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Toi-aussi, membre du MAD, tu 

peux être le Père Noël cette 

année. Comment? En profit-

ant de notre offre de parrain-

age qui te permet d’offrir une carte 

du Mad à un proche et sans te ruiner! Imag-

ine la joie de ton père au concert de Samantha 

Fox et de Sabrina! Ta mère reprenant en chœur 

le «Capitaine Abandonné» du groupe Gold en 

live!  Et ta sœur? Elle bat le beurre? Alors 

qu’elle garde le rythme! Elle est aussi la bien-

venue au club! DEMANDES LE FORMULAIRE! 

DéCOUVREz 

LE CALENDRIER 

DE L’AVENT DES 

FêTES AU MAD

P. 2-3
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interview
de QUENTIN MOSIMANN
Quentin, tu occupes désormais la 
69e place du TOP 100 de DJ Mag, 
devant Martin Solveig ou Bob Sinclar, 
ça fait quoi? Sur le coup j’ai eu beaucoup 
de mal à y croire, c’est juste un rêve 
de gosse qui se réalise, et pour être 
honnête ça fait quand même bizarre de 
se retrouver devant ceux que j’appelle 
«mes pères de l’électro».

On dirait que tu as toujours quelques-
chose de plus que les autres à prouver 
derrière les platines? Si je n’avais 
pas fait la Star Academy, ça ne serait 
pas le cas. On m’a tellement rabaissé 
pendant des années, que j’ai toujours 
eu le sentiment de devoir prouver aux 
autres que je méritais ma place, alors 
forcément, ça passe par deux fois plus de 
travail et une espèce de hargne derrière 
les platines. Six ans après, je te rassure 
c’est moins le cas.

Tu te souviens de ta première fois... 
au MAD? Ooooooh oui! J’ai rencontré 
un personnage étrange et attachant 
nommé «Camacho». Je ne savais pas à 
ce moment- là qu’il deviendrait un ami 
proche, tant sur le plan privé que sur 
le plan professionnel. J’avais fait une 
interview dans le «20 minutes» dans 
laquelle je disais que mon rêve était de 

mixer au MAD de Lausanne. Ils m’ont 
pris au mot; l’histoire d’amour dure 

maintenant depuis 6 ans. Et pour 
te répondre, ce soir-là j’étais 
tétanisé, mais j’ai passé une 
de mes plus belles soirées en 
Suisse.

C quoi ton actu 
professionnelle? Je viens 
de terminer Mon album 
«The 8 Deadly Sins» (sortie 
le 25 novembre), le premier 
single extrait de l’album 
s’appelle «Hello» (feat. 
Amanda Wilson). Je viens de 
terminer un remix pour Mark 
Knight («Alright»), un autre 

pour Igor Blaska («Leh Leh 
Leh»). Sans oublier un featuring 

qui arrive bientôt, mais ça, 
c’est encore secret. Et pour finir 

vous pouvez m’entendre comme 
d’habitude le dernier weekend de 

chaque mois sur Rouge FM pour mon 
émission «House Bless You». 
C quoi ton actu amoureuse?
 Oulala, ma dernière copine n’a pas 
supporté mon train de vie, mais je 
ne désespère pas. On peut toujours 

relancer un appel. Mais bon, numéro 
69 lol...

Tu veux quoi pour Noël? Une 
soirée en famille avant tout, c’est 
le principal. Après, s’il y a une R8 
dans le coin, je suis preneur! lol

Tu entres à l’école de DJ UCPA 
en tant que formateur. Pas peur 
de former des concurrents 
potentiels? Je pense que chaque 
DJ est unique et différent. Je 
suis là avant tout pour partager 

et apprendre autant d’eux qu’ eux 
de moi. 

C quoi ton tarif horaire? Moins que 
toi lol, j’y vais avant tout par passion. 
Même si la valeur de l’argent est très 
importante pour moi, ce n’est pas mon 
moteur dans cette démarche artistique.

Pour toi petit Madien qui a été sage toute 
l’année, qui a calmement attendu des 
heures avant de pouvoir reprendre tes 
affaires aux vestiaires avant de quitter 
le club, qui a tranquillement patienté 

sous la pluie à l’entrée avant d’apprécier 
les DJ’s les plus fameux de la planète EDM, 

voici ton calendrier de l’Avent! Il a beau-
coup de fenêtres. Normal: le MAD 

est ouvert non-stop pendant 
les fêtes!

lE BAl DE NOël 

Les cahiers au feu et les profs au milieu! Parce 
que les étudiants aussi ont droit à leur petit Noël 
sur le dancefloor. Finalement, ils sont comme 
vous et moi: leur petit cœur bat devant le sapin 
et ses boules, ils luttent contre le sommeil dans 
l’espoir de voir le vieux barbu se coincer dans la 
cheminée, et ils adorent fourrer la dinde. Joyeux 
Noël les étudiants! 

gAMEBOy - ThE MAD gAy PArTy! 

C’est votre nouveau rendez-vous gay-friendly 
du dimanche que vous fixent Ludo et Adriano au 
Jet: les soirées Gameboy. On commence par un 
Gay Tea Party à 17h et selon les affinités, on pro-
longe le jeu jusqu’au bout de la nuit. Et parce que 
c’est la taille qui compte, ce soir, on vous sert la 
version XXL.

lA MèrE NOël EST BlACk?! 

Parce qu’au MAD on trouve que le Père Noël 
tire trop souvent la hotte (pas les rennes) à lui, 
qu’on est pour l’égalité des sexes jusque sous 
les robes rouges, et que tant qu’on y est, on est 
pour la United of Colors, c’est une Mère Noël 
Black qui va passer par la cheminée du Jet ce 
soir. Sauras-tu la reconnaître derrière sa barbe 
grise?

28 FOrEVEr AVEC «kISS» COVEr  

«I was made for lovin’ you baby. You were made 
for lovin’ me». Ce début de refrain, la planète 
entière le connaît par coeur. Ce soir, le MAD 
vous offre le meilleur de Kiss en cover en live, 
avec l’incroyable Gene Simon à la basse (et à la 
langue de serpent), et Paul Stanley «l’homme 
étoile» à la guitare et au chant. Kiss me Forever!

Cela faisait des années lumières que l’ami des petits hommes verts n’avait plus atterri der-
rière les platines du Mad. Une panne de GPS intergalactique? Joachim Garraud, son masque 
de Space Invader, son keyboard portatif et sa soucoupe volante sont attendus sur la piste n°1. 
Prêts pour un remake de Gravity sur le dancefloor?

rNB rEVOlUTION AVEC Mr JONES 

Ce soir, Marcus Gram vernit son nouveau titre 
To Ko Bina (On va Danser) – et son clip sensuel 
tourné au Zoo du MAD. Va faire chaud sur le 
mainfloor. En plus, Marcus fête l’anniversaire de 
Jones, son frangin et associé dans l’organisation 
d’événements. La fête, quoi!

gAMEBOy xMAS gAy PArTy 

Les rennes ont mangé. Les lutins sont au lit. Les 
cadeaux sont rangés dans le traineau. Parfait. A 
quelques jours d’aller pourrir-gâter les enfants 
tout autour de la planète, le Père Noël s’accorde 
une petite sortie au MAD, histoire de s’aérer les 
boules… de Noël! Et ce soir, tout est permis. 
C’est YES WE GO avec DJ Armada aux platines!

ExCESS, lA NUIT DES CADEAUx

Noël c’est aujourd’hui! Et ton MAD t’offre la 
possibilité, unique dans l’année, d’endosser les 
habits du bonhomme en rouge. Ce soir, C’est Ex-
cess Party au Jet. Le principe est simple: vous 
amenez un jouet ou une peluche et vous entrez 
à l’œil. Comme chaque année, nous remettrons 
vos cadeaux à l’Association romande des fa-
milles d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC). 
En 2013, vous nous aviez confiés 5 mètres cubes 
de jouets. On fait mieux cette année?

DIM ChrIS POUr UNE APrODIA

Cinq ans après son hit Sucker, l’hymne officiel 
du mouvement Tektonik, Dim Chris sort un 
tube progressive house qui fera date en cette 
fin d’année: c’est Sh!tup. Ce soir , Dim partage 
les platines avec les Anglais de Bimbo Jones, 
les kings du remix.

C’est un Nouvel An avec un DJ heureux qu’on vous propose au MAD. Parce qu’après des an-
nées passées dans l’antichambre des 100 meilleurs DJ’s du monde, DJ Antoine accède enfin 
au saint des saints: il pointe désormais en 68e position du célèbre TOP 100 de DJ Mag. «On 
l’a fait. MERCI!!!! Much L O V E to ALL of YOU!! SKY IS THE LIMIT - We just started», a posté 
DJ Antoine le matin même de la proclamation des résultats. Il faut dire quand même que son 
absence dans ce classement était surprenante, tant le dandy bâlois aux 2 mios de fans sur 
FB enchaîne les tubes planétaires: Welcome to St Tropez, Sky is the Limit, Ma Chérie… Sans 
parler de son dernier Bella Vita, disque d’or en Italie en cette fin d’année, dont le clip a été 
visionné plus de 17 millions de fois sur Youtube. Et on prend les paris que son nouveau House 
Party (featuring B-Case & U-Jean) va encore exploser ses compteurs. C’est une bombe à 
dancefloors! Un petit mot sur 2013? «J’ai vécu une année extraordinaire. Elle m’a permis 
de voyager tout autour du monde, de me rapprocher d’autres cultures et de rencontrer des 
gens intéressants.»

MAD IN rEggAETON xxl

100% Fiesta! C’est le seul mot d’ordre de Don 
Pepe, le boss des MAD in Reggaeton. Alors on 
espère qu’en ce lendemain de Noël, vous en 
avez gardé un peu sous le pied pour  assurer sur 
le mainfloor. Et rien de tel que de gigoter sur des 
rythmes caliente pour digérer la dinde!

MASh ME UP
WIlD PICh B-DAy 

Ils sont deux derrière les platines, mais ils ne 
se mélangent pas les pinceaux: Igor Blaska 
pour l’électro et Wild Pich pour la musique plus 
urbaine. Et ce soir, deux jours après Noël, c’est 
toujours la fête pour Wild Pich: c’est son B-Day! 
«Je ne veux rien de spécial pour mon anniver-
saire, juste une fête avec ceux que j’aime et sans 
cadeaux, à part pour mes enfants. Et finalement, 
quoi de mieux que de mixer au MAD pour mes 
40 ans. C’est un très beau cadeau. Je ne pouvais 
pas rêver mieux.»

I lOVE 90’S
«TAkE ThAT» COVEr 

Cap sur Manchester ce vendredi avec le cover 
band de Take That, groupe composé à sa belle 
époque de Gary Barlow, Howard Donald, Jason 
Orange, Mark Owen et d’un certain et Robbie 
Williams. Les interprètes des tubissimes Pray, 
Back for Good ou Rule the World. Prêtes à hurl-
er, les filles?
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QUENTIN MOSIMANN & FrIENDS

Mosimann restera à jamais notre petit Quentin. Parce qu’on a été les 
premiers à le booker au MAD au sortir de la Star Academy alors que 
peu misait sur ses réels talents de DJ. Forcément, on est fier de son 
parcours, de sa progression au TOP 100 de DJ Mag et de sa fidélité à 
notre club.  Big Up Quentin!

1

lES FêTES AU MAD… (DU 19.12.13 AU 4.1.14)

4

lE CAlENDrIEr DE l’AVENT…

68° 69°
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super gameboy
newyear mad gay
MArDI 31 DéCEMBrE 2013 - MAD

Autant leur laisser 
la clef de la maison 

MAD! Il y a deux jours, 
ludo et Adriano occupaient les 

lieux avec leur SUPEr gameboy 
et là, ils reviennent avec la New 
year gameboy toujours aussi gay-
friendly. Prêts à vous biser (il ne 
manque pas une lettre?) sous le gui 
aux douze coups de minuit? A voir 
kenny Carpenter, l’âme du Studio 54 
à NyC qui faisait gigoter toute la jet-
set, tomber la chemise derrière les 
platines? A apprécier les talents de 
David Armada et du toréador Carlos 
gallardo (Spain) dans la cabine DJ? 
la foule exigera-t-elle ses deux 
oreilles à la fin du set? Ou autre une 
autre partie de son anatomie? Et il y 
aura des giboulées de Sexy Boys et 
de gogos Show! rien de mieux pour 
jumper dans 2014!

Un convoi mis sur les rails rien 
que pour vous, avec ses wag-
ons transformés en dancefloors 
qu’animeront nos DJ’s résidents 
(Igor Blaska, Djerem, Jerry 
Joxx…), et ses autres voitures 
plus relax pour les clubbers qui 
voudront souffler un peu entre 
deux haltes romandes. Et c’est 
quoi le parcours, Monsieur le chef 
de gare? Alors, on monte à bord 
du New Year MAD Train à 22h00 à 
Lausanne, puis la locomotive fen-
dra l’air glacial jusqu’à Fribourg, 
Berne, Bienne (ah ouais quand 
même), Neuchâtel et retour dans 
la capitale vaudoise vers 04h00 
du matin. Elle n’est pas originale, 
notre excursion dansante pour 

jumper dans la nouvelle année? 
En tout cas autant que nos précé-
dents MAD Train qui vous avaient 
conduits plusieurs fois à Milan ou 
à Paris, et à Zurich aussi pour la 
Street Parade. Ceux qui étaient  à 
bord en parlent encore. Les au-
tres… aussi! Tuut tuut!

CE N’EST PAS lE POUDlArD ExPrESS DE hArry POTTEr, MAIS 
C’EST MAlgré TOUT À UNE NUIT MAgIQUE - MêME lA PlUS 
MAgIQUE DES NUITS - QUE lE MAD VOUS CONVIE AU SOIr DU 31 
DéCEMBrE. lA ST-SylVESTrE, ON VOUS PrOPOSE DE lA PASSEr À 
FOND TrAIN À BOrD DE NOTrE NEW yEAr MAD TrAIN. 

ATTENTION: les places dans 
le New year MAD Train sont 
limitées. les prélocations 
sont ouvertes à notre secré-
tariat mais hurry up, il n’y en 
aura pas pour tout le monde! 
Dress code: tous en rouge.

hAPPy NEW yEAr À NEUChâTEl, DANS lE MADTrAIN OU AU MAD POUr lA SOIréE SUPEr gAMEBOy

hAppy NEw yEAr NEUchATEl 
Vous préférez le plancher des vaches à celui des wagons du New year MAD 
Train? C’est vous qui voyez… Mais si vous êtes plutôt foule compacte du 
genre «ah ce qu’on est serré, au fond de cette boîte», nous avons décidé 
de vous recommander le happy New year 2013 à Neuchâtel (patinoire 
du littoral). la soirée de la St-Sylvestre y est placée sous les couleurs 
de l’amour! Dress code: tous en rouge! Aux platines, on retrouve une 
quinzaine de  DJ’s parmi lesquels luciano et Igor Blaska pour bien faire 
fondre la glace! la patinoire sera transformée en veritable dancefloor 
pour 3000 clubbers, avec écrans lED géants, performers, confettis, VIP 
Floor… happy New year!

PrOChAIN PASSAgE EN 2014!
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DJ MAG top 100
Alors oui c’est vrai. Ton MAD est un peu 
devin. Dans le MAD Mag de cet automne, 
on se demandait si 2013 allait être l’année 
Hardwell avec une première place au 
classement des 100 meilleurs DJ’s du 
monde établi par DJ Mag. Ben c’est fait. 
Le jeune prodige hollandais est le nouveau 
n°1! Et aussitôt Number One, aussitôt au 
MAD! Il précède Armin van Buuren et Avicii. 
Tiësto chute au pied du podium: il est 4e. Et 
à part ça, il faut retenir quoi de ce Top 100? 
Ton MAD te résume l’essentiel.

DANS lE TOP 10 David Guetta se classe 5e. 
Dimitri Vegas & Like Mike font un bond de 
32 places et terminent 6e. Suivent Nicky 
Romero «le poseur de lapins», Steve Aoki, 
Afrojack et Dash Berlin.

COCOrICO Jamais autant de Suisses 
n’avaient figuré dans le classement! Coco-
rico! Et en plus, ce sont nos résidents! Mike 
Candys occupe la 67e position (+ 19), DJ An-
toine (enfin!) fait son entrée à la 68e place, 
et notre poteau Quentin Mosimann, qui 
était entré dans le TOP 100 en 2012, gagne 
5 places avec le dossard n° 69.

lES BONNES SUrPrISES On n’est pas les 
seuls à aimer les Nervo! Nos co-

pines australiennes sont 16e (+ 
30 places!). On est fier égale-

ment de vous avoir présenté 
des DJ’s cette année qui en-
trent dans le classement. Il 
s’agit de Dyro (30), de son 
camarade Dannic (74), de 
Martin Garrix (40) et des 
Gunz of Hire (63). Et parce 
qu’on les aime beaucoup, 

on est content de constater 
que Martin Solveig (77) et 
Bob Sinclar (88) sont tou-

jours là. Ouf.

lA PlUS grOSSE gAMEllE 
Cosmic Gate (80e) – 41 places!

lA PlUS BEllE rEMONTEE 
Andrew Rayel (28e) 

+ 49 places!

On est de vrais gamins, au Mad de lausanne. Notre cadeau de Noël, 
on l’a déjà déballé à Monaco le 6 novembre dernier. Sur le rocher, 
Antoine Clamaran nous a remis un NrJ DJ Award d’honneur récom-
pensant notre statut de «club de référence.» la bonne nouvelle, 
c’est que c’est votre tour maintenant! Dans sa hotte (hot), votre club 
préféré a fourré la plus étoilée des saisons d’hiver jamais concoctée 
par nos petits lutins, avec une giboulée de DJ’s figurant dans le Top 
100 de DJ Mag 2013, le classement recensant les 100 meilleurs mon-
diaux. Autant d’occasions de faire un 
vœu pour la nouvelle année!

Tant qu’à faire, c’est le DJ n°1 Hardwell qui a ou-
vert le défilé fin novembre. Dans son sillage sur 
le podium du Mad suivront, Martin Garrix (40e), 
les Bingo Players (52e) et Blasterjaxx (71e). Avec 
une mention spéciale «cocorico» pour nos trois 
résidents à croix blanche: Mike Candys (67e), DJ 
Antoine (68e) et Quentin Mosimann (69e). Oh le 
beau tir groupé! Ce sera encore le groupe tou-
lousain Gold qui vous conduira «Un peu plus près 
des Etoiles» lors d’une 28 Forever qui fera date. 
Sans oublier les deux étoiles des 90’s réunies 
pour la première fois en live sur notre scène: Sa-
brina (Boys Boys Boys) et Samantha Fox (Touch 
Me)! Les deux beaux joujoux que je voyais en 
rêve? Encore merci petit Papa Noël! L’hiver au 
MAD, c’est encore bien au chaud dans notre 
«Maison Close» qu’un public averti le passera, 
à l’enseigne de l’incontournable soirée Qarnaval!

Et puis il y aura du lourd, genre comètes maousse 
costaudes! Big Ali, LA voix des dancefloors, mais 
aussi Fatman Scoop, Orelsan et son pote Gringe 
(les Casseurs Flowteurs) en showcase, le gang-
sta rappeur Kaaris qu’on présente comme le 
successeur de Booba, le tsunami DVBBS, Za-
tox, Glowinthedark et Daddy’s Groove, les DJ’s si 
chers à David Guetta.

Mais avant cela, que diriez-vous, pour bien com-
mencer 2014, de filer à fond de train sous le 
ciel étoilé de la St-Sylvestre? Alors embarquez 
dans notre tout premier New Year MAD Train 

ce 31 décembre, pour 
une virée dansante 
en Romandie dans un 
convoi qui vous sera 
entièrement réservé! 
Tuut Tuut! Et bonne 
année à vous tous!

un nrj award pour 
le mad

On nous a lancé un coup de fil. On nous 
a conseillé d’être présents aux NRJ DJ 
Awards à Monaco le 6 novembre dernier. 
On y est allé. Et on n’a pas regretté (et 
pas seulement parce qu’on a été reçu 
comme des papes). Devant le jury composé 
de Tiësto, Afrojack, Bob Sinclar, Martin 
Solveig, Antoine Clamaran, Showtek, 
Big Ali et Sebastien Benett, qui ont 
d’ailleurs tous joué une fois au MAD, ton 
club préféré s’est vu remettre un NRJ DJ 
Award d’honneur en sa qualité de Club de 
Référence! YEAAAH! On a brandi le trophée, 
on a dit merci – à NRJ, au staff du MAD, à 
nos parents sans qui nous ne serions pas 
là, on a quitté la scène et on a hurlé de joie! 
Pour une fois qu’une autorité nous félicite 
pour le chemin parcouru depuis toutes ces 
années! Ca nous change de la maison… 
Et parce que cette récompense est aussi 
la vôtre, et que nous avons croulé sous 
vos félicitations, nous l’exposerons dans 
la vitrine à côté des vestiaires au rez-de-
chaussée. Encore merci! Pour info, voici le 
palmarès complet des NRJ DJ Awards 2013 
pour lesquels 330’000 fans ont voté.

• Meilleur dj masculin français de l’année: 
David guetta

• Meilleur dj masculin international de 
l’annee: Avicii

• Revelation internationale de l’année: 
Showtek

• Meilleure dj feminin de l’année: Dj oriska

• Meilleure live performance de l’année: 
Tiësto

• Meilleur hits des clubs de l’année (en 
partenariat avec dj buzz): Showtek – 
cannonball

• Meilleur album dance /électro de l’année:
Will i am – #will power

• Meilleur club français de l’annee: Le VIP 
room a st tropez

• Meilleur hits de l’ete: Dj Assad

• Meilleure collaboration de l’année: 
Afrojack

• Dj awards d’honneur 2013: Le MAD à 
Lausanne - Rex club à paris. Remis par 9 
Djs des stars.

DJ MAg 2013
Publié chaque année par le maga-

zine britannique DJ MAG, le TOP 100 
des meilleurs DJ’s de la planète 
est une référence en matière de 

classement. Chaque fois que tu ver-
ras cette étoile à côté d’un artiste pro-

grammé au MAD, cela voudra 
dire qu’il figure dans le TOP 

100 de 2013!

1°



8 9SOIréE À ThèME POUr PUBlIC AVErTI ... âMES SENSIBlES S’ABSTENIr! 
Samedi 1 février 2014
Soirée parodique
Priorité aux couples et aux filles

l E  T O P  D E S  S O I r é E S  C h A U D E S

D E g U I S E M E N T 
O B l I g A T O I r E
Venez en péripatéticienne de luxe, DSk, Ma-
dame Claude, en Prince Albert, en chienne 
de concours, very hot dog, Chaud lap-
in, Queue de Pie, Mante religieuse, 
Jumbo l’éléphant (qui trompe 
énormément), Cuire-latex, SM, 
Dresseuse de fauves, 
Magicien de l’extase, 
Police des moeurs, 
Tire Pipe, hugh hef-
fner, Playmate, Sod-
ome & gomorrhe, Au-
to-tamponneuse, bite 
(d’amarrage), Sex (a 
pile), god (michet), 
Saucisse de Frank-
furt, Porno star, Dieux 
du stade, en tenue 
d’Adam (sans Eve), 
Peggy la Cochonne, 
lady grasgras, Brit-
ney’s Pire (et sa tenue 
d’écolière lubrique), et 
plus si affinitées…

bienvenue dans 

ma maison close

mes petites cochonnes

INTErDIT!
AUx JOUrNAlISTES 

ET AUx PhOTOg-
rAPhES DE PrESSE. 
SOIrEE PArODIQUE 

POUr PUBlIC AVErTI. 
âMES SENSIBlES 

S’ABSTENIr!

lOOkEz-VOUS ChEz

NOS 
NUITS OÙÛu 
TOUT EST pErMIS !

Mais pourquoi nos soirées à thème sont-elles les 
plus courues loin à la ronde? Pourquoi vous  passez 

des heures à vous triturer les méninges pour, à chaque 
fois, réaliser le plus délirant des costumes? On l’a 
encore vu lors de la dernière halloween où vous aviez 
carte blanche lors du Bal des Monstres. Simple! C’est 
parce que deux fois par année (et bientôt trois avec 
la Nuit des Super-héros), on vous donne l’occasion 
de vous lâcher sur le mainfloor, de révéler votre 
vraie nature festive et créative, de jouer le rôle de 
votre vie, l’espace d’une soirée,  bien cachés derrière 

votre masque. Et aussi parce que ces soirées ne sont 
pas à mettre sous tous les yeux, et qu’elles s’adressent, 

comme ce Qarnaval, à un public averti. Allez. Ne soyez pas 
timides! Osez pousser la porte de notre Maison 

Close. Vous ne serez pas déçus!

C’est la même chose à chaque soirée à thème au MAD de laus-
anne: il faut être déguisé pour espérer entrer au Qarnaval. Al-

ors on vous voit venir avec vos questions pour cette Maison 
Close. Si je me pointe seulement avec la tête de Jean-Claude 

Duss pour espérer que sur un malentendu, ça  pourrait 
marcher, est-ce que je peux entrer quand même? Et si je 

porte le masque de DSk, ça marche aussi? J’aurais droit 
à un rabais de fidélité? En un mot, faites de votre mieux 

pour éviter toute frustration à l’entrée! It’s up to you!!
moi je viensa poil comme d’hab :-)))

statler,
tu viens?

oh oui comme 
chaque annee

waldorf!
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Vous les avez découvertes cet automne (pas les nouvelles toilettes 
du Jet mais les soirées Mash Me Up!). Elles vous ont plu. Vous en re-
demandez? Alors on est parti pour trois mois supplémentaires avec 
Igor Blaska pour l’électro et Wild Pitch pour la musique plus urba-
ine. Et à chaque fois, un guest qui décoiffe!

The undisputed 
voice of the club!
Ouvrez bien les 
oreilles! «Fatman 
Scoop, Crooklyn 
Clan!», «Fatman 
Scoop, Timbal-
and!» «You got a 
50 dollar bill get 
ya hands up…
Single ladies I 
can’t hear ya’ll…
Single ladies 
make noise!». Ca 
vous dit quelque 
chose? Normal! 

Ce sont quelques-unes des répliques 
les plus connues de Fatman Scoop, 

qu’on retrouve notamment dans son 
tubissime Be Faithful (feat. Crooklyn 
Clan). Ce soir sur le mainfloor du 
MAD en live, c’est la superstar de 
NYC qui vient vous hurler la bonne 
parole dance! Son nom de scène 
(parce qu’en vrai il s’appelle Isaac 
Freemann III), il le doit à sa presence 

dans le clip des Fugees, «Killing me 
Softly», dans lequel il joue un employé 

de cinéma vendant des glaces et du pop-
corn. Depuis, il rythme les plus grands 

tubes de sa voix puissante (le genre de 
voix que quand tu l’écoutes, ben tu lui 

obéis): «It Takes Scoop» (feat. DJ Kool), 
«In the Club», «Dance!» (feat. Lumidee & 
Goleo VI),  «U Sexy Girl» (feat. Elephant Man 
& Jabba), «Lose Control» de Missy Elliott, 
«Drop» de Timbaland… Les pubs aussi: Nike, 
Reebok, Mc Do, Coca Cola, Apple… Sans ou-
blier sa floppée de collaborations auprès des 
meilleurs: 50 Cents, P. Diddy, Guetta, Sean 

Paul, Bowie, Lil Jon, Fergie… Une déjà très 
riche carrière couronnée par de Gram-

my Awards et un MTV Awards. Merci 
les Mush me Up pour le ca-

deau!

MASh ME UP
Tous les derniers

vendredis du mois

vendredi 28 février 2014

CA VA MélANgEr DU lOUrD…

big ali (USA) et dj kash
VENDrEDI 31 JANVIEr 2014

Il vous aura prévenu. «J’aime faire ce 
que j’aime entendre. Mes sets, tu les 
regardes comme si tu étais à un concert. 
Parce que c’est mon style. Je suis un 
entertainer.» Pour la deuxième fois de 
l’année au MAD, Big Ali from NYC vient 
mettre le feu au dancefloor, surfant sur 
la vague de son dernier album Urban 
Electro. Le poids lourd de la dance, qui 
écoute du rap depuis l’âge de huit ans et 
qui pense que sa voix est «un cadeau de 
Dieu», a réuni les artistes avec lesquels 
jusqu’alors, il avait toujours rêvé de 
collaborer: Snoop Dogg, Busta Rhymes, 
Ryan Leslie, les Gipsy Kings, Corneille, 
Lucenzo…  Et toujours cette même voix 
puissante et grave qui te fait jumper 
comme un petit pois mexicain, cette voix 
découverte pour beaucoup sur «Rock 
the Party» (6 millions d’exemplaires 
écoulés, n°1 au Billboard Dance Charts), 
avec Bob Sinclar. «Pour ce titre, Sinclar 
avait une autre idée pour ma voix. Il m’a 
dit que ce serait dingue. Ce type est un 
génie. J’ai essayé, et le reste est entré 
dans l’histoire.» Sept ans plus tard, 
c’est le titre «WatiBigali» qui squatte les 
ondes et les clubs, avec Black M, Dadju 
et Dry. Big Ali: «Tout ce que je peux faire, 
je le fais. Je chante, je rappe, je produis, 
je mixe. C’est comme pour ma nouvelle 
ligne de vêtements. Elle s’appelle Xee et 
son logo, c’est un panda. C’est l’animal 
qui me correspond le mieux. Il symbolise 
la paix, mais il reste malgré tout un 
ours.» Grrrr!

big ali
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blasterjaxx (Nl)
SAMEDI 8 MArS 2014

Il y a beaucoup de nouvelles têtes dans 
le TOP 100 de DJ Mag en 2013. Comme 
Thom Jongkind (22 ans) et Idir Makhlaf 
(21 ans), les Blasterjaxx qui déboulent 
à la 71e place. On dit d’eux qu’ils sont le 
nouveau son de la Hollande, influencés 
par la trance, la house et le hardstyle à 
l’image de leur titre Fifteen signé sur le 
label de Hardwell. Leur rêve pour 2014? 
Jouer dans les meilleurs festivals et 
dans les plus beaux clubs. Merci pour 
le MAD les gars!  C’est en 2010 qu’ils 
se sont rencontrés et formés, mais 
ce n’est qu’en 2012 qu’ils sortent les 
tracks Reborn et Where we Go sur 
le label de Laidback Luke, Mixmash 
Records. Les deux titres prendront la 
1e place au Beatport TOP 100 release! 
Et que dire de 2013! A part leur entrée 
dans le TOP 100 des meilleurs DJ’s de 
la planète, ils se sont vus approchés par 
Tiësto qui voulait à tout prix signer leur 
nouvelle bombe Loud & Proud (ave 

Billy the Kit) sur son 
label Musical 

F r e e d o m . 
Tiësto les 
a ensuite 
invités à 
se produire 
à sa Musical 
F r e e d o m 

Party au Nikki 
Beach de Miami. 

A surveiller de 
très près les 

Blasterjaxx!

hySTErIA IS DIrTy
Bingo Players (Nl)
Carl Tricks, Mike hawkins, MC Iceman
Vendredi 14 février 2014

Bingo! la paire hollandaise Paul Baümer & Maarten hoogstraten 
revient enflammer le MAD de lausanne avec ses tubes de «hard-
hitting electro house» comme Devotion, Touch, Me, Chop, Disco Elec-
trique et surtout Cry Just a little (repris par Flo rida en 2012) et le 
génial rat- tle, l’un des titres les plus joués en club en 
2012.

2012, c’est aussi l’année où les Bingo Players sont entrés 
pour la première fois dans le TOP 100 de DJ Mag. Ils 
pointaient aors à la 66e place. Et cette année? Le duo 
fait un bond de 14 places pour se retrouver 52e! Alors 
plus rien ne lui est impossible: en 2013, il a écumé une 
trentaine de festivals (Tomorrowland, Stereosonic, 
Ultra, Electric Zoo, Electric Daisy Carnival...) avant 
d’enchaîner un Rattle & Roll Tour de 40 dates aux 
USA (avec Bassjackers), de Miami à NYC en passant 
par Dallas et Las Vegas. S’ils étaient des animaux 

(c’est la question récurrente posés aux 100 meilleurs 
DJ’s du monde par DJ MAG)? «Je serais un 

iguane. Comme ça je pourrais me reposer et 
rester allonger au soleil toute la journée», 

répond Maarten. «Moi, je serais un 
oiseau pour m’éviter de pren-

dre des jets», explique 
Paul. Sérieux, quand 

on lit ça, on se dit 
qu’on est quand 

même des pe-
tits veinards 

d ’accuei l l i r 
des artistes 

de cette 
t r e m p e 
au MAD. 
Bingo!

ElEc
TrOM

AN - SAMEDI 28 DéCEMBrE 2013 I l  
mesure 

2,8 mètres 
de haut, il envoie 

des fumigènes sur le 
dancefloor, des rayons lasers 

sortent de ses mains, il est illuminé 
comme un sapin de Noël… Goldorak? Non. 

Mieux: c’est Electroman! Et sa technologie ferait 
pâlir les Chevaliers du Zodiaque. Un double CO2 gun, six 

pointeurs lazer double flux, quatre fontaines pyrotechniques, 
un système LED 3D unique au monde, un système cryogénique… 

Ouah! Vous n’en croirez pas vos yeux!

71°52°
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Petit Papa Noël, ces quelques lignes pour te remercier de m’avoir en-
fin apporté les deux beaux joujoux que je vois en rêve depuis les 80’s. 
Merci d’avoir fourré mes deux petits souliers avec la blonde Samantha 
et la brune Sabrina. Bon, ils sont un peu déformés désormais, mais 
ce n’est pas grave. le seul problème, c’est que je vais devoir atten-
dre le vendredi 7 mars pour déballer mes cadeaux sur le mainfloor du 
MAD. Pour patienter, je jette un nouveau coup d’œil aux mensurations 
d’alors de Samantha (100-58-85 pour 1m55) et de Sabrina (101-58-
90). Ah quand même…

SABrINA Elle aussi a déjà fait chavirer le MAD! 
Normal: la belle Italienne née à Gênes (et là 
où y’a de la gêne, y’a du plaisir) avait crevé les 
charts européens en 1987 avec son titre Boys 
(Summertime Love), et surtout avec son clip osé 
pour l’époque, dans lequel elle batifolait dans 
une piscine en bikini blanc. Sauf que son haut 
a v a i t fâcheusement tendance à 

se barrer pour la plus 
grande joie des 

Boys Boys Boys. 
A ce jour, 
le clip 
a 

été vu plus de 40 millions de fois sur Facebook. 
Et je j’y suis un peu pour quelque chose! Sa-
brina, ex Miss Lido (comme Sophia Loren) et ex 
Miss Liguria, a eu l’honneur de voir une poupée 
sortir à son effigie. J’en veux une!

SAMANThA FOx Elle revient au MAD! Saman-
tha Fox, celle qui a vendu plus de 35 millions de 
disques en seulement 3 albums, qui a fait cha-
virer le cœur (et le reste) des garçons dans les 

80’s, qui a été élue Best Page Three 
Girl de tous les temps par le Dai-

ly Star, qui était la 3e femme 
la plus photographiée 

d’Angleterre après Lady 
Di et Margaret Thatcher, 
et qui est la marraine du 
magazine Playboy (n’en 
jetez plus!) va nous in-
terpréter ses tubes lé-
gendaires. Touch Me, 
Do Ya Do Ya (Wanna 
Please Me), Nothing’s 
Gonna Stop Me Now, 
I Only Wanna Be With 
You, I Surrender (To 
The Spirit Of The 
Night), True Devo-
tion, ou encore 

Love House. Oh 
oui! Touch her!

sabrina &
samantha fox

les vraies!
live sur scène

vendredi 7 mars 2014

viva las vegas
VENDrEDI 6 DéCEMBrE

Faites vos jeux. Les jeux sont faits. 
Rien ne va plus! Pour cette 28 Forever 
de décembre, le MAD met le cap sur 
le chaud Nevada et sa Ville du Péché 
(oh oui!): Las Vegas. Venez tenter votre 
chance à notre table de roulette installée 
sur un dancefloor illuminé comme 
un sapin de Noël. Mieux: comme le 
fameux Strip bordés d’hôtels-casinos 
mythiques. Le Mirage. Le Desert Inn. 
Le Caesars Palace. Il y aura des néons 
multicolores et flashy. Il y aura des gogos 
bien gaulés et des goodies à gogo (pas 
facile à prononcer tout ça). Il y aura des 
flambeurs qui y laisseront leur chemise. 
Il y aura des cris de joie. Viva Las Vegas!

kiss cover live
VENDrEDI 3 JANVIEr

Halloween est déjà loin derrière nous, 
mais ce soir, c’est un groupe pour lequel 
c’est toujours la fête des monstres: 
Kiss! Le groupe de NY aux 100 millions 
d’albums vendus de par le monde, avec 
Paul Stanley «l’enfant étoile», Gene 
Simmons «le démon» à la langue de 
serpent, Ace Frehley «l’homme de 
l’espace» et Peter Criss «l’homme chat». 
Et surtout leurs tubes: I Was Made for 
Lovin’ You, Forever, Hard Luck Woman 
ou Love Gun. Ca va saigner ce soir sur 
le mainfloor avec le cover band de Kiss, 
l’un des seuls groupes au monde avec 
Queen à avoir eu un flipper à son effigie.

alain llorca
ChANTEUr DU grOUPE 

gold live sur scene
VENDrEDI 7 FéVrIEr

On vous amène «un peu 
plus près des étoiles» 
ce soir au MAD. C’est 
Akain Llorca,  le 
chanteur du groupe 
toulousain Gold (groupe 
qui s’appelait d’abord 
The Gold-Fingers) qui 
vous fait revivre en live 
le meilleur des 80’s 
avec des 45 tours en 
vinyle (ça ne rajeunit 
personne) comme 
s’il en pleuvait sur le 
mainfloor: Capitaine 
Abandonné, laissez-

nous chanter, Ville de lumière, 
Calicoba, rio de Janvier... On les connait 
tous par cœur!

28FOrEVEr
Tous les 1ers vendredis

du  mois
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«madonna» and 
«rihanna» covers
VENDrEDI 21 MArS 2014

Vous avez toujours rêvé d’assister à 
une battle entre la Ciccone et la sirène 
de la Barbade? Abracadabra! Le MAD 
sort sa grosse baguette magique et 
réunit ce soir les meilleures covers 
de Madonna et de Rihanna. Ca va 
se crêper le chignon sur la scène! 
Préparez-vous à assister à un échange 
de hits soutenus: SOS, Like a Virgin, 
Umbrella, Vogue, Rude Boy, Hung Up, 
Diamonds, Holiday, Live y o u r 
Life, Material 
Girl… Bon 
j’arrête là. 
J’ai plus 
d’encre.

helmut fritz
VENDrEDI 17 JANVIEr

Attention les filles (et les mécheux): toutes 
celles qui portent la frange à la Kate Moss, 
vous savez bien que ça l’éneeeeerve!!! Et 
il n’y a pas de raison que l’énergumène à 
lunette (énergumène à qu…) se soit calmé 
depuis la sortie de son hit en 2009. Achtung 
donc! Grosse colère – et surtout grosse 
déconnade - en perspective au MAD avec 
Helmut Fritz. Vous éviterez donc le rouge 
à lèvres, les jean’s slim en taille 34 et le 
champagne rosé. Mieux vaut prévenir... 
Note qu’Eric Greff (son vrai nom) ne sera 
énervé que le temps d’une chanson, et 
que vous aurez tout le loisir de déguster 
ses autres titres caustiques comme Miss 
France, Métro Boulot Disco, Les Filles, Pe-
tit Papa Noël et celles de son nouvel 
album Décalage Immédiat (To the 
Bone, Plus là, 99 Luftballons…). En 
attendant, voici l’histoire du petit 
Helmut Fritz.
Né à Reinbeck (Allemagne du 
Nord), le petit Helmut Günter 
von Fritz est l’unique fils de Rudy 
von Fritz et de Annegret Spiegeln. 
Ils tiennent la Fritzhoff, petite 
fabrique de pulls trico-
tés, qui leur assure des 
revenus modestes. 
En 1998, l’arrière-
g r a n d - o n c l e 
d’Helmut meurt 
piétiné par un 
SANGLIER 
au cours 
d ’ u n e 
partie de 
c h a s s e . 
H e l m u t 
est seul héri-
tier d’une fortune de 
300 millions de Deutsche 
Mark. Il s’offre une ves-
pa d’occasion, s’installe 
à Paris et va mener une 
vie mondaine, profitant 
des meilleures tables 
de la capitale, culti-
vant un style vestimen-
taire bien à lui, néo-
dandyste, flamboyant. 
En 2009, la COUPE est 
pleine: victime d’ennui 
profond, Helmut craque. 
Trop de soirées, de haute 
couture, de vernissages… 
Il cherche à en parler à 
quelqu’un et rencontre alors 
Herr Konrad (auteur du tube 
DISCOBITCH) qui, prêtant 
l’oreille à cette vie dissol-
ue, lui propose une chan-
son… Son titre: Ca 
m’éneeeeerve!

Dr. Alban est né Alban Nwapa au Nigéria en 1957 (donc Al-
ban, c’est son vrai prénom). Et il est vraiment docteur aussi, 
l’interprète (30 disques d’or et 30 de platines) des hit mondiaux 
Sing hallelujah, It’s my life ou encore One love? Ben… ouais. 
Ou presque. Il a en tout cas commencé des études de chirurgien-
dentiste dans sa jeunesse. Ce soir sur le mainfloor du MAD, 
vous pouvez avoir une rage de dents: Dr Alban est dans la 
place!

TAkE
 ThA

T cOv
Er l

IvE b
AND - VENDrEDI 21 DéCEMBrE

O h 
l e s 

filles! On 
dirait bien que 

cette dernière I love 
90’s de l’année, elle a été tout 

spécialement programmée pour vous. 
Une sorte de cadeau de Noël avant l’heure de 

la part de votre MAD chéri. Sous le sapin, on vous 
propose de déballer les sosies des membres du plus fameux 

des groupes pop anglais: Take That! Avec gary Barlow, Mark Owen, 
howard Donald, Jason Orange et un certain… robbie Williams! Prêtes 

pour les chorégraphies et les paroles de Pray, Pray, relight my fire, Babe et 
Everithing apprises sur le bout des lèvres?

lE MEIllEUr DES ANNéES 90
I lOVE 90’S

Tous les 3èmes vendredis
du  mois

dr alban le vrai!
live sur scène

vendredi 21 février 2014



19réVélATION (Nl) 2013
Martin garrix (Nl)
Igor Blaska, Jerry Joxx
Vendredi 24 janvier 2014

S’il devait il y avoir un guiness Book sur la musique électronique, 
Martin garrix (de son vrai nom Martijn garritsen) y aurait sa place. 
le DJ d’Amsterdam est en effet devenu cette année le plus jeune pro-
ducteur de tous les temps à atteindre la première place du classe-
ment du célèbre site Beatport. A 17 ans.

Contact us at: info@nirvana-villa.com 
www.nirvana-villa.com

Luxury All Inclusive boutique Villa

7 EXCLUSIVE bIg roomS
ALL INCLUSIVE (FooD, bEVErAgES, CoCKTAILS, LUXUrY SErVICES, WIFI...)
bEST VIEW oN THE ISLAND!
14min from Nikki beach 
10min from Conrad resort 
15min from Lamai 

Sa bombe: Animals (Spinnin’ Records), 
reprise cette fin d’année sur l’album 
de Hardwell «Revealed Volume 4.» 
Martin Garrix n’en était cependant pas 
à son coup d’essai. Il avait déjà signé 

le titre Torrent sur le label de Tiësto, et 
un autre sur celui de Sander van Doorn. 

Cette année, après un set remarqué au 
Tomorrowland, Martin fait son entrée au 

Top 100 de DJ Mag. Il occupe la 40e place. «Cela 
a toujours été un rêve que de figurer dans ce 
classement. Pour être franc, je n’y croyais pas 
trop cette année». De quoi faire le fou derrière 
les platines? Lever les mains en l’air? «Les DJ’s 
font ce qu’ils veulent dans la cabine. Si tu veux 
jeter un cake dans la foule, l’arroser de cham-
pagne ou te faire porter par elle, c’est cool. 
C’est juste une manière supplémentaire de 
divertir les gens.» Et comment il fait, Martin 

Garrix, pour gérer cette nouvelle célébrité 
et toute l’hystérie qui va avec? «Je sais. 

C’est un peu étrange. Le samedi soir 
je joue à Ibiza et le lundi je 

retourne à l’école pour ap-
prendre la production 

musicale!»

flava et stevenson
(Ch) - SAMEDI 22 FéVrIEr 2014

Ce sont les nouveaux DJ’s suisses 
qui montent qui montent... Flava & 
Stevenson sont bernois. Ils bossent 
ensemble depuis des années. Ils ont 
chanté ensemble. Ils ont fait de la 
musique ensemble. Aujourd’hui, ils 
font chavirer les clubbers ensemble, 
avec un premier scud intitulé «Good 
Time» (disque d’or et 22 semaines de 
présence dans le Swiss Single Charts), 
un deuxième «Love a Paris», un 
troisième «Rio de Janeiro». Après avoir 
collaboré avec Mike Candys, Christopher 
S, Mr.P! Nk, Pat Farrell & more, Flava & 
Stevenson annoncent la sortie de leur 
nouvel album pour février 2014.

glow in the dark
(Nl) - SAMEDI 1 MArS 2014

2013 aura été une année de folie pour 
les Glowinthedark, le duo hollandais 
composé d’Albert Harvey et de Kevin 
Ramos. Déjà, ils sont venus deux fois au 
MAD. Et ils ont littéralement explosé sur 
la scène internationale avec leur «Ain’t a 
Party» avec David Guetta, titre dont ils ont 
dévoilé tous les secrets lors d’un récent 
séminaire à l’Amsterdam Dance Event 
réunissant les meilleurs producteurs de 
la planète. 2014 s’annonce encore mieux. 
Non seulement ils ont été enrôlés pour 
un monstrueux Pacha World Tour, ils 
vont sortir la bombe NRG avec Chuckie, 
mais en plus ils prévoient une tournée 
brésilienne en pleine coupe du 
monde de football! La vraie Dirty 
Dutch Attitude! Prêts à jumper 
sur le mainfloor?

a n i m a l s

40°

SAMEDI 15 FéVrIEr 2014
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DEvENEZ DJ AvEc DJErEM
La vie de DJ, ça vous tente? Vous êtes 
le Hardwell de demain? Allors sachez 
que les cours de DJ au Mad, ça continue! 
Dans le rôle du professeur, c’est Djerem 
qui assure les classes. «Il y aura cinq 
sessions, cinq lundis de suite, de 18h 
à 20h. Il y a six élèves maximum par 
groupe. L’objectif, c’est qu’ils arrivent à 
réaliser un set à la fin de la formation 
qui se passe sur CD», explique Djerem. 
Il n’a pas peur de former de futurs 
concurrents aux platines? «Pas du tout. 
J’ai actuellement bien assez de travail 
comme ça! Je ne garde aucun secret 
pour moi. Je leur montre tout». 
Et pour constater par vous-
même ce que donnent les 
élèves de Djerem une 
fois les cours suivis, 

la volée précédente 
mixe au Zoo le 17 

janvier prochain! 
Inscriptions sur 
www.djerem.
com.

SUPErSTArS FOrEVEr
remady & Manu-l (Ch)
Djerem, hugh Sam
Samedi 25 janvier 2014

Il ne manque bientôt plus qu’eux pour que le classement du Top 100 
de DJ Mag ressemble à une Swiss house Mafia. Il y a déjà Antoine, 
Mike Candy et Quentin Mosimann. A quand remady & Manu-l dans 
le club très fermé des 100 meilleurs DJ’s du monde?

En 2014 peut-être... Parce que pour ce qui est 
de faire gigoter les foules all around the world, 
et souvent au MAD pour votre plus grand plai-
sir, Marc Wügler (Remady) et Emanuel Gut 
(Manu-L) n’ont rien à envier à personne! Là, on 
vous liste les hits que le duo enfile comme des 
perles house depuis quelques an-
nées: Give me a Sign, Single 
Ladies, Somebody Dance 
with Me (avec DJ Bobo 
« C h i h u a h u a » ) , 
Holidays, Hol-
lywood Ending, 
The way you 
Are, Save your 
Heart, If you 
Believe, It’s 
so Easy, No 
S u p e r s t a r … 
N’en jetez plus! 
Et encore, on ne 
vous parle par 
des tubes que Re-
mady a sorti sans 
Manu-L, comme 
Do it on my Own 
(feat. Craig Da-
vis), Honest-
ly… Pas 

étonnant que la paire zurichoise s’est vue hon-
orée d’un Best Album Dance en 2011 puis en 
2013 aux Swiss Music Awards. A titre perso, 
Remady a déjà raflé trois Swiss Night Life 
Awards de suite en sa qualité de Best House 
DJ. Y’a bientôt plus de place sur la cheminée! 
Il va mettre où ses petits souliers pour le Père 

Noël?

chrIS wIllIS
IS SO bEAUTIFUl
EN lIVE lE SAMEDI 22 MArS 2014

Il a été le chanteur de David Guetta sur 
Love is Gone, Love don’t let me Go et 
Getting Over You. Il est aussi la voix du 
So Beautiful (avec Xenia Tchoumitcheva) 
de notre résident Djerem. Chris Willis 
vient nous montrer son bel organe le 22 
mars à l’occasion du So Beautiful Tour 
justement. «Cela n’a pas été facile de 
l’avoir sur ce titre. Les négociations ont 
bien duré une année. Je lui ai envoyé 
plusieurs titres à choix, et au final, il 
n’a pas choisi celui que je prévoyais», 
dévoile Djerem. Oui mais le résultat, 
quelle bombe!
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DVBBS en live (USA)
Tom Tyger, Jerry Joxx
Samedi 11 janvier 2014

daddys groove
(IT) SAMEDI 8 FéVrIEr 2014

Va falloir faire de la place derrière les 
platines! Les Daddy’s Groove, trio italien 
composé de  Gianni Romano, Carlo 
Grieco, et Peppe Folliero, débarquent au 
MAD. Leur premier titre qui a marqué 
les dancefloors, c’était Falling en 2007. 
Après quoi, ben on se les arrache. De Bob 
Sinclar (Kiss my Agony) à David Guetta 
pour un remix de Turn the Lights Down et 
le titre In My Head (sur l’album Nothing 
but the Beat). David Guetta encore, qui 
les a présentés en live au Tomorrowland 
cet été, qui les a conviés à Ibiza et qui 
leur aurait proposé la production de 
son prochain album. Rien que ça! Cette 
année, les Daddy’s Groove ont passé 
la vitesse supérieure en sortant une 
bombe par mois, comme le Vertigo (feat. 
Cryogenix) et le dernier Surrender (feat. 
Mindshake), chez Spinnin’ Records ou 
Doorn Records. De quoi justifier leur 
devise piqué à Nietzsche: Sans musique, 
la vie est une erreur!

DVBBS? Mais c’est quoi ce drôle de nom? En fait, il faut le prononcer 
DUBS. «On a pensé que cela sonnait bien. On a joué pas mal de dub 
reggae quand on était jeune. On se prenait pour Bob Marley et on a 
porté des dreadlocks pendant deux ans! Dub, on aime ce mot. Après, 
on a remplacé le U par un V et doublé le B. rien de plus», expliquent 
Chris Andre (l’aîné) et son frangin Alex.

zatox
(IT) VENDrEDI 10 JANVIEr 2014
«Tant que ne j’entendrai pas mes titres 
joués dans une garderie pour calmer 
les enfants, la dance restera moins 
populaire que la pop.» Il a de l’humour, 
l’italien Zatox. Et du talent, forcément 
pour encore dignement représenter le 
hardstyle dans le Top 100 de DJ Mag (il 
est 50e). Faut dire qu’il pense un peu 
plus aux couches-culottes depuis qu’il 
est lui-même devenu doublement 
papa: d’un enfant et du label 
Unite. Forza Italia!

TEch
NObOy l

E bOy D
U hA

rDST
ylE 

VENDrEDI 13 DéCEMBrE 2013
Technoboy 

(Cristiano 
giusberti de 

son vrai nom) est 
le king incontesté du 

hardstyle. le king, parce que 
derrière les platines, il bouge aussi 

bien que celui du rock’n’roll, Elvis Presley. 
le king surtout parce que ces deux icônes incarnent 

leur propre musique. Pour Technoboy, c’est le hardstyle. Et 
l’homme à l’impressionnante collection de Nike a de l’expérience 

à revendre puisqu’il a commencé le mix en 1992 déjà du côté de Bologne. 
Vingt-et-un ans plus tard, il continue à porter haut les couleurs du mouvement, 

jusqu’aux USA où il vient tout juste de terminer une tournée. En attendant la venue du 
king au MAD, on se repasse volontiers sa Tarantula (avec Tuneboy), son Digital Playground 

(avec Isaac) et son Steamboat Willie (avec Activator et à la voix… Mickey Mouse!).

50°

Les DVBBS, des Canadiens (tabernacle!) 
d’Orangeville élevés ensuite entre la Grèce et 
la Hollande. Le duo a été formé en 2012, mais 
les brothers font de la musique depuis plus de 
dix ans. «A 11 ans Chris a acheté une guitare, 
après c’est moi qui en ai joué et je l’ai toujours. 

Chris a ensuite estimé que la 
guitare, c’était trop stu-

pide, alors il s’est mis 
à la batterie!» Les 

DVBBS n’ont 
pas attendu 

que les 
bijoux 
d e 
f a -

mille de Couillu le Caribou gèlent pour con-
naître le succès. En 2013, on a tous dansé sur 
leur tubissime Tsunami produit par Sander 
van Doorn (vu près de 20 millions de fois sur 
Youtube depuis cet été). Un titre qui leur a valu 
un One to Watch Award aux Canadian Music 
Awards. Un succès que pourraient bien ren-
contrer leur We Know (avec Swanky Tunes et 

Eitro) et leur We are Electric (feat. 
Simon Wilcox). Une question 

con pour fini? Si vous gag-
niez au loto vous achèteriez 

quoi? Alex: «Une gui-
tare, une île et un surf.» 
Chris (la tête du duo): 
«Je réfléchirais à ce 
que je veux dépenser 
et combien je voudrais 
investir, après quoi on 

mettrait la moitié de 
tout ça dans un truc 
vraiment cool!»

zatox
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gAMEBOy - PrêTS A JOUEr AVEC NOUS?
Vous faites quoi les dimanches en fin de journée? Vous regardez la grand-messe de Michel Drucker? les Experts? 
Vous prenez l’apéro? Vous maudissez déjà les lundis? rien? Et si vous acceptiez l’invitation de ludo et d’Adriano, 
le boss du Jet depuis deux ans, à découvrir leur gay Tea Dance au MAD de lausanne? Chiche! «Nos nouvelles 
soirées gay-friendly du dimanche commencent à 17h00 et se prolongent jusqu’au bout de la nuit. leur nom? les 
gameboy», dévoilent les deux complices. gameboy, comme la console que vous tripotiez quand vous étiez tout 
petit. Comme le Jeu. Comme le garçon aussi. Cinq fois par a n , vous aurez même droit à la version xxl: 
les Super gameboy. Alors? Prêts à jouer avec nous? On fait plus ample connaissance avec 
les maîtres du joystick:

Age: pas d’âge!!! Lol
___________ 

Etat civil: célibataire
___________ 

Orientation sexuelle: restée 
dans un rond-point et je ne 
trouve pas la sortie
___________ 

Ta première fois avec ludo?  Je 
lui ai servi un coca light trop chi-
ant, sans citron et avec beaucoup 
de glaçons.
___________ 

Qui porte la culotte aux soirées 
gameboy? Hélas, on a une seule 
culotte et on se la partage!!! 
Des fois quand elle est sale on 
la passe au kärcher et on est les 
deux à poil dessous!!
___________ 

la plus grande 
q u a l -
ité de 
ludo? 
D r o i t 
c o m -
me un 
S u -
isse!

___________ 

Son plus grand défaut? Il ne boit 
pas d’alcool.
___________ 

C’est quoi cette idée de com-
mencer les gameboy à 17h? 
Plus d’excuse de dire demain je 
travaille.
___________ 

C’est gay-friendly, une soirée 
gameboy? Et si je suis hétéro, 
on ne va pas m’y regarder de 
travers et me sauter dessus? On 
est fin 2013 et il n’y a plus de cli-
chés. Tout le monde est le bien-
venu. Aujourd’hui, on va en boîte 
pour danser et rencontrer des 
gens. Pour le reste. il y a des ap-
plications mobile et des endroits 
pour ça!!! 
___________ 

Tu joues à la console de jeux? Je 
suis plutôt acteur dans le jeu que 
joueur.
___________ 

C quoi ton jeu préféré? Un jeu 
de cartes italien qui s’appelle la 
‘ Scopa ‘ mais je le préfère sans 
les cartes. Je vous laisse cher-
cher ou demander à vos amis It-
aliens la traduction!!!

Age: 34 ans
___________

Etat civil: célibataire depuis 
peu...
___________ 

Orientation sexuelle: Gay
___________ 

Ta première fois avec Adriano? 
Nous nous sommes rencontrés 
grâce à un ami commun, Mado, 
qui nous a présentés, ils ont tra-
vaillés ensemble au Jet’Lag (an-
cien restaurant à Adriano...) moi 
je travaillais dans un pub à Yver-

don... Peu de temps 
après, Adriano 

m’a demandé 
de prendre 

la direction 
d ’ u n 
n o u -
v e a u 
r e s t o 
q u ’ i l 

ouvrait, le 
Pur... que 
j’ai géré 
3 ans... 
et depuis 

n o u s 
avons 

toujours travaillé ensemble, au 
Jet’Lag du MAD notamment pen-
dant 7 ans!! L’inauguration du 
Pur reste un souvenir mémora-
ble!!! lol, pour nous deux... 
___________ 

Qui porte la culotte aux game-
boys? Je gère le staff, pour le 
reste on décide tout en commun, 
musique, horaires...on est très 
différents tous les deux, donc 
très complémentaires.
___________ 

la plus grande qualité 
d’Adriano? Volontaire
___________ 

Son plus grand défaut: Grindr!!!!
___________ 

C’est quoi cette idée de com-
mencer les soirées à 17h? Tu 
sais le lundi matin beaucoup de 
gens travaillent tôt, moi le pre-
mier!!! Alors si on peut faire en 
sorte de rassembler les amis 
autour d’un verre, dans un univ-
ers commun avant d’attaquer la 
semaine, why not!!
___________ 

C’est gay-friendly, une soirée 
gameboy? Et si je suis hétéro, 
on ne va pas m’y regarder de 
travers et me sauter dessus? On 
est ouvert nous les gays, pas de 

portes fermées!! Tant qu’on re-
specte les autres... et si tu es 
hétéro et que tu viens chez 
nous, c’est que tu ne l’es 
qu’à certaines heures...!!!
___________ 

Tu joues à la console de 
jeux? Oui je jouais à la con-
sole, et bien évidemment 
j’adorais Mario kart..!!
___________ 

C quoi ton jeu préféré? 
Aujourd’hui j’ai laissé la con-
sole de côté pour jouer... au 
Gameboy!!!!

ludo
adriano&
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rebecca & Fiona (SWE)
lady Noon, Djerem
Samedi 7 décembre 2013

arno cost and arias
(F) SAMEDI 14 DéCEMBrE 2013

Ce sont pratiquement deux frères 
siamois de la jeune génération de DJ’s 
français qui se présentent ce soir au Mad. 
A ma gauche: Arno Cost, auteur des titres 
Magenta, Apocalypse, Golden Ways (avec 
John Dahlback), Darling Harbour, Cyan, 
Touch Me (avec Martin Solveig), du remix 
Titanium de Guetta ou encore de Trilogy 
(avec Laidback Luke et Norman Doray). 
Cette année, Arno a réussi un coup de 
maître qui pourrait bien le faire accéder 
au niveau supérieur: il a signé son 
premier titre chez Size, le label de Steve 
Angello. Son nom: Head Up. Un track 
dont il a pu apprécier l’effet destructeur 
sur les dancefloors du Pacha, du Space 
et du Café Mambo tout l’été à Ibiza. A ma 
droite: Arias, que l’on retrouve d’ailleurs 
sur la plupart des titres cités ci-dessus, 
auteur en solo de The Days to Come, 
d’Andromeda, de Pegasus et de Majoris. 
Pour ceux qui n’auraient pas toujours la 
tête dans les étoiles, les deux premiers 
sont des noms de galaxies. Le troisième 
est celui d’une étoile d e 
type super ou 
hypergéante rouge 
située à environ 
3 700 années-
lumière de la 
Terre dans la 
constellat ion 
du Grand 
Chien. Ouaf!

Elles sont belles. Elles sont talentueuses. Elles font chavirer les 
foules au Tomorrowland comme aux Daisy Carnival de las Vegas et 
de New york. Et derrière les platines, elles ne tiennent pas en place! 
Elles, ce sont… Fiona & rebecca, le nouveau phénomène qui nous 
vient de Suède.

Avant de se rencontrer dans une soirée d’anniversaire chez un pote com-
mun, Rebecca était actrice (depuis l’âge de 8 ans) et Fiona championne 

d’escalade (ça aide pour monter!). Une année après, elles ouvrent un 
club à Stockholm. «On adorait déjà la dance musique. Et quand tu 
possèdes ton propre club, c’est plus facile de se mettre derrière les 

platines. D’ailleurs on préfère souvent mixer nous-mêmes plutôt 
que de booker d’autres DJ’s. Pourquoi? Tout simple-

ment parce qu’on pense mieux faire!» 
Leur premier single «Luminary 

One» sort en 2010 et propulse le 
duo dans la lumière, mais c’est 
leur collaboration avec DJ Kas-
kade en 2011, sur le titre «Turn 
it Down», qui les révèle au 
monde du clubbing. Leur style? 
De la punkhouse! Puis sort leur 
premier album «I love you, 
Man», en partie produit par 
le DJ suédois Adrian Lux 
(en couple avec Rebecca), 
qui leur vaudra le Swedish 
Grammy Award dans la 
catégorie Electro/Dance. 

Fiona: «C’est vraiment 
sympa d’être enfin re-

connues pour ce que 
nous faisons, et pas 
seulement pour 
ce que nous som-
mes. A dire vrai, 
la plupart des DJ’s 
star sont vraiment 
moches, mais les 
gens ne s’en ren-

dent pas compte 
parce qu’ils sont 
en admiration 
devant eux.» 

Elles n’ont pas 
leur langue 

dans leur 
poche, les 

filles!

MIchA
El c

AlFA
N - JEUDI 12 DéCEMBrE 2013

Il 
a 

le look du 
Jésus des Platines, 

un peu à la Bob Sinclar qui l’a 
d’ailleurs découvert il y a quelques 

années et qui lui a signé un album sur yellow, 
Michael Calfan est entré dans la cour des grands DJ’s 

en 2011 en signant le titre ressurection sur Axtone, le label 
d’Axwell. ressurection restera plus d’un mois n°1 au Beatport Top 

100. Depuis, Michael Calfan a été booké au Tomorrowland 2013, on l’a vu aux 
platines mixer à l’Olympia à l’enseigne de So happy in Paris, ou encore sur un char – 

comme Ben hur - à la Techno Parade à Paris. là, il vient tout juste de sortir le remix The Spark 
pour Afrojack, un gig avec gregori klosman et un Falcon d’un pur électro. 

67°
SAMEDI 15 MArS 2014
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hAllOWEEN - samedi 2 novembre 2013 Vous avez fait une fête à réveiller les morts sur le dancefloor! Et 
sans mentir, rarement les Madiens et les Madiennes ne s’étaient aussi défoncés dans les costumes! C’était le bal des monstres, l’occasion de vous réaffirmer 
– comme dirait Lady gaga), qu’on vous aime, petits monsters!

lIO en live - vendredi 4 octobre 2013 Elle est venue nous montrer que les brunes ne comptent pas pour des 
prunes. Et elle a réussi! Lio, chanteuse de l’éternel Banana Split et de l’entêtant Amoureux Solitaires, a déversé ses pop songs acidulées sur le mainfloor. Ba 
na na na!

hArDWEll - vendredi 29 novembre 2013 Ben que dire de plus… Hardwell est vraiment le meilleur 
DJ du monde, et c’est une fois de plus ton MAD qui a créé l’évènement en te l’offrant quelques mois seulement après son sacre au Top 100 de DJ Mag. Mais 
quelle soirée!  

lA FOUINE en live - jeudi 28 novembre 2013 Le rappeur-trappeur (parce qu’il vient de Trappes) est 
venu déverser son flow sur le dancefloor pour un concert exceptionnel. On a découvert une Fouine plus personnelle, à l’image de ses derniers titres sur Drôle 
de Parcours. Mais on a vu aussi que la Fouine sait toujours mordre!
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kaaris (F)
JEUDI 6 FéVrIEr 2014

ExPlICITE gANgSTA rAP
Il fait fort Marcus Gram ce soir pour 
cette RnB Revolution de février. Sur 
scène, c’est Kaaris, l’un des poids lourd 
du gangsta rap français, qui fait trembler 
les murs. Parce que l’artiste originaire 
du 93 ne fait pas dans la dentelle. Plutôt 
dans l’arme lourde, comme dans son 
clip Zoo où il apparaissait armé d’une 
Kalachnikov AK47 roulant fenêtre 
ouverte à bord d’une Audi. Là, il vient 
présenter son premier album «Or Noir» 
aux paroles explicites. Exemple sur 
le titre Binks: Ya des négros que jvais 
schlasser/Ya des schneiks de chiennes 
à casser/J’ai vu mon sang rouge sur la 
jolie fleur blanche du coton/C’est pour ça 
que ma grosse queue fracasse les parois 
de leur colon. Son style, c’est le gangsta 
rap, le courant du rap le plus controversé 
mais également le plus populaire. 
Inventé en Californie à la fin des années 
80 par Eazy-E et son groupe NWA, le 
gangsta rap dénonçait les violences 
policières, le racisme, la drogue et 
représentait le rap sous sa forme la plus 
subversive. «Or Noir» a vite pris la tête 
du classement sur iTunes, 
devançant même Katy 
Perry. Il n’en fallait 
pas plus pour dire 
de Kaaris qu’il 
est le digne 
héritier du Duc 
de Boulogne, 
Booba. Les 
deux hommes 
se connaissent. 
C’est Booba 
qui l’a 
p l o n g e 
dans le 
business en l’invitant 
sur ses titres «Criminelle 
League» et «Kalash». Sauf 
que Kaaris ne se mêle pas 
des différents clashs entre 
Booba, La Fouine et Rohff 
qui ont émaillé 2013. 
«Pourquoi je devrais y 
participer? J’en ai rien 
à foutre du marketing, 
c’est ma musique qui fait 
parler».

rNB rEVOlUTION WElCOME…
Casseurs Flowters (F)
Orelsan & gringe
Marcus gram & guests
Jeudi 20 février 2014

Attention gros délire rap! le MAD n’est pas peu fier d’accueillir en show-
case Orelsan, Victoire du meilleur album de musiques urbaines 
de l’année + Victoire de la révélation au public de l’année aux 
Victoires de la Musique 2012, et son pote de toujours gringe. le 
duo vient présenter, neuf ans après son premier projet commun 
«Fantasy: Epidose 1», son nouvel album «Orelsan et gringe sont 
les casseurs flowters.» «les casseurs flowters, c’est une répli-
que d’un de nos films culte, Maman J’ai raté l’Avion.» Et le pre-
mier extrait donne le ton. le titre entêtant - j’adore! - s’appelle 
«Bloqué». «Cet album, c’est une journée dans notre vie. On a 
longtemps vécu en colocation. C’est un peu un huis-clos. Dans 
«Bloqué», on pique les survêtements des livreurs de bouffe chi-
noise et on part en voyage». On vous recommande le clip 
composé uniquement de photos prises à londres. Un 
régal. A la fin du showcase au MAD, des sé-
ances de photos et de dédicaces 

sont prévues avec Orelsan 
et gringe. 
Venez faire 
s i g n e r 
votre sur-
vet’! 

ORELSAN

ShOWCASE!

prélocations ticketcorner

terrible style production présente

GRINGE
&



33ThE rOCk’N’rOll DJ…
Sébastien Benett (Fr)
Igor Blaska, Frank C., De Feo
Samedi 18 janvier 2014

Derrière les platines, il est intenable. Ses sets 
sont de véritables concerts. Et les hits qu’il 
préfère remixer sont signés Nirvana (comme 
son dernier rape Me) ou Police. Côté pro-
duction propre, il n’est pas en reste avec 
des titres aussi dansants que. «you Can’t 
Fuck With Me», «Prometheus», «get your 
hands Up», «gammatron», «Spartacus» 
ou encore «lucifer».

Sans oublier sa collaboration fructueuse avec le collectif Reepub-
lic (avec Antoine Clamaran, Gregori Klosman, Tristan Garner et 
Michael Canitrot). Interview.

Sebastien, tu es un DJ ou une rock star? Parce que le 8 
février prochain, tu te produiras à la Cigale à Paris, qui 
est plutôt une salle... rock, non? Bonne ques-
tion, on me compare souvent à un chanteur 
de groupe rock plus qu’un DJ, La Cigale 
c’est une finalité sur Paris en fait, après 
les productions de live que l’on a fait 
avec mon équipe, et puis j’avais en-
vie de développer ma musique avec 
des musiciens et sur une scène 
mythique tel que La Cigale.

Tu pourrais choisir entre les 
deux, un jour? Peut-être pour 
clarifier une identité? Si je 
pouvais choisir aujourd’hui, je 
prendrais sans hésiter mon 
coté rock electro que j’ai tou-
jours développé.

Est-ce cette ambiguité qui 
empêche encore ton entrée 
- pourtant méritée - dans 
le Top 100 de DJ Mag? Non 
je ne pense pas. En fait, je 
n’incite pas à voter pour 
moi, ce n’est qu’un classe-
ment pour moi, pour moi 
la réalité elle est dans ta 
musique et sur scène.

C quoi ton actu? Perso 
et avec reepublic. 
J’ai énormément de 
morceaux prêts à sor-
tir, et puis je travaille 
un gros EP electro 
rock, que je jouerai à 
la Cigale le 8 Fevrier. 
Avec Reepublic, 
nous avons notre 
titre «Panthéon» 
qui sortira le 9 
décembre et 
déjà soutenu 
par pas mal de 
DJs.

Tu étais à Monaco 
pour le NrJ DJ Awards 
où le MAD a reçu un 
Award d’honneur. Tu as 
voté pour nous? Bien évide-
ment, le MAD est une institu-
tion. Félicitations à vous c’est 
mérité!

dj claptone (D)
JEUDI 24 AVrIl 2014

Ca va sentir la cave berlinoise au MAD 
avec le mystérieux DJ Claptone aux 
platines, l’artiste qui mixe derrière un 
masque d’oiseau doré - avec un long 
be - et un chapeau haut de forme. Elu 

«Future Star of the Year» par Pete 
Tong à l’antenne de BBC Radio 

One, Claptone est connu pour 
ses tracks de deep house 

un brin mélancoliques. 
«Ma vie entière est 
un mystère», assure 
le Berlinois, auteur 
des très remarqués 
Cream, Good to You, 
No Eyes et autre 
Wrong. On vous 
en reparle dans 
le prochain MAD 
Mag.

nightlife 
awards 2013

Votez pour le MAD! Votre 
club préféré est en lice aux 

Nightlife Awards 2013 dans la 
catégorie Best Big Club. Vous 

pouvez cliquer pour nous du 1er 
au 31 décembre à cette adresse: 
swissnightlifeaward.com. Si 
nous accédons au Top 3 grâce à 

vous, nous participerons à la soirée 
de gala le 1er février au Komplex 457 à 
Zurich, soirée durant laquelle le Best 
Big Club 2013 sera proclamé. A vos 
souris les Madiens!

VOTEz POUr lE MAD!
www.swissnightlifeaward.com
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Tous les jeudis
au Jet
3ème étage du MAD ChrONIQUES DE Dr W. lOVE

Pourquoi beaucoup de femmes bien se font tromper par leur conjoint? 
Pourquoi certains hommes se comportent-ils comme s’ils ne pouvaient 
jamais se fixer? Pourquoi les playboys éternels existent-t-ils? les 
femmes peuvent-elles faire quelque chose pour métamorphoser un 
playboy et le transformer en partenaire fidèle sur le long terme?

les hommes perçoivent leur vie comme une série 
de cinq phases consécutives:

Phase 1: nourrisson/enfant
Phase 2: jeunesse et début de l’âge adulte
Phase 3: début de la vie professionnelle
Phase 4: mariage et enfants
Phase 5: retraite

Dans la phase 2, il a 
désespérément be-
soin de s’amuser 
pour pouvoir se 
trouver, savoir 
qui il est, c’est 
la seule oc-
casion qu’il 
a d’être 
égoïste et 
de vivre 
selon ses 
p r o p r e s 
intérêts. 
Il ne 
peut tout 
s imple-
ment pas 
s’engager 
dans des 
obligations 
envers d’autres 
personnes et s’il le 
fait, cela reste une con-
trainte extrême consciente ou subcon-
sciente. Seuls ceux qui ont pleinement vécu cette 
phase peuvent s’engager de tout leur cœur et véri-
tablement aimer une femme. 

Ce n’est pas l’âge physique qui est décisif dans 
ce contexte mais la maturité intellectuelle. Tout 
dépend de la manière dont chaque homme a vécu 
sa phase de liberté. Ceci peut être un voyage au-
tour du monde, la création d’une entreprise ou le 
fait d’avoir collectionné les conquêtes. Il faut qu’il 
ait l’impression d’en avoir profité à 100%, qu’il 
puisse se dire: «j’y étais et je l’ai fait» pour être 
satisfait et enfin en paix.

Ce n’est qu’à cette condition qu’il pourra passer à 
la phase suivante. Je ne peux vous le garantir que 
d’expérience; il est presque impossible de motiver 
un homme à s’engager dans une relation de longue 
durée s’il en est encore à la première partie de sa 
vie. Il est peut-être bien amoureux de vous, vous 
comptez beaucoup pour lui, mais lui ne pourra pas 
se projeter avec vous sur la longue durée.

Vous avez deux possibilités:
1. Vous cherchez un autre homme qui a dépassé 

cette phase de liberté. Sur le long terme, c’est 
celui qui vous rendra heureuse…

2. Vous persuadez votre partenaire qu’il peut 
aussi vivre sa liberté avec vous.

 
En conclusion:
Si vous cherchez un mec fidèle commencez peut-

être par arrêter de juger et craindre les 
hommes ayant bien vécu cette fameuse 

phase et/ou ayant eu beaucoup de 
conquêtes. Posez-vous plutôt 

la question de savoir si 
vous préférez un homme 

n’ayant plus rien à 
prouver aux autres 

ou à lui-même, 
ou un homme 

qui ressent 
encore le 

besoin na-
turel de 

f a i r e 
s e s 

pro-

p r e s 
e x p é r i -

ences? Voilà pourquoi 
beaucoup de femmes s’étant engagées 

très tôt avec un mec de leur âge, se retrouvent 
souvent célibataires ou divorcées juste avant 
la trentaine. Il est pratiquement impossible de 
changer et de stopper un homme dans sa phase 
de découverte. Autant essayer de forcer un lion 
à manger de la salade tous les jours, vous y lais-
serez moins d’énergie...

S’Il y A BIEN UNE ChOSE DE SûrE DANS CE BAS 
MONDE: MES JEUDrEDIS À l’ENSEIgNE DES kISS 
ME BABy AU MAD, VOUS DéCOUVrIrEz DES gENS 
POSITIFS, DE TOUS âgES, D’hOrIzONS ET CUl-
TUrES DIFFérENTES ET DANS DIFFérENTES 
PhASES DE lEUrS VIE. C’EST À VOUS DE JOUEr 
ET ChOISIr lE BON PArTENAIrE QUI VOUS COr-
rESPOND POUr lE lONg OU lE COUrS TErME.

N’oubliez pas 
qu’on n’a qu’une 
vie, profitez-en!
 
One Love! Dr W. 
Love.

ouaf ouaf 2014
le calendrier des 
molosses

Au MAD, on aime les chiens. Celui de la 
police municipale qui venait vous renifler 
à l’entrée du club, et les molosses si 
chers au cœur de notre secrétaire Flo. 
C’est justement elle qui est à l’initiative 
du calendrier Kiss My Molosse publié 
pour démontrer que les grands chiens 
sont plus glamour que dangereux. 
Le vernissage de la 2e édition s’est 
déroulé début octobre au Jet du MAD, 
en présence de notre Brigitte Bardot 
à nous: Lolita Morena, la marraine de 
l’association qui a toujours autant de 
chien. Ouaf! En vente chez Maniak Shop, 
au Flon ou kissmymoloss@bluewin.ch.

les madiennes 
aiment les pompiers

Après l’évacuation… la 
récréation! Les pompiers 
de Lausanne, qui avaient 
vidé le MAD lors d’un 
exercice grandeur nature 
en septembre dernier, 
sont revenus au club en 
grande pompe pour y faire 
le bal. Leur bal! C’était 
lors de la 28 Forever avec 
Corona en live. Et le moins 
qu’on puisse dire, c’est que 
le «Rhythm of the Night», 
ils l’ont eu nos sapeurs sur 
le dancefloor! A la plus 
grande joie des Madiennes 
qui aiment les pompiers. 
Y’avait le feu sur la piste!

Tous les jeudis au JET

Kiss
mE

baby
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Cet hiver, les Cancer, les Bélier, 
les Capricorne ainsi que les Bal-
ance devront affronter les aspects 
dissonants de Mars, de Jupiter, 
d’Uranus et de Pluton. Ainsi, pour 
certains, cette période rimera avec 
remises en question, rupture, car-
refours de l’existence ou encore 
changements importants de vie. 
Quoi qu’il en soit, passée cette péri-
ode ces derniers ne seront plus les 
mêmes! les Scorpion et les Pois-
sons sous la protection du Soleil, 
de Mercure, de Jupiter et de Plu-
ton, devraient vivre une période 
intéressante ou l’épanouissement 
sera au rendez-vous.

renseignements: Mad club | route de Genève 23 | 1002 lausanne | tél: 
+41 21 340 69 69 | info@mad.ch | Editeur Mad club | Texte riri, Fifi, lou-
lou | graphisme We studio, lausanne | Tirage 20’000 exemplaires

Célibataire: cet hiver, les astres vous réservent de belles 
surprises. Ainsi, même si le grand amour n’est pas au rendez-
vous, vous serez amené à croiser le chemin de personnes 
étonnantes. Pour certains, vous aurez l’occasion de tourner 
une page de votre vie sentimentale et les aventures que vous 
aurez vous permettront de mieux déterminer vos aspirations.
Votre mot d’ordre pour l’hiver: expérimenter et vous ouvrir à 
d’autres émotions!
Ça match avec: Un verseau
Ça flop avec: un Capricorne, une Balance et un Cancer.

Camacho
(16.04)

Directeur 
artistique

BElIEr (21 MArS-20 AVrIl)

Célibataire: pour certains, cet hiver ne sera pas une période 
inintéressante bien au contraire! Ainsi, si vous êtes à la 
recherche d’un équilibre, d’un mieux-être sentimental, il se 
pourrait bien que les astres vous donnent coup de pouce. 
Ouvrez les yeux, acceptez les sorties car une jolie rencontre 
est fort probable et il serait dommage de passer à côté!
Votre mot d’ordre pour l’hiver: ouvrez-vous à l’amour, aimez, 
donnez, ne vous enfermez pas!
Ça match avec: Un Capricorne, un Scorpion.
Ça flop avec: Un Taureau.

Igor
(24.02)

Directeur
& Dj

POISSON (20 FéVrIEr-20 MArS)

Célibataire: vous serez un peu moins extraverti et donc 
un peu moins communicatif. Ainsi, cet hiver vous verra 
vous renfermer légèrement sur vous à moins que vous ne 
soyez amené à vivre une histoire complexe qui vous oblige 
à vous «cacher». Pour certains natifs, plus idéalistes, plus 
romantiques, vous ne ferez pas rentrer facile l’amour dans 
votre vie. Attention à ne pas mettre la barre trop haut!
Votre mot d’ordre pour l’hiver: montrez-vous plus léger et 
évitez de vous enfermer dans des relations qui ne vous vont 
pas!
Ça match avec: Un Verseau, un natif de la Balance, un Bélier.
Ça flop avec: Un Bélier.

Karim
(18.02)

Responsable 
du Bedroom

VErSEAU (21 JANVIEr-19 FéVrIEr)

Célibataire: ce ne sera certainement la période la plus 
sympathique pour vous. Ainsi, si vous venez de faire une 
rencontre, cela pourrait fort bien tourner au vinaigre et une 
rupture pourrait bien marquer votre hiver. Pour d’autres 
natifs, les astres vous pousseront à faire table rase du passé. 
Peut-être sera-t-il temps pour certains de se débarrasser de 
leurs craintes ou de panser leurs blessures. Pour une autre 
catégorie, plus exactement le dernier décan du signe, les 
astres vous réconcilieront à l’amour!
Votre mot d’ordre pour l’hiver: débarrassez-vous de vos 
vieilles habitudes et ne vous renfermez pas sur vous.
Ça match avec: Un natif de la Vierge, un Scorpion.
Ça flop avec: Un Bélier ou un natif de la Balance.

Sarah
(23.12)

2ème

secrétaire

CAPrICOrNE (22 DéC.-20 JANVIEr)

Célibataire: vous aurez l’occasion de faire de belles 
rencontres et qui dit rencontres, dit flirts, aventures ainsi 
qu’amour! Ce sera donc une belle période pour vous amuser, 
vibrer au contact de l’amour. Ainsi, il y a fort à parier pour que 
vous ne vous ennuyiez pas tout au long de l’hiver.
Votre mot d’ordre pour l’hiver: bougez, sortez, acceptez les 
sorties ainsi que les invitations.
Ça match avec: Un Verseau, une Balance, un Cancer.
Ça flop avec: Un Taureau.

Florence
(20.12)

Secrétaire

SAgITTAIrE (23 NOV.-21 DéC.)

Célibataire: vous commencerez l’hiver sous une bonne 
impulsion et il n’est pas impossible que vous fassiez une 
rencontre fort sympathique. La suite ne dépendra que de 
vous! Alors mettez vos trop grandes exigences ainsi que vos 
craintes de côté! Pour d’autres natifs, véritables séducteurs, 
toutes les occasions de plaire seront bonnes à saisir!
Votre mot d’ordre pour l’hiver: vivez au jour le jour en vous 
laissant porter par vos rencontres!
Ça match avec: Une Vierge, un Cancer, un Capricorne ou un 
natif des Poissons.
Ça flop avec: Un Lion, un Bélier ou un Verseau.

Mehdi
(04.11)

Caissier

SCOrPION (24 OCTOBrE-22 NOVEMBrE)

Célibataire: vous devrez être particulièrement vigilant 
quant à vos rencontres. Attention à ce que vous souhaitez, 
la vie pourrait bien exaucer vos souhaits mais pas tout à fait 
comme vous le désirez. Évitez les histoires complexes qui 
vous déstabiliseront, les relations cachées qui vous mettront 
le moral à zéro… Privilégiez les histoires douces, légères qui 
se mettent en place dans la joie et pas dans la souffrance!
Votre mot d’ordre pour l’hiver: fuyez les histoires à dormir 
debout!
Ça match avec: Un Bélier, un Taureau ou un Sagittaire.
Ça flop avec: Un Capricorne ou un Cancer.

Nidhal
(19.09)

Technicien

BAlANCE (24 SEPT.-23 OCTOBrE)

Célibataire: cet hiver, les astres pourraient bien vous réserver 
de bonnes surprises. Ainsi, il n’est pas impossible que 
certains d’entre vous voient leur quotidien bouleversé par une 
rencontre. Pour d’autres, bien que cela ne soit pas dans vos 
habitudes, vous pourriez bien vous laisser aller à une passion! 
Attention toutefois à ne pas y perdre des plumes!
Votre mot d’ordre pour l’hiver: on tente, on essaie, on se laisse 
aller à vivre quelque chose de bien!
Ça match avec: Un Cancer, un Scorpion ou un natif des 
Poissons.
Ça flop avec: Un Gémeaux.

Geni
(08.09)

Graphiste

VIErgE (24 AOûT-23 SEPTEMBrE)

Célibataire: cet hiver sera une période particulièrement 
intéressante pour tous ceux et toutes celles qui désirent aller 
vers les autres, faire de nouvelles rencontres et donner une 
autre direction à leur vie relationnelle. Quant à vos amours, 
ce n’est que sur le mois de mars que vous trouverez ce que 
vous cherchez ou que vous aurez l’occasion de mieux cerner 
vos aspirations.
Votre mot d’ordre pour l’hiver: on s’ouvre sur l’extérieur!
Ça match avec: Un Verseau, un Capricorne ou une Balance.
Ça flop avec: Un Gémeaux ou un natif des Poissons.

Tatiana
(19.08)

Serveuse

lION (24 JUIllET-23 AOûT)

Célibataire: votre vie professionnelle ou votre quotidien 
auront des répercussions sur vos amours et il ne sera pas 
facile pour vous de vous impliquer dans une relation. Ainsi, 
cet hiver vous mettra face à vos craintes et à vos peurs. Ce 
sera pour certains, la période idéale pour entreprendre 
un travail psychologique sur vous! Quoi qu’il en soit, cette 
saison, vous allez avoir l’occasion de clôturer un chapitre de 
votre existence!
Votre mot d’ordre pour l’hiver: on réfléchit à ses aspirations 
sentimentales afin de s’ouvrir au changement!
Ça match avec: Un Scorpion.
Ça flop avec: Un Bélier, un natif de la Balance ou un 
Capricorne.

Lilly
(24.06)

Responsable
JetLag’Club

CANCEr (22 JUIN-23 JUIllET)

Célibataire: les tout derniers moments de l’hiver seront 
plutôt intéressants et si vous avez envie de faire de belles 
rencontres ou une belle rencontre, ce sera la bonne période. 
Ainsi, dès les premiers jours du mois de mars, sortez, 
bougez, acceptez les invitations que l’on vous proposera ou 
réunissez autour de vous des personnes que vous aimez en 
leur demandant de venir accompagner, histoire d’apporter un 
peu de diversité ou de «sang neuf» dans vos soirées! 
Votre mot d’ordre pour l’hiver: allez vers les autres, initiez des 
sorties ou des petits «gueuletons» sympathiques…
Votre mot d’ordre pour l’hiver: bousculez vos habitudes, 
surprenez et étonnez!
Ça match avec: Un Bélier ou une Balance.
Ça flop avec: un natif des Poissons!

Sergio
(13.06)

Responsable
technique

gEMEAUx (22 MAI-21 JUIN)

Célibataire: pour certains, l’hiver sera certainement l’occasion 
de donner un petit coup de pouce à votre vie relationnelle et 
par là même à votre vie amoureuse. Ainsi, vous pourriez 
bien accorder une plus grande place aux sentiments. Les 
rencontres que vous ferez durant cette période pourrait bien 
vous aider à trouver l’amour d’ici le printemps prochain alors 
n’en néglige aucune.
Votre mot d’ordre pour l’hiver: laissez-vous aller aux 
rencontres et à leur mystère!
Ça match avec: Un Capricorne ou un natif des Poissons.
Ça flop avec: Non au Verseau!

TAUrEAU (21 AVrIl-20 MAI)

Sarah
(07.05)

Graphiste

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

l’hOrOSCOPE AMOUrEUx DES MADIENS CET hIVEr

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.

G-ShOck
lEs gagnants

Vous êtes joueurs, 
les Madiens! Vous 
aimez les concours. 
La preuve: vous 
avez été nombreux à 
tenter votre chance 
pour espérer 
porter une G-Shock 
gratos au poignet. 
Pour cela, il vous 
suffisait de nous 
envoyer une photo 
de vous dans la 
plus madienne des 
poses! Fastoche! 
On vous a découvert 
bien calés dans nos 
fauteuils rococo, 
surexposés derrière 
nos lunettes JET, 
dans votre salon, 
sous nos chapeaux 
rigolos… Et votre 
MAD a été généreux 
(comme Jean-
Marc!): ce sont 
plus de quarante 
G-Shock qui ont été 
distribuées. C’est 
quand le prochain 
concours?




