurité, fouille à l’entrée par le biais 
d’un bâton détecteur de métaux, accueil du 
chien policier passif qui fl aire les noctam-
bules porteurs de produits stupéfi ants… 
Mais ce n’est pas tout.

Nous avons accentué la collaboration avec 
la police de terrain, réorganiser avec elle 
les zones extérieures du MAD qui sont 
sous notre responsabilité (zone de sécu-
rité et zone de conciliations). Nous avons 
sensibilisé nos membres par courriers et 
messages et engagé un médiateur pour 
désamorcer les tensions à l’intérieur du 
club. Ca, c’est fait!

Mais l’embellie sur le front du sentiment 
d’insécurité la nuit n’est pas le seul fait des 
clubs responsables. La volonté affi chée par 
les autorités de renforcer la présence de 
policiers à pieds dans les rues porte déjà 
ses fruits. Cette mesure tombait sous le 
sens. Le bon sens. Il ne fallait pas plus que 
quelques patrouilles pour reprendre du 
terrain aux dealers et autres fauteurs de 
trouble. La pression ne doit toutefois pas 
retomber. Les efforts doivent se poursuivre 
avec notre soutien. Avec votre soutien. Et 
la tranquillité gagner désormais Lausanne 
durant la journée où se concentrent véri-
tablement incivilité et criminalité qui pour-
rissent la vie des Lausannois au quotidien. 
Les clubs étant toutefois fermer le jour, 
ainsi qu’une bonne partie de la semaine 
d’ailleur, la Ville trouvera-t-elle aussi fac-
ilement d’autres boucs-émissaires à qui 
faire endosser une partie des efforts à con-
sentir?

DES SPOTTERS
A LAUSANNE? 
La nouvelle idée des autorités lausan-
noises pour pacifi er les nuits, c’est de 
mettre sur pieds une brigade de spot-
ters, ces pacifi cateurs qui interviennent 
avant que les confl its ne dégénèrent en-
tre noctambules sur l’espace public. Sur 
le modèle de ce qui se passe à Zurich où 
ce sont des policiers qui réalisent ce bou-
lot (Le Matin du samedi 18 mai 2013). Le 
municipal de police Grégoire Junod s’est 
même fendu d’une visite au bord de la 
Limmat pour découvrir le dispositif. Il 
aurait tout aussi pu venir jeter un œil au 
MAD de Lausanne, qui a instauré une telle 
pratique depuis… deux ans. Chez nous, 
c’est notre employée Olga qui est la médi-
atrice tous les soirs. Elle ne fait pas partie 
de la sécurité. Elle n’est pas rattachée à la 
direction du MAD. Elle n’est donc ni juge ni 
parti. Et au moindre souci, à l’entrée, aux 
bars, aux vestiaires ou sur les pistes de 
danse, nos clients peuvent en tout temps 
la faire appeler. Elle analyse la situa-
tion dans le calme. Elle écoute. Elle dés-
amorce des situations tendues par le seul 
dialogue. Et vous savez quoi? Ca marche! 
On ne peut donc qu’applaudir la décision 
du Conseil communal de Lausanne d’avoir 
accepté l’idée (on n’en est qu’au stade 
d’une motion acceptée) d’engager des 
spotters. Le MAD se tient bien entendu à 
la disposition des élus pour leur faire part 
de son expérience.

Alors déjà, faudra 
prendre vos mail-
lots de bains. Quatre 
soirs durant, la ma-
chine à laver revient 
tambour battant pour 
vous lessiver et vous essor- er. Une 
fois n’est pas coutume, on commence par une Mousse Gay 
Party (31 juillet), avec dans le rôle du beau maître nageur, 
Marco da Silva (USA). On enchaîne sur une fête nationale 
à bulles avec Bob Sinclar (1er août) dont les tubes font 
toujours aussi mouche que les fl èches de Guillaume Tell. 
Vous en voulez encore? Vous voulez voir Don Pepe et sa 
team en caleçon derrière les platines? Vous ne manquerez 
donc pas sa Sexy Reggaeton Mousse Party (2 août). Pas le 
temps de faire sécher les linges de bains qu’on terminera 
en beauté avec une Mousse 100% House (3 août), avec Igor 
Blaska, Vkee et Djerem. On reste dans l’ambiance «va-
cances, j’oublie tout» et on passe à l’abordage du Léman, 
le fl euron de la CGN, pour deux MAD Boat qui devraient 
être pris d’assaut comme un marchand de parapluie lau-
sannois un dimanche de Pentecôte (il faisait quand même 
11 degrés!). Le premier largue les amarres le 11 juillet, 
en plein Jazz Festival dont on ira réveiller les quais, avec 
le belge Basto et Igor Blaska. Le second est un Swiss 
MADBoat qui fendra les fl ots le 31 juillet avec Remady, les 
jumelles australiennes Nervo et un feu d’artifi ces aux pre-
mières loges au large du Bouveret.

What else? Une soirée hommage à Michael Jackson avec 
LE sosie offi ciel de Bambi, ami de la famille et applaudi 
par le King of Pop lui-même, Navi; le live attendu de la 
belle Nâdya; les Psyko Punkz - enfi n; Headhunterz (11e 
meilleur DJ au monde); Mike Candys; Yves Larock; Dyro 
& Dannic; Matt Houston en live; Zedd; Tonesfi terz vs Code 
Black and more…
 
Bon été les MADiens!

EDITO ÉTÉ 2013

«Non mais allo quoi Monsieur Météo! 
T’annonces l’été et t’as même pas de soleil 
en rayons! Non mais allo! C’est comme si je 
te dis, t’es le MAD de Lausanne et t’as pas une 
saison estivale qui déchire!» Ce serait ef-
fectivement le comble! Mais rassurez-vous 
petits MADiens en manque d’UV, de tongs et 
de glaces à deux boules qui dégoulinent sur 
les doigts, non seulement votre club préféré 
est ouvert non-stop ces trois prochains mois, 
mais en plus, on vous a concocté un trimes-
tre de festivités pour retrouver des couleurs 
sous les sunlights du 
mainfl oor!

BRÈVES

bonne 

l’aimer! Merci steph!

BRÈVESBRÈVES

DJ MAG 2012
Publié chaque année par le magazine 
britannique DJ MAG, le TOP 100 des 
meilleurs DJ’s de la planète est une 

référence en matière de classe-
ment. Chaque fois que tu verras 

cette étoile à côté d’un artiste program-
mé au MAD, cela voudra dire 
qu’il fi gure dans le TOP 100 

de 2012 !
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LA MACHINE A LAVER REVIENT TAMBOUR BATTANT! Et un, et deux, et trois et quatre Mousse Party à l’affi che 
cet été au MAD de Lausanne. On prépare son linge de bains, son masque et son tuba et la mainfl oor recouvert 
de bulles vous ouvre les bras! Au menu, quatre programmes bien spécifi ques qui vous feront la peau douce 
comme un baby clubber: on commence par un lavage à la main pour la Jungle du 31 juillet, un essorage na-
tional façon Bob (pas l’éponge!) Sinclar le 1er août, on enchaîne avec un essorage sexy pour la Reggaeton 
du 2 août, et on termine par un nettoyage à sec, genre champagne pétillant, pour la 100% House Mousse 
Party du 3 août. Y vont être tout propres les MADiens!

JEUDI 1ER AOÛT 2013
BOB SINCLAR - DJEREM - DANIEL DB
La grande salle du MAD se tranforme en 
prairie du Grütli pour cette Mousse Gay 
Party en ce jour béni de fête nationale. 
Et c’est qui qui (kiki?) va lever ses trois 
doigts en l’air, façon serment helvétique? 
Un revenant! Bob Sinclar! Et il était passé 
où, le dandy des platines? 

Ben si on l’a moins vu ces derniers 
temps, c’est que Bob sillonnait le monde 
avec son Tour 2013 et son dernier album 
«Paris by Night» (uniquement distribué 
sur le Net).. A part au MAD ce 1er août, 
il a enfl ammé les dancefl oors de Tokyo, 
de Las Vegas, de Londres (Ministry of 
Sound), d’Ibiza (opening season au Pa-
cha, Space), de New York… 

Sans oublier un petit coup de gueule 
dans le Parisien. Extrait : «En France, on 
croit toujours que la scène électro est un 
effet de mode qui va disparaître. 

Le monde de la musique ne nous recon-
naît pas à notre juste valeur. A quand, par 
exemple, un DJ aux enfoirés? 
On pourrait mixer pendant les entractes. 
On est là depuis 15 ans et on fait bosser 
du monde.» Sinon, ça mousse Bob? 

VENDREDI 2 AOÛT 2013
SEXY REGGAETON PARTY
DJ DON PEPE - DJ NIKA - DJ DARKA
«Ca va être de la folie! Imagine: cela fait 
cinq ans qu’on n’a pas eu une Mousse 
Reggaeton à Lausanne. Je mixais à la 
dernière. Cela n’a rien à voir avec une 
soirée classique. Déjà le son est dif-
férent à cause des bulles, mais en plus, 
les gens sont chaud-bouillants. Tout le 
mond va jouer le jeu. Ce sera sexy, dance 
et caliente!» Pas besoin de vous faire un 
dessin: Don Pepe se réjouit comme un 
gamin de mixer à sa première mousse 
au MAD. Il mixera en maillot de bains? 
«En caleçon en tout cas! Et pour m’y pré-
parer, j’ai déjà commencé le régime!»
+ DJ Nika et DJ Darka.

SAMEDI 3 AOÛT 2013
100% HOUSE SESSION
IGOR BLASKA - VKEE MADISON - JERRY JOXX
Des bulles qui pétillent en un bouquet 
fi nal pour clore ces quatre jours de 
Mousse, c’est 100% House Party Tonight, 
avec dans le rôle de la Mère Denis, VKee 
qui donnera de la voix et du rythme aut-
our du lavoir. A la buanderie, on retrouve 
les DJ’s les plus nickels qu’on dirait droit 
sorti du pressing, rasés de frais et pro-
pres sur eux: JerryJoxx et Igor Blaska!
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mousse gay party
MERCREDI 31 JUILLET
En cette veille de fête nationale, on sort 
déjà les vésuves sur le mainfl oor. Et ce-
lui qui vous allume la mèche, c’est DJ 
MARCO DA SILVA. Bande de veinards! Le 
bogosse est Américain, danseur, modèle, 
terriblement sexy et DJ! C’est en 2008 
qu’il tourne le dos aux magazines et em-
brasse ses premières platines, soutenu 
par son parrain 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 Mi-
chael et de Mariah Carey, dans des pubs 
pour Coca Cola, Adidas, New Yorker… 
En 2012, on l’a vu mixer à Nouvel An au 
Space de Barcelone, à Rome pour les 5 
ans du Muccassassina’s, à l’after party 
des Golden Globe à Los Angeles. Dans la 
salle: Bill Clinton, Salma Hayek, Jennifer 
Lopez, Leonardo di Caprio… Une chose 
est sûre: à notre Mousse Gay Party, il ne 

devrait pas trop se mouiller le bas 
des pantalons, lui qui mixe 

souvent plutôt court vêtu! 

MARCO DA SILVA
+ DJ Antoine909 (UK) 

sur le mainfl oor + DJ 
Juiceppe (ZH) et DJ 
Nicodisco (GE) au 
JetLag’Club + SHE DJ 
Yazz (F) au Bedroom. 

Ouverture des portes: 
22h00.

devrait pas trop se mouiller le bas 
des pantalons, lui qui mixe 

souvent plutôt court vêtu!

MARCO DA SILVA
+ DJ Antoine909 (UK) 

sur le mainfl oor + DJ 
Juiceppe (ZH) et DJ 
Nicodisco (GE) au 
JetLag’Club + SHE DJ 
Yazz (F) au Bedroom. 

Ouverture des portes: 
22h00.

94°

On 
est 

jeune. 
On 

s’amuse. 
Mais on est 

quand même 
prudent pendant les 
soirées Mousse. Le 

MAD exige un comporte-
ment responsable de votre 

part. On ne se jette pas la tête 
la première dans les bulles. On 

suit scrupuleusement les recom-
mandations affi chées un peu partout 
dans le club. Les soirées Mousse se 

déroulent sans incidents depuis des années. déroulent sans incidents depuis des années. 
On compte sur vous pour que cela continue! On compte sur vous pour que cela continue! 

Les casse-cou et les Kéké des bassins seront priés Les casse-cou et les Kéké des bassins seront priés 
d’aller se rhabiller. 





9LE TOP DES DJ’S SUISSES
Mike Candys & Jack Holiday (CH)
Djerem
Samedi 8 juin 2013

Mike Candys, seul DJ suisse à fi gurer dans le dernier TOP 100 de DJ Mag (il 
pointe en 86e position), est un habitué du MAD. On l’a également apprécié à 
notre dernier Sundance. Et il sera à l’Electroz’Arènes d’Avenches le 16 août 
prochain, juste avant David Guetta, pour la soirée organisée en collaboration 
avec le MAD. Un fi dèle parmi les fi dèles. Mais derrière les platines avec son 
complice Jack Holiday, on ne les a pas vus souvent. 

dj Djerem “3 QUESTIONS”

C quoi ton actu?
La sortie de mon clip «So beautiful» tourné 
à Miami avec Chris Willis (la voix de David 
Guetta) et Xenia Tchoumitcheva, ainsi que la 
tournée d’été.

Tu fais quoi cet été? Boulot ou vacances?
Je profi terai du soleil et de la plage sur 
quelques dates à l’étranger qui sont en 
train de se confi rmer, au Maroc par exem-
ple. J’ai aussi de belles dates en Suisse au 
MAD ainsi que dans les festivals et moins 
drôle… ma thèse de Master.

C quoi ton rêve de DJ?
Il y a quelques années, je ne rêvais même 
pas de ce que j’ai accompli aujourd’hui. Al-
ors je dirai être aussi présent sur la scène 
internationale que je le suis 
actuellement sur la scène 
Suisse, et fi gurer dans les 
premières places du DJ 
Mag Top 100. La meil-
leure recette pour y ar-
river serait de produire 
un morceau reconnu 
mondialement.

YVES
 LAR

OCK (CH) SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013
Le 

n o u -
veau Yves 

Larock est arrivé! 
On devrait même dire 

LES nouveaux Yves Larock tant 
le DJ neuchâtelois se montre créatif 

et productif en 2013. La charge a commencé 
avec le titre Surrounded (avec Tony P). «Surrounded 

mélange des sonorités électro avec une mélodie siffl ée, Je le 
jouais tous le temps en club et j’avais un très bon retour, donc j’ai décidé 

d’y ajouter un vocal. Celui de Tony T qui a été le chanteur de RIO pendant des 
années.» Puis sont apparus Parade-Vega, Spoon (aussitôt repris par Fedde le Grand 

dans son radio show), Needed to Know et la bombe Push It qui monte qui monte (comme 
la petite bêbête) dans le Beatport House Charts. On  vous le dit: un nouveau Yves Larock, libéré 

- enfi n des tubissimes Rise Up ou Zookey: «Pour une carrière, faire un hit  il n’y a rien de tel pour te 
propulser, mais il y a le revers de la médaille. On te catalogue très vite dans un style et après, c’est dur de 

t’en défaire. La musique électronique évolue et j’aime évoluer avec elle, donc c’est clair que je ne fais plus le 
même son qu’il y a six ans.  

ors je dirai être aussi présent sur la scène 
internationale que je le suis 
actuellement sur la scène 
Suisse, et fi gurer dans les 
premières places du DJ 
Mag Top 100. La meil-
leure recette pour y ar-
river serait de produire 
un morceau reconnu 
mondialement.

Le 
n o u -

veau Yves 
Larock est arrivé! 

On devrait même dire 
LES nouveaux Yves Larock tant 

le DJ neuchâtelois se montre créatif 
et productif en 2013. La charge a commencé 

avec le titre Surrounded (avec Tony P). «Surrounded 
mélange des sonorités électro avec une mélodie siffl ée, Je le 

jouais tous le temps en club et j’avais un très bon retour, donc j’ai décidé 
d’y ajouter un vocal. Celui de Tony T qui a été le chanteur de RIO pendant des 

années.» Puis sont apparus Parade-Vega, Spoon (aussitôt repris par Fedde le Grand 
dans son radio show), Needed to Know et la bombe Push It qui monte qui monte (comme 

la petite bêbête) dans le Beatport House Charts. On  vous le dit: un nouveau Yves Larock, libéré 
- enfi n des tubissimes Rise Up ou Zookey: «Pour une carrière, faire un hit  il n’y a rien de tel pour te 

propulser, mais il y a le revers de la médaille. On te catalogue très vite dans un style et après, c’est dur de 
t’en défaire. La musique électronique évolue et j’aime évoluer avec elle, donc c’est clair que je ne fais plus le 

86°

La dernière fois, c’était il y a trois ans tout juste. Alors on se réjouit de 
déguster leurs tubes Insomnia, la Serenissima, Children, Brand 
New Day, Show me Love et The Riddle Anthem. Et les hits 
mondiaux de Mike: People Hold On, One Night in Ibiza, 
Around the World, If the World Would End, Sunshine, 
Bring Back Love… L’occasion rêvée de demander 
au DJ zurichois à tête de Smiley la raison de ce 
masque jaune qu’il coiffe à chacun de ses sets. 
Il a des boutons? De grandes oreilles à cach-
er? Un gros nez? Du tout! «Je suis DJ depuis 
tout le temps, mais pendant 10 ans je me suis 
enfermé dans un studio d’enregistrement. 
On me demandait de revenir aux platines 
pour jouer mes titres. Je voulais le faire, 
mais pas n’importe comment. Je voulais 
faire quelque chose dont les gens se souvi-
ennent. J’ai alors vu une vidéo sur Youtube 
avec un Smiley. C’est là que j’ai eu l’idée du 
masque jaune, mais j’avais beau en cherch-
er un sur Internet, cela n’existait pas. Je 
l’ai construit tout seul! En club, cela 
produit exactement l’effet désiré: 
je le mets pendant mon intro 
et les gens sortent leur ap-
pareil photo et retrouvent le 
sourire. Ils sont doublement 
heureux: quand ils écoutent 
ma musique et quand ils 
me voient.» So let’s smile!
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NÂDIYA VENDREDI 21 JUIN 2013
Oh! Une noiraude sur la scène du MAD. 

C’est la belle Nâdiya, pré-
nom bien choisi qui veut 
dire «celle dont la voix 
porte loin.» Ca ne s’invente 
pas! Gagnante à trois re-
prises de Graines de Star 

sur M6 dans les années 90, choriste de 
Stomy Bugsy, membre de la troupe des 
Enfoirés, Nâdiya est une battante, une 
guerrière, une machine à tubes impla-
cable: «Parle-moi», «Et c’est parti» avec 
le rappeur Smartzee, «Roc», «Laisse le 
destin l’emporter» (avec Enrique Igle-
sias), «Amies-ennemies», «No future 
in the Past» (avec Kelly Rowland)… Une 
carrière fulgurante couronnée par une 
Victoire de la Musique en 2005, dans la 
catégorie «Album rap, hip-hop, RNB de 
l’année» pour l’album 16/9. Un show à ne 
pas manquer!

BENASSI BROS.
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013
Pour la rentrée, on vous propose la belle 

Sandy, qui a chanté les plus 
gros hits de Benny Benassi 
quand il bossait avec les 
Brothers, comme Illusion 
ou Feel Alive.

LOONA
VENDREDI 18 OCTOBRE 2013
Et on continue avec les jolies fi lles! C’est 
Loona, la chanteuse hollandaise reine 

des reprises 
house, qui vient 
nous rappeler 
les vacances 
avec ses re-
mixes dansant 
de Vamos à la 
Playa, Bailando 
ou El Tiburon!

NÂDIYA

 N.A.V.Y. (Cover Michael Jackson)
Vendredi 23 août 2013

 
TOUS LES PREMIERS 
VENDREDIS DU MOIS, LA 
SOIRÉE DES + DE 28 ANS!

WILD WILD WEST!
VENDREDI 7 JUIN 2013

Jusqu’à présent, les Wild 
Wild West du MAD de Lau-
sanne voyaient débouler 
sur son mainfl oor club-
bers emplumés, façon 
grands chefs Sioux, et 

clubbers dégainant plus vite que leur 
ombre, du genre Luky Luke ou Buffalo 
Bill. Ce soir, on répare une injustice en 
conviant sur la piste les grands oubliés 
des éditions précédentes: les taureaux! 
Rassurez-vous: on ne fera pas un lâch-
er de bêtes à cornes, mais vous aurez 
l’occasion de dompter notre redoutable 
taureau mécanique. Saurez-vous gard-
er votre chapeau de cowboy (distribué 
à l’entrée) sur la tête bien longtemps? 
Meuh!

SEA SEX & SUN 
VENDREDI 5 JUILLET 2013

On y est. Ce sont les vacanc-
es tant méritées. Les doigts 
de pieds en éventail, le corps 
bronzés recouvert de crème 
solaire, un cocktail à la 
main… On oublie tout! C’est 

Sea Sex & Sun au MAD de Lausanne! Gare 
aux coups de soleil sous les sunlights!

CLAUDE FRANCOIS ET 
JOHNNY VEGAS (LIVE) 
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2013
Pour la rentrée, on vous propose de réunir 

les deux plus 
beaux organes 
de la chan-
son française 
en live, avec 
les covers de 

Claude François et de Johnny Hallyday. A 
que coucou!

LIO SUR LA SCÈNE DU MAD!
VENDREDI 4 OCTOBRE 2013

Elle va nous montrer que les brunes ne 
comptent pas pour des prunes! Lio, jury 
de la Nouvelle Star sur M6, vient nous rap-
peler l’insouciance des 80’s avec ses titres 
Banana Split, Fallait pas commencer, Amou-
reux Solitaires et Mona Lisa. 

Des sosies de 
Michael Jackson, 
il en existe au-
tant que des sosies 
d’Elvis Presley à Las 
Vegas. Sauf que pour 
le MAD, c’est LE sosie 
offi ciel, reconnu par Bambi 
lui-même de son vivant, qui 
fera revivre le mythe du King of Pop. 
Son nom: Navi, baptisé «The World n°1 
Impersonator». Cela fait 20 ans que Navi 
rend hommage à son idole sur toutes les 
scènes du monde. Il s’est produit près de 
300 fois dans 57 pays différents répar-
tis sur 5 continents. Michael Jackson 
l’a d’ailleurs applaudi à de nom-
breuses reprises, comme en ce jour 
de 2002 où il avait invité Navi à son 
anniversaire à Neverland! «J’ai le 
visage le plus connu au monde, et 
ce n’est pas le mien», confi e Navi 
avec philosophie. Sur Michael Jack-
son, il ajoute: «Le jour où il nous a quitté, je 
rentrais en voiture d’un show que je venais de 
donner. J’ai entendu les infos à la radio. Je n’en 
croyais pas mes oreilles. C’est comme si quelque 
chose était entré en collision avec ma voiture et 
avait emmené mon cœur».  Alors bien sûr, pour 
ressembler à son idole, Navi a passé plusieurs fois 
sur le billard. Combien de fois? «Plusieurs… On 
me dit que ce qui ressemble le plus à Michael, ce 
sont mes yeux et mon sourire. Eh bien ce sont les 
miens!» Navi possède également 200 costumes 
de scène (dont plusieurs blousons Thriller). Son 
show bluffant s’appelle «Choosen by Michael.» 
«Parce que c’est lui qui m’a choisi comme sosie 
offi ciel!»

N A V Y
C O V E R  O F F I C I E L  J A C K S O N

LE RETOUR DU BEST OF

HOMMAGE A 
MICHAEL JACKSON

LE MEILLEUR DE LA GÉNÉRATION 90’
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13APROD, LA NEW DIRTY GENERATION!
Dannic - Dyro (NL)
Assym - Frank C.
Samedi 1 juin 2013

sandro silva (NL)
SAMEDI 24 AOUT 2013

Il sera chaud comme la braise, Sandro 
Silva, pour sa date au MAD de Lausanne 
cet été. Pardi! Parce que le dernier set 
qu’il aura dans les pattes, cela aura été 
deux jours avant au Pacha d’Ibiza aux cô-
tés de David Guetta pour une légendaire 
FMIF! Sans doute l’occasion pour le Roi 
David de remercier Sandra Silva pour 
l’extraordinaire remix de son She Wolf… 
Donc les étés se suivent et se ressemblent 
pour la star montante de la scène dance 
hollandaise, puisqu’en 2012, c’était avec 
Tiësto qu’il s’était produit au Privilège. Tout 
baigne donc pour celui qui a commencé sa - 
jeune - carrière en 2006 seulement, à l’âge 
de 15 ans. Dès lors,  les plus grands se sont 
bousculés pour signer ses titres sur leur 
label, de Steve Aoki à Laidback Luke (qui le 
coach et l’encourage depuis ses débuts) en 
passant par Tiësto. Co-auteur du EPIC avec 
Quintino, ses dernières bombes sont Let 
go Tonight («un mix entre le deep sound 
d’Eric Prydz et les thèmes catchy de Da-
vid Guetta») et Thug. On lui doit aussi 
la co-écriture du mythique EPIC avec 
Quintino. 

Julian Jordan &  

Martin Garrix (NL)

SAMEDI 20 JUILLET 2013
Pour son Aprodia Night de l’été, l’écurie 
lausannoise de DJ’s présente deux nou-
velles têtes hollandaises aux platines 
du MAD. A ma gauche: le tout jeune 
Julian Jordan, dont les idoles se nom-
ment Afrojack, Laidback Luke, Sander 
van Doorn, Quintino, Sunnery James 
& Ryan Marciano et Chuckie, et dont le 
premier titre «Rock Steady» a directe-
ment été signé chez Spinnin Records. A 
ma droite: son pote Martin Garrix, guère 
plus âgé que Julian, qui fait aussi partie 
de la relève hollandaise à suivre de très 
très près. Avec Jay Hardway, il a sorti 
«Error 404» et «Registration Code». 
Avec Sydney Samson «Torrent». Avec 
Bassjackers «Animal». Et avec Julian 
Jordan «BFAM». 

Juste après leur passage au MAD d’ailleurs, ils mixeront au 17e 
EDC Festival de Las Vegas, aux côtés des plus grands (de Tiësto 

à Avicii en passant par Afrojack ou Armin van Buuren). Puis au To-
morowland. C’est qu’ils y ont leur place! A commencer par «slash» 

Dannic. Le garçon est né à Breda, la même ville natale que Tiësto, 
Funkermann, R3HAB et Hardwell. Ils mettent quoi dans le biber-

on des enfants là-bas? Ses premiers titres Tombo et Doster, 
repris par Erick Mo-
rillo, Chuckie, Fedde 
Le Grand, Bingo 
Players, Hardwell ou 
Thomas Gold, il les 
signe chez Hardwell. 
Tout comme le derni-
er en date. Son nom: 

Viper (vu et surtout écouté 2,5 millions 
de fois sur Youtube en deux se-

maines!). Son pote Dyro, ben 
c’est du pareil au même. 

Surnommé la Fer-
rari du dancefl oor, 
il a également sorti 
son premier EP 
chez Hardwell, avec 

les bombes Magno, 
Daftastic et Methap-
horse. Tout comme le 
dernier qui nous fait 
faire un détour dans 
le monde des fées. Le 
track s’appelle Lep-
rechauns & Unicorns 
(lutins et licornes). 

On lui doit aussi le 
superbe et musclé re-

mixe Ghost, de Benny 
Benassi & Pink is Punk. 
Ca va vrombir sur le 

mainfl oor!

Vous les avez appréciés au dernier Sundance 
Festival. Vous en avez redemandé. Alors bon 
Prince, le MAD les fait revenir à la maison. 
Eux, ce sont Dannic & Dyro, le duo hollandais 
- et beaux gosses - qui se fait une place sur la 
scène internationale à grands coups de hits 
dévastateurs. 





15LES HOLLANDAIS QUI MONTENT
Sunnery James - Ryan Marciano (NL)
Fred Lilla - Lady Noon
Samedi 29 juin 2013

jerry joxx “3 QUESTIONS”

C quoi ton actu?
Niveau actu, je viens de sortir mon single 
avec Andrea Love (Chicago, USA) «Shine» 
et ça se passe plutôt bien sur les dance-
fl oors. J’ai également beaucoup de travail 
au studio avec des remix et des futures col-
laborations.

Tu fais quoi cet été? Boulot ou vacances?
Beaucoup de boulot comme d’habitude, 
avec l’arrivée des festivals inclus le Rock 
Oz’Arènes, ma date à pas louper. 

Il est aussi prévu une petite tournée en Asie 
donc pas de vacances...(sans oublier des 
dates au MAD:))

C quoi ton rêve de DJ?
Mon rêve, c était d’aller mixer à Miami a 
la WMC et j’ai eu l’opportunité d’y aller en 
mars dernier, alors il est exaucé. Main-
tenant le but, c’est vraiment de passer au 
«next level» et avoir le plus de dates pos-
sible à l’étranger pour me faire un nom sur 
la scène internationale... 
C’est vraiment ça mon but pour cette an-
née!

«S’IL DEVAIT IL Y AVOIR UNE VERSION HOLLANDAISE 
DE LA SWEDISH HOUSE MAFIA, CE SERAIT CELLE DE 
SUNNERY JAMES ET RYAN MARCIANO.» 

Oh le compliment! D’autant qu’il émane d’Axwell qui a joué avec Sunnery & Ryan 
à Ibiza et apprécié à sa juste valeur leur funky & tribal house. «Voyez-les jouer 
une fois et vous comprendrez!» On parle de sets de légende qui ne laisse pas une 
seule seconde aux clubbers pour respirer, des Etats-Unis au Mexique, du Brésil 
au Guatemala, de l’Asie à la Russie, de l’Angleterre au MAD de Lausanne. Sander 
Kleinenberg, Kaskade, Ferry Corsten, R3HAB  leur demandent des remixes. Et 
leur Lethal Industry, inspiré par celui de Tiësto, s’est retrouvée bien vite dans 
la «sélection essentielle» de Pete Tong et dans les bacs d’Armin van Buuren, de 
Sander van Doorn et de David Guetta. Et Steve Angello n’a pas hésité une sec-
onde avant de signer leurs titres Markuzza, Snitch et Traffi c sur son label Size 
Records. Pas du genre à laisser passer un duo pareil! Et juste un petit 
message personnel à Sunnery avant sa venue au MAD: si tu 
pouvais venir avec ton épouse, ce ne serait 
pas plus mal. Son épouse? Ben 

c’est le Top Model Doutzen 
Kroes, 5e mannequin le 
mieux payé au monde en 
2008 et en 2011, ange de 

Victoria’s Secret, modèle 
pour le calendrier Pire-

lli en 2008… Quel 
talent! 

REM
ADY 

& MANU-L (CH) SAMEDI 15 JUIN 2013
L’été 

a r r i v e ! 
Et avec lui son 

lot de tubes qui feront 
le tour des dancefl oors du 

monde entier. Et vous savez quoi? Il 
y a de fortes chances pour qu’une fois de 

plus, ce soient les Suisses Remady et Manu L. qui 
se chargent de faire gigoter les foules. Le duo est sur les 

rangs avec trois titres, rien que ça. Le premier, c’est Hollywood 
Ending, avec aux vocals Jon-S (le même que sur Single Ladies). Le 

deuxième, c’est le remix du hit de DJ «Chihuahua» Bobo: Somebody Dance 
With Me (1992), reprise déjà du Somebody Watching Me de Rockwell (1984). «Vingt 

ans après la sortie de ce tube, l’idée était de le remettre au goût du jour avec le meilleur 
producteur et le meilleur chanteur du moment», avoue DJ Bobo. Enfi n, la troisième bombe fl eure 

bon les vacances. C’est Holidays! Parce que côté succès planétaires, Remady et Manu L sont de vraies 
machines à tubes: No Superstar (48 semaines dans les charts CH et disque de platine), Give me Sign, The Way 

we Are, Do It on My Own (feat. Craig David), Single Ladies… Une courte carrière déjà couronnée par deux Swiss Music 
Awards, ceux de l’Album Dance de l’année en 2011 et en 2013! Et pour que la fête soit encore plus folle, ce soir au MAD, 

c’est toute la troupe de Masquerade Party (ZH), emmenée par son leader charismatique David Jimenez, qui s’empare du 
mainfl oor du MAD!

Awards, ceux de l’Album Dance de l’année en 2011 et en 2013! Et pour que la fête soit encore plus folle, ce soir au MAD, 
c’est toute la troupe de Masquerade Party (ZH), emmenée par son leader charismatique David Jimenez, qui s’empare du 
mainfl oor du MAD!





17BOOM...BOOM... HARDSTYLE FOREVER
Headhunterz (NL)
Lady Tom - Cykain - Opsyde
Vendredi 14 juin 2013

toneshifterz (AUS)  vs 
wasted penguinz (SWE)

VENDREDI 26  JUILLET 2013

On n’est pas prêt 
d’en avoir fi ni avec le 
hardstyle! Tant mieux! 
Des nouveaux venus 
pointent le bout de leurs plat- i n e s . 
Ainsi en va-t-il des australiens Tone-
shiferz (Elie Abwi et Olcay Ertek) qui ont 
commencé leur carrière en duo en 2009 
seulement. Elie produisait du hardcore, 
de la house et de la trance. Et Olcay… ben 
pareil. A eux deux, ils ont décidé de porter 
haut les couleurs du hardstyle au pays des 
kangourous. Signés chez Fusion Records 
pour un premier scud intitulé Sahara, ils 
ont été appelés par les Noisecontrollers 
pour collaborer sur leurs titres Jaydee 
et Empire of the Sun en 2010 déjà, avant 
de lancer leurs propres missiles Electro 
Shock, Nightscape et Angels and Demons. 
C’est donc tout naturellement que les 
scènes de Defqon 1 leur ont été ouvertes. 
La reconnaissance du hardstyle hollanda-
is, une garantie de qualité !

Ce soir, les Toneshifters viennent toute-
fois… en solo. Oclay sera seul au rendez-
vous car son pote Elie a dû retourner en 
Australie pour des raisons de santé. Mais il 
y aura aussi les déjantés Wasted Penguinz 
pour qui le hardstyle à 150 bpm est une 
vraie jouissance. « Vous préférez quoi en 
soirée ? Un DJ qui se tient bien droit der-
rière ses platines, qui lève les mains en l’air 
une fois ou deux, ou deux frappés comme 
nous qui boivent de la bière, qui sautent 
partout, utilisant le micro, prenant l’énergie 
de la foule pour mieux la lui redonner ? » 
Signés chez Scantraxx, les Pingouins Ivres 
ont bousculé le Hardstyle TOP 100 en 2010 
(deux ans seulement après s’être formés) 
avec leurs scuds I’m Free, Anxiety et Resis-
tance. En 2012, ils font leur entrée dans le 
TOP 100 de DJ Mag à la 
75e place, notamment grâce 
à leur titre Melancholia.

Faut dire que le n°11 mondial (juste devant la Swedish House Ma-
fi a) au dernier classement de DJ MAG, n’a encore que 27 ans. C’est 
de son âge les histoires de sorciers et de baguettes magiques. Un 
univers qui n’est d’ailleurs pas très loin de l’image qu’il présente 
désormais sur le Net: pratiquement torse nu, les bras en croix, 
les yeux fermés, Headhunterz laisse entrer en lui «the sound of 
luminosity». Le son de la lumière! Une lumière qui l’emballe en-
core lors de la présentation de chacun de ses podcasts mensuels 
justement intitulés Hard with Style. «Durant cette dernière an-
née, j’ai pris du temps pour revenir à moi, à l’essentiel. D’autant 
plus que ma carrière monte en fl èche. Je voulais être sûr de ce 
qui était important pour moi. Revenir aux bases et reconstruire. 

J’ai déjà réalisé tellement plus de choses que je ne pouvais en 
rêver que je me dis qu’à partir de maintenant, ce n’est que 

du bonus.» En avril dernier, au même moment où il se fai-
sait tatouer (l’épaule droite) pour la première fois, Head-

hunterz lançait son label Hard with Style Records. Et il a 
tenu à mettre les choses au point tout de suite sur 

FB. «Ce n’est pas un label house, ni un label 
pour le doom metal! C’est un label 

de hardstyle. C’est mon label, 
mes idées, mon travail 

d’artiste et ma di-
rection.» Reçu 

5 sur 5!

Bon. Si un jour vous décidez de visionner les fi lms 
d’Harry Potter en hollandais (on dirait que vous au-

riez perdu un pari), écoutez-bien les voix des rou-
quins Fred et George Weasley. Simplement parce 
que celui qui les a doublés n’est autre que… 
Headhunterz! 

DA T
WEEKA

S (NOR) & OUTL
ANDER (BELG) - VENDREDI 16 AOUT 2013 Par 

l e s 
poils! Il s’en 

est fallu de peu 
(une place) pour que les 

Da Tweekas loupent leur entrée 
dans le TOP 100 de DJ Mag en 2012. 

Kenth Kvien et Marcus Nordli sont… 99e. Mais 
bon. Ils sont dedans! Ils donnent ainsi raison au Bel-

ge Coone qui expliquait en 2011 que les Da Tweekas étaient 
les artistes à suivre de très près. «Le tournant de notre carrière, 

on le doit à Coone qui nous a ouvert son label Dirty Workz. Dès lors, les 
choses ont été très vite!» Après avoir tâté du hardtrance, du hardhouse et du 

hardtechno, ils trouvent enfi n leur style (le hard pardi!) et leur son titre après titre, 
de Angeli Domini, à Da Bomba Whatevah en passant par Get MAD. Chez Coone, ils sortent 

bombe sur bombe: DNA, Be Aware, Whatevah 2010 et Hook My Mic Up. La Norvège, l’autre pays 
du hardstyle? Ce soir, Da Tweekas partage les platines avec le Belge Oulander, lui aussi poulain de 

l’écurie Dirty Workz chez qui il a signé les prometteurs Great Dreams et Random.
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d’en avoir fi ni avec le 
hardstyle! Tant mieux! 
Des nouveaux venus 

75°





19RNB REVOLUTION AVEC MARCUS GRAMMatt Houston (F)
Jeudi 4 Juillet 2013

mad in reggaeton
TOUS LES MOIS...

Comment reconnaître un DJ résident qui 
s’éclate au MAD de Lausanne depuis 4 ans? 
Facile: comme Don Pepe, il a des idées à 
revendre quand il s’agit de faire gigoter les 
foules sur des musiques latines. Dernière 
nouveauté en date, les soirées «Somos el 
Mundo». «Somos, c’est la marque de DJ 
Nika. Et Somos el Mundo, ça sonne bien. 
Ce qu’on veut, c’est diversifi er nos soirées 
musicalement. Quand tu as 1500 personnes 
dans le club, et qu’elles écoutent la même 
musique pendant des heures, ça peut deve-
nir lassant. Moi, je passerai du reggaeton et 
du commercial, un peu, DJ Payaso jouera 
de la salsa, du merengue et de la bachata, 
et DJ Credik du dancehall», prévient Don 
Pepe.

Une autre idée peut-être? Suffi t de de-
mander! «Les soirées Zumba s’invitent aux 
King of Dancehall.» On va encore bouger 
son Bunda, encouragés par Letizia, Ashlee 
et Albane, nos trois profs très motivantes. 
Cela durera 15 minutes. Il y aura trois pas-
sages Zumba durant la soirée. Faut venir 
en training et en baskets? Don Pepe: «Non! 
Les fi lles qui viennent à mes soirées sont 
déjà habillées de manière très sexy! Avec 
juste un petit short pour certaines. Elles 
n’auront pas  besoin de se changer pour 
ça…»

Matt Houston, c’est aussi l’album 
«R&B 2 Rue» sorti en 2001 et 
écoulé à 580’000 exemplaires 
(700’000 exemplaires du single 
éponyme), qui lui a valu une 
Victoire de la Musique et 
une galette de platine re-
mise en mains propres 
par les Destiny’s Child. 
Une consécration! Son 
troisième album «Chant 
de bataille» (2004), avec 
Dadoo, la Fonky Family, 
Don Choa et Sat, devi-
endra quant à lui disque 
d’or. Mais ne vous fi ez 
pas à sa voix suave 
trahissant ses origi-
nes guadeloupéennes: 
trouvant que le pseud-
onyme de Matt Pokora 
était trop ressemblant 
au sien (parce qu’en 
vérité, il s’appelle 
Matthieu Gore), il a 
attaqué la maison de 
disque du chanteur qui 
danse avec les stars 
sur TF1. Et il a gagné. 
Voilà pourquoi Matt Poko-
ra est soudainement devenu… 
M. Pokora!

Va falloir prévoir des sceaux d’eau, des glaçons ou des extincteurs pour rafra-
ichir le mainfl oor du MAD pour cette RNB exceptionnelle. C’est Matt Houston 
qui se produit sur scène. L’auteur du hit «Positif» en 2012 (avec les P-Square), 
vu 13 millions de fois sur Youtube et tube de l’été en France. 

SUMMER D
ANCEHA

LL
Toutes 

les mu-
siques latines que 

vous aimez, elles sont au 
Bedroom (2e étage du MAD) cet 

été en juillet et en août. Tous les jeudis 
aux platines, nos experts se succèdent pour 

faire monter la température sur la piste de danse. Il 
y aura le boss des Reggaeton Don Pepe, le King des RNB 

Revolution Marcus Gram, et toute la tribu des DJ’s qui savent 
comme personne mettre une ambiance caliente!

MATT HOUSTON
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SANDER KLEINENBERG - (2 MARS) - SOIRÉE REDBULL CRASHED ICE
C’est le MAD de Lausanne que Red Bull a voulu pour l’after offi cielle du Crashed Ice qui a attiré près de 50’000 personnes le long de la piste glacée à la Cité. Aux platines: 
le Hollandais Sander Kleinenberg, pionnier du Vjing, pour faire fondre la glace!

SUNDANCE FESTIVAL - PRILLY-LAUSANNE (28 AU 31 MARS)
Non mais, vous avez vu cette affi che! Quatre soirs de suite, le 7e Sundance Festival a réuni les plus grands DJ’s du moment à l’Espace Odyssée de la patinoire de Mal-
ley à Prilly. Ils y étaient tous: Chuckie, DJ Antoine, Joachim Garraud, Redfoo des LMFAO, Apl.de.Ap. des Black Eyed Peas, Hardwell, Basto, Mike Candys, et pour un set 
désormais légendaire au MAD de Lausanne, le duo Justice et tous leurs portes de l’écurie Ed Bangers. Et plus de 9000 clubbers pour les applaudir! Merci à vous!

NERVO (8 MAI) - WEEK-END DE L’ASCENSION
Elles sont toujours aussi souriantes, se prêtant de très bonne grâce aux séances de photos avec les fans, et mixant à quatre mains au MAD avec un bonheur intact. Les 
Nervo ont enfl ammé le dancefl oor avant de revenir pour le 2e MADBoat de l’été (le 31 juillet). Eh oui: ce sont Miriam et Olivia qui tiendront la barre!
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23JUMP... JUMP... JUMP... JUMP... JUMP...Glow in the Dark
Samedi 22 Juin 2013

RECORD SUR MAD.CH

Jamais autant de visites n’avaient été en-
registrées sur notre site internet mad.
ch depuis sa mise en service. Le record a 
été établi en avril dernier. Nombre de vis-
ites en un mois : 68’839 ! Elles émanent 
en grande partie de Suisse (88,73%), puis 
de France et d’Angleterre. Nous profi tons 
de ce record battu pour saluer également 
les 56 Marocains qui sont venus faire un 
tour sur mad.ch, les 30 Indiens, les 28 Aus-
traliens, les 20 Japonais, les 14 Irlandais, 
les 12 Sud-coréens, les 9 Colombiens, les 5 
Péruviens, et les seuls de leur pays à avoir 
surfé sur mad.ch (1 Jordanien, 1 Koweitien, 
1 Pakistanais et un Kazakh). Mais les re-
cords, c’est fait pour être battus ! Alors à 
vos claviers ! Et comme une bonne nouvelle 

n’arrive jamais seule, 
ce sont désormais 

40’000 fans qui ont 
rejoint le Mad sur 
Facebook !

Déjà vus – et appréciés – au dernier Sundance Fes-
tival, il s’agit du duo composé des Hollandais Albert 
Harvey et de Kevin Ramos. Le premier a baigné 
toute sa jeunesse dans le gospel, la soul et la folk. 
Le second a grandi entre un père connu sur la scène 
latino et une mère chanteuse de funky jazz. Quand 
Albert et Kevin se sont rencontrés, inutile de dire 

que cela a fait des étincelles!  D’autant que les 
inséparables complices de platines, qui 

n’hésitent d’ailleurs pas à les 
partager avec Chuckie 

dont ils ont notam-
ment remixé le 

s a u t i l l a n t 
«Who Is 

R e a d y 
t o 

Jump», partagent les mêmes infl uences: Coldplay, 
NERD, Daftpunk… De bonnes bases qu’ils ont dé-
cidé d’assaisonner à leur sauce: les GLOWINTHE-
DARK carburent à l’énergie pure, et leur musique 
est là pour illuminer la foule. Pour la faire briller 
dans le noir (d’où leur nom!). L e u r s 
sources de lumière, ils 
les ont signées chez 
Selekted Music, 
Cabellero Re-
cordings et 
bien en-
tendu sur 
le label de 
C h u c k i e , 
Dirty Dutch 
R e c o r d s . 
Et s’il ne 
f a l l a i t 
réviser 
qu’une 
pincée 
de leurs 
t r a c k s 
avant leur venue 
au MAD, on retiendrait 
Jump, Control Myself, 
Maskara et Say Whoo! De 
la lumière sur le dance-
fl oor, à défaut de soleil à 
l’extérieur, c’est tou-
jours bon à pren-
dre!

Vous aimez la Dutch House? Vous la préférez même plutôt Dirty? Vous adorez 
jumper sur le dancefl oor? Alors vous serez au rendez-vous des GLOWINTHE-
DARK au MAD de Lausanne! 

MR MIKE A
U JE

T TOUS LES MOIS

M r 
M i k e , 

le pionnier de 
la house music en 

Suisse, est de retour au 
MAD de Lausanne! Ses sets sont 

encore trop rares à nos yeux, mais c’est 
justement la raison de ne louper aucune de ses 

soirées organisées par Titi au Jet. Ne serait-ce que 
pour entendre LES tubes qui font toujours référence sur 

tous les dancefl oors du monde: Pump it Up et Put Your Hands Up!

n’arrive jamais seule, 
ce sont désormais 

40’000 fans qui ont 
rejoint le Mad sur 
Facebook !





25BRODINSKY FOR A BROMANCE NIGHT
Brodinski (F)
Louisahh - MGMS
Vendredi 28 juin 2013

vkee madison
“3 QUESTIONS”

C’est quoi ton actu?
Mon actu, c’est la sortie de mon album 
«VKEE MADSION» que je promotionne un 
peu partout et les sorties imminentes de 
deux morceaux avec Igor Blaska: Le pre-
mier «Leh Leh Leh» en coproduction, et le 
second «Be MAD - Be BAD» en featuring 
avec Violeta White.
 
Cet été, c’est vacances, boulot ou les deux?
Pas de vacances pour moi cet été, ou plutôt 
que des vacances… À côté des gros événe-
ments que le MAD propose, j’ai des gig au 
Paléo, au Rock Oz et plusieurs dates dans le 
sud de l’Europe, avant de goûter à d’autres 
continents après la rentrée.
 
Ton rêve de DJ?
Je le vis déjà un peu… Faites que ça contin-
ue comme ça le plus longtemps possible!!

«J’ai le meilleur job du monde!» On le croit sur parole... Il y a bien entendu les 
voyages à travers le monde et ses clubs depuis que Brodinski a empoigné ses 
premières platines et sorti son premier track Bad Runner (2007), les virées 
incessantes à Los Angeles, et les potes, omniprésents, réunis autour de son 
label Bromance. 

ELEC
TROZ

AREN
E FE

STIVA
L VENDREDI 16  AOUT 2013 - AVENCHES Bon 

d ’ a c -
cord. La 

soirée Elec-
troz’Arènes du 16 

août, organisée en col-
laboration avec le MAD de 

Lausanne dans le cadre du Rock 
Oz’Arènes, affi che complet depuis des 

mois. Cette info sera malgré tout utile pour ceux 
qui ont leur précieux billet en poche.  C’est le line-up 

du mainfl oor. Alors avant David Guetta, vous patienterez avec 
Lady NooN, Fred Lilla, Quentin Mosimann, Daddy’s Groove, et Hard 

Rock Sofa. Il y a aussi un 100% Swiss Floor. A l’affi che: Vkee, The Phat 
Crew, Jerry Joxdx, Djerem, David Jimenez, Igor Blaska et Mike Candy’s. On es-

père juste que les cieux seront plus cléments que l’année dernière!

4°

Club Cheval, Monsieur 
Monsieur, Jacques Lu 
Cont, Louisahhhh, Ge-
saffelstein (véritable 
frère siamois avec 
lequel il vient de reprendre le « Jacques 
in the Box » de Laurent Garnier)… « A 
Bromance, nous développons une éner-
gie vertueuse qui nous tire tous vers le 
haut. Et de l’énergie, on en a à revendre ! 
Ce label, c’est une histoire d’amitié en-
tre copains qui passent plus de temps 
entre eux qu’avec leurs bien-aimées. On 
ne le fait pas pour le fric. On veut don-
ner aux gens la musique qu’on aime. » 
Pote de Justice, dont il a remixé avec brio 
le « On’N’On », de Skrillex, du regretté 
DJ Mehdi, de Club Cheval et de Yuksek, 
Louis Rogé (son vrai nom) distille aux 
platines une musique minimale proche 
de l’underground berlinois. La nouvelle 
french touch ? « Je ne suis pas un DJ 
français. Ou plutôt, je ne me sens 
pas français dans la musique 
que je fais. La french touch, 
cela ne veut plus rien dire 
aujourd’hui. » Rarement 
seul, en studio comme 
derrière les platines 
en soirée (« seul, je 
m’ennuie vite »), 
Brodinski va don-
ner au Mad des 
airs de clubs 
berlinois !

BRODINSKI





27L’ ARTISTE “TO WATCH“ ABSOLUMENTZedd (D)
Vendredi 12 Juillet 2013

dj kura (P)
SAMEDI 31 AOUT 2013

Pete Tha Zouk aurait-il du souci à se faire 
pour sa couronne de meilleur DJ portugais, 
remportée cette année pour la quatrième 
fois consécutive? A voir. En tout cas, le 
jeune Kura vient tout juste de rejoindre la 
même écurie de DJ’s que Pete, WDB. La 
renommée, Kura l’a atteinte en sortant son 
premier track «Brazil», directement signé 
chez Roger Sanchez. Il sortira les suivants 
chez Hardwell, verra son «Polaris» repris 
par Thomas Gold, et mixera la compilation 
Ministry of Sound en 2011. Il doit lui sem-
bler loin le temps où il vendait des skate-
boards dans un magasin du bord de mer à 
Lisbonne, s’entraînant entre deux clients 
sur la platine qui trônait dans le magasin. 
Il se voyait le nouveau Carl Cox en écout-
ant le «Fact 2» dans son walkmann (c’était 
l’ancêtre des Mp3). C’est vrai que la cou-
ronne lui irait bien, non?

mike rodriguez (CH)
Viva la Noche! C’est 
la nouvelle soirée or-
chestrée par LFM au 
JetLagClub. Et pour 
la touche latine, on 

retrouve Mike Rodriguez derrière les 
platines. Producteur, acteur, composi-
teur et remixeur, Mike n’a qu’un seul 
objectif en tête: voir le plus de gens pos-
sible danser sur des musiques harmo-
nieuses, rythmées et puissantes. Patron 
du label LMN Music, il lance son concept 
d’événement Love my NotXe, fort de ses 
productions mêlant magie, émotion et 
folie comme One more Night et Let’s 
Party Tonight. «Qu’importe où cette vie 
va me mener. Pour l’instant, mon sou-
hait est de vivre cette folie chaque jour.» 
Olé!

DES HOO
DIES

 BIEN CHA
UDS

 POU
R L’’’’ET

E :-) O n 
pensait 

s é r i e u s e -
ment les ranger au 

grenier ou à la cave en 
attendant les prochains grands 

froids… Mais comme l’ère glaciaire 
s’est installée durablement (à quand le re-

tour des mammouths?), 
on ne peut que vous conseiller 

de craquer pour les hoodies bran-
dés aux couleurs du MAD… dès main-

tenant! Pour lutter contre le retour de la 
banquise sur le Léman et l’invasion des ping-

ouins à Ouchy, adoptez le look capuche! 

LES HOODIES ET LES T-SHIRTS DU MAD SONT DISPONIBLES DÈS 
À PRÉSENT SUR WWW.MAD.CH (BOUTIQUE EN LIGNE). 

ATTENTION: LES SÉRIES SONT LIMITÉES.

Dans la foulée, il remporte deux Beat-
port Remix Contests, celui d’Armand 
van Helden et celui de Fatboy Slim. 
Deux prix qui lui valent d’être repéré par 
Skrilley qui le signe direct sur son label 
OWSLA. De quoi booster le petit Zedd qui 
enchaîne de bombes coup sur coup : Shave It 
et Slam the Door. En 2012, il change d’écurie 
et déboule chez Interscope où il sort son 
premier album, Clarity (Breakthrough 
Album de l’année pour iTunes en 2012). 
Single tiré de Clarity, Spectrum (fea-
turing Matthew Koma) décroche la 
pôle au Beatport Worldwide puis au 
Billboard Dance Club Charts. Ouah!

Et vous pensez que Zedd se re-
poserait sur ses lauriers ? Pas 
du tout ! Quand il a un moment 
de libre, entre deux passages 
au légendaire David Letter-
man Show, il écrit aussi 
pour Eva Simons (Don’t 
Like You), pour Justin 
Bieber (Beauty and a 
Beat) et remixe le Born 
this Way de Lady Gaga. 
Emballée (comme par 
sa robe en viande) par 
le boulot de Zedd, Lady 
Gaga l’invite pour as-
surer ses premières par-
ties en Asie et aux USA. Un 
prodige, ce Zedd !

Avec autant d’éloges, comment louper la date suisse du prodige 
russe Zedd? Jugez plutôt: en 2012 pour le magazine Rolling 
Stones, il était nommé «Artist to Watch» de l’année. Pour 
MTV, il est à nouveau «Artist to Watch» de 
l’année en 2013. Car Zedd est un prodige. 
Il apprend le piano à 4 ans. Il passe à 
la batterie à 12 ans et joue a u 
sein du trio hardcore/met- a l 
Dioramic avant d’écouter 
Justice à la radio en 2009 
et de décider que la mu-
sique électronique, ce 
sera son kiff. 
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SPECTRUM NIGHT
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29SUPERSTAR DU ROCK!Tommy Trash (AUS)
Samedi 17 Août 2013

sebastien benett(F) 
SAMEDI 6 JUILLET 2013

A l’origine des soirées House from 
Ibiza, Sébastien Benett a su impos-
er son style d’inspiration pop-rock 
et électro. Un mix entre le DJ et la 
Rockstar. Quand il le sent bien, Seb 
n’hésite d’ailleurs pas à se jeter dans 
la foule! Après avoir signé plusieurs 
maxi et remix chez différents labels 
(D-Track’s 2007), il signe fi n 2008 le 
titre «Dancin» chez Serial Records. 
En 2010 il crée son propre label HFI 
RECORDS. Sa passion pour la mu-
sique s’est d’abord exprimée derrière 
une batterie. Plus jeune, il se produi-
sait dans les pubs et les bars avec son 
groupe. C’est peut-être pour cela que 
ses live ressemblent toujours à de vé-
ritables concerts. Là, Sébastien nous 
revient avec un tout nouveau titre. 
Cela s’appelle Take me Away (featur-
ing Joshua Bass). Une actualité dense 
qui n’empêche pas Sébastien Benett 
de poursuivre l’aventure Reepub-

lic, du nom du collectif de 
DJ’s français créé à Miami 
lors d’une Pool Party, et 
dont font partie Gregory 
Klosman, Tristan Gar-
ner, Michaël Canitrot, 
Antoine Clamaran et 
lui-même.

Remixeur de Steve Aoki, Moby, R3HAB, Zedd, 
Swanky Tunes, Deadmau5, Swedish House Mafi a 

(pour le titre Antidote), il fourgue ses compo-
sitions personnelles chez Axtone, Ministry 

of Sound, Subliminal ou encore Toolroom. 
Excusez du peu! Et son hit «The End» en 
2011, repris par Guetta, Afrojack et Laid-
back Luke, lui a défi nitivement ouvert les 
portes des plus grands dancefl oors, dont 
le Privilège d’Ibiza où il a été invite par 
Tiësto en personne. C’était comment? 
«Surréaliste. Je me souviens avoir re-
gardé la foule et m’être dit: putain, j’y 
suis! Je n’avais jamais osé rêver jouer 
avec lui». Suivront Monkey see Monkey 
do, Sex Drugs Rock N Roll, Reload (avec 
Sebastian Ingrosso), In N Out (avec Mo-

guai), et le très remarqué Tun Melt (avec 
A-Track) dont le clip présente une incroy-

able cascade de dominos. Une dernière 
question incontournable: il 

fait pas trop chaud der-
rière les platines 

avec une telle ch-
evelure? «Je 

saute tellement 
partout sur 

scène que de 
toute façon, 

c’est déjà 
f * c k i n g 

hot!»

«Mon style musical? No f*cking idea!» Il est comme ça le Tommy. Franc du col-
lier. Direct. En un mot: Trash. Avec son look de superstar du rock, l’Australien 
est la fi gure montante du clubbing au pays des koalas. Et désormais au-delà. 
Inspiré par David Bowie, Mick Jagger, John Lennon et Nirvana («that was my 
sh*t!»), il sait jouer du piano et de la trompette. La révélation house, il l’a eu en 

fréquentant le Ric’s Café puis le Monastery à Bris-
bane. Le déclic. 

saute tellement 

62°

KACH
 PRO

D AU
 MAD

L e s  
soirées 

Kach Prod – 
Crazy Circus débou-

lent au MAD. Va faire chaud 
sur le mainfl oor! On commence 

la série avec DJ Wild Pitch (RNB Revolu-
tion, Downtown Boogie sur Couleur 3…) le 27 

juillet avec une Mash-Up qui sentira bon le RnB & la 
House. Les soirées suivantes, toujours placées sous le sig-

ne – et la déco - Crazy Circus, seront rythmées par Igor Blaska, le 
dresseur de tubes sauvages, le jongleur de hits caliente Marcus Gram 

(RNB Revolution) et Jerry Joxx, le funambule des platines. Tous en piste!

SAMEDI 27 JUILLET 2013 - MASH UP NIGHT
WILD PICH - IGOR BLASKA - MARCUS GRAM - JERRY JOXX

de poursuivre l’aventure Reepub-
lic, du nom du collectif de 
DJ’s français créé à Miami 
lors d’une Pool Party, et 
dont font partie Gregory 
Klosman, Tristan Gar-
ner, Michaël Canitrot, 
Antoine Clamaran et 
lui-même.

WILD PICH
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31“KISS ME BABY” TOUS LES JEUDIS AU JETLAG’CLUB

LES CONSEILS DRAGUE 
DE JERoME

Comment on aborde une fi lle ou un garçon 
en soirée?
La première chose à faire est de surpren-
dre avec humour avec une question surpre-
nante voir hors contexte, ça me vient spon-
tanément... Ex: «Qu’est-ce-que tu ne fais 
pas dans la vie?» Ensuite je me présente et 
je lui mets mon téléphone dans les mains 
en lui disant de s’ajouter sur Facebook. Si 
elle ne veut pas,  je lui réponds t’inquiète 
pas je t’écrirais pas «salut, ça va?» comme 
le font tous les larbins 

Si je prends un râteau, j’insiste?
Ca fait partie du jeu. C’est donc avec sourire 
que je lui demande pourquoi elle porte un 
monocle ce soir?... Ça détend l’atmosphère! 
Si elle est vraiment méchante, il m’arrive 
de lui dire: «t’inquiète pas, tu dormiras 
toute seule ce soir» et je n’insiste pas, la 
nuit est vraiment trop courte pour perdre 
son temps  Même chose si elle a un mec, 
ça ne m’intéresse pas, il y a assez de mag-
nifi ques femmes célibataires sur terre... 
Mais il se peut que je prenne son Facebook 
en lui annonçant: «T’inquiète, rien n’est dé-
fi nitif, l’être humain n’à que 5% de chance 
de fi nir ça vie avec son partenaire actuel... 
Tu pourras me recontacter dans quelques 
mois ou années si l’envie te vient. Bon il est 
vrai que je ne mise rarement que sur une 
personne par soirée. Mes amis disent qu’il 
est diffi cile de me suivre... Tout va très vite. 
Je ne tiens pas en place, les soirées pour 
moi c’est comme un grand-huit: je suis 
comme un gamin dans un jardin d’enfants!

On couche le premier soir?
Les femmes à qui il faut jouer du violon 
plusieurs nuits de suite passées à nos co-
tés, c’est du vu et revu. Elles ne font pas 
long! Je peux peut-être paraître dur dans 
mes propos, mais une chose que beaucoup 
ne pensent pas, c’est que malgré votre 
charme et vos atouts, l’homme à vos côtés 
s’est peut-être déjà fait sauter dessus par 
un canon bien moins farouche et pourrait 
très bien vous comparer à elle et se dire 
tout bas: «Mais pour qui elle se prend celle-
là?!» Dans la plupart des cas, je nous laisse 
deux, voire trois nuits et s’il ne se passe 
rien, après je n’insiste pas, pourquoi re-
pousser à demain ce qu’on a tous les deux 
envie de faire de suite? Ça suffi t la comédie, 
on n’a plus 12 ans!

Alors là, vous n’aurez 
plus aucune excuse de 
rester célibataire plus 
longtemps. Pour vous 
permettre de faire de 
belles rencontres au 
JetLag’Club, à l’enseigne 
des soirées Kiss me 
Baby tous les jeudis, le 
MAD s’octroie les ser-
vices du King lausannois 
en matière de drague: 
Jérôme Wyss. 
Le Docteur Love qui prodigue ses 
précieux conseils sur Facebook lors de 
ses Sulfureux Statuts déjà à leur deux-
ième saison, on encore le déconneur 
n’hésitant pas à se déguiser en de nom-
breux personnages haut en couleurs, 
dont notre célèbre Borat national. Bref, 
Jérôme sera votre Cupidon! Peut-ont 
réellement faire de belles rencontres 
en club? «Et comment! Ceux qui disent 
le contraire ne se basent que sur des cli-
chés ancestraux… 

Personnellement sans le MAD, je ne se-
rai pas là où j’en suis aujourd’hui! Oui, je 
suis un homme à femmes, mais je n’ai 
jamais menti pour arriver à mes fi ns. Au 
Jet, je serai là pour vous servir afi n que 
vous dégotiez le prince ou la princesse 
charmante dont vous avez toujours rêvé, 
car s’il y a une chose de sûre dans ce 
bas monde, c’est qu’on ne sort 
pas au MAD jouer aux 
cartes ou aux S c r a b -
bles...» On a u r a i t 
tort de s’en priver!

car s’il y a une chose de sûre dans ce 
bas monde, c’est qu’on ne sort 
pas au MAD jouer aux 
cartes ou aux S c r a b -
bles...» On a u r a i t 
tort de s’en priver!
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Meetish est notre 
Top Chef
du Bedroom

Depuis février dernier, c’est Meetish, 
l’ancien chef de cuisine du Metropolis 
(Morges) pendant un an et demi, qui offi cie 
aux fourneaux du Bedroom, avec trois aides 
à ses côtés. Il a 28 ans. Il est papa – tout frais 
– d’une petite Flavia. Il est arrivé tout droit de 
l’Ile Maurice en 2006. Il est ingénieur de ges-
tion de formation. Il a obtenu son bachelor 
en Suisse. Mais la cuisine, c’est sa passion 
héritée de son père. Et sur son CV, il y a un 
stage à l’Ile Maurice au Spoon, le restaurant 
5 Etoiles Plus du chef Alain Ducasse. Allez, 
on le passe un peu au grill!

Si tu venais manger au Bedroom, tu prend-
rais quoi?
Alors en entrée, une brochette de St Jacques, 
puis un New York Strip de 300 grammes, et 
pour fi nir, un crumble à la mangue. Le top.

C’est différent de faire la cuisine dans un 
club?
Ca ne change rien! Et je reçois de nombreus-
es félicitations de la part des clients qui me 
demandent comment je peux sortir de telles 
assiettes gastronomiques d’une si petite 
cuisine! Ici, je suis dans mon trip.

 Tu écoutes de la musique en cuisinant?
Oh oui! Du Scorpions, du Iron Maiden, du 
Gun’s  &Roses… Ca me motive et ça motive 
aussi mes aides en cuisine. J’aime le hard & 
soft rock des 90’s.

Tu arrives à quelle heure au Bedroom?
Une fois les courses faites, parfois au 
marché de Renens pour trouver des lé-
gumes de saison, j’arrive vers midi. Et je 
repars à minuit. Mais bon, ce n’est que 
trois soirs par semaine.

Dans votre couple, qui porte la culotte?
• Adriano: On la partage! Nous avons deux rôles 
différents Lilly s’occupe du bon déroulement de la 
soirée, c’est à dire service des boissons et staff, et 
moi je m’occupe de l’accueil et de l’assistance aux 
clients.
• Lilly: C’est moi!;) mais des fois je lui prête le 
s t r i n g ! Notre «couple» est très frais, nous 

travaillons en équipe mais 
chacun de son côté dans 

nos tâches respectives. 
Adriano est la pre-

mière personne à 
laquelle on pense 
quand on parle du 
JetLag. Pionnier 

du nom, il est le 
premier à être 

en contact 
a v e c 

les clients de par son rôle de «relations publiques». 
Après un premier accueil de la part d’Adriano, c’est 
moi qui prends le relais;) En tant que responsable 
du JetLag, mon rôle est de veiller au bon déroule-
ment des soirées, Cela va de l’accueil et du contact 
avec les clients, au management du staff, tout dans 
un unique but: que tout le monde puisse s’amuser 
au mieux!
 
Quelle est la plus grande qualité de l’autre?
• Adriano: Lilly est souriante, gentille et avenante.
• Lilly: Sa qualité est aussi son défaut: sa positive et 
zen attitude;))
 
Quel est son plus grand défaut?
• Adriano: Elle est timide.
 
Quelle partie de son corps te séduit le plus?
• Adriano: Toute sa beauté, de la tête aux pieds! Lol!
• Lilly: Il me séduit déjà… les papilles J
 
Si tu étais libre, il/elle pourrait te faire craquer?
• Adriano: Of course!
• Lilly: (pas de réponse)
 
A quel animal il/elle te fait penser?
• Adriano: A un léopard. Un félin solitaire et silen-
cieux.
• Lilly: A un oiseau, élégant et voyageur.
 
Un petit mot à son adresse?
• Adriano: Reste telle que tu es!
• Lilly: Ne change rien!

Cela fait trois mois que Lilly et Adriano veillent sur le JetLagClub et ses habi-
tués exigeants. Un couple plutôt atypique qui mène les soirées à la baguette. 
Faut que ça roule! Mais qui fait quoi? Que pense l’un de l’autre après cette 
période d’observation? Voici leur interview croisé (où l’on remarque que les 
femmes, ben ça parle quand même beaucoup…)

ON SE RE
TROU

SSE LE
S MANCHES

...

C e t 
été en-

core, on se re-
trousse les manches 

au MAD de Lausanne pour 
vous offrir le meilleur du clubbing. 

Et du confort dès la rentrée d’août. Vous 
ne devriez vous rendre compte de rien durant les 

travaux. Ou si peu. Au JetLagClub par exemple, en juillet 
et jusqu’à la mi-août, les toilettes seront fermées pour cause de 

rénovation totale (et quel changement!). Et après, il ressemblera à quoi 
le MAD? Bonne surprise tout d’abord au JetLagClub. On vous l’avait promis: 

l’endroit subira une grande mutation tous les deux ans. On y est! On garde encore 
un peu la surprise, mais sachez que vous évoluerez comme dans le loft de Mick Jagger, 

aménagé par un designer d’appartements de stars que nous avons déniché à Hong Kong. Quant à 
la Mezzanine, elle effectuera un sérieux retour aux seventies. Dans la grande salle, l’amélioration con-

cernera le son avec du matos (système L-Accoustic) qui hissera notre mainfl oor parmi les références mon-
diales. On va aussi changer le light. Mais malgré ces travaux (on passe sur les coups de pinceaux ici ou là histoire de 

rafraîchir le club), travaux qu’on se réjouit d’inaugurer avec vous à la rentrée, le MAD reste ouvert non-stop tout l’été!

repars à minuit. Mais bon, ce n’est que 
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ARNO COST & ARIAS (F)
Ce soir aux platines du MAD, ce sont deux 

complices qui se retrouvent pour un 
DJ Set jamais entendu dans ton 
club préféré. De ces rencontres 
qui marquent une saison avec les 

dignes représentants de la jeune 
génération de DJ’s français. Il y a tout 

d’abord Arno Cost, connu grâce à ses ti-
tres Magenta, Apocalypse, Golden Ways 
(avec John Dahlback), Darling Harbour, 
Cyan, Touch Me (avec Martin Solveig). 
Sa musique? «De la new french touch», 
selon Axwell. Il y a ensuite Arias (de son 
prénom Julien), le frère siamois d’Arno 
Cost avec lequel il a signé la plupart des 
tubes cités plus-haut. Et des nouveaux, 
comme le The Days to Come (2011). 
Après deux ans de silence studio, Arias 
revient au turbin avec Andromeda, 
Pegasus et Majoris, tous signés sur 
son propre label, Olympia Records. 
Arias: «J’ai un peu pris du recul avec 
mon passé de DJ. Puis je me suis de-

mandé quel label me correspondrait le 
mieux aujourd’hui. Résultat:… aucun! D’où 
la création d’Olympia Records, pour servir 
la musique électronique sincère.» SAMEDI 
5 OCTOBRE 2013

PETE THA ZOUK (P)
On imagine assez bien la joie, 
et la fi erté, de Pete tha Zouk 
(de son vrai nom Anto-
nio Pedro Mendonça) 
quand en ce début 
d’année, il a soulevé 
pour la quatrième an-
née consécutive l’Award 
du Meilleur DJ Portugais 
de l’Année. Un peu comme 
l’autre star du pays Cristiano 
Ronaldo quand il gagne une 
Coupe des Champions! Adulé 
par ses compatriotes, le monde 
ouvre les bras à Pete tha Zouk. 
Le Brésil surtout qu’il considère 
comme sa deuxième maison. 
«Les Brésiliennes adorent mon 
son», avoue-t-il humblement. Il 
faut dire que de par le monde, ils 
sont 240 millions à parler le por-
tugais. Cela ouvre des perspectives! Et 
dans le classement de DJ Mag, il monte 
il monte… Il pointait à la 81e place la 
première fois qu’il est apparu dans le TOP 
100. En 2012, il occupait la 47e position. 
Une reconnaissance internationale due en 
grande partie aux tracks qu’il a sortis ces 
dernières années: I’m Back Again, Learn 2 
Love, We are Tomorrow ou Lost & Found. 
Son secret? De la morue au petit déjeuner? 
Des jus d’algarve frais? Du tout! «Il faut 
toujours bosser dur et ne jamais oublier 
que ton principal soutien, c’est ton public. 
Tu le rends heureux, et en retour, il fait de 
toi une star!» Préparez vos drapeaux vert, 
rouge et or! Ca va chauffer comme dans un 
stade sur le mainfl oor! Et ce soir, c’est en 
plus la fi nale nationale du Movida Corona 
Contest, le concours de DJ’s amateurs 
le plus prestigieux du moment. 
Le gagnant sera sélectionné 
pour la grande fi nale qui 
aura lieu au Pacha d’Ibiza 
en octobre, pour la clos-
ing party. Il marchera al-
ors dans les pas des plus 
grands DJ’s, espérant sans 
doute réaliser la même 
carrière que Pete tha Zouk. 
C’est tout le mal qu’on sou-
haite au grand vainqueur!
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(avec John Dahlback), Darling Harbour, 
Cyan, Touch Me (avec Martin Solveig). 
Sa musique? «De la new french touch», 
selon Axwell. Il y a ensuite Arias (de son 
prénom Julien), le frère siamois d’Arno 
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Sorti aux portes de l’été, le titre énergique 
devrait électriser les meilleurs dancefl oors 
du monde cet été. «Dynamo est aussi explosif 
que son nom laisse l’imaginer. Ce track 
prouve que deux têtes valent mieux 
qu’une seule. Il va semer le chaos 
pendant plusieurs mois», prévient 
Laidback Luke. La turbine 
hollandaise, née à Manille, 
poursuit sur sa lancée et 
sa touche désormais 
unique et personnelle, 
faite d’hyper-drive-
house-step et de 
ghetto-jack-trance-

bass. Dans la 
foulée, celui 
qui sera aux 
platines du 
Pacha cet été 
aux côtés de 
Martin Solveig, 
a co-produit un 
titre du nouvel al-
bum de Major Laz-
er’s «Free the Uni-

verse». Laidback Luke signe le hit en puissance 
«Sweat» avec... Ms Dynamite! Survitaminé, il 

peut compter sur le soutien 
de 300’000 followers 

sur Twitter, reçoit 
chaque semaine 
plus de 12 GB de 
démo, et prend 
plus de 160 avi-

ons par an-
née. Luke, la 

force est 
avec toi!

On vous laisse imaginer ce que cela donne quand Laidback Luke, le 29e meil-
leur DJ du monde selon DJ Mag, rencontre en studio Hardwell, le n°6 du même 
classement: une vraie tuerie! Son nom: Dynamo. 

VOUS LES ADOREZ... Laidback Luke (NL)
Samedi 21 Septembre  2013
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013

QUINTINO, LE NOUVEAU ROI DE LA DIR-
TY DUTCH ET POULAIN OFFICIEL DE 
TIESTO, REVIENT AUX PLATINES DU MAD 
POUR FAIRE CHAVIRER LE MAINFLOOR ! 
SAVE THE DATE : SAMEDI 7 SEPTEMBRE
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APOLLONIA CREW

Nous au MAD de Lausanne, on aime les 
bonnes vieilles habitudes. C’est donc 
avec un immense plaisir, et un aussi 
grand honneur, que nous accueillons à 
nouveau la première soirée du 8e festival 
Electrosanne, le jeudi 5 septembre.

Cette année, une 
grande première au 
MAD de Lausanne 
puisqu’une before 
musicale est agen-
dée dans notre cour, 
de 18h à 24h. Der-
rière les platines: 
le trio français de 
producteurs et DJ’s 

«Apollonia Crew», composé de Dan Gh-
enacia, de Shonky et de Dyed Soundorom. 

Habitués du DC 10 d’Ibiza, où ils avaient 
une résidence l’été dernier («l’un des 
meilleurs clubs de la planète» selon 

eux), les nouveaux 
M o u s q u e t a i r e s  
de la house made 
in France aiment 
jouer back-to-back-
to-back et insuf-
fl er du bon groove 
dans leur deep tek 
house. Dyed Soun-
dorom: «On se com-
porte davantage 

comme un groupe derrière les platines. 
On n’est pas en compétition. On joue vrai-
ment ensemble. On est un artiste.» Cet 
été, ils ont sorti Fabric 70, la nouvelle édi-
tion club mix du mythique club londonien. 

Une galette de 17 
titres concoctée sur 
une période de six 
semaines dans un 
studio berlinois. 
Pas bête, Apollonia 
a glissé deux nou-
veaux titres perso, 
Trinidad et Visa 

Américain». Mais au fait, ça vient d’où le 
nom d’Apollonia? Dan Ghenacia: «On a 
pris ce nom d’Apollonia 6. Si vous avez vu 
le fi lm Purple Rain de Prince, Apollonia 6 
était sa petite amie. En vérité, on est des 
fans modernes de Prince. On aime le mé-
lange entre la soul blanche et la musique 
noire. C’est ce qu’on essaie de faire. Cela 
donne beaucoup de soul et de la techno 
par-dessus.» Et les Apollonia seront en 
grande forme pour jouer dans la cour du 
MAD: une semaine auparavant, ils auront à 
nouveau enfl ammer le DC 10 à Ibiza!

Il est le remixeur de Chicks on Speed, de 
Bob Sinclar ou de Justus Koehncke. Elu 
«DJ of the Year» cinq année de suite par 
les lecteurs de Spex Magazine (de 1999 
à 2004), DJ Koze, surnommé 

l’enfant terrible 
des platines, 

s’était fait 
oublier 

c e s 
d e r -
nières 
a n -
nées. 
Il nous 
r e -

v i e n t 
e n f i n  

avec un 
nouvel al-

bum intitulé 

Amygdalia, son premier album solo depuis 
9 ans! A ma droite: DJ LAWRENCE (Peter 
M. Kersten). Lui aussi nous vient de Ham-
bourg. L’amateur d’ambient techno compte 
cinq albums à son actif. «Lawrence» 
(2002), “The Absence Of Blight” (2003), 
«The Night Will Last Forever» (2005) (tous 
signés sur son label Dial), «Lowlights 
From The Past And Future» (2006) and 
«Until Then, Goodbye» (2009) (signés chez 
Mule Electronic) et «Timeless» (2011), 
une compilation signée chez Sven Väth 
(Cocoon Recordings). Il est aussi le boss du 
magasin de disques Smalville à Hambourg, 
et du label du même nom. Bref, il ne chôme 
pas! «Chaque travail est comme un point 
d’arrivée pour moi. Certains ne durent 
qu’un moment. D’autres resteront pour 
toujours.»

Pour cette ouverture du festival Electrosanne au MAD, on retrouve deux com-
plices et piliers de la scène minimale allemande qui ont pris l’habitude de se 
produire chaque année au Japon notamment, invités par le boss de Mule Elec-
tronic. A ma gauche, DJ KOZE (Stefan Kozalla). 

DJ KOZE
LAWRENCE

Koze - Lawrence
Apollonia (F)
jeudi 5 Septembre 2013
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Regarder ensemble un 
coucher de soleil au camp-
ing de Morges, se tenir la 

main en balade roman-
tique à Ouchy, com-
mander un cocktail avec 

une paille pour deux au 
Bedroom… C’est ça, l’été 

amoureux à deux! C’est trop 
chou! Quoi? Vous êtes en-
core célibataire à quelques 

semaines du solstice? 
DON’T PANIC! Voici de nou-
veau rien que pour vous 
l’horoscope amoureux de 
l’été qui vous permettra 
de conclure autrement que 
sur un malentendu (comme 
dirait Jean-Claude dans les 
Bronzés). Et bon été!
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Vous aurez besoin de revoir en profondeur vos habi-
tudes de vie et avec elles, votre cercle de cœur. En 
quête de découvertes, de nouvelles passions, vous 
partirez naturellement à la rencontre d’autres sen-
sibilités et votre été sera marqué par des person-
nages hauts en couleurs. Ainsi, il y a peu de chance 
que l’ennui soit au rendez-vous. En tout cas, si vous 
aviez envie de voir votre vie bousculer par l’amour 
juillet et août seront parfaits.
Ça match avec: Un Scorpion ou un Lion… Attention au fl op 
avec: Un Cancer et une Balance.

BELIER (21 MARS-20 AVRIL)

Camacho
(16.04)

Directeur 
artistique

L’été sera une période clé de votre épanouissement 
affectif. Ainsi, libéré de leurs craintes ou du point 
d’une relation passée, vous aurez enfi n l’occasion 
de vous investir dans une nouvelle histoire de cœur. 
C’est donc une excellente période pour aller à la 
rencontre de l’amour. Pour certains natifs, juillet et 
août seront d’excellents mois qui vous trouveront 
épanouis et bien dans votre tête.
Ça match avec: Un Cancer, un Poisson, un Scorpion, un Cap-
ricorne. Attention au fl op avec: Un Lion, un Sagittaire.

POISSON (20 FÉVRIER-20 MARS)

Igor
(24.02)

Directeur
& Dj

Ce devrait être un été assez sympathique qui vous 
verra plutôt épanoui et bien dans votre tête. Ainsi, 
même si le grand amour n’est pas au rendez-vous, 
cela ne vous empêchera de papillonner et de vous 
amuser. Ce sera une excellente période pour mieux 
vous connaître, pour mieux défi nir vos besoins af-
fectifs et donc mieux cerner quel genre de vie amou-
reuse vous souhaitez.
Ça match avec: Un Lion, un Balance, un Bélier. Attention au 
fl op avec: Un Cancer, un Scorpion.

VERSEAU (21 JANVIER-19 FÉVRIER)

Karim
(18.02)

Responsable 
du Bedroom

Tout comme les natifs du Cancer, cet été sera une 
période clé de votre vie amoureuse. Ainsi, vous 
passerez d’un état à un autre et tout votre quotidien 
s’en trouvera bouleversé. Pour certains natifs, ce 
sera une excellente période mieux vous connaître et 
pour tourner défi nitivement une page de votre exis-
tence. Pour d’autres natifs, une rencontre vous don-
nera des envies de changer de vie, de déménager ou 
de vous investir sur du long terme.
Ça match avec: Une Vierge, un Scorpion. Attention au fl op 
avec: Une Balance, un Bélier.

CAPRICORNE (22 DÉC.-20 JANVIER)

Sarah
(23.12)

2ème

secrétaire

SAGITTAIRE (23 NOV.-21 DÉC.)

Belle période pour vous évader et aller à la rencon-
tre de nouvelles personnes. Ainsi, l’été vous donnera 
l’occasion d’élargir vos horizons amicaux avant tout. 
Les sorties, les invitations, les déplacements en tout 
genre viendront rythmer votre quotidien et vous en 
serez le premier content. Pour certains natifs, lors 
d’un voyage, d’un déplacement ou d’un séjour à 
l’étranger vous serez amené à vivre une belle idylle.
Ça match avec: Un Lion, un Sagittaire, un Balance. Attention 
au fl op avec: Un Cancer, un Poisson.

Florence
(20.12)

Secrétaire

SCORPION (24 OCTOBRE-22 NOVEMBRE)

Les astres vous inciteront à dresser une sorte de bi-
lan de votre vie sentimentale. Vous aurez l’occasion 
de passer en revue vos dernières histoires et de 
mieux comprendre votre parcours amour. L’été sera 
donc une excellente période pour tourner une page 
de votre existence et vous ouvrir à d’autres horizons 
sentimentaux. Pour certains natifs, cette saison 
sera parfaite pour prendre un peu de recul et revoir 
vos aspirations. Quoi qu’il en soit cette période es-
tivale vous verra franchir un cap important et une 
rencontre importante n’est pas impossible.
Ça match avec: Un cancer, un Poisson, une Vierge. Attention 
au fl op avec: Un Lion ou un Verseau.

Mehdi
(04.11)

Caissier

BALANCE (24 SEPT.-23 OCTOBRE)

Vous ferez passer votre vie sociale et votre vie ami-
cale en premier. Ainsi, l’été sera mis sous le signe 
des sorties, des invitations et bien évidemment des 
rencontres. Pour certains, l’idée de fl irter et de vous 
amuser vous séduira et vous ne demanderez pas 
votre reste pour multiplier les aventures. Si l’été 
2013 n’est pas la saison de la RENCONTRE, en re-
vanche, elle sera la période de la découverte.
Ça match avec: Un Lion, un Poisson, un Taureau. Attention au 
fl op avec: Un Cancer ou un Capricorne.

Alexandre
(25.09)

Responsable
&

organisateur 
des soirées 

trixx

Les premiers moments de l’été seront favorables 
à vos amours. Ainsi, vous ne devrez pas hésiter à 
provoquer la chance et à aller vers les autres afi n de 
faire de nouvelles rencontres. Ayez confi ance en vous 
et n’hésitez pas à bousculer certaines de vos habi-
tudes afi n de vous ouvrir à des personnes que vous 
ne côtoieriez pas au quotidien. Pour d’autres, Août et 
septembre pourraient vous voir remettre pas mal de 
choses en question à moins que vous ne cherchiez à 
mieux cerner vos aspirations amoureuses.
Ça match avec: Un Capricorne, un Cancer, un Poisson. 
Attention au fl op avec: Un Lion et un Verseau.

VIERGE (24 AOÛT-23 SEPTEMBRE)

Janete
(25.08)

Barmaid 
Bedroom 
& Privé

Vous aurez envie d’évasion, de liberté, de nouveauté, 
de rencontres et vous profi terez de cet été pour re-
charger vos batteries. Ainsi, ce sera une excellente 
période pour marquer un break, prendre du recul ou 
mettre de la distance vis-à-vis de vos proches pour 
vous consacrer à vous uniquement! Pour certains, 
ces vacances vous verront bouger, sortir, visiter, 
profi ter et vivre le moment présent. Pour d’autres, 
votre désir de plaire, d’être regardé ou à d’être au 
centre des attentions vous conduira à vivre quelques 
aventures ou une histoire légère qui sonnera un peu 
comme une récréation.
Ça match avec: Un Gémeau ou un Capricorne. Attention au 
fl op avec: Un Scorpion ou un Taureau.

LION (24 JUILLET-23 AOÛT)

Tatiana
(19.08)

Serveuse

L’été et plus exactement juillet sera une excellente 
période pour tourner une page de votre existence. 
Ainsi, vous ne devrez pas avoir peur de lâcher prise 
et de vous libérer de vieilles craintes ou de vieilles 
mémoires. C’est l’occasion ou jamais de clore dé-
fi nitivement un chapitre de votre vie sentimentale. 
Osez, sortez, confrontez-vous aux autres, multi-
pliez les rencontres, vous ne serez pas déçu! Ainsi, 
pour une grande partie d’entre vous, il y a de fortes 
chances pour que septembre marque le début d’une 
nouvelle histoire d’amour.
Ça match avec: Un Taureau ou une Vierge, voire un Scor-
pion… Attention au fl op avec: Un Capricorne, un Bélier, une 
Balance.

CANCER (22 JUIN-23 JUILLET)

Lilly
(24.06)

Responsable
JetLag’Club

Cet été vous permettra de mieux cerner vos aspira-
tions. Ainsi, vous parviendrez à mieux défi nir vos 
envies en matière de rencontres et surtout d’amour. 
Cependant, le fait de vous interroger ne vous 
empêchera pas d’aller conter fl eurette à droite et à 
gauche! Ainsi, vous saurez profi ter de vos vacances 
en multipliant les aventures sans lendemain. Pour 
certains, la fi n de l’été pourrait bien vous voir déb-
uter une relation plus sérieuse.
Ça match avec: Un Bélier, un Lion, une Balance, un Sagit-
taire. Attention au fl op avec: Un Scorpion, un Taureau…

GEMEAUX (22 MAI-21 JUIN)

Sergio
(13.06)

Responsable
technique

Vous saurez mettre à profi t cet été pour bouger et 
vous changer les idées. Ainsi, vous serez ouvert aux 
rencontres et vous n’hésiterez pas à sortir pour faire 
de nouvelles connaissances. Juillet sera d’ailleurs 
parfait pour voir vos amis et passer du temps avec 
eux. Ainsi, les déplacements, les invitations seront 
à l’honneur. Bien que votre vie sociale soit intense, 
cela ne vous empêchera pas de fl irter notamment 
tout au long du mois d’août où vous pourrez faire de 
belles rencontres.
Ça match avec: Un Cancer, une Vierge ou une Balance. Atten-
tion au fl op avec: Un Bélier et un Lion.

TAUREAU (21 AVRIL-20 MAI)

Sarah
(07.05)

Graphiste
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L’HOROSCOPE AMOUREUX DU STAFF ET DES MADIENS

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.

Chris Semet collabore avec la Chris Semet collabore avec la 

On vous l’a écrit. On vous l’a en-
core glissé sous forme de fasci-
cule spécial dans le magazine du 
MAD de l’été. Mais bon. Autant 
vous le rappeler dans ce coin de 
page pour que l’info passe bien 
et que vous ne vous retrouviez 
pas dépourvus quand le MAD af-
fi chera complet (comme l’année 
dernière!). Il est grand temps de 
renouveler votre carte du MAD 
pour la saison 2013-2014. Ou de 
simplement adhérer au club pour 
la première fois. Que vous optiez 
pour la version Classic, Premium 
ou Premium Entreprise, vous 
pouvez désormais rejoindre la 
MAD Family par le biais d’inter-
net sur mad.ch! C’est grâce à 
votre contribution de membre 
que le MAD peut continuer à vous 
proposer une telle programma-
tion.






