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Ça crée des liens

«La réussite s’appuie aussi sur
 la performance collective.»

� abo Sefolosha,
premier Suisse
à évoluer en NBA.

Dans le plus prestigieux
des championnats,
le basketteur vaudois
sait qu’il peut compter
sur ses coéquipiers
pour révéler le meilleur
de lui-même.
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ILS PARLENT DU MAD

« En son centre 
le Mad, le plus grand night-club de la 
Confédération helvétique, blockhaus tagué, 
fait battre le cœur de la nuit. Chaque week-
end, plus de 20.000 jeunes noctambules 
venus de Genève et des environs grossissent 
les rangs de ce spot incontournable ». 
(lefigaro.fr, dans l’article Lausanne : 
médaille d’or de la douceur de vivre, le 
28.02.2014)

« Dans les 28 Forever du Mad, organisées 
tous les mois et réservées aux plus de 28 

ans, le DJ passe par exemple 
des slows au milieu de 
titres discos des années 
1980 et 1990. » (le 

Matin, dans l’article 
« Le retour du 
slow dans les 

clubs, 1er mars 
2014.

LA VRAIE STAR  
DU SUNDANCE !
«Mes sets se composent de house, 
de trap, de hardstyle et de beaucoup 
plus. La raison? J’aime toutes les 
musiques!» Le grand Tiesto résume 
en une phrase ce que l’Electronic 
Dance Music est devenue. Une fusion 
du meilleur des genres. Comme 
lors des Mash me Up au MAD avec, 
aux platines, deux artistes que 
les Ayatollahs des dancefloors 
n’auraient jamais imaginés réunis : 
Igor Blaska et Wild Pitch. 

David Guetta prévient quant à lui qu’il 
va bientôt débarquer avec un nouvel 
album et… un nouveau style et des 
nouveaux sons. On vous le dit. On 
vous le montre à longueur de saison 
au MAD: l’EDM n’a jamais été aussi 
riche et diverse qu’aujourd’hui. Elle 
n’a jamais été aussi bouillonnante. 
Vivante. En réalité, c’est elle la 
vraie star du 8e Montreux Sundance 
Festival! Et comme on voudrait 
que vous profitiez pleinement de 
Hardwell, de David Guetta, de Tiesto 
et de Steve Aoki – et de tous les autres 
- à l’affiche du Montreux Sundance 
Festival, que vous ne vous fassiez pas 
un vilain claquage sur le dancefloor 
montreusien, on vous a préparé un 
petit échauffement indispensable 
avec quatre pre-parties au MAD. 
A l’affiche: une Hardstyle Forever 

avec Headhunterz (vendredi 9 mai), 
une Dirty is in the House avec R3hab 
(samedi 10 mai), une Aprodia Night 
avec Laidback Luke (vendredi 16 mai) 
et une We Love Mad avec Otto Knows 

(samedi 17 mai). 
Let’s party!

EDITO PRINTEMPS 2014

ELLE MONTE ELLE MONTE,  
LA SEVE SUR LE DANCEFLOOR !

Prêt pour un tirage d’exception au 
MAD de Lausanne pour ces trois 
prochains mois? Allez ! Tous en 
piste ! Alors on annonce le 1, le 4, 5, 
8, 23, 27, 31, 40, 58, 66, 67, 69, 71, 
74, 80 et le 99. Mais c’est quoi ces 
numéros ? Le super loto ? Presque. 
Vous pouvez d’ailleurs piocher de-
dans pour remplir une grille, on ne 

sait jamais... Non. Ces seize numéros, ce sont les dossards des 
DJ’s qui, entre le Mad et le Montreux Sundance Festival ce print-
emps, brillent au classement des 100 meilleurs du monde, selon 
le TOP 100 de DJ Mag. Pour la plus étoilée des saisons !

Bon à part ça, c’est le printemps ! Vous les 
sentez nos DJ’s qui piaffent d’impatience der-
rière les platines? Il y aura le fin bec Claptone, 
Otto Knows, R3hab, Ummet Ozcan, Laidback 
Luke, Antoine Clamaran, Basto, les dirty Glow-
inthedark, Thomas Newson (FLUTE), le smiley 
Mike Candys, Remady & Manu L et Igor Blaska 
(le même soir, ouah !),  ainsi que les kings du 
hardstyle Headhunterz, Blasterjaxx et Psyko 
Punkz. 

Et nos artistes ? Vous les imaginez faire monter 
la sève sur le dancefloor ? En tout cas, je con-
nais des clubbers qui bourgeonneront comme 
des ados pour Samantha Fox (Touch Me) et Sa-
brina (Boys Boys Boys) en live ensemble pour 
une 28 Forever juste exceptionnelle. Pour De-
sireless aussi qui nous invitera au Voyage Voy-
age. Dans un registre plus timbré, on se réjouit 
d’entendre – et de voir – Mouloud Rochat et Obi 
Wan Pichon, le duo Explosion de Caca qui a fait 
le buzz sur M6 ! Une incroyable I Love 90’s en 
perspective ! En live toujours, (parce que oui 
au Mad, il y a des concerts), les Mash me Up 
proposent Zaho (La roue tourne), Jessi K. et un 
habitué des lieux, Lucenzo (Danza Kuduro).

On pourrait encore tartiner des pages entières 
sur le retour du Sundance Festival à Montreux. 
Cela tombe bien : vous trouverez un cahier spé-
cial en fin de Mad Mag !

Alors bienvenus au club les Madiens !  
Et bon printemps !

MERCI BINGO PLAyERS !

BING

 
C ’ e s t 

une Saint 
Valentin pleine 

d’amour qu’a vécu le MAD le 14 février avec l’ultime représentant des Bingo Players, 
Maarten Hoogstraten. Quand nous les avions bookés, son complice Paul Bäumer était 

toujours de ce monde. Après son décès en décembre dernier, Maarten a décidé de poursuivre 
l’aventure en solo pour que résonnent encore leurs tubes Devotion, Touch, Disco Electrique, Cry 

Just a Little ou Rattle sur les mainfloors du monde entier. Et c’est au MAD qu’a commencé cette nouvelle 
tournée. Vous avez répondu présents en nombre. Merci à vous les Madiens!

Que 
p o r t e n t 

les infirmières 
sous leur blouse? Les 

médecins sont-ils tous aussi craquants 
que Dr Mamour dans Grey’s Anatomy? Ou tous 
aussi trash que Dr House? Toutes ces questions, et 
toutes celles qui vous viendraient à l’esprit, trouveront 
réponses au Bal de Médecine. Les consultations, en 
groupe ou en duo, vont durer jusqu’au bout de 
la nuit. Et vous pouvez toujours tomber 
malade: il y aura forcément un 
médecin dans la grande 
salle pour s’occuper 
de vous!

BAL DE MEDECINE (06 03 14)

DJ MAG 2013
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 programmé 

au MAD, cela voudra dire qu’il 
figure dans le TOP 100 de 

2013!
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CLAPTONE (BERLIN - D)
JEUDI 24 AVRIL 2014

On en connait qui mixent avec des 
casques sur la tête comme les Daft 
Punk, avec un masque de smiley 
jaune comme Mike Candys ou encore 
avec chapeau rigolo, comme Boy 
George. Le mystérieux DJ Claptone 
lui, c’est derrière un masque d’oiseau 
doré, avec un long bec, qu’il survole 
les dancefloors du monde entier avec 
ses compositions de deep house un 
brin mélancoliques. Elu «Future Star 
of the Year» par Pete Tong à l’antenne 
de BBC Radio One, Claptone est 
connu pour ses tracks Cream, Good 
to You, No Eyes, Wrong et le tout 
dernier Ghost (feat. Clap your hands 
say Yeah). Tombera-t-il le masque au 
MAD? Pas sûr. «Ma vie entière est un 
mystère», martèle le Berlinois.

SWEDISH SOUND !
OTTO KNOWS (SWE)
NIKOLAZ (SWE)
Samedi 17 mai 2014

Attention les oreilles! On annonce un nou-
veau mafieux suédois aux platines 
du MAD! Lui, c’est le jeune Otto 

Knows (il s’appelle en fait Otto 
Jettman, ça sonne bien pour-
tant!), natif de Stockholm.
C’est justement dans la capitale suédoise 
qu’il a rencontré son mentor, Sebastian 
Ingrosso, qui a non seulement décidé de 

se pencher sur son berceau mais qui est 
aussi tombé dedans! Sa première produc-
tion «iTrack», le petit Otto la partage avec 
Avicii et Tim Berg. Bon début! En 2012, il 
explose les compteurs avec le tube Million 

Voices.

Fan inconditionnel du film Forrest Gump 
(cours Otto, cours!), il a réellement goûté au 
mix en plein air cet été au Tomorrowland. Mais 
au fait? Il lui a appris quoi, son parrain Sebas-
tian Ingrosso? «Il faut bosser dur et ne laisser 

personne décider de ta carrière à ta place. Tu 
dois te débrouiller seul. Personne ne le fera pour 

toi. Avant de rencontrer Sebastian, je pensais que 
je travaillais beaucoup. Puis je l’ai vu à l’œuvre…» 

Otto rêverait désormais de bosser avec Coldplay. Ou 
Chris Martin. Il n’y a pas de raison que cela n’arrive 

pas: Britney Spears a fait appel à lui pour son come-
back réussi. Il a co-écrit et produit son tubissime Work 

Bitch!

NIKOLAZ. C’est sans aucun 
doute le plus suédois des 
DJ’s suisses. Nikolaz est né 
à Stockolm. Jusqu’en 2010, 
il oeuvrait au sein de The 
Good Guys et innondait les 
dancefloors de remixes 

puissants.

 Depuis 2011, Nikolaz a décidé de faire la 
route en solo. Ou presque puisqu’il collabore 

régulièrement avec un ancien membre de The 
Good Guy, Chris Gant. On leur doit les tracks How 

does it End, 6AM, Superman ou encore Lift me Up 
(en collaboration avec Remady & Manu L.). Après 
avoir remixé le Leh Leh Leh d’Igor Blaska & Vkee 

Madison, il sort la compilation House Generation. 
A noter que Nikolaz sera aussi présent au 

Montreux Sundance le samedi 31 mai.

SyNERGy TRANCE NIGHT (11 04 14)

L e s 
vétérans de 

la trance allemande 
Nic Chagall et Bossi sont 

toujours là ! Ils sont 80e dans le Top 
100 de DJ Mag. Après avoir surfé sur leur 

album Wake your Mind, ils ont enchaîné avec les 
singles ‘Storm Chaser’, ‘Crushed’ et ‘So Get Up’ avec un 

nouveau style. « On ne veut pas être prévisible. On ne s’ennuie à 
faire toujours les mêmes choses en studio, encore et encore. Il ne serait 

pas juste de revenir en arrière, là où tout a commencé. Nous préférons développer 
de nouveaux sons, combiner différents styles, pour créer quelque chose de nouveau. » 

Une identité qui les conduit, en ce début d’année, du Marquee de Las Vegas à celui de NYC.

80°

www.citycable.ch/MaD-bieNVeNUe

Offre de 
bienvenue

PoUr toUt NoUVel abo  
Pack oU iNterNet

* Offre valable pour toute nouvelle souscription à nos Packs  
et abonnements Internet sauf City Nano jusqu’au 31 août 2014.

citycable, Votre Prestataire laUsaNNois  
De serVices tV, iNterNet et téléPhoNe fixe

PoUr toUte NoUVelle 
soUscriPtioN *

3 mois 
gratuits

béNéficiez D’UN Mois  
sUPPléMeNtaire ! *

vOus êtes  
membre 
du mAd ?
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«Pour dire la vérité, je pense aujourd’hui 
que la dance est devenue plus popu-

laire que la pop musique.» C’est dit, 
R3HAB fait un saut de 15 places dans 
le Top 100 de DJ Mag et il commence 
enfin à se lâcher (il est 58e meilleur 
DJ du monde).
Sa réputation, il l’a d’abord construite sur des re-
mixes d’enfer pour Lady Gaga, Madonna, Tiësto, 
les Nervo et Ummet Ozcan (avec lesquels il vient 
de sortir Revolution), David Guetta, LMFAO, Katy 

Perry, Pitbull, Rihanna et Bob Sinclar. «Je suis fier 
de faire aimer des titres remixés à des personnes qui 
n’appréciaient pas forcément l’original.» Mais il est 

aussi l’auteur des tracks «Pump the Party», «The bottle 
Song», «Prutataaa» (avec Afrojack) ou «Sending my Love» 

(avec Swanky Tunes). Après le Tomorrowland en 2013, et 
des passages remarqués au Viet-

nam et en Chine, R3HAB a des plans 
pour 2014. Ils sont simples: «plus de 

musique, plus de fun, plus de basse et… 
plus de filles.» Vous êtes prévenues, les 

Madiennes! Et le Hollandais a commencé 
fort en sortant deux nouvelles bombes en 

février: Androïd et le puissant Samuraï (Go 
Hard). Let’s make fucking noise!

UMMET OZCAN (NL)
SAMEDI 3 MAI 2014

La scène vaut son pesant de 
cacahuètes! Dans un désert, à une 
époque post-apocalyptique, on voit 
nos deux copines les Nervo, R3HAB 
et Ummet Ozcan pousser une voiture 
tombée en panne. C’est le tout dernier 
clip vachement réussi (j’adore voir Liv 
et Mim transpirer, j’y peux rien) du 
quatuor. Son nom: Revolution! Plus 
d’un million de vues sur YouTube en 
deux semaines! Et c’est qui, Ummet? 
L’auteur d’une première bombe 
Reboot en 2011, puis d’une autre, The 
Box et les scuds Here & Now, Airport, 
The Code et The Cube. Il est donc 

normal de trouver 
Ummet pour la 

première fois 
de sa jeune 
carrière dans 
le Top 100 de 
DJ Mag. Il a 
eu chaud: il 
e s t 99e.

100% DUTCH  By APRODIA

99°
58°

C’est 
la relève 

de la dirty dutch, 
des petits gars qui ont bien 

compris la leçon de leurs 
aînés: foncer, travailler dur 

et croire en soi. Tony Junior 
est de ceux-là. Après avoir 

sorti les très remarqués Twerk 
Anthem, Nobody Beats the Fucking 

Drum, PAWG (titre soutenu activement par 
Showtek), et Feelin’ Kinda Strange, Tony remet 
le couvert avec les Américains de Starkillers. Leur 
bombe: Total Destruction, signé chez Steve Aoki. 
Et sa prochaine production risque fort de 
dévaster les dancefloors cet été: c’est 
Immortal, avec les frangins 
canadiens DVVBS! Ouah! 

LE PRODUCTEUR D’AFROJACK !
SAMEDI 12 AVRIL 2014 «La 

r o u t e 
du succès et de 

la reconnaissance 
est cahotique, longue et 

pas donnée à tout le monde. Tu 
peux seulement l’emprunter si tu aimes 

vraiment la musique et que tu ne peux pas 
t’imaginer faire autre chose.» Ainsi parle le producteur 

et DJ hollandais Leroy Styles. Quel style!En 2007, on s’est tous 
levé pour son «Booty Bass», puis pour «Jus Bounce» et «God will 

set me Free». On lui doit aussi le released «Ain’t coming down» des Far 
East Movement et  le remix official de Enrique Iglesias «Finally found You». Et 

cerise sur le gateau, il a produit et écrit «As your Friend» avec Afrojack (featuring 
Chris Brown) en 2013. Son style? «C’est de la house. Juste de la house.»

R3HAB (NL)
JERRy JOxx & FRANK C
Samedi 10 mai 2014

TONy JUNIOR (NL) & OLIVER HELDENS (NL)

Gecko ! ça laisse songeur : oliver Heldens avait tout 
juste 17 ans quand Spinnin’ Records l’a signé sur son 

lanrl, alors que jusque-là, il n’avait rien produit de saillant. 
oliver n’avait pas non plus la technique des autres gros DJ’s 

de la prestigieuse écurie hollandaise comme Avicii, R3hab, 
Martin Garrix, Showtek ou Afrojack, mais il avait du potentiel. 

A 18 ans, exploitant les mélodies qu’il avait imaginées au 
fond de sa classe parce qu’il s’ennuyait ferme, oliver 

Heldens sort en fin le titre Stinger, puis Thumper. 
Son dernier hit Gecko a atteint la 1e place du Beatport 
Deep House chart. cerise sur le gateau : Avicci a choisi 

oliver Heldens pour assurer la première 
partie de sa gigantesque tournée. Ils 

étaient 20’000 clubbers devant 
lui le 13 février dernier en 

Belgique !

WWW.CASIO-WATCH.CH

ABSOLUTE
TOUGHNESS
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MICHAEL 
CALFAN TIENT 
LA BARRE DU 
MAD BOAT ! 
C’est le bateau qui a le vent en poupe sur le 
Léman. Il faut dire aussi que son premier 
capitaine a donné le ton des croisières qui 
ont suivi avec Boy George, Bob Sinclar, 

Basto, Sven 
Väth, les Nervo, 
Luciano, Mirko 
Loco, Joachim 
Garraud… : le 
premier, c’était 
David Guetta en 
2007 ! Eh bien 
vous savez quoi 
? On repart à 
l’assaut du 
Léman cet 
été 2014 pour 
des Mad Boat 

de folies ! Le premier aura lieu le JEUDI 
10 JUILLET 2014. Dress code : tous en 
rouge. Le millier de clubbers à bord – et 
pas un de plus – aura droit à la crème des 
croisières estivales avec, et c’est devenu 
une habitude, une halte à Montreux en 
plein festival de jazz. Prêts à faire du bruit 
en longeant les quais tranquilles ? Un max 
de bruit ? Après quoi, le Mad Boat fera un 
crochet au large d’Evian, puis retour sur le 
plancher des vaches (meuh !) à Ouchy. LA 
BILLETERIE EST OUVERTE LE 1ER MAI. 
Don’t be late moussaillons ! Et c’est qui qui 
tiendra la barre de ce 1er Mad Boat ? Notre 
résident Michael Calfan, le DJ repéré par 
Bob Sinclar en 2008 puis signé chez Axwell 
avec le titre « Ressurection », qui affole les 
dancefloors en ce début d’année avec son 
remix des Switchfoot « Who are We » et son 
« Let your mind Go » vs John Dahlback. A 
l’abordage !

Infos: 021 340 69 69
(secrétariat du Mad)

1’000K DE FANS
LAIDBACK LUKE (NL)
KAZ JAMES, FRED LILLA, ASSyM
Vendredi 16 mai 2014

C’est le dernier clip de Laid-
back Luke, et il vaut le 

détour. Deux ados fans 
d’informatique brico-
lent dans leur garage, 
sous le poster de Laid-

back Luke, un robot 
pour séduire leur nou-

velle voisine. Qui s’avèrera 
être elle-même une robote 

mais qui finit sous une voi-
ture en mille morceaux.

Le titre, c’est Collide (La Collision), avec 
Project 46 et Collin Mcloughlin. Laidback 

a réussi un autre tour de force: se maintenir 
dans le Top 100 de DJ Mag en 2013, malgré 

tous les petits nouveaux qui en ont chassé des 
DJ’s qu’on pensait indétronables. Laidback qui 

avait pourtant pris le pari d’une gigantesque tournée 
en bus. «C’était une expérience totalement différente. 

C’est une façon de voyager bien plus facile que l’avion: tu 
n’as pas de sécurité à franchir et la nuit, tu dors dans le bus 

et tu te réveilles le lendemain matin dans la ville où tu dois te 

produire.» Et pourquoi, selon lui, les Hollandais 
s’accrochent ainsi parmi les 100 meilleurs DJ’s 

du monde? «Nous devons avant tout remer-
cier notre public hollandais. Il est plus exigent 
que dans le reste du monde, plus difficile 
même s’il est composé de fans. Cela nous 
fait travailler très dur. Le bonus, c’est que 
lorsque nous jouons à l’étranger, on se 
sent comme des Superman!» Laidback 
Luke n’échappe pas non plus à la ques-
tion récurrente de DJ Mag: s’il était un 
animal? «Je me sens parfois comme 
un chat, mais j’aimerais bien être un 

dragon. Même si ma femme me traite de 
singe haha.»

31°

Ah 
ç a , 

quand on 
aime les îles, 

on en redemande. 
Kaz James – surnommé le 

rebelle des dancefloors - vient 
d’Australie (Melbourne), et sans doute 

pour ne pas se retrouver trop dépaysé en 
Europe, il est devenu un enfant d’Ibiza. L’été 

dernier, on a pu le voir au Pacha, au Boom ou au Mambo 
aux côtés de David Guetta (qui l’a choisi comme support DJ de 

sa tournée asiatique pendant une année), des NERVO, de Pete Tong, 
d’Avicii et de Sebastian Ingrosso. Il a d’ailleurs fini 2013 dans un véritable 

feu d’artifice musical, en sortant des hits en rafale: King (avec Christian Luke), 
Revolver et Stars. A découvrir absolument.LE REBELLE DES DANCEFLOORS 

KISS ME BABy ACCUEILLE LE 

PLUS SExy DES DJ’S FRANCAIS

Il 
devient de 
plus en plus rare 
de déguster Quentin 
Mosimann en petit comité! 
Alors avant qu’il ne se produise au 
Sundance devant des milliers de clubbers, 

on retrouve un Quentin plus «intime» au Jet. 
Vous pourrez pratiquement toucher du 
doigt son célèbre caleçon étoilé. 
Mesdemoiselles, c’est Kdo!
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BLASTERJAxx (NL)
SAMEDI 8 MARS 2014

Cette année, les Blasterjaxx (Thom 
Jongkind and Idir Makhlaf) sont 
entrés dans la cour des grands DJ’s en 
incorporant, pour la première fois de leur 
jeune histoire (ils se sont formés en 2010 
seulement), le Top 100 de DJ Mag. Ils 
pointent à la 71e place. Sans doute parce 
que dépassant les étiquettes et les clans 
musicaux, les Blasterjaxx fusionnent 
trance, house et hardstyle. Il suffit 
pour s’en convaincre de se repasser en 
boucle le hit Fifteen, signé sur le label 
de Hardwell Revealed, de mettre à fond 
leur remix de Tiësto Adagio for Strings, 
ou de déguster leurs dernières bombes 
Mystica et Titan, avec Badd Dimes. «Bon 
sang! On vient de recevoir la liste des 
artistes qui jouent déjà Titan!», ont posté 
les Blasterjaxx sur FB en février. On 
comprend leur joie: il y a Hardwell, Nicky 
Romero, Afrojack, Showtek, Chuckie… 
Leur objectif pour 2014? «Jouer dans 
les meilleurs festivals, dans les plus 
beaux clubs (merci!) et continuer à 
montrer notre amour pour les fans à 
travers notre musique.» Et s’ils étaient 
des animaux? Idir, 21 
ans: «Je s e r a i s 
un caméléon, c a l m e 
et flexible.» Thom, 
22 ans: « U n 
renard! Je su is 
vraiment un m e c 
doux haha!».

LE CHASSEUR DE TÊTESHEADHUNTERZ (NL)
MAx B-GRANT, BLACKMAIL...
Vendredi 9 mai 2014

Question: qu’est-ce qui est dur à 
l’extérieur et doux à l’intérieur? La mu-
sique de Headhunterz! C’est en tout cas 
ainsi que le Hollandais qualifie son tra-
vail au micro de DJ Mag qui l’interrogeait 

à la faveur de sa 23e place au célèbre TOP 
100. 

Il aurait un peu changé, Headhunterz, lui qui affirme aussi qu’à 
ses yeux (et surtout à ses oreilles), le meilleur titre sorti en 2013 

est Waves (Mr Probz). «Je sais. Ce n’est pas un disque électron-
ique…». Après 553 jours de silence radio, ça fait long, Headhunt-

erz a enfin sorti un track en 2013, Colors, qui concrétise son pas-
sage de chez Scantraxx Records à Ultra Records. Mais il ne s’est pas 

tourné les pouces pour autant! «J’ai fait la vidéo avec Krewella pour 
notre titre United Kids of the World, je suis allé dans des endroits 

qui n’avaient jamais entendu de hardstyle, j’ai joué au De-
fqon et à l’EDC le même week-end…» Et pour 2014? 

«Je me sens faire une pause et exploré de nou-
veaux territoires, tant musicaux qu’à titre per-

sonnel», annonce celui pour qui le bonheur 
tient à peu de choses: une bonne foule, 

un bon son et une Heineken. 
C’est ça, le Hard 

with Style!

Hors 
de la 

Hollande, ils 
ne sont pas nombreux 

les labels de hardstyle à 
rivaliser. Il y en a au moins un en tout 

cas: la maison belge Dirty Workz dont les 
poulains sont Isaac, Coone, Deepack... Psyko Punkz 

et Outlander sont aussi dans la liste. Et aux platines du 
MAD ce soir. Les PP tout d’abord, duo composé des Hollandais 

Sven Sieperda et Wietse Amersfoort. Leurs sets sont à l’image de leurs 
tracks: énergiques! Citons Psyko Foundation, Bass Boom, Live this Life et le 
tout dernier This is your Life (featuring Chris Willis & MC Lyte). Sans tourner 
le dos à Dirty Workz, les Psykopunkz viennent de lancer leur propre label. Il 
s’appelle Shadow Mask Music. Le mot d’ordre dans la nouvelle écurie: «Nous 
gardons une ouverture d’esprit pour la bonne musique, pour autant que ce 
soit du hard.» Ce soir, un autre poulain de Dirty Workz vient chambouler 
le dancefloor. Il s’agit d’Outlander. Et il est Belge. Une fois. Du hardstyle, 

Outlander en produit dans sa chambre, enfermé à double tour, depuis qu’il 
a douze ans. J’imagine l’angoisse de papa/maman! C’est son pote et 

compatriote Coone qui a convaincu Dirty Workz de le signer dès 2011.

23°

71°

HARDSTyLE FOREVER  - VENDREDI 14 MARS 2014
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SAMANTHA 
FOx ET 
SABRINA 7 MARS 2014

Oh le MAD! Je n’ai 
que deux yeux, deux 
oreilles et deux 
mains! Je ne viens 
pas de Fukushima, 
moi! Alors comment 
tu veux que je profite 

pleinement de Samantha Fox et de 
Sabrina, exceptionnellement réunies 
sur la scène du MAD en live pour cette 
28 F de mars? Hein? Tu veux que je 
bogue sur le mainfloor? Les deux icônes 
des 80’s vont mettre le feu! Dans le coin 
gauche: Samantha Fox et ses 35 millions 
de disques vendus en trois albums 
seulement, marraine du magazine 
Playboy et interprète des tubissimes 
Touch Me, Do Ya Do Ya (Wanna Please 
Me), Nothing’s Gonna Stop Me Now ou 
encore Love House. Dans le coin droit: 
Sabrina, la belle Italienne née à Gênes 
(et là où y’a de la gêne, y’a du plaisir), 
son hit Boys (Summertime Love) et LE 
clip chaud-bouillant dans la piscine! 
Bon c’est décidé: je viendrai en maillot 
de bains, histoire de me rafraîchir. Plouf!

LA SOIRéE POUR LES +28 ANS
28 FOREVER
Tous les 1ers vendredis
du mois

Au-dessus des vieux volcans/
glisse des ailes sous le tapis du vent/
voyage voyage/éternellement. C’était 
en 1986.

desireless
la vraie! live sur scène

REGGAETON - ANIVERSARIO !!! G r a n d 
séducteur RnB 

devant l’éternel, Marcus 
Gram sait de quoi il parle. Les 

filles, il veut danser avec elles, comme 
le clame son titre To ko Bina tourné au Mad de 

Lausanne. Respect les frangines ! en soirée, ce sont 
elles qui font le show, qui gigotent sensuelles comme des 

gazelles sur le mainfloor, qui sont sapées comme des princesses 
de Bel-Air. ce sont à elles que les RNB du MAD rendent désormais 

hommage. et cela commence Le 13 MARS & Le 8 MAI 2014  avec les nouvelles 
soirées Mad’Moiselle. Les filles, ce sont vous les stars tonight ! Les sunlights, c’est 

sur vous qu’ils seront braqués. Vous êtes les reines de la nuit ! 

Don 
P e p e , 

le plus cubain 
de nos résidents, n’en 

revient toujours pas. cela 
fait 5 ans que les Mad in Reggaeton 

font chavirer notre mainfloor. Alors pour fêter 
dignement l’événement, il invite DJ el Nino en cette fin 
mars, n°8 au ReverbNation DJ charts (London). Un DJ péruvien, 
qui a grandi à Londres, dont le dernier remix de Will.I.Am 
(Feeling Myself) met déjà le feu aux dancefloors ! 
L’ambiance sera sans doute aussi caliente le 
31 mai pour Don Pepe : sa soirée tombe 

un samedi soir ! Pour l’occasion, 
la Mad in Reggaeton s’offre à 

vous en format XXL. 

DJ MARCUS GRAM PRéSENTE 

Desireless (de son vrai nom Claudie Fritsch-Mentrop) fait 
la rencontre du producteur Jean-Michel Rivat (Patrick Ju-
vet, Joe Dassin, Michel Delpech, France Gall…). Avec sa 
coupe de cheveux en forme de brosse, l’ancienne styliste 
qui gratte un peu la guitare invite l’Europe entière à faire 
ses bagages. Zou! Et c’est le jackpot: 5 millions de singles 
vendus avec un titre qui sera n°1 en Allemagne mais aussi 
en Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Israël, 
Liban, Norvège, Thaïlande et Yougoslavie. 

Il y aura encore les hits «Qui sommes-
nous?» et surtout «John». Mais autant 
que les chansons, c’est le look androgyne 
que les gens retiennent. «L’aspect n’était 
ni rock ni punk mais brutal. J’étais dans 
ce trip là, dans l’idée qu’il ne fallait avoir 
peur de rien et surtout pas de soi-même. 
D’ailleurs c’est pour ça que ça a fonction-

né, que les gens y ont cru, c’est parce que 
j’étais vraie.» Aujourd’hui, Desireless a tout 

rasé. Seules les chansons restent. Et leurs 
paroles: voyage voyage/plus loin que la nuit et 

le jour/voyage voyage/voyage/ dans l’espace inouï 
de l’amour/voyage voyage/voyage/sur l’eau sacrée 

d ’ u n fleuve indien/voyage voy-
age/ voyage/et jamais ne 

revient.
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DIVAS LIVE
MADONNA ET 
RIHANNA COVERS
VENDREDI 21 MARS

Va faire chaud sur le 
mainfloor tonight! 
Ton MAD réunit 
Madonna, la cougar 
au griffes acérées 
qui se fait palucher 
par Miley Cyrus sur 

Don’t tell me to Stop, et Rihanna, la 
sirène de la Barbade qui fricote avec 
Shakira sur Can’t Remember To Forget 
You. Leurs covers vont s’en donner 
à poumons déployés pour que vous 
puissiez départager le meilleur organe. 
Prêts pour un échange de hits soutenus, 
de SOS à Like a Virgin, en passant par 
Umbrella, Vogue, Rude Boy, Hung Up, 
Diamonds, Holiday, Live your Life, 
Material Girl…? 

EMINEM 
COVER
VENDREDI 23 MAI

Eminem est l’un des 
artistes qui a vendu le 

plus de disques au monde: 225 millions! 
A savoir 105 millions d’albums et 120 
millions de singles! C’est dire si 
les titres que va interpréter ce 
soir en live le cover d’Eminem, 
premier artiste hip-hop à 
remporter un Oscar de la 
meilleure chanson originale 
pour Lose Yourself dans 8 Mile, 
sont sur toutes les lèvres. My 
name is, Without Me, My Band, 
Crack a Bottle, Not Afraid ou 
encore le dernier The Monster, 
avec Rihanna.

LE MEILLEUR DES ANNéES 90

Vous les avez peut-être découverts lors de leur pas-
sage sur M6 en novembre dernier, dans l’émission 
«La France a un incroyable Talent». Et on imagine 
volontiers votre petit cœur patriote battre entre fier-
té et… stupeur devant votre poste de TV. Mais Mouloud Rochat et Obi 
Wan Pichon l’ont fait: ils ont été demi-finalistes d’un des télé-crochets 
les plus suivis à l’écran. «J’adore les gens qui n’ont aucun amour pro-

pre», s’est étouffé le jury Gilbert Rozon. «J’ai rarement vu un 
suppositoire aussi sexy», a ajouté Dave, en référence à la 
coiffure d’Obi Wan. A la Marge Simpson. 

- Il vient d’où votre nom de groupe? Un problème de tuy-
auterie à la maison? Non pas vraiment, on est tous plom-
biers dans la famille. On trouvait simplement ce nom très 
joli. 

- Votre répertoire ne contient pas La Glace au Citron (une 
des chansons du papa de Mouloud, Henri Dès). Pourquoi? 
Parce qu’on préfère largement la glace à la pistache. 

- Tu avais pris quoi pour ne pas avoir le trac sur le pla-
teau de M6? Je ne sais pas ce que tu entends par 

là. On n’a jamais eu autant le trac de notre 
vie. 

- Tu as pensé quoi de Simon Heulle, 
le gagnant cette année? Nous l’avons 
trouvé très bon. Et très blond aussi. 

- Mouloud, tu as combien de tattoo? 
Le dernier en date? Il est où? J’en 

ai 21. Le dernier en date se trouve 
quelque part entre mon épaule 
gauche et mon épaule droite. 
Pourquoi? 

- Votre passage à M6 vous a 
ouvert des portes? Oui, surtout 

des portes d’ascenseurs. Pour 
l’instant, on a pas mal de dates en 

Suisse. La France est plus compliquée à 
gérer sans agence sur place. Ce n’est 

pas comme la Suisse où rien n’est 
jamais très loin. On a des de-

mandes de la France, mais 
complètement éparpillées 
géographiquement. Ce qui 
pose des problèmes de 
temps et de rentabilité…

- Un truc que tu as tou-
jours voulu dire à Obi 
Wan sans jamais osé? 

Je t’aime Obi. chris willis

DJEREM PRESENTE SO BEAUTIFUL

explosion de caca
   VENDREDI 18 AVRIL

I LOVE 90S
Tous les 3èmes jeudis
du mois

Il 
e s t 

l’empreinte 
vocale qui colle 

la plus à David Guetta. 
Normal: Chris Willis a chanté 

ses plus gros hits. Et la liste est 
longue: Love is Gone, Getting over You, 

Love don’t let me Go, Money ou encore Stay. 
Mais ça, c’était avant. «Travailler avec David a été 

incroyable, surréaliste même quand on se retrouvait devant 
des foules de 100’000 personnes. Je crois cependant qu’il est 

temps de franchir le pas, de créer avec mon esprit et mon cœur. Je 
suis excité de le partager avec les fans.» Chris Wiillis est aussi la voix du 

So Beautiful (avec Xenia Tchoumitcheva) de notre résident Djerem. Ca promet de 
belles retrouvailles ce soir!
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ANTOINE CLAMARAN (F)
MISS ROxx, PASCAL TOKAR
Samedi 29 mars 2014

C’est quoi déjà les tubes 
d’Antoine Clamaran? Faut dire 
qu’il y en a tellement: Believe, 
Gold, Deeper Love, Live your 
Dreams, Feeling you…

Sans oublier ses collaborations au sein 
de Reepublic, la formation composée de 

Tristan Garner, Gregori Klosmann (avec le-
quel Antoine vient d’ouvrir les studios Ago-

ra), Sébastien Benett, Michael Canitrot et lui-
même. Au MAD, Antoine vous fera d’ailleurs 
découvrir leur tout nouveau Panthéon! Et son 

dernier hit PERSO Hey Boy Hey Girl. Et puis 
avec Antoine, on célèbrera le NRJ DJ Award 

2013 d’honneur du «Club de Référence» reçu 
par le MAD. Normal: c’est lui qui nous l’a re-

mis à Monaco! Faut dire que les prix, An-
toine Clamaran les collectionne: Best 

French DJ en 2010, Best Radio FG 
Track en 2011 pour Live your 

Dreams, et un NRJ DJ 
Award d’honneur 

en 2012.

E.G. FAIT SA 
FÊTE AU MAD!
SAMEDI 26 AVRIL 2014

EG INVITE ESQUIRE 
ET JONATHAN 
ULySSE POUR SON 
BIRTHDAy.

Produire un bon 
remix, ce n’est 
pas donné à tout 
le monde. Parce 
qu’il ne suffit pas 
de saupoudrer 
le hit d’artifices 
techniques. Il faut 
sublimer le titre, 

le réinventer parfois, quitte à le faire 
aimer par des personnes qui détestaient 
l’original. Le maître du remix, c’est 
eSquire. Son Get Luky a été élu à la 
première place du Top 10 des meilleurs 
remix du hit des Daft Punk durant l’été 
2013! Et je ne vous parle pas de son Take 
Me de Tiësto. Là, eSquire nous revient 
avec de nouvelles perles: les remixes du 
Bonfire Heart (James Blunt), de Thinking 
about You (Calvin Harris), de Revolution 
(R3HAB, Nervo et Ummet Ozcan) et de 
The Monster (Eminem feat. Rihanna).

Ce soir, eSquire partage les platines 
du MAD avec un compatriote, Jonathan 
Ulysses, qui est l’un des plus anciens 
résidents du Space d’Ibiza. On l’a même 
surnommé The King of the Terrace. C’est 
d’ailleurs lui qui mixe chaque année les 
albums Ibiza Opening Party. «Jouer au 
Space, c’est comme jouer à Dieu.» On lui 

doit notamment les tracks London 
Calling, avec le célèbre bootleg 

des Clash, le remix Personal 
Jesus de Depeche Mode, 

mais aussi Scream avec 
Union Jackers. Ce soir, 

Spaceman est dans 
la place!

à LA DEMANDE GéNéRALE «DANZA KUDURO» 

SAMEDI 15 JUIN 2014

I l 
d o i t 

ê t r e 
le chanteur 

français qui me fait le 
plus penser au Brésil, à la 

mer et aux plages de sable blanc. 
En tout cas plus que Francis Lalanne. Lui, 

c’est le bordellais Lucenzo (de son vrai nom Luís 
Filipe Oliveira) qui revient faire monter la température 

sur le mainfloor du Mad. Sortez les ventilateurs! C’est Danza 
Kuduro tonight, tube mondial dont le clip a été vu plus de 530 

millions de fois sur YouTube. Et combien de fois en vrai comme vous?

MISS ROxx, 
L’INVITéE 
D’ANTOINE 
CLAMARAN

Il aime tellement les Madiens que 
ce soir, il est accompagné d’une 
artiste que vous avez peut-être 
découverte à la télé. Miss Roxx 
a été la touche sexy derrière les 

platines de l’émission Bienvenue 
Chez Cauet sur NRJ12, durant 
les deux saisons de diffusion de 
celle-ci de 2011 à 2013. Vous 
n’avez pas pu la louper tant 

cette ancienne mannequin, 
également playmate pour le 
célèbre magazine Playboy, 
attire l’attention. Et la belle 
Djette en rajoute un peu : elle 
a intitulé In Bed with Miss Roxx 
son émission quotidienne sur 
Contact Radio.
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MIKE CANDyS, REMADy & MANU-L
IGOR BLASKA, yVES LAROCK
Jeudi 29 mai 2014 ascension

En ce jour de l’Ascension, ce sont quatre 
des meilleurs représentants EDM du 

pays qui jouent pour vous! Une sorte de fête 
nationale avant l’heure! Sortez les cervelas, 
les bouteilles de Rivella et les Toblerone! 
Non mais ça va, le chalet?
Si un artiste suisse devait porter le drapeau national aux JO des DJ’s, 
c’est à Mike Candys que cet honneur reviendrait. Car après avoir été 

le seul d’entre eux à figurer dans le TOP 100 de DJ Mag en 2012, il 
reste le DJ suisse le mieux classé en 2013: il pointe en 67e po-

sition, devant DJ Antoine (68e) et Quentin Mosimann (69e). 
L’homme à tête de Smiley, qui ne joue que des CDs 

«parce que je n’ai pas envie de passer mon temps 
à dévisager les platines en soirée», ne l’a pas 

volé! Que de hits! La Serenissima, remake 
de l’Insomnia de Faithless, lui a ouvert les 

portes de tous les clubs en 2008. Les 
tubes One Night in Ibiza, mais aussi 

Sunshine et Bring back Love l’ont 
définitivement vissé aux plat-
ines. Parfois devant 30’000 
personnes. «Jouer devant 
cette foule au Donauinself-
est à Vienne a été le point 
d’orgue de 2013 pour moi.» 
Et voilà qu’en cette année 
de Coupe du Monde de 
Football au Brésil, Mike le 
Zurichois sort le nouveau 
Carnaval, un titre qui sent 
bon la samba, la caïpir-
inha et le sable chaud 
de Copacabana. Un titre 

pour faire la fête! Allez. On termine 
par la ques- tion que DJ Mag pose à 
chacun des 100 meilleurs DJ’s de 
la planète: si tu étais un animal? «Je 
serais un wom- bat, ce petit marsupial 
d’Australie, parce que c’est plus intelligent 

qu’un chien et tellement plus mignon.»

Ils sont un juke box vivant! 

On met une petite pièce et la Machine A Danser est lancée. 
Attention: chute de hits prévue sur le mainfloor ce soir avec 
Remady & Manu L! Give me a Sign, Single Ladies, Somebody 
Dance with Me (avec DJ Bobo «Chihuahua»), Holidays, Hol-
lywood Ending, The way you Are, Save your Heart, If you 
Believe, It’s so Easy, No Superstar… N’en jetez plus! Avec 
Marc Wügler (Remady) et Emanuel Gut (Manu-L) aux com-
mandes, on va fêter le succès de leur Original Album vendu 

à plus de 30’000 exem-
plaires et certifié Gold 
et Platinum.

BE BAD BE MAD, c’est le 
single annonciateur de 
The Album.

C’est la nouvelle 
galette de 
notre résident 
Igor Blaska 
r e g r o u p a n t 
ses meilleurs 
hits house (et 
sept inédits). 
Aux vocals, on 

retrouve Violetta White et le fidèle Vkee 
Madison (la voix de Leh Leh Leh). « Le 
titre fonctionne déjà vraiment bien sur 
les dancefloors depuis plusieurs mois », 
se réjouit Igor Blaska. Autre raison pour 
lui d’avoir la banane : Be Bad Be Mad 
totalise près de 10’000 écoutes en deux 
mois et 700 dowloads de DJ’s avant sa 
sortie. Et les remixeurs les plus en vue 
s’en sont déjà emparés, comme eSQUIRE 
vs Pete Tha Zouk ou Nikolaz. Be Mad !

*   *   *

67°

EU AMO PORTUGAL’  

SAMEDI 24 MAI 2014

O n 
imagine 

volontiers le 
tremblement de 

terre! Un peu comme 
si Ronaldo n’avait pas reçu le 

ballon d’or cette année. Un cataclysme! 
Pete tha Zouk, le héros national des platines, 

élu quatre fois de suite Meilleur DJ Portugais de 
l’année, ne figure plus dans la liste des 100 meilleurs DJ’s 

de la planète, selon DJ Mag. Il était pourtant 47e en 2012! Mais cela 
n’empêche pas le monde de lui ouvrir les bras, et notamment le Brésil 

qui est devenu sa deuxième maison. «Les Brésiliennes adorent mon son». 
Quel tombeur ce Pete! Cela veut en tout cas dire qu’elles ont du goût si 

elles aiment ses nombreux tubes, comme I’m Back Again, Learn 2 Love, We 
are Tomorrow, Been too Long ou Lost & Found. «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!» Ce soir, sortez vos drapeaux vert, rouge et or!

Ce soir, Mike Candys prend dans ses 
valises l’interprète de ses plus grands 
hits, la chanteuse zurichoise Evelyn, l’une 
des quatre gagnantes de Popstars 
Switzerland en 2001 avec son 
groupe TEARs. Après avoir 
bossé avec sa grande amie 
DJ Tatana, elle donne de 
la voix pour le Together 
Again de Mike Candys 
en 2011. Suivront 
One night in Ibiza, 
Around the World, 
If the world End, 
Brand New Day 
et Everybody en 
2013. Que des 
tubes!
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FLÛTE ALORS!
A 19 ans, le Hollandais 
Thomas Newson vit un 
rêve éveillé. Son titre 
FLUTE, vous l’avez tous 
entendus à la radio ou 
vu à la TV. A la première 
écoute franchement, on 
n’y croit pas trop. Qu’est-

ce que de la flûte vient 
faire sur un dance-
floor? Et pourquoi pas 
du triangle pour faire 

danser les foules? Et 
puis mine de rien, on 

l’entend une deuxième, 
une troisième fois, et on ne 

peut plus éjecter la mélodie de 
nos têtes! Mais bon. On n’oublie 

pas que Thomas Newson est Hol-
landais et que sa passion, c’est la 
musique qui chavire les clubbers. 

Pour s’en convaincre, lancez son nou-
veau titre Pollaroid (avec John Dish), 

sur votre radio réveil. Vous verrez. A 
la première écoute, certains ont cru y 

reconnaître la patte de Hardwell.
 Samedi 19 avril 2014

LE JEUDI DE PÂQUES
BASTO (BEL)
KILL THE BUZZ (NL)
Jeudi 17 avril 2014

Le jour où le Dr House a rangé sa 
canne, quand il a disparu pour 
toujours du petit écran, il y a au 
moins deux personnes à 
qui cela a fait tout drôle: 
celui qui doublait sa voix 
en français, et qui doit se 
trouver rapidos un autre 
boulot, et le belge Basto. 
Basto? Ben oui. C’est grâce au plus détesté 
des toubibs que Jef Martens - son vrai nom - a 
connu la gloire. D’abord modeste avec le titre 
Gregory’s Theme (le prénom du Dr House à 
qui il rendait hommage), morceau transcen-
dé dans le tubissime hit planétaire Again & 
Again. Basto, qui s’appelle d’ailleurs comme 
son chat, n’avait de toute façon pas prévu de 
devenir DJ. «Cela s’est fait naturellement en 
accompagnant mon père. Il était DJ pendant 
40 ans! Il mettait les disques dans les anniver-
saires ou les mariages. Il m’a laissé les platines 
petit à petit. Je me souviens de mon premier 
set. J’ai gagné 100 euros. A l’époque, un 
vinyle en valait une dizaine. Je perdais de 
l’argent chaque semaine!» Mais le job lui 
plaît énormément. «Aller aux quatre coins 
du monde, rencontrer des gens, toutes 
ces mains levées… C’est juste incroy-
able de pouvoir vivre tout 
cela et surtout, d’être payé 
pour le faire.» Alors loin 
de raccroché les platines, 
Basto continue à faire ce 
qu’il fait le mieux: du Basto. 
Comme avec le superbe 

released du 
groupe Ke-
ane, Bend 
and Break. Go 
Basto! Il sera 
accompagné 

de Kill The Buzz.

Faites 
résonner 
le cor des 

Alpes ! Jerry Joxx, le 
DJ à croix blanche d’origine 

portugaise, a raflé la deuxième place des 
votes suisses par tillate.ch, juste derrière notre 
– autre – chouchou Quentin Mosimann. De quoi donner 
des ailes à notre résident en partance pour Miami, non pas 
pour prendre le soleil ou rencontrer les experts, 
mais pour bosser. Le pauvre ! Il y tourne son 
nouveau clip avec le chanteur David 
charles, un single aux sonorités 
à la Alesso Style. Huit dates 
sont d’ailleurs prévues 
sur place. Affaire à 
suivre !

BORN AGAIN, KING... (BEL) - SAMEDI 5 JUILLET 2014

MéDAILLE D’ARGENT
Après 

a v o i r 
reçu Thomas 

Newson au Mad, 
et sa célèbre FLUTe, on 

poursuit notre découverte des 
instruments de musique classique 

dans l’univers de l’eDM avec DJ 
Ahzee. Son hit : Born Again, qui met 

en avant le… violon. et pour ceux qui se 
demandent ce que dit la grosse voix dans la 

chanson, c’est « chivarly is born again. » Mais m’en 
demandez pas plus. Son nouveau hit s’appelle Drums. et il 

y a toujours la grosse voix !

ELECTROZ’ARèNES
VENDREDI 15 AOÛT 2014
BILLETS EN VENTE DèS MAINTENANT

w w w . r o c k o z a r e n e s . c o m

1°
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TOUS LES 
DIMANCHES AU 
3èME éTAGE

 

Mon petit kiss & fly au Gameboy !
 Depuis le temps que j’avais promis à 
Adriano et à Ludo d’aller la leur serrer 

(la main) au Jet, à l’enseigne 
de leurs soirées Gameboy, 

je me suis dit que 
j’allais franchir le pas 
ce dimanche soir, 
rassurer ma chérie 
(non, je ne danserai pas 

en string sur le bar, promis 
mon Amour) et monter les 

trois étages me séparant du nirvana 
gay-friendly. 
Il est 20h30. Le Jet est ouvert depuis 
19h mais ce n’est pas encore la grande 
folle. euh, la grande foule. Pas de 
moustachus à la Village People, pas 
d’Indiens emplumés non plus, mais 
un Adriano tout sourire et en marcel 
derrière le comptoir. Son complice 
Ludo s’agite sur tous les fronts avant le 
rush. « Les gens arrivent normalement 
vers 22h et au plus fort de la soirée, on 
se retrouve à plus de 200 personnes au 
Jet », avance Adriano. 
Il y a une fille assise au bar. La seule. 
Il y a des couples d’hommes aussi. Des 
jeunes. Des moins jeunes. et des mecs 
en solo qui cherchent l’aventure. « La 
clientèle du dimanche soir ne vient 
plus uniquement pour draguer. elle 
est là pour faire la fête et trouver une 
oreille attentive. Les gens ont besoin 
de parler. Le boulot est plus prenant 
que je le pensais », confie Adriano. 
Au fait, personne n’a essayé de 
me draguer ce soir. Je ne sais pas 
comment je dois le prendre :-)

LES SOIRéES GAy DU DIMANCHE !
DIMANCHE 20 AVRIL 2014
GameBoy extra large
Micky Friedmann & Co

Franchement j’ai beau chercher, je ne vois vraiment pas où mieux 
fêter Pâques qu’à la Gameboy xtra Large du dimanche 20 avril. Parce 
que Pâques, ce sont les chauds lapins – vous aurez droit aux sexy fun-
ny bunnies, les œufs q u e l’on cache dans les endroits les 
plus inattendus (oh oui là tu brûles), et les 
cloches qui la mettent en veilleuse tel-
lement elles ont été secouées par le 
manche le reste de l’année!

Le MAD vous offre tout ça sous le même toit. 
Merci qui? Merci Adriano et Ludo! Côté mu-
sique, c’est Micky Friedman à la manette au 
Level 0. Cardiaques s’abstenir: Micky Fried-
man (La Démence Brussels, Matinee Cir-

cuit Festival Barcelona, FLY Toronto) fait 

dans le tribal et le tech-house depuis 
2000, après avoir été danseur soliste 
au Ballet de Berlin et mannequin. Et 
il n’a rien perdu, le Micky! Y’en aura 
pour les oreilles et pour les yeux! 
Au Level 03, on retrouve l’habitué 
Simongad et son concept à danser, 
Balerarika. On change de niveau? Au 

Level 02, c’est music & video of your 
icon avec Dj Othello. Et qu’est-ce qui se 

trame au Level – 1? C’est le terrier de 
tous les petits lapins! Mais chuuuuut.
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JESSy K (FR)
VENDREDI 28 MARS 2014

Gospel soul, 
pop, rhythm 
& blues, 
d a n c e h a l l , 
h i p - h o p … 
elle est 
toutes ces 
f e m m e s ! 
Q u e l l e 
chance! Née 

il y a 25 printemps, la petite Jessie 
K grandit au sein d’une famille de 
musiciens et chanteurs. D’origine 
haïtienne, elle est nourrie pendant 
son enfance des guitares de son 
père, de la voix de miel de sa mère, 
et des chorales gospel avec ses 
soeurs. Jessie K se frotte à la danse 
classique et même à la harpe. Chaque 
soir dans la maison s’organisent des 
mini-concerts, chant, piano, harpe, 
guitare. Parfaitement bilingue en 
anglais, sa carrière commence avec 
un titre émouvant, hommage à Haïti, 
(sur lequel on retrouvait entre autre 
Youssoupha), terre où elle a perdu 
des membres de sa famille lors des 
récentes catastrophes.

Son premier single «Elle a» 
est sorti chez Believe digitale. 
Déclaration pour l’homme qu’elle 
aime (le veinard!), dans laquelle elle 
dépeint le règne absolu des bimbos 
d’aujourd’hui, qui semblent l’attirer. 
Son deuxième single «Badman» 
raconte sa vraie histoire, sans honte 
ni tabou, celle d’une femme qui a 
été maltraitée et trompée par son 
compagnon et qui a trouvé la force 
ultime de le quitter. Elle prépare 
activement son premier album sur 
lequel les plus grands compositeurs 
de cette génération, Wisla (Sexion 
d’Assaut…) Dj Erise (La Fouine, Kenza 
Farah, M.Pokora…) Verbalkeant 
(Rohff, TLF…) Stan E (Maitre Gims, 
Kery James…) entre autres. Pour 
cette Mash me Up de mars, Jessie 
K sera accompagnée de son DJ et 
de sa danseuse pour un véritable 
show sur la scène du MAD!

çA MéLANGE LE RNB & L’ELECTRO
MASH ME UP
Tous les derniers 
vendredis du mois

Elle est en avril sur la scène du Printemps de Bourg-
es. Elle sera en mai sur celle du MAD de Lausanne, 

pour la Mash me Up de Wild Pitch et d’Igor Blas-
ka.

Ouah! Zaho, c’est la chaleur de son Algérie natale, le froid 
lucide et mordant de Montréal où elle a vécu dix ans avec 

ses parents (papa est cadre dans une grande entreprise 
et maman professeur de recherche), et la gouaille à 

la française, son pays d’adoption. Zaho, c’est la fidé-
lité en musique aussi. En 2007, elle sort une pre-
mière mixtape avec plusieurs featurings, dont un 
certain La Fouine. Et en décembre dernier, soit 6 
ans plus tard, leur titre «Ma Meilleure» a reçu le 
Trance Music Awards de la Meilleure Collabora-
tion. Entre deux? Ben on a découvert Zaho com-
me tout le monde avec le titre «La roue tourne» 
en 2008 ainsi qu’avec les autres hits extraits de 
son album Dima: C’est Chelou, Hey Papi, Je te 

promets… Là, elle vient de sortir une réédition de 
son album Contagieuse, avec notamment son duo 
avec Tara McDonald sur le titre «Shooting». Zaho 
est encore de la «Génération Goldmann» aux cô-

tés de Tal, M. Pokora, Corneille ou Emmanuel 
Moire. On lui doit les interprétations 

«Encore un matin» et «Il y a». 

SES RECOMPENSES
• Meilleur artiste franco-
phone (MTV Europe Music 
Awards 2008)
• Révélation française (NRJ 
Music Awards 2009)
• Duo francophone avec 
Justin Nozuka (NRJ Music 
Awards 2011)
• Chanson internationale 
avec Sean Paul (Prix de la 
création 2011)
• Meilleure artiste fémi-
nine (Trance Urban Music 

Awards 2013)
• Meilleure collaboration 
avec La Fouine (Trance Music 

Awards 2013).

zaho
VENDREDI 25 AVRIL 2014

fat
joe

the
american
rapper

Il s’appelle 
Robert José 

de Léon Sanchez. 
Mais appelez-le Papi. Papi 

Sanchez. Chanteur de merengue et 
rappeur né à Saint-Domingue, il forme son 

premier groupe hip-hop à 14 ans, puis travaille 
sur plusieurs radios locales où il est technicien et 

animateur. Mais c’est en 2005 que Papi fait de la résistance 
en sortant son tube mondial Enamorame. Une chanson encore sur 

toutes les bouches puisque relancée en fin d’année dernière par Papi, 
Luyanna et DJ Assad sur la compilation Tropical Family. Récemment, 20 Minutes 

rappportait que deux Lausannoises en séjour linguistique aux USA avaient tapé dans 
l’œil de Papi, au point de finir dans le clip Rumba qu’il tournait à Miami avec Pakito et Tony 

Latino. Les retrouvailles vont être chaudes! JEUDI 1ER MAI 2014

papi sanchez
& Luyanna

ENAMORAME POUR LA REGGAETON
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DVBBS - samedi 11 janvier 2014
Les météorologues avaient annoncé un TSUNAMI sur le mainfloor du Mad, et pour une fois, ils ne se sont pas gourés ! Les frangins canadiens 

de DVBBS ont fait chavirer – de joie – le mainfloor ! 

MARTIN GARRIx - vendredi 24 janvier 2014 Vous en avez rugi de plaisir ! Un peu comme Katie Perry. Rooooar ! Le jeune prodige Martin Garrix a réveillé l’ANIMAL qui sommeille en nous. C’est peu dire si on se réjouit de le retrouver au Montreux Sundance 2014 !  

QARNAVAL - samedi 1 février 2014 
Un grand merci aux Madiennes et aux Madiens qui ont joué le jeu pour ce Qarnaval Q spécial Maison Close. On en a vu des cochonnes à la Miss 

Peggy sur le mainfloor ! On en a croisé des DSK en puissance ! C’était hot. C’était Q.

CASSEURS FLOWTERS - jeudi 20 février 2014 Grosse déconnade et grosse ambiance sur scène avec le show des Casseurs Flowters, les rappeurs français Orelsan & Gringe, alors que leur album est disque d’or et qu’après le Mad, cet été, ils se produiront aux Eurockéennes et aux Vieilles Charrues.
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Pour vous, la passion sera au rendez-vous. Ainsi, en quête 
d’émotions fortes, vous privilégierez les échanges intenses 
et vous ne craindrez pas de vous lancer dans une relation où 
les rapports de force domineront.

• Tout se passe bien avec: Un Verseau, un natif des Gémeaux 
ou un Lion.
• Attention ce sera dur avec: Un natif de la Balance ou un 
Cancer.

Camacho
(16.04)

Directeur 
artistique

BELIER (21 MARS-20 AVRIL)

Ce ne sera pas une mauvaise période. Ainsi, vous aurez 
l’occasion de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Pour 
certains natifs, ce sera la bonne période pour sortir afin 
d’élargir votre cercle d’amis. Quoi qu’il en soit, ce sera la 
saison parfaite pour flirter et user de tous vos charmes. Pour 
certains, vous serez amenés à faire une jolie rencontre alors 
profitez-en!

• Tout se passe bien avec: Un Taureau, un Capricorne, un 
Scorpion et un Cancer.
• Attention ce sera dur avec: Un Bélier ou un natif des 
Gémeaux.

Igor
(24.02)

Directeur
& Dj

POISSON (20 FéVRIER-20 MARS)

Le printemps sera parfait pour sortir, bouger, faire de 
nouvelles rencontres. Plus qu’une période propice à l’amour, 
ce sera avant tout une saison favorable à l’amitié. Toutefois, il 
n’est pas impossible que lors de soirées avec vos amis, vous 
soyez amené à vivre quelques flirts sympathiques.

• Tout se passe bien avec: Un Bélier, un Sagittaire, un natif 
des Gémeaux.
• Attention ce sera dur avec: Un Taureau, un Scorpion ou un 
Capricorne.

Karim
(18.02)

Responsable 
du Bedroom

VERSEAU (21 JANVIER-19 FéVRIER)

Si vous sortez et si vous bougez, vous aurez l’occasion de faire 
une très belle rencontre qui vous permettra d’ensoleiller 
votre printemps. Ainsi, ne craignez pas d’accepter les 
invitations que l’on vous fera. La seconde partie du printemps 
sera donc un moment clé pour votre vie sentimentale, ne le 
loupez pas!

• Tout se passe bien avec: Un natif des Poissons, un Scorpion.
• Attention ce sera dur avec: Un Bélier, un Cancer ou un natif 
de la Balance.

Sarah
(23.12)

2ème

secrétaire

CAPRICORNE (22 DéC.-20 JANVIER)

Très belle période pour vous! Ainsi, si vous aviez envie de 
vous lancer dans une aventure ou si vous êtes en quête d’une 
belle et grande histoire, les astres vous donneront un coup de 
main. Il y a de grandes chances pour que votre printemps soit 
marqué par une très belle rencontre amoureuse.

• Tout se passe bien avec: Un Sagittaire, un Bélier, un Lion, un 
Verseau ou un natif de la Balance.
• Attention ce sera dur avec: Un natif des Poissons, un Cancer.

Florence
(20.12)

Secrétaire

SAGITTAIRE (23 NOV.-21 DéC.)

Vous devrez faire attention à la façon dont vous vous 
comporterez car si tous les éléments sont réunis pour 
que vous rencontriez l’amour, il n’en tiendra qu’à vous 
de saisir l’occasion que vous proposera le destin. Pour 
certains, montrez-vous un peu plus sensible ou soyez moins 
mystérieux.

• Tout se passe bien avec: Un Scorpion, un Taureau, un Lion 
ou un Capricorne.
• Attention ce sera dur avec: Un Sagittaire ou un natif de la 
Balance.

Mehdi
(04.11)

Caissier

SCORPION (24 OCTOBRE-22 NOVEMBRE)

Vous serez sujet à de nombreux changements émotionnels. 
Ainsi, vous ne serez pas toujours facile à suivre. Attention 
car votre comportement vous vaudra certainement des 
désillusions. Pour d’autres, vous vous laisserez embarquer 
dans une histoire «ahurissante». Il y a de fortes chances pour 
que vous vous laissiez emporter par la passion et que vous le 
regrettiez après coup!

• Tout se passe bien avec: Un natif des Gémeaux, un Sagittaire 
ou un Lion.
• Attention ce sera dur avec: Un Bélier ou un Cancer.

Nidhal
(19.09)

Technicien

BALANCE (24 SEPT.-23 OCTOBRE)

Très belle période qui vous verra certainement rencontrer 
l’amour, surtout si vous y mettiez du vôtre! Ainsi, si vous 
bougez, si vous acceptez les invitations que l’on vous 
proposera, vous aurez toutes les chances de croiser la route 
d’une personne qui fera battre votre cœur. Alors à vous de 
jouer!

• Tout se passe bien avec: Un Taureau, un Verseau ou un 
Capricorne.
• Attention ce sera dur avec: Un natif des Gémeaux.

Geni
(08.09)

Graphiste

VIERGE (24 AOÛT-23 SEPTEMBRE)

Pour vous aussi ce sera une belle saison pour vous changer 
les idées. Pour certains, vous serez amenés à vous faire 
de nouveaux amis et cela vous permettra de vous ouvrir à 
d’autres horizons. C’est une jolie période où les voyages, les 
déplacements en tout genre ne manqueront pas. Si la grande 
rencontre n’est pas là, en revanche, vous aurez l’occasion de 
vivre des flirts fort sympathiques.

• Tout se passe bien avec: Un Lion, un Bélier ou un Taureau.
• Attention ce sera dur avec: Un natif des Poissons ou un 
Scorpion.

Tatiana
(19.08)

Serveuse

LION (24 JUILLET-23 AOÛT)

Ce printemps sera juste parfait pour tourner une page de 
votre vie et vous ouvrir à d’autres influences. Ainsi, si vous 
avez envie de faire de nouvelles rencontres, de prendre de 
la distance avec des personnes qui ne vous correspondaient 
pas, ce sera le bon moment. Pour certains, vous ne serez 
peut-être pas à l’abri d’une passion un peu destructrice, alors 
prudence!

• Tout se passe bien avec: Un Taureau, un Scorpion.
• Attention ce sera dur avec: Un Capricorne ou un Bélier.

Lilly
(24.06)

Responsable
JetLag’Club

CANCER (22 JUIN-23 JUILLET)

Le printemps vous donnera envie de sortir et vous serez le 
premier à proposer à vos amis de bouger. Pour certains, votre 
dynamisme et votre entrain seront très attirants. Plus qu’une 
grande période de rencontre, c’est avant tout une saison 
parfaite pour élargir votre cercle relationnel, ce qui ne vous 
empêchera pas de flirter!

• Tout se passe bien avec: Un Bélier, un Lion, un natif de la 
Balance.
• Attention ce sera dur avec: Un natif des Poissons ou un 
Capricorne.

Sergio
(13.06)

Responsable
technique

GEMEAUx (22 MAI-21 JUIN)

C’est en vous ouvrant sur l’extérieur et en acceptant les 
invitations que l’on vous fera que vous aurez le plus de 
chances de faire une rencontre. Ainsi, vous ne devrez pas 
hésiter à provoquer le destin. Pour certains natifs, c’est peut-
être dans votre cercle relationnel ou par le biais d’un ami que 
vous rencontrerez l’amour.

• Tout se passe bien avec: Un Capricorne ou un Scorpion.
• Attention ce sera dur avec: Un lion ou un natif des Poissons.

TAUREAU (21 AVRIL-20 MAI)

Sarah
(07.05)

Graphiste

L’HOROSCOPE DU PRINTEMPS “CéLIBATAIRES”
Les premiers beaux jours commencent à se faire sen-
tir de même que les envies de sortir. Les doux rayons 
du soleil tentent à nous faire mettre le nez dehors et 
pour certains tous leurs sens se raniment. Ce sera la 
parfaite saison pour conter fleurette et donner ren-
dez-vous à vos futures conquêtes…

LES 
CHRONIQUES 
DU DR W. LOVE
EPISODE 3

Pour ce printemps 
qui commence, 
Dr W.Love, 
notre cupidon 
des soirées Kiss 
me Baby au Jet 
tous les jeudis, 
répond à une grande 
interrogation  que les 
filles peuvent se poser en 
soirée. Merci qui ? Merci Dr 
W. Love !

«Est-ce que 
sucer, c’est 
tromper?»
Certains mecs diront 
que non, mais il 
suffit de demander 
si cela leur 

poserait un problème que leur copine 
les embrassent après avoir fait une 
fellation à un autre pour se faire une 
idée… Mais pour approfondir l’acte en 
lui-même, je pense que pour l’homme, 
c’est moins culpabilisant car il ne donne 
pas de plaisir à la femme lui rendant ce 
«service». Si nous voyons plus large, il y 
a aussi une grande différence entre les 
hommes et les femmes à ce niveau; les 
hommes sont moins cérébraux et ont par 
conséquent, de nature, plus de difficulté 
à lutter contre leur instinct ancestral 
de reproduction et auront donc plus 
facilement de l’attirance et de l’envie 
envers d’autres femmes. C’est tout 
simplement l’instinct de survie qui parle. 
Voilà pourquoi les hommes en couple 
regardent souvent plus de porno que les 
célibataires changeant régulièrement de 
partenaires. C’est tout simplement un 
des meilleurs moyens de calmer leurs 
ardeurs afin de rester fidèles. 

Les femmes, elles, recherchent 
inconsciemment la sécurité après un 
rapport afin d’élever son enfant dans un 
environnement sain. Quoi qu’on en dise, 
les femmes font rarement l’amour sans 
attentes conscientes ou inconscientes…
Mais voilà, depuis peu par rapport à 
la création de l’humanité, les moyens 
de contraceptions sont arrivés. Nous 
instincts sont alors complètement 
chamboulés et déstabilisés.

Donc si, à la base, un homme trompe 
par attirance instinctive, contrairement 
à lui, la femme le fera en général soit 
pour se venger, soit pour s’éloigner 
d’un homme ne lui correspondant plus. 
Elle recherchera alors dans la plupart 
des cas des sentiments, estompés en 
couple. Alors qu’un homme peut-être fou 
amoureux de sa copine et coucher avec 
une inconnue comme si il buvait un verre 
de Coca ou de vin, juste pour le plaisir. 
Ce qui explique pourquoi les femmes, si 
elles aiment vraiment leur partenaire, 
auront plus de facilité et tendance à 
pardonner d’avoir été trompées plutôt 
que les hommes qui vivront très mal 
d’être trompés.

One Love
Dr W. Love
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C’est une véritable déferlante hollandaise 
qui s’abat sur le mainfloor du Sundance 
ce soir ! Et tous sont des petits protégés 
dirty de Hardwell, à commencer par DYRO 
connu pour sa collaboration avec le n°1 
des Dj’s sur Never Say Goodbye. Dyro, il 
pointe tout naturellement en 30e position 
des 100 meilleurs DJ’s du monde. Selon 
moi, c’est lui le futur DJ de demain », 
assure Hardwell qui s’est empressé de 
signer le dernier hit de Dyro, Black Smoke,  
sur son label Revealed. 

On retrouve 
aussi son 
co m p l i ce 
derrière les 
p l a t i n e s , 
le jeune 
DANNIC (70e 

au TOP 100 de DJ Mag). Lui aussi a signé 
chez Hardwell la plupart de ses tubes, du 
premier Doster à Kontiki en passant par 
Viper et Rocker. A noter que Dyro, Dannic 
et Hardwell se connaissent sur le bout des 
platines : ils ont sillonné ensemble les 
USA pour le Revealed Recordings North 
American Tour. Et c’est pas fini ! 

Sur scène encore, 
le duo SICK 
INDIVIDUALS qui 
a sorti le track 
Blueprint avec 

Dannic (n°1 Beatport Dance Chart) ainsi 
que le récent Shock (lui aussi n°1 Beatport 
Dance Chart). 

Un peu de FLUTE, 
ça vous dirait 
pour relaxer les 
foules ? Tant 
que cela vient de 

THOMAS NEWSON, pas de problème ! 
Son titre a fait le tour du monde. Ce DJ’s, 
c’est pas du pipeau ! Et vous reprendrez 
bien un dernier Hollandais pour la route ? 
Il s’appelle Kill the Buzz, il est aussi un 
poulain de l’écurie de Hardwell chez qui 
il a sorti les puissants Party Hard, Life is 
Calling, Shake et Bouncy Betty. Et c’est 
d’ailleurs à Kill the Buzz que Hardwell a 
confié le mix de sa dernière compilation 
The Sound of Revealed 2013. Ils seront 
tous au Sundance comme en famille ! De 
quoi donner des ailes au lausannois DJ 
Assym, ancien élève de l’école de DJ de 
Djerem, qui partage le mainfloor avec eux 
ce soir.

MARTIN GARRIx (NL) se pose au 
Sundance dans le cadre de son « We 
are Animals Tour » qui le conduit de 
Mexico à Miami, en passant par Sydney 
et Montreux ! Le prodige hollandais, qui 
a sorti son hit mondial Animal (vu plus 
de 150 millions de fois sur YouTube) 
alors qu’il n’avait que 17 ans, s’habitue 
plutôt bien à son nouveau statut de DJ 
Star. Avec son dernier titre, celui qui 
pointe en 40e position du Top 100 de DJ 
Mag prend de la hauteur : il s’’appelle 
Helicopter !

RALVERO (NL) 
va déverser de 
l’énergie pure 
sur le mainfloor 
du Sundance. 
Le natif de 
Roosendaal ne 
laisse aucune 

répit aux clubbers avec ses titres 
musclés Rage, Xtreme et les derniers 
scuds Spicebomb (featuring Nicci) et 
Hayao avec Dropgun.

MERCER (F) 
Vous avez 
d é c o u v e r t 
Mercer au Mad 
cette saison, 
et vous avez 
adorez ! Il 
fait pourtant 

partie de la nouvelle génération de 
DJ-producteurs EDM français, repéré 
grâce à son énorme tube ‘Welcome to 
the Jungle Bitch’ avec Alvaro et Lil Jon 
à la voix, signé par Hardwell. Steve Aoki 
s’est aussi emparé de cette pépite en 
produisant son Drop.

Warm Up avec LULUxPO (CH), le duo 
composé de Loulou et Pollux, les piliers 
du minimal genevois qui font le bonheur 
des clubs du bout du lac et qui méritent 
amplement un dancefloor à la hauteur 
de leur talent. A l’affiche encore, le 
Zurichois David Jimenez, résident du 
Mad de Lausanne et du Q Zurich, pour 
les soirées Masquerade notamment.

SIMPLY THE BEST DJ 2013
On pourrait se contenter de dire que Hardwell 
est le meilleur DJ du monde, lui qui endosse le 
maillot jaune dans le fameux classement de DJ 
Mag en 2013.

LE ROI DAVID
Ce sera sans doute l’un des moments EDM le plus 

attendu de l’été prochain : le retour de David 
Guetta au Montreux Sundance Festival après 
4 ans d’absence.

Que lors de son passage au Mad de Lausanne 
fin 2013, alors qu’il venait tout juste d’être cou-
ronné, le millier de privilégiés présents dans le 
club n’auraient laissé leur place pour rien au 
monde. On pourrait ajouter qu’il est né dans 
la même ville que son mentor Tiesto, à Bre-
da. Mais ce serait un peu court.  Son style ? Il 
l’appelle du big room, entre la progressive et 
l’électro. Du Hardwell, quoi. Ironie de sa toute 
jeune carrière (il n’a que 26 ans mais déjà 12 
ans de pratique en club) : son premier titre était 
« Hey mum and dad, I want to become a DJ” 
(“Hey Maman et Papa, je veux devenir un DJ”). 
Quelle volonté! Il est sorti l’année où Tiesto est 
devenu n°1 mondial pour la première fois. C’est 
à se demander pourquoi seuls les Hollandais 
(et on en a une flopéée de talentueux ce soir 
au Sundance) trustent ainsi les plus hautes 
marches du podium… “Il y a tellement de soi-
rées en Hollande que c’est facile d’acquérir de 
l’expérience. Avant de jouer à l’étranger, j’avais 
déjà donné 600 ou 700 sets. Au début d’ailleurs, 
je n’avais pas l’âge d’entrer en club, 
alors mes parents devaient 
m’accompagner. Et puis la 
Hollande est un petit pays. 
Les DJ’s se connaissent 
tous et on s’aide les uns 
les autres. C’est une 
grande famille”, expli-
que Robert Hardwell 
à DJ Mag. Un con-
seil pour les petits 

n o u v e a u x ? 

“Si tu peux le 
rêver, tu peux le 
faire.” Comme 
totaliser plus de 
19 mios de vues 
sur Facebook 
pour son set live 
au Tomorow-
land 2013 (dont 
500’000 rien que 
le premier jour). 
Et le premier titre 
de Hardwell en 2014 
donne le ton: c’est 
Dare You (featuring 
Matthew Koma). 
Go Hardwell or Go 
Home! 

Et en plus, le par-
rain de la manifes-
tation viendra avec 
son nouvel album en 
préparation, dont le 

single Shot me Down 
(la reprise du Bang 
Bang de Cher en 1966 
puis BO de Kill Bill) 
donne le ton : il est de-
venu n°1 au Beatport 
en quelques semaines 
seulement !

Alors il donnera quoi, ce 
nouvel album ? Selon 

les premières con-
fidences de 

David Guetta, il sera plus dur, avec des 
nouveaux sons pour une nouvelle direction 
artistique. « Quand j’arrive avec un nouvel 
album, je viens avec un nouveau style », 
prévient-il. Une nouvelle touche qui pour-
rait être proche du One Voice (featuring 
Mikky Ekko) composé spécialement pour 
les Nations Unies. « Cela vous donne une 
idée de là où je vais musicalement, et qui 
est très différent de ce que tout le monde 
fait actuellement ». Il se murmure aussi 
que David travaillerait avec Giorgio Mo-
roder, un des artistes et producteurs les 
plus importants et influents de la musique 
électronique, très remarqué sur le dernier 
album des Daft Punk. En tout cas, David 
bosse et tweete de joie sur les réseaux so-
ciaux : « Studio tous les jours à Miami, puis 

Stockholm puis Paris, puis Los Angeles. 
Studio studio studio... J’adore ! » Vi-

vement l’ouverture du Sundance 
Festival par le DJ aux 5 millions 

de disques vendus, aux deux 
Grammy Awards, aux 50 

millions de likes sur 
FB et futur rési-

dent du XS de 
Las Vegas !
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S’il est un DJ qui se réjouit de se produire 
à nouveau au Sundance, c’est le cas de 
QUENTIN MOSIMANN. « Sundance fait 
partie des dates que j’attends chaque 
année, au même titre que la WMC ou 
l’Ultra Music Festival.

J’attends avec impatience le coup de fil 
qui m’annoncera que j’en suis », confie-
t-il. Cette année d’autant plus qu’il se 
produira le même soir que Tiesto qui a 
signé sur son label le dernier titre du DJ 
franco-suisse plus progressive house, 
Dracarys.

Se produira-t-il à Montreux avec sa 
batterie, comme il en a pris l’habitude 
depuis peu ? « Ce sera la surprise, mais 
la batterie, c’est une autre façon de 
partager avec les gens. Je l’ai fait avec 
un synthétiseur, avec la voix, avec les 
mix... Je trouve que la percussion se 
marie bien avec ma progressive house. 
John Revox m’a tout appris de ce côté-là. 
Cela fait plus concert, plus dynamique, 
plus live. 

Les Dj’s amènent tous quelque chose de 
nouveau, des danseurs ou des chanteurs. 
Moi : c’est la diversité pour mieux 
partager. Ce soir Quentin Mosimann 
partage les platines avec IGOR BLASKA, 

et sa pluie de tubes (Eternity, Be Kissing, 
Green, Leh Leh Leh, Could You be 
Loved, Muay Thai, Black Coffee, Do you 
Remember…) compilés sur sa dernière 
galette The Album, et les résidents du 
Mad de Lausanne qui goûteront aux joies 
du mainfloor : JERRY JOXX, le revenant 
DAVE 202 et LADY NOON.

Il aura suffi d’un tube 
planétaire pour que 
les frères Janssen, 

le duo SHOWTEK 
composé de Sjoerd et 

Wouter, conquièrent enfin les 
dancefloors du monde entier. Le track, 
c’est Booyah. « Les gens sont tombés 
amoureux de ce titre, et on ne s’attendait 
pas à un tel retour. Il nous est arrivé de 
nous produire 78 fois en deux mois ! ». 
Sur Facebook, les fans des Showtek ont 
afflué par dizaines de milliers. 

« Nous voulions juste montrer aux gens 
que nous étions capables de marquer 
la musique de notre empreinte. » C’est 
fait ! S’ils étaient des animaux, Sjoerd 
et Wouter seraient des lézards. Pour 
lézarder au soleil ? Pas vraiment. « Ces 
animaux sont présents autour de nous 
depuis tant d’années. 

Ils peuvent s’adapter à tous les 
environnements. Ce sont des 
survivants.» Ce n’est donc pas un hasard 
si les Showtek ont lancé leur propre 
label, du nom de Skrink (lézard en 
anglais). Leurs deux nouvelles bombes 
à dancefloor sont d’ailleurs produites 
sur Skrink : We like to Party et Bouncer, 
avec l’Américain Ookay. 

Ce soir, les Showtek 
ne sont pas les seuls 
à chauffer la place 
pour Steve Aoki. On 
retrouve avec plaisir 

un habitué du Sundance, l’ami des petits 
hommes verts JOACHIM GARRAUD. 

Après le succès de son Mother Space 
Ship Alarm, le chef de file des Space 
Invaders présentera ses nouveaux titres 

EveryBody, mitonné par Perry Farrel et 
sa femme Etty et inspiré la SF des 50’s, 
et Music Maestro Please.

On accueille aussi l’Américain DEORRO, 
auteur des tracks Bounce, Get Up, 
Faster Horses et Yee (honoré par le n°1 
des Dj’s sur Hardwell presents revealed, 
vol.4), ainsi que le régional de l’étape 
Bed Nelson (Party Bangers). 

LE MAITRE DES PLATInES
« Ce pour quoi je suis le plus connu ? Pour con-
tinuer à être une légende. » Ainsi parle le maître 
Tiesto répondant à DJ Mag. Tout est dit.

LE KAMIKAZE DES DAncEFLOORS
Les organisateurs qui tiennent à leur dancefloor 
n’invitent pas Steve Aoki à se produire chez eux. 

Même s’il n’est plus le n°1 des Dj’s depuis 
2005 (il est désormais 4e), Tijs Michiel 
Verwest  (son vrai nom) reste pour beau-
coup  LE meilleur DJ de tous les temps. 
Un peu comme Federer au tennis. Avec 
plus de 14 millions de fans sur FB, 1,5 
million de followers sur Twitter et plus 
de 400 millions de vues pour ses titres 
sur YouTube, Tiesto est un phénomène. 
« Le plus grand DJ de tous les temps », 
selon Mix Mag. « Le DJ n°1 », d’après 
Rolling Stone.

Après une carrière de plus de 20 ans, 
Tiesto a l’humilité de penser qu’il y est 
pour quelque chose dans la place qu’a 
pris aujourd’hui la dance music 
dans le monde, celle sans bar-
rières ni étiquettes. « Si vous 
comparez la musique de mes 
débuts à celle d’aujourd’hui, 
vous réaliserez combien les 
choses ont évolué. Mes sets se 
composent de house, de trap, de 
hardstyle et de beaucoup plus. 
La raison ? J’aime toutes les 
musiques. Je fais attention à ce 
qui m’entoure et si il me passe 
une idée folle par la tête, je veux 
la réaliser.» Et il les partage 
généreusement, comme lors 
de son set au Home Depot Cen-
ter (Los Angeles) élu « Le plus 
grand show de DJ de l’histoire 
des USA », devant 26’000 club-
bers aux anges. Tiesto vit désor-

mais dans la ville qui ne dort 
jamais, New York. Comme lui. 
Et loin d’Ibiza, c’est désormais à 
l’Hakkasan et au Wet Republic de 
Las Vegas qu’il tient résidence. 
Alors qui sera le prochain Ties-
to ? « Chaque DJ est unique. 
Il n’y aura donc jamais de 
prochain Tiesto », il 
assure.

Ou alors ils 
prévoient un sup-
plément de net-
toyage. Steve 
Aoki, C’est un 
vrai kamikaze 
on stage. Il ar-
rose les club-
bers avec tout 
ce qui lui 
tombe sous 
la main, il 
lance des 
biscuits et 

n’hésite 
pas à 

naviguer sur la foule compacte en bateau pneu-
matique. La fête quoi ! Et au Sundance, ce sera 
la première fois qu’on pourra l’apprécier en for-
mat « festival ». La fiesta à la puissance 10 ! Et ça 
plaît : en 2013, Steve a gagné 7 places dans le Top 
100 de DJ Mag. Il est 8e. Il a même été nominé  
aux Grammy pour son album Wonderland. S’il 
empoigne avec autant de ferveur les milliers de 
clubbers qui se pressent à ses grandes messes 
EDM, Steve Aoki le doit peut-être à son père qui 
était un champion japonais de lutte. Amateur de 
beaux corps à corps, Steve était lui-même un 
grand fan de Bruce Lee, au point de baptiser son 
label Dim Maka, l’art martial cher au Petit Dragon. 
Et Steve Aoki n’est pas seulement un remixeur et 
producteur de génie, comme en attestent son A 
Light That Never Comes (avec Linkin Park), son 
Can’t Stop the Swag (avec Coone), ou le Feed Back 
(avec AutoErotique) VS Dimitri Vegas & Like Mike. 
Ben non. C’est un touche à tout. Un artiste au sens 
très large : il a une ligne de vêtements dessinée 

avec sa sœur mannequin Devon, une gamme 
de lunettes de soleil et de casques audio, et 

il est aussi le co-patron d’une chaine de 
restaurants spécialisés… dans les 

barbecue coréens. Il est encore 
personnage de jeux vidéo 

(NBA 2K8 et NBA 2K9) et 
figurant – remarqué – 

dans l’épisode 17 de 
la saison 1 d’Arrow ! 
Tout ça en préparant 
la sortie de son pro-
chain album Neon 
Future et en tour-
nant au Brésil. 
Oh Steve ! C’est 
quoi ton secret ? 
« C’est la relation 
que j’entretiens 
avec mes fans. 
Sans eux, je ne 
serais qu’une 
fraction de 
DJ. » Ca vaut 
bien quelques 
biscuit, non ?
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AU TOP DU 2nd 
FLOOR

« C’est 
magnifique 
d’avoir son 
nom à côté 
de David 
Guetta sur 
l’affiche! Je 
sais que je 
serai stressé 

en préparant ma prestation et 
avant de monter sur scène, mais 
c’est du bon stress qui me pousse 
à assurer un bon show. La taille 
du floor est impressionnante. Et 
je suis heureux de voir que des 
élèves qui ont suivi mes cours de 
DJ’s y sont aussi programmés ».

« C’est 
v r a i m e n t 
un chouette 
s e n t i m e n t 
de me 
retrouver à 
la tête de ce 
floor. Je suis 
un jeune 

producteur et je suis content que 
les organisateurs du Sundance 
Festival apprécient mon travail à 
ce point et m’invitent à Montreux. 
Ce sera une vraie folie ! »

Voilà un DJ 
f r a n ç a i s 
qui ne se 
m é l a n g e 
pas les 
p i n c e a u x 
d e r r i è r e 
les platines 
! Florian 

Picasso, le petit-fils du génial 
Pablo Picasso, vient colorer 
l’affiche du Sundance. Alors qu’on 
attend son album avec impatience, 
Mixmag l’a sélectionné parmi ses 
« Hot 6 Artists » à voir absolument. 
«Etre en tête de floor, ça me fait 
vraiment plaisir, ça va être fun! 
Merci à Igor et Camach!»

Cinq ans 
après son hit 
Sucker, qui 
était l’hymne 
officiel du 
mouvement 
Te k t o n i k , 
Dim Chris a 
sorti un tube 

progressive house qui a fait date : 
c’est Sh!tup, un titre aussitôt repris 
par Chuckie sur Dirty Dutch Radio. 
Un nouvel hymne pour celui qui 
a été découvert par Joachim 
Garraud ?

Pour son retour sur la 
Riviera, le Montreux 
Sundance Festival 2014 
propose les soirées les 
plus exceptionnelles 
qui lui ont été donné 
d’organiser en huit édi-
tions, dans un 2M2C 
(Montreux Music + Con-
vention Centre) aména-
gé en véritable temple 
de la musique électro-
nique. Avec en têtes 

d’affiche les Hollanda-
is Hardwell (DJ n°1 au 
Top 100 de DJ Mag) et 
Tiësto (n°4), le Français 
David Guetta (n°5) et 
l’Américain Steve Aoki 
(n°8). Tous viennent 
à Montreux avec les 
shows sons & lumières 
incroyables qu’ils ser-
viront aux festivaliers 
du monde entier tout 
l’été!
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Ça crée des liens

«La réussite s’appuie aussi sur
 la performance collective.»

� abo Sefolosha,
premier Suisse
à évoluer en NBA.

Dans le plus prestigieux
des championnats,
le basketteur vaudois
sait qu’il peut compter
sur ses coéquipiers
pour révéler le meilleur
de lui-même.
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