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Prêts pour le grand lessivage estival sur 

le mainfloor du mad  ? Vous avez votre 

maillot à fleurs? Votre masque qui vous fait 

une tête de Tronion ? Vos palmes ? Votre 

bouée canard ?  alors à vous les bulles ! 

Cette année, on vous a concocté 

trois programmes pour vous 

ripoliner en musique. et 

que ça brille !

Ve 1eR aOûT 2014

On poursuit par un rinçage 
patriotique & reggaeton le 
vendredi 1er août avec notre 
Peter (le copain d’Heidi) 
préféré, le cubain Don Pepe. 
Va faire aussi chaud que 
sur la prairie du grütli en 
plein midi ! Caliente !

Sa 2 aOûT 2014

Le samedi 2 août, on tourne le 
bouton de la machine à laver 
sur « linge délicat ». La mousse, 
on va vous la servir élégante, 
pétillante et fraîche comme 
des bulles de champagne 
100% house, avec Igor Blaska 
et Jerry Joxx aux platines. 
Vous les entendez, les bulles 
house éclater sur votre 

peau ? Bling. Bling. 

JeUDI 31 JUILLeT 2014

enfin, Ludo & adriano se 
lance dans le grand bain 
pour la première gameboy 
mousse Party de l’histoire, le 
jeudi 31 juillet. L’essorage est 
garanti sur le mainfloor par 
l’australien alex Taylor (et 
pas alex Térieur), le DJ qui 
mixe en privé pour madonna, 
U2 ou encore grace Jones 
quand ils tournent au pays 
des kangourous, et par Kenny 
Carpenter (USa) au JetLag, 
l’âme du mythique Studio 
54 à NYC. allez la canette  !  
envoie la mousse !

On 
est 

jeune. 
On 

s’amuse. 
Mais on est 

quand même 
prudent pendant 

les soirées Mousse. 
Le MAD exige un com-
portement responsable 

de votre part. On ne se jette 
pas la tête la première dans 

les bulles. On suit scrupuleuse-
ment les recommandations af-

fichées un peu partout dans le club. 
Les soirées Mousse se déroulent sans 

incidents depuis des années. On compte 
sur vous pour que cela continue! Les casse-

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

#madclub
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après une année clubbing 
couronnée par un Swiss Best Club 
décerné par DJ mag, un montreux 
Sundance Festival exceptionnel, et 
avant de transformer entièrement 
notre grande salle, franchement, 
on aurait pu aller se dorer la 
pilule sur le mont glandos pour 
récupérer un peu. Cela aurait été 

mérité. mais bon. On a 
une conscience. On 

n’est pas du genre 
à abandonner son 
madien sur une aire 
d’autoroute en plein 
été  ! Sans médaille 
de membre et 

surtout sans musique. 
On n’est pas des 
monstres !

Notre Madien, on va 
en prendre soin. On va 

tout d’abord le laver – il en a 
besoin - à grand renfort de bulles 
sur le mainfloor. La machine à laver 
revient tambour battant pour trois 
programmes Mousse intensifs  : 
un essorage gay-friendly façon 
Gameboy (31 juillet), un rinçage 
reggaeton avec Don Pepe & Friends 
(1er août) et un séchage 100% house 
(2 août). On va aussi le détendre 
durant les 28 Forever avec la troupe 
déjantée des Luvbug (vendredi 6 
juin) et son gourou disco Murray 
Mint, le coverband des Village 
People pour une spéciale Croisière 
s’Amuse (8 août), et une Sea, Sex & 
Chippendales Party torride (4 juillet). 
Notre Madien, il remuera aussi la 

queue pendant 
les I Love 90’s en 
écoutant Steve 
Edwards (20 juin), 
la voix des 90’s 
avec notamment le 
titre de Bob Sinclar 
«  World Hold On  », 
et Collectif Métissé en live 
(19 septembre). Laisse tomber tes 
problèmes !

Truffes au vent, nous voguerons aussi 
avec notre fidèle Madien – depuis 30 
ans – sur le Léman. Deux Mad Boat 
sont annoncés au port d’Ouchy: le 
premier avec Michael Calfan à la 
barre (10 juillet) et un Swiss Mad 
Boat avec notamment Quentin 
Mosimann, Mike Candys et Igor 
Blaska (31 juillet). Tuuuut  ! De retour 
sur le plancher des meuh-meuh, 
bien requinqués, nous pourrons 
alors renifler le meilleur de l’EDM à 
pleins poumons  : Dash Berlin (13 
juin), Julian Calor & Kryder (28 juin), 
Rebecca & Fiona (6 septembre), 
Ahzee « Born Again », Kill the Buzz (16 
août), Isaac (15 août), Firebeatz (23 
août), Cédric Gervais (19 juillet)…

Et à un moment, ça sentira la 
rentrée… à s’en lécher les babines! 
Parce qu’elle s’annonce grandiose 
avec une nouvelle grande salle 
Trash & Chic, l’arrivée de Boy George 
aux platines du Jet comme résident, 
et le retour des frangins Showtek au 
Mad. Booyah !

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 !

Parce qu’il faut quand même que 
notre chef cuisinier meetish prenne 
un peu le soleil, notre restaurant le 
Bedroom ferme ses portes du 1er 
juillet au 15 août. mais rassurez-
vous petits madiens affamés  ! On 
peut toujours croquer un petit truc 
sur le pouce et à l’emporter au 
Bedroom tout l’été : sandwiches, hot 
dogs, portions de frites, pizza, panini, 
hamburgers… Pourquoi j’ai si faim, 
tout à coup ?

SUR Le POUCe

Le maD a 30 aNS.
SO WHaT ?
1985. C’est l’année du tube « We are the 
World », de la naissance des gun’s N’Roses, 
de la sortie de l’album « King of Rock » de 
Run-DmC… et de l’ouverture du mad à 
Lausanne ! Comme Lily allen, Stromae ou 
CR7, on a 30 ans cette prochaine saison, 
mais ce n’est pas les bougies que nous 
allons souffler, l’espace de quelques 
mois de grands travaux estivaux: c’est 
carrément la grande salle !

Pourtant, on l’aime ce mainfloor qui à 
l’époque avait des décennies d’avance  : 

d’après notre enquête de 
satisfaction, c’est le coin que vous 
appréciez le plus ; il nous a valu 
un «  NRJ DJ Award  » d’honneur 
et un «  Best Swiss Club 2014  » 

décerné par DJ Mag  ; il a vu passer les 
plus grands artistes de la planète  ; vous y 
avez connu vos meilleurs 
moments EDM ; vous avez 
surtout dansé dessus… 
Le challenge à relever est 
donc extrêmement kiffant, 
mais vous commencez à nous connaître : ce 
qui nous branche, ce n’est pas de regarder 
dans le rétro, ce sont les 30 prochaines 
années ! On a mis les meilleurs consultants 
sur le coup. On est allé humer les tendances 
en personne, de Las Vegas à Singapour en 
passant par Shanghai ou New York City. Et au 
boulot ! 

On ne va pas tout vous dévoiler 
avant la rentrée, mais quand 
même. On ne résiste pas à l’idée 
de vous annoncer la couleur. 
Le Mad sera résolument Trash & 

Chic, avec  : un immense skull au milieu de 
la grande salle, qui sera toute de noir et or 
décorée, une structure mobile d’enfer remplie 
de light dernière technologie au-dessus de 
vos têtes, un mur de LED plus que géant qui 
montera jusqu’au plafond, qui débordera 
sur les côtés et devant la cabine DJ pour 
projeter une image double, un son génial 
grâce à une mousse acoustique spéciale 
qui couvrira les murs – la même que dans 
les meilleurs studios d’enregistrement de la 
planète – deux plateformes pour danser à la 
place des actuels escaliers qui rendaient le 
gigotage délicat, des bars à base d’amplis 
Marshall, un mobilier à base de structures de 

scène, des diamants noirs…

Et le meilleur pour la fin  : jamais vous 
n’aurez été autant choyés dans votre vie 

de clubbers. Pour une fois qu’on 
se réjouit de la rentrée !

eDITO éTé 2014 5

ON N’aBaNDONNe PaS 
SON maDIeN eN éTé !

L’HORO-
SCOPe
De L’éTé

PAGe 37 
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L’INTeRVIeW De
« LUDOVIC 

RamBaUD »
Haut la tête  ! après avoir été le premier 
club suisse à rafler un Swiss Best Club 
aux Swiss Nightlife award en 2010, le 
mad vient d’être élu Best Swiss Club suite 
au sondage «Top 100 Clubs» coordonné 
par DJ mag, le magazine de référence 
anglais qui couronne aussi, chaque 
année, les 100 meilleurs DJ’s de la 
planète. Le classement a été publié par 
DJ mag France. Interview du directeur de 
publication, Ludovic Rambaud.

C qUOI DJ mag FRaNCe?

Nous avons lancé la version francophone 
de DJ Mag en septembre dernier. Sur le 
constat que DJ Mag était présent dans 
une vingtaine de pays, mais qu’aucune 
version francophone n’existait, j’ai été 
contacté par des gens du milieu de la 
nuit et de la musique, qui ont convaincu 
les Anglais. Notre rédaction est totalement 
indépendante et nous ne devons leur rendre 
aucun compte. Nos choix éditoriaux et nos 
prises de positions sont libres, il ne s’agit 
donc pas d’un copié-collé des contenus 
anglais, que nous nous contenterions de 
traduire en français. C’est un vrai magazine 
indépendant, qui s’efforce de défendre la 
culture DJ et clubbing.  (suite page 9)

au départ en 2006, ils étaient trois. Comme les 
mousquetaires de la trance hollandaise. Il y avait les 
anciens de Pronti & Kalmani, à savoir eelke Kalberg 
et Sebastiaan molijn, et Jeffrey Sutorius (à ne pas 
confondre avec Pistorius). 

Puis n’est resté que Jeffrey, un pilier de la trance 2.0, un fan de 
Sven Väth et un habitué du TOP 10 de DJ Mag : il y entre à la 15e 
place en 2010, monte à la 8e place en 2011, à la 7e place en 

2012 (ce qui fait de Dash Berlin le 2e DJ trance 
le plus populaire au monde devant 
son mentor Armin van Buuren), avant 

de pointer en 10e position en 2013. 
A v e c 
A r m i n 
v a n 
B u u re n 
d’ailleurs, 
c’est une 
histoire qui 
roule. C’est 
Armin qui avait 

signé le premier 
titre de Dash 

Berlin « Till The Sky 
Falls Down » sur son 

label Armada. C’est 
encore Armin qui a 

invité cette année Dash Berlin à le rejoindre 
sur quelques dates de son A State of Trance 

600 Tour (ASOT). « Ce qu’Armin et son équipe 
font avec cette tournée, toute cette créativité, 
c’est unique au monde. Il dégage tellement 
d’énergie positive.  » Désormais résident du 
Marquee de Las Vegas, Dash Berlin surfe sur le 
succès de son dernier album Musicislive, et de 
son titre « When you Were Around  » (feat. Kate 
Walsh). De quoi signer des deux mains pour 

une nouvelle année trance ! 
«  Il y a toute une nouvelle 
génération qui découvre la 
magie de la trance. Je suis 
tout excité  !  Quand tu vois 
des milliers de personnes 
reprendre un de tes titres 
en chœur, mot pour mot, 
c’est une chose dont je ne 
me lasserai jamais. Il y a 
des choses qui doivent être 
vécues pour être crues. » Au 
fait, si Dash était un animal, 
il serait… un singe bonobo. 
«  Parce qu’ils règlent leurs 
conflits en faisant l’amour. »

POUR La 1èRe FOIS aU maDDASH BeRLIN (D)
DJ MADWAVe
VeN 13 JuIN 2014

Tu fais quoi le mercredi soir  ? Tu 
regardes Pékin express sur m6 ? Oui 
mais ce n’est pas comme ça que 
tu deviendras DJ Star !  Ou alors tu 
t’inscris à la Swiss DJ School de notre 
résident Djerem, école soutenue 
par la Sundance Academy, et tu 

viens apprendre à mixer au Mad  ! 
Du choix du matos à la prise en 
main des platines, en passant par 
le mixage et le choix de ton nom 
d’artiste. La totale ! 

Infos sur swissdjschool.ch.

PHOTO : MOI, JOHN REVOx,
QuENTIN MOSIMANN

& MATHIEu BOuTHIER Au QuEEN PARIS,
SOIRéE DJ MAG LE 7 AVRIL 2014

© FREDERICO STAuFFER

aPPReNDS à mIxeR

aU maD !

#10
#madclub
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(suite) 

L’INTeRVIeW De
« LUDOVIC 

RamBaUD » 

COmmeNT a éTé ORgaNISé Le
CLaSSemeNT SUISSe DeS 
meILLeURS CLUBS ?

Le classement suisse découle du top 
100 clubs international, qui est le fruit 
d’une campagne de votes publics et 
internationaux étalés sur 2 mois environ. 
Nous avons demandé aux Anglais 
d’approuver notre initiative de mettre en 
place un top 5 pour les clubs suisses et les 
clubs français afin à la fois de mobiliser les 
clubs de nos deux pays de prédilection, 
mais aussi afin de les mettre en lumière par 
le biais d’un classement officiel et reconnu 
par DJ Mag international. On se félicite 
d’avoir pu comptabiliser les votes au-delà 
de la 100ème place afin d’établir ces deux 
classements nationaux. Au total, ce sont 
350’000 votes comptabilisés par DJ Mag à 
l’échelle internationale. Ce qui est certain, 
c’est que nos confrères britanniques font 
preuve d’une rigueur irréprochable dans 
le recueil et le décompte des votes. Le 
procédé est le même que pour le top 100 
DJ, devenu un vrai classement de référence 
depuis 20 ans.   (suite page 11)

Un jour sur deux en moyenne, c’est la 
fréquence à laquelle DJ antoine a mixé 
en soirée en 2013  ! Normal, avec ses 
tubes internationaux Welcome to St 
Tropez (vendu à 1 million d’exemplaire), 
ma Chérie, Bella Vita ou encore Sky is 
the Limit, le dandy bâlois sait enflammer 
n’importe quel dancefloor !

et l’été 2014 s’annonce tout 
aussi overbooké pour lui, avec 
la sortie du nouveau single 
Light it up (étonnante reprise 
du Tarzan Boy de Baltimora 
en 1985). DJ Antoine se 

fera rare en Suisse, se 
partageant entre 

l’Italie, la France, 
la Hongrie, 
l’Allemagne et les 
Baléares (Palma 

de Majorque) où 
il tiendra résidence. 
On le retrouvera 

donc tout bronzé au 
Mad pour la rentrée !

BaCK TO

THe maD !!!

WeLCOme TO THe maD !DJ ANTOINe
IGOR BLASKA
SA 13 SePT 2014

L’european Tour du magazine Playboy s’arrête au 
JeTLagCLUB Le 19 SePTemBRe prochain, à l’occasion 
des 60 ans du plus célèbres des magazines (après 
celui du mad, bien entendu). et oui  : il y aura toute 
une nuées de jolies Playmates, avec leurs oreilles et 
leur petite queue toute blanche. C’est mignon  ! elles 
distribueront des goodies estampillés Playboy et vous 
pourrez même vous faire shooter à leurs côtés. Souriez : 
le petit lapin va sortir ! 

#68

CHaUD LeS LaPINeS !
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mIamI IS

IN THe mIx

(suite) 

L’INTeRVIeW De
« LUDOVIC 

RamBaUD » 

qUe PeNSez-VOUS De La SCèNe 
SUISSe eDm ?

La scène clubbing suisse dans son ensemble 
est sans doute l’une des meilleures 
d’europe en matière de programmation. 
Il suffit de voir le nombre d’événements à 
l’année et les programmations artistiques 
de clubs comme le Mad pour comprendre 
que ce petit pays a tout d’un grand de la 
culture Club. Je crois que les directeurs 
artistiques suisses ne négligent jamais leur 
programmation et c’est une qualité que 
nous avons en partie perdu en France. 
Même si Paris a tendance à reprendre 
du poil de la bête depuis un an et demi, 
la plupart des clubs français ont du mal 
en matière de programmation, pour de 
nombreuses raisons. La différence ici en 
Suisse, c’est avant tout cette qualité et 
cette faculté de programmer les artistes 
les plus référents et crédibles qui soit, dans 
tous les styles eDM.

TOP 5 CLUBS
« SUISSe »

1. maD CLUB (LAuSANNe)

2. D!CLUB (LAuSANNe)

3. VaNILLa (LAVeRTezzO)

4. BORDeRLINe (BâLe)

5. KaUFLeUTeN (zuRICH)

TOP 5 CLUBS 
« INTeRNaTIONaL » 

1. SPaCe IBIza (eSPAGNe)

2. gReeN VaLLeY (CAMBOuRIu, 

BRéSIL)

3. PaCHa IBIza (eSPAGNe)

4. FaBRIC (LONDReS, uK)

5. BCm (MAJORQue, 

gervais, j’en veux  ! C’était le slogan des célèbres 
glaces au début des 90’s. et Cédric gervais, ben on 
en veut aussi  ! et on n’est pas les seuls au mad de 
Lausanne.

Cette année, c’est celle de Cédric Gervais grâce notamment au 
remix «  Summertime Sadness  » de Lana del Rey en 2013 (n°6 au 
Billboard Hot 100), pour lequel le frenchy a reçu un Grammy Award 
du Best Remix. Le plus étonnant c’est que normalement, il a toujours 
été très réticent aux sollicitations des artistes pour rebidouiller leurs 
titres. « Ce n’est jamais une question d’argent pour moi, alors c’est 
vrai, je refuse pas mal de monde. Mais là, Lana del Rey est venue 
à moi. Je ne lui ai pas demandé ce que cela me rapporterais, je lui 
ai juste dit de m’envoyer sa voix au plus vite et que je ferais le remix 
en une journée. Je ne me suis pas demandé si ça ferait un tube ou 

pas, mais j’aime et je respecte cette artiste. et aujourd’hui, où que je 
me trouve dans le monde, j’entends mon remix à la radio », raconte le 

Marseillais établi à Miami depuis 1998.

Cédric Gervais enchaîne donc les dates en 2014, à l’enseigne de son 
«  Summertime Sadness Tour  » qui le conduit en Australie, en 

Asie, aux uSA (Marquee Las Vegas, electric Daisy 
Carnival à NYC…) et en europe. Ce fan de 

Laurent Garnier et de Carl Cox, qui a été 
le plus jeune résident du Queen à 

Paris, vit un rêve éveillé. «  Je me 
suis lancé dans le business il y a 
longtemps déjà, avec la passion 
de devenir un DJ. et là, soudain, 
je réalise un titre comme ça et je 
suis encore plus excité et motivé. 
Cela ouvre les portes de tant 
de choses.  » Les portes 
du Mad, notamment  ! 
et son récent remix 
« Adore You » de Miley 
Cyrus devrait encore 
le booster !

Le DJ STaR FRaNçaIS qUI CaRTONNe aUx STaTeS
CeDRIC GeRVAIS (uSA)
DAVID JIMeNez & GIL GLAze
JeRRY JOXX - MISS GYSS
SA 19 JuILLeT 2014

(FR)

SameDI 9 aOûT 2014 - DJ Bl3nd (USa, 
91 meilleur DJ du monde), le fils caché de 
Chuckie (la poupée) et du clown IT vient 
faire trembler le mainfloor du mad. Oseras-tu 
prendre ça dans tes oreilles?

PReNDS «ça»
DaNS TeS OReILLeS!

#madclub

#91
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STeVe eDWaRDS
VeNDReDI 20 JUIN 2014

Bob Sinclar, Cassius, axwell, Robbie Rivera, 
alex gaudino, les Shapeshifters ou même 
Yves Larock, le chanteur britannique Steve 
edwards a sorti son bel organe pour les 
meilleurs.

Au début des années 2000, il était LA voix 
de la house music sur la planète, avec des 
titres comme Watch the Sunrise, Together, 
The Sound of Violence, Listen to the voice 
Inside et bien entendu, le désormais 
mythique World Hold On. Pour ne 
pas perdre la main, et la voix 
aussi, Steve edwards est le 
leader du groupe Lords 
of Flatbush avec Andy 
Nicholson (ex Arctic 
Monkeys), Louis 
Carnall (Milburn), 
Phil Jones et Nic 
Burke.

WILD PITCH aU zOO 
PeNDaNT LeS SOIRéeS 90’S

Vous vous souvenez de la série TV Manimal 
dans les 90’s ? Oui ? On suivait les aventures 
du docteur Jonathan Chase. Ce professeur 
en criminologie et spécialiste d’ethnologie 
possédait l’extraordinaire capacité de se 
métamorphoser en l’animal de son choix 
(panthère, dauphin, buffle, faucon, serpent 

ou en aigle). et 
bien Wild Pitch va 
faire de même au 
zoo, chaque 3e 
vendredi du mois. 
Il réveille l’animal 
qui sommeille 
en lui  pour un 
safari RnB Classic. 
ROARRR !!!! (comme 
dirait Katie Perry).

Le meILLeUR DeS aNNéeS 90I LOVe 90’S
TOuS LeS 3èMe
VeNDReDIS Du MOIS

PRéSeNTe

VeNDReDI 19 SePT 2014 - « Laisse tomber tes 
problèmes, viens avec nous danser, on l’a 
joue carpe diem, collé sur l’heure d’été  ». 
Vous connaissez ces paroles ? Normal ! elles 
proviennent de la chanson «  Laisse tomber 
tes Problèmes  » du collectif métissé, ce 
groupe bordelais de sept membres qui nous fait danser 
et chanter sur des refrains qui feraient fondre la banquise. 
Va faire chaud sur le mainfloor !

Leur première bombe, c’est à l’été 
2009 que le Collectif Métissé l’a 
lancée sur les ondes : « Laisse-toi aller 
BB  », se payant le luxe d’atteindre 
la 2e place du top 100 français 
des titres les plus vendus pendant 
un mois. Puis il sort «  On n’est pas 
couché », « Debout pour danser », la 
« z Dance » (dont le clip a été tourné 
à Miami), « Ma Demoiselle », « Sexy 
Lady » ou encore « Mariana » et « Ya 
plus K Danser » dans la foulée.

Des succès qui doivent beaucoup 
au leader du groupe, parce qu’il en 
faut toujours un, Soma 

Riba. un artiste qui cumule tellement 
de casquettes qu’une seule tête 
ne suffit pas  : auteur, compositeur, 
créateur et locomotive. un ancien 
DJ resté fidèle à sa devise « et que la 
fête soit avec toi. » Cet été, le groupe 
sort un nouvel album de reprises 
attendu sur les plages, Destination 
Fiesta, dont une nouvelle version 
de «  Ces soirées-là  »  ! et un mois 
après son passage au Mad, 
Collectif Métissé partira en tournée 
à l’enseigne de « Rendez-vous avec 
les Stars » avant de mettre le feu à 
l’Olympia. Ce sera le 31 octobre. 

Ben en attendant, ils sont au Mad !

LIVe ON STage
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« Let’s go disco
dancing tonight ! »

Pour cette 28 Forever de juin, on sort 
les pantalons à pat d’eph, le gel dans 

les cheveux, les chemises à paillettes, les 
coupes à la Jackson Five, les gourmettes 

en or, les moustaches velues, les 
chaussures à talons… et on se trémousse tous sous la boule 

à facettes avec le show totalement déjanté du british DJ 
murray mint & the Luv Bugs ! a eux les reprises plus vraies que 

nature de Patrick Hernandez, de aBBa, des Bee gees, d’earth Wind 
and Fire ou de gloria gaynor. I Will Survive ! en véritable gourou 
du stoboscope, murray mint, sa perruque blonde et ses lunettes 
d’aviateur n’ont qu’une mission : conquérir les dancefloors du 
monde entier à grands coups de tubes 70’s & 80’s. Born to be mad !

          La SOIRée POUR LeS + De 28 aNS28 FOReVeR
TOuS LeS 1eR 
VeNDReDIS Du MOIS

VeNDReDI 8 aOûT 2014

Ton Mad prend la mer dans le sillage 
du Pacific Princess. On installe les 
transats sur la Mezza, on inspecte les 
chaloupes et les gilets de sauvetage 
(au cas où on croiserait des icebergs 
sur le dancefloor, mais à part dans 
votre verre…), on demande à Isaac 
de préparer ses meilleurs cocktails, à 
Julie de sourire aux Madiens à l’entrée 
du club et au capitaine Merill Stubing 
d’actionner la corne de brume et 
de lever l’ancre. Welcome Aboard! 
et pour ce qui est de l’animation sur 
les flots, c’est du lourd  ! Ce soir, les 

moustaches velues sont de sortie, 
tout comme les plumes d’Indiens, 
les casques de motard, les bleus de 
travail et les pantalons en cuir façon 
Macho Man. Sur le pont principal, 
c’est disco party avec le cover band 
des Village People  ! et d’ici là, vous 
avez tout le temps de répéter les 
chorégraphies de YMCA, In the Navy 
ou encore I Am What I Am.

La CROISIeRe S’amUSe

aVeC COVeR VILLage PeOPLe 

VeNDReDI 4 JUILLeT 2014

en ce 4 juillet, jour de l’Indépendance 
américaine, on ne pouvait passer à côté 
d’une des meilleures inventions que 
l’on doit au Pays de l’Oncle Sam. Les 
hamburgers ? Non. Le pop-corn ? Non plus. 
Le cigare qui fait aussi sex-toy ? Vous n’y 
êtes pas ! Ce soir, on met les Chippendales 
à l’honneur (et surtout sur le mainfloor, 
mesdames). 

Car le nom Chippendales, même s’il 
trouve son origine dans celui de Thomas 
Chippendale, un célèbre ébéniste anglais 
du XVIIIe siècle, apparaît dans sa 
signification actuelle pour la première 
fois en 1978 à Los Angeles. Il désigne 
alors le premier groupe de danseurs 
strip-teaseurs masculin. Le succès 
a été fulgurant (tu m’étonnes, 
Simone) et le phénomène 
Chippendale s’est répandu 
partout dans le monde. Jusque 
dans les dessins animés. Aux 
uSA en effet, les deux écureuils de 
Walt Disney que l’on connaît sous 
le nom de Tic et Tac s’appellent… 
Chip and Dale. A cause de leurs 
grandes queu…nottes ?

VeNDReDI 5 SePT 2014
On en ronronne de plaisir à 

l’avance  ! Le musclé Bernard minet 
(miaou), l’interprète des génériques de 

nos dessins animés préférés, revient en 
live au mad. et il y aura foule sur scène : 
goldorak, Bioman, Les Chevaliers du 
zodiaque et Dragon Ball entre autres. 
goldorak go !

Sea S... SUN
& CHIPPeNDaLeS 

BeRNaRD
mINeT

VeNDReDI 6 JUIN 2014

#madclub
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Une fois, mais c’est déjà pas si mal ! Une fois 
par mois, vous allez pouvoir sortir au mad 
de Lausanne comme vous êtes 
vraiment, à l’enseigne de nos 
nouvelles soirées Trash & Chic. 

Virez vos fringues de banquiers coincés ou 
de secrétaires bien trop sages. Laissez au 
vestiaire vos sprays au poivre d’agents 
de police ou vos langues de bois de 
politiciens. Déchirez vos blouses de 
caissières ou vos cravates d’assureurs. 
Be You ! Be Trash ! exhibez fièrement l e s 
tatouages que vous ne pouvez 
montrer au bureau, chaussez ces 
pompes de femmes qui vont font 
tellement triquer, affolez notre 
détecteur de métal avec vos 
bijoux intimes, devenez un 
Johnny à franges et hurlez « 
Que je T’aime » sur un refrain 
d’Avicii, réveillez la lesbienne 
gourmande qui mouille 
en vous, le soumis à quatre 
pattes, l’amateur d’amatrices. 
Messieurs, venez 
en femmes ! 
Mesdames, venez 
en hommes ! 
Prenez du plaisir 
en Pikachu jaune 
! en combinaison 
de latex rose ! en 
Albert le Vert si ça 
vous chante ! C’est 
tolérance 100% sur le 
mainfloor. Parce que 
c’est toute l’année 
qu’on se déguise, ce 
soir, on réalise enfin 
ses fantasmes. Il était 
temps !

La NOUVeLLe SOIRée maD !TRaSH & CHIC
QueNTIN MOSIMANN
SA 30 AOûT 2014

qUeNTIN 
TRaSH 

VS qUeNTIN CHIC

C’est quentin qui inaugurera la nouvelle 
grande salle du mad à l’occasion des 
nouvelles soirées. Interview Trash & Chic 
du 69e meilleur DJ du monde selon DJ 
mag.

TU eS PLUTôT TRaSH OU PLUTôT CHIC ?
Même si c’est toujours bien d’être chic, je 
penche pour le trash, disons que j’essaie 
de trouver le coté classe du trash lol.

LeS FILLeS, eLLeS PRéFèReNT qUOI ?
Ca dépend lesquelles (rires). On peut 
avoir de tout mais au final je pense que les 
Suissesses préfèrent le trash.

C’eST TRaSH D’êTRe TaTOUé ?
Vu certains endroits, je dirais trash. J’ai une 
quinzaine de tatouages, certains cachés, 
mais si je commence à tout te raconter, 
tu n’auras pas le temps de poser d’autres 
questions lol.

La DeRNIèRe FOIS qUe TU aS éTé TRaSH ?
Je ne peux pas vous dire, demandez plutôt 
à Camacho.

La DeRNIèRe FOIS qUe TU aS éTé CHIC, 
qUe TU aS mIS UN COSTUme aVeC La 
CRaVaTe ? POUR TeS FIaNçaILLeS ?
un défilé de mode à Paris pour une grande 
marque. Si j’avais pu me fiancer avec tous 
les mannequins que j’ai pu voir ce soir là…

Le maKINg OFF

    DU SHOOTINg TRaSH & CHIC

#69
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SameDI 26 JUILLeT 2014

La Notxé, c’est le concept de soirée 
unique de mike Rodriguez, notre 
résident le plus ibérique  ! Cet été, 
on choisit de voyager  au coeur 
d’une culture, celle du spectacle, les 
clubbers en auront plein les yeux. 
et s’ils venaient à les fermer, ils se 
croiraient transportés dans les plus 
délirantes soirées à Ibiza. 

« La NotXé, c’est partir assister à une pièce de 
théâtre, mais où les artistes et le public vivent 
ensembles les passions de la nuit, pleinement! 
», assure Mike. Tout d’abord, c’est un véritable 
patio andalou qui est recréé. Il y a aussi 
différents shows qui ponctuent la nuit  : des 
danseuses de flamenco, des danses artistiques 
pleines de charme et d’émotion, dans un 
dancefloor rendu magique, et dans le plus 
pur style clubbing. Aussi, vous serez séduits par 
les passages des plus sexy d’une troupe tout 
droit venue d’Ibiza, avec différents shows. une 
multitude de surprises pour cette nuit d’été qui 
s’annonce à la fois belle, puissante et brûlante. 
une mascotte géante  emblématique,  des 
vocalistes  surprenants  … «  un gros délire  ». 
et ce soir, c’est la première fois que la NotXé 
se tient sur le mainfloor du Mad. « une nuit à 
vivre  différemment, plus intensément, c’est la 
vraie NotXé », prévient Mike Rodriguez. Olé !

FRaNK CaRO (eSP) - Nul DJ n’est 
prophète en son pays. A part peut-être 
l’espagnol Frank Caro. Il est d’ailleurs l’un 
des DJ et producteur le plus en vue dans 
la péninsule ibérique, enchaînant les 
résidences à l’Amnésia d’Ibiza, au Pacha 
et à l’Opium de Barcelone. Des clubs 
de renommée internationale qui lui ont 
permis d’apprendre les ficelles du métier 
au plus vite, tant il a été en contact avec 

les plus grands  : erick Morillo et même… 
la foudre usain Bolt. Désormais, on se bouscule 
à ses soirées bourrées de dynamisme et 
d’énergie. Ses fans n’ont d’ailleurs que 
l’embarras du choix : il a mixé à 250 reprises 
l’année dernière ! Frank Caro leur donne aussi 
rendez-vous tous les jeudis soirs sur iTunes, 
Soundcloud et Youtube pour son émission 
de radio hebdomadaire intitulée The Monkey 
Show. Cette année, il a sorti le très remarqué 
« Helicon », avec son 
pote de platines 
Adria Alemany.

LeS 2 PROTégéeS D’aVICIIReBeCCA & FIONA (SWe)
DJeReM & CRHIS LOGAN
6 SePT 2014

La dernière fois que les deux blondes suédoise se 
sont produites au mad, ben elles étaient… blondes. 
mais ça, c’était avant. aujourd’hui, les deux copines 
Rebecca Scheja et Fiona Fitzpatrick ont les cheveux 
roses pour l’une et bleus pour l’autre. C’est en 
tout cas ainsi qu’elles apparaissent pour 
la promo de leur nouvel album « Beauty 
is Pain  », qui marque un véritable 
tournant dans leur carrière. 

« Cet album est le résultat de deux 
années d’écriture dans les chambres 
d’hôtel et les avions. On ne s’occupe 
pas de ce que les autres veulent ou 
voudraient que l’on fasse. On est 
totalement nous-mêmes. On voulait 
réaliser une histoire complète, pas 
comme pour notre premier album 
qui n’était qu’un enchaînement 
de titres différents  », explique Fiona. 
Ainsi, le premier single «  Candy 
Love  » est une véritable bombe 
à dancefloor, alors que le titre 

«  Holler  » est plus ambiant. «  Nous 
pensons notre musique pour donner 
de la force aux gens qui n’ont pas 
confiance en eux, qui sont seuls ou 
qui se sentent différents. » Rebecca 
ajoute  : «  Notre message, c’est de 
ne jamais laisser personne vous tirer 
vers le bas. Découvrez ce que vous 
voulez vraiment. C’est la manière 
dont Fiona et moi vivons et faisons 
de la musique.  » une musique à 
apprécier à l’electric Daisy Festival 
(uK) cet été. et au Mad !

#madclub
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LUYaNNa LIVe
VeNDReDI 25 JUILLeT 2014

elle vous a déjà ravi aux côtés de Papi 
Sanchez le 1er mai dernier, alors qu’elle 
reprenait le tubissime «  enamorame » et 
leur nouveau titre « amare  », en duo sur 
la scène du mad. Là, Luyanna (qui signifie 
Pluie qui Tombe en amérindien, c’est 
trop chou) revient comme une grande 
enflammer votre aire de jeu pour cette 
mash me Up de juillet.  

Ce soir, celle qui a été choisie pour 
interpréter l’hymne de l’équipe de France 
de football au Mundial 2014 donne le 
coup d’envoi des festivités !  On va mouiller 
le maillot sur le dancefloor comme jamais ! 
D’autant que sur le calendrier du Mundial 
ce vendredi 27 juin, c’est congé ! Personne 
ne joue. La première phase viendra tout 
juste de se terminer.  Venez dont fêter la 
qualification de votre nation  ! Ou oublier 
l’élimination de votre formation préférée  ! 
A la fin de la soirée, on s’échange les 
maillots ? Chiche !

Le DJ NeWYORKaISAHzee (uSA)
IGOR BLASKA - DJeReM
& TOM VIBe
SA 5 JuILLeT 2014

Tenir la porte d’entrée du mad pour la jeune fille 
qui vous suit, lui donner votre place dans la 
queue au vestiaire, lui faire une petite place 
au bar pour qu’elle puisse commander son 
verre… Le DJ new-yorkais azhee est pour le 
retour de la chevalerie sur le dancefloor ! 
La chevalerie, c’est en tout cas l’inspiration 
de son premier méga-hit « Born again », 
celui où la grosse voix du refrain lance 
«  Chivalry is born again  ». et la 

galanterie auprès des filles, 
ça marche toujours !

Ce soir au mad, 
c’est fiesta latina  avec Lucenzo en 

live, l’auteur du tubissime Danza Kuduro, tout 
d’abord avec Big ali puis avec Don Omar. Un 
titre, que dis-je, un hymne aux déhanchements 
caliente, visionné à ce jours plus de 550 million 
de fois sur Youtube. ah quand même  ! alors 
comme on est en pleine Coupe du monde 
de football au Brésil, on en profite pour faire 
monter la température sur le mainfloor. 

Certes, le 
Portugal de Lucenzo ne joue pas ce soir, mais 
toutes les équipes latines ne sont pas non plus sur 
le banc de touche : il y a la Colombie, l’uruguay, 
le Costa Rica et… l’Italie. Le coup d’envoi de la 
party, c’est DJ Manza qui le donne, l’expert en 
Reggaeton qui est de mère italienne (forza !) et 
de père espagnol (olé  !). un changement de 
joueur est prévu à la demi-heure de jeu avec 
l’entrée de Lucenzo. A la mi-temps, Igor Blaska 
maintiendra la flamme du public avec ses hits 
house, avant que l’arbitre siffle la reprise pour 
la prestation attendue du plus ibérique de nos 
résidents, Mike Rodriguez ! Latinos Forever !

« DaNza KUDURO » 

LUCeNzO eN LIVe

Né à New York le 26 mars 1990 
(de son vrai nom Ishmael Azeez), 
Ahzee a commencé à mixer… dans 
la cave de ses parents. Il n’en sortira 
qu’en 2013 pour sortir son premier 
single «  Born Again  ». Le titre sera 
lancé au Canada, en Allemagne, 
aux Pays-Bas et en espagne, mais 
aussi en France et en Belgique, où il 
parviendra à se hisser jusque dans 
le top 20. Lui succède ensuite la 
collaboration « Drums » avec le DJ 
belge diMaro. Le titre sortira même 
dans son pays natal, aux etats-unis, 
sous le label indépendant ultra Music 
qui a notamment travaillé avec Calvin 
Harris, Tiësto, ou encore David Guetta. 
Pour se marrer, il s’amuse aussi à 

remixer ses morceaux préférés sur 
son soundcloud : du « Wake Me up! » 
de son collègue Avicii, au « Wrecking 
Ball » de Miley Cyrus, en passant par 
« The Monster » d’eminem et Rihanna 
ou « Flute » de New World Sound et 
Thomas Newson.  Son dernier titre 
« King » est déjà un succès. et on reste 
dans le même registre que pour « Born 
Again », avec une phrase de refrain à 
la grosse voix (Hail to the King) et ce 
drôle d’instrument, véritable signature 
des titres d’Azhee. Mais au fait, c’est 
quoi cet instrument ? « Ce sont en fait 
trois nappes d’instruments différents 
pour n’en faire plus qu’un, mais la 
base, c’est une cloche de vache ! »
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encore un petit prodige de la 
progressive house from Hollande sur 
la scène du mad. Julian Calor n’a pas 
20 ans, mais son premier track, c’est 
déjà sur le label de Hardwell qu’il le 

signe. 

une bombe 
n o m m é e 
Typhoon. « Avec 
ce morceau, j’ai 
voulu créer une bonne vibe avec beaucoup 
d’énergie. un titre sur lequel tu peux tout fêter et 
t’éclater, avec une mélodie comme une petite 
musique et pas mal de basse. » Puis, pour rester 
dans les phénomènes climatiques, il sort The 
Storm. un peu plus dark. « J’ai vraiment eu du 
plaisir à le faire, celui-là. » Fan de Tiesto, d’eminem 
et de de Dr. Dre, Julian Calor est secondé aux 
platines ce soir par le londonien Kryder. Lui-aussi 
a frappé fort pour son premier track K2 signé 
chez Tiesto en 2011. « C’était comme gagner à 
la loterie des DJ’s ! » Là, il vient tout juste de sortir 
un remix d’enfer avec Tom Staar : Apocalypse 
2014, d’Arno Cost & Norman Doray. Kryder, 
qui mixe souvent avec ses 
lunettes noires et qui est 
devenu promoteur parce 
que personne ne le bookait, 
aime la house, la trance et 
les éléments électroniques. 
Son style  : de la Stadium 
Sized House.

L’aNNée DeS HOLLaNDaIS !!

Nous vous avons déjà annoncé le retour des Showtek 
au montreux Sundance Festival 2014 (le samedi 7 
juin avec Steve aoki). Cette fois, « à leur demande », 
c’est leur come-back au sein de la mad Family qu’on 
vous dévoile avec fierté! Les frangins Sjoerd et Wouter 
Janssen, qui ont explosé en 2013 avec leur tube Booyah 
et qui ont aussi fait leur grand retour (décidément !) 

dans le Top 100 de DJ mag en 27e position, 
reviennent enflammer le 
mad à la rentrée. 
Booyah !!!

INFO LaST mINUTe

eLeCTROz’aReNeS - HaRDWeLL  COmPLeT !!

Les soirées, organisées en collaboration avec le mad de Lausanne durant le Rock Oz’arènes 

d’avenches, se suivent et se ressemblent. après LmFaO, David guetta, Bob Sinclar & Tiesto, l’affiche 

électro de 2014 avec Hardwell affiche elle-aussi complet !

Après Booyah (vu 27,5 millions de fois 
sur Youtube), We like to Party, le hard-
electro Bouncer (avec l’américain 

Ookay) et Cannonball (avec 
Justin Prime), les Showtek 
sortent le titre BAD (featuring 
Vassy) avec David Guetta. 
Avec des paroles que ne 
renierait pas DJ Igor Blaska : 
so good to be bad… why 
does that make you so 
mad. une collaboration 

qui surprendra les fans 
de la première 

heure, tout comme la présence des 
frérots aux platines du Pacha d’Ibiza 
(puis de l’Amnésia) tout l’été 2014 
avec le roi David. Ils s’expliquent. 
«  Pour beaucoup de monde, il est 
le plus grand DJ de ses derniers 20 
ans. C’est un type avec du caractère, 
avec de la connaissance. A part le 
fait qu’on est devenu de vrais amis, 
c’était un honneur de bosser avec 
lui. Ce que David Guetta apporte à 
notre industrie est totalement fou  !  » 
Alors Welcome back home, les 
Showtek !

SHOWTeK (NL)
ASKeRY
Ve 10 OCT 2014

(NL)

(UK)

#27

#1

#madclub



25ILS VONT meTTRe Le FeU !FIReBeATz (NL)
LADY NOON
23 AOûT 2014

ON VOUS a SONDé…
eT VOUS aVez aImé ça !
 
Chaque année, ou presque, on prend le 
pouls des madiennes et des madiens. Parce 
qu’on a  beau anticiper vos demandes, on 
a beau repeindre les murs et changer le 
canard WC des toilettes, y’a sûrement de 
trucs auxquels on ne pense pas. alors un 
grand meRCI aux près de 1600 personnes 
(20% de nos membres actifs) qui ont pris 
le temps de répondre à notre enquête de 
satisfaction en ligne en voici les résultats.

Le portrait-robot du sondé pour commencer. Il 
a 25,3 ans, il est un homme à 56%,  membre du 
Mad, il écoute Rouge FM (50%), lit 20 Minutes 
(81%), surfe sur Facebook (85%) et il passe 
plusieurs week-end chez nous. Au hit-parade 
de ses soirées préférées, il y a les Aprodia 
(41%), les Star DJ’s (37%) et les hardstyle 
(37%). Des Hardstyle que vous êtes d’ailleurs 
très nombreux à réclamer davantage. Pour 
ce qui est des coins et recoins du Mad, la 
grande salle emporte vos suffrages (59%) et 
le Jet, vous adorez malgré son accès filtré. A 
part ça, vous avez des idées à foison pour 
améliorer le Mad : agrandir le Jet, proposer 
des animations dans la cour extérieure (cela 
nous est malheureusement interdit), réduire 
l’attente parfois interminable aux vestiaires, 
construire des chambres pour vous permettre 
de vous reposer avant de reprendre la route, 
instaurer un service à table lorsqu’elle est 
réservée ( à la rentrée, vous allez être comblés 
!), améliorer la sécurité des citadins quand ils 
rentrent chez eux( faut qu’on loue de body-
guards ?), ouvrir un bar Mad la journée… Stop 
! N’en jetez plus !

Trois demandes 
reviennent plus que 
les autres. et nous 
allons y répondre  ! 
La première, c’est de 
revoir le sol de la grande salle parce qu’avec 
ces escaliers, vous avez raison, ce n’est pas 
facile – voire délicat – de danser. Réjouissez-
vous : cet été, durant lequel nous allons 
refaire eNTIeRemeNT la grande salle, il est 
prévu d’en finir avec ces escaliers qui seront 
remplacés par deux grandes plateformes. 
Chouette ! La deuxième, c’est de privilégier 
davantage les membres, notamment au 
niveau du prix des boissons. Re-chouette : 
dès la rentrée, nous allons baisser les prix 
des bouteilles (avec et sans alcool) pour 
les membres. a votre santé ! La troisième 
enfin, c’est votre envie de sexy gogos qui se 
trémoussent sur les podiums en soirée. Re-re-
chouette : dans nos nouvelles soirées Trash & 
Chic, tous les derniers samedis du mois, vous 
pourrez admirer les plus superbes créatures 

de la planète eDm qui ondulent sur 
les beats !

Ils sont ensemble (en duo hein, pas en couple) depuis 2008. 
et dès la sortie de leurs premiers tracks « Speak Up » et 

«  We’re going Back  », on sait 
qu’il faut désormais compter 
avec Tim Smulders and Jurre 
van Doeselaar. Les deux 
potes d’amsterdam, qui se 
sont rencontrés sur les bancs 
de la School art de Tilburg, 
explosent en 2014. Le big 
bang  ! Ils ont tout d’abord 
pris l’«  Helicopter  » avec ce 
drôle d’«  animal  » martin 
garrix, puis sort «  Rockin’  » 
avec Dubvision, «  guitar 

Track » avec Sander van 
Doom, «  Last Train  » 

avec Tiesto & 
L a d y h a w k e ) 
et enfin mon 
p r é f é r é , 
«  Bazooka  ». 
Boom !

C’est l’été aujourd’hui ! On est le 21 juin! 
et qui mieux qu’Yves Larock pour ensoleiller le dancefloor et fêter 
la musique au mad de Lausanne ! D’autant que le Neuchâtelois se rappelle à nos – très 
bons – souvenirs en sortant un remix musclé de son célèbre hit de 2005 : c’est zookey 2K14 (feat. Roland Richards). 
et on peut espérer en entendre d’autres ce soir, de ces titres qui ont fait gigoter la planète entière, comme Rise Up, By your Side, Say 
Yeah ou Spoon. Ce sera aussi l’occasion de découvrir DJ Pat Farrell, un grand pote de DJ antoine, avec son tout nouveau track : Dare 
to Dream. Bonne fête, la musique !

zOOKeY 2K14YVeS LaROCK & PaT FaRReLL  SameDI 21 JUIN 2014

Da TWeeKaz (NOR) VeNDReDI 11 JUILLeT 2014

   & ISaaC (NL) VeNDReDI 15 aOûT 2014

Oh les belles soirées Harstyle Forever 
au Mad cet été ! On accueillera notamment 

deux Norvégiens, les Da Tweekaz classés 86e 
meilleurs DJ du monde. Le style de Kenth Kvien 
et Marcus Nordiice, un duo qui mixe en lunettes 
de soleil et signe ses scuds sur Dirty Workz, le label 
du belge Coone? « Des sons qui respirent la joie, 
l’euphorie mais qui tapent toujours très fort ! » une 
autre Hardstyle Forever verra le retour d’Isaac 

(NL). Lui aussi poulain de Dirty Workz, le vétéran 
de la house hollandaise se rappelle à nos bons 
souvenirs en 2014, et à chaque fois avec ses potes 
D-Block & S-Te-Fan. Tout d’abord avec le titre Alive, 
dont le clip a déjà été vu plus d’un million de fois 
sur Youtube, et avec In the Air (put your hands up), 
reprise du hit des Black & White Brothers en 1998. 
Les Black & White Brothers ? Ben c’étaient… Mr 
Mike et Djaimin !

#86
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BaSTO - Jeudi 17 avril 2014 On en est déjà à l’épisode 

5 des aventures du Belge Basto au Mad de Lausanne ! et les 

amateurs attendent les prochains avec impatience déjà. Qu’ils 

se rassurent  : Basto, on le retrouvera Again & Again sur notre 

mainfloor !

gameBOY - Dimanche 20 avril 2014 Heureusement 
qu’on a pu compter sur Ludo & Adriano pour respecter les traditions 
de Pâques au Mad ! La soirée la plus gay-friendly a permis aux 
chauds lapins et aux funny bunnies de s’en donner à cœur joie ! 
Faut dire que les œufs n’étaient pas si bien cachés… 

CLaPTONe - Jeudi 24 avril 2014 un vol d’oiseaux 

de nuit s’est posé sur le mainfloor du Mad pour cette eHL Fête 

Finale. Il y avait bien sûr Claptone, le mystérieux DJ berlinois 

masqué sur la plus haute branche, mais on a aussi croisé plein 

d’oisillons attendant la becquée deep house.   

PRe-PaRTIeS SUNDaNCe - 9, 10, 16 & 17 mai 2014 
Headhunterz, R3HAB, Laidback Luke et Otto Knows, pas moins 
de 4 coaches vous ont préparé au Montreux Sundance Festival 
2014 lors d’autant de Pre-Parties en guise d’entrainement 
intensif ! Alors rendez-vous en super forme sur le Riviera vaudoise 
les 28 et 31 mai, et les 7 et 8 juin prochains !
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JeUDI 31 JUILLeT 2014
BâTeaU CgN Le LaUSaNNe

Le second Mad Boat est un 
hommage flottant au Toblerone, 
au cervelas grillé et au Sinalco. 
C’est le Swiss Mad Boat avec le 
meilleur équipage du pays : quentin 
mosimann, mike Candys, Igor 
Blaska, Djerem et Lady Noon. Le 
must ? On est tous habillé en rouge 
et blanc, on s’éloigne gentiment du 
rivage, on met la house music à fond 
les manettes, on fait machine arrière 
et ont contemple les feux d’artifice 
tirés en ce jeudi 31 juillet, veille de 
fête nationale. Oh la belle bleue  ! 

Oh la belle rouge ! Me voilà bien 
embêté. Il ne me reste 

qu’à faire… plouf 
plouf !

ON THe « maDBOaT » agaIN
CeT éTé, mON CœUR BaLaNCe
eNTRe LeS DeUx maD BOaTS

qUI VONT SILLONNeR Le LémaN. 

L e  maD VOUS  mèNe  eNCORe  eN  BaTeaU  CeT  é Té

INFOS & RéSeRVaTIONS aU SeCRéTaRIaT DU maD
mIKe CaNDYS                 

                
    Le DJ SuISSe Le MIeuX PLACé à

 
 

 
 à LA BARRe Du BATeAu Du MAD.

qUeNTIN mOSImaNN

PeRmIS De BaTeaU ? Je SuIS JuSTeMeNT eN TRAIN De Le PASSeR ! TU 

SaIS NageR ? euHHHHH OuI, Ne TOuT CAS Je SAIS Me JeTeR à L’eAu 

qUeLLe COULeUR TON maILLOT De BaINS ? Je N’eN PORTe PAS !

 
IgOR BLaSKa

PeRmIS De BaTeaU  ? J’AI PASSé Le PReMIeR STADe Du PeRMIS 

De VOILe à 14 ANS, QuAND Je FAISAIS De LA PLANCHe à VOILe TU 

POURRaIS FaIRe DU BOUCHe-à-BOUCHe à UN CLUBBeR ? PAS De 

SOuCI. eN TOuT CAS J’eSSAIRAIS SANS PROBLèMe. C’eST PLuTôT à MA 

FeMMe Que CeLA POuRRAIT eN CAuSeR. :-) CaLeçONS LONgS OU 

SLIP De BaINS? eT POuRQuOI PAS Nu ? FRANCHeMeNT, çA DéPeND 

De LA PLAGe !

 
DJeRem
PeRmIS De BaTeaU ? Je N’AI NI BATeAu, NI PeRMIS. Je VOuLAIS Le 

FAIRe IL Y A DeuX ANS MAIS Je N’AI PAS PRIS Le TeMPS. LA PReMIèRe 

éTAPe eST D’ACHeTeR uNe VILLA AVeC uNe PLACe D’AMARRAGe :-)

PLUTôT à VOILe OU à VaPeUR ? HéTéRO ! CaLeçONS LONgS OU 

SLIP De BaINS ? JuSTe uN PeTIT SHORT…JeUDI 10 JUILLeT 2014
BâTeaU CgN Le LaUSaNNe

Il y a tout d’abord le premier avec 
mICHaeL CaLFaN à la barre, le poulain 
de Bob Sinclar qui enflammera le 
Tomorrowland une semaine plus tard. 
une croisière agendée au jeudi 10 
juillet qui réserve la même émotion 
à chaque fois au 
millier de clubbers 
tout de rouge vêtus, 
lorsque le bateau 
vient longer les quais 

– et foutre le 
bronx – en 

plein Montreux 
Jazz Festival.  
Toujours un grand 
moment ! 

BUFFeT De
PâTeS

eSCaLe aU 
mONTReUx Jazz

#67
FeUx

D’aRTIFICeS

#madclub
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KeNNY    
CaRPeNTeR (USa)

Comme un clin d’œil à Boy george, on peut 
dire que Kenny Carpenter est l’un des pionniers 
de la Culture Club. Le natif de Brooklyn né en 
1957 a commencé sa carrière dans les 70’s 
au galaxy 21 en qualité de … light-jockey ! 
Il mettra ainsi en lumière ses idoles, comme 
Walter gibbons, pendant sept longues années 
avant d’être autorisé à mixer réellement  ! 
Fallait en vouloir ! et c’est en 1980 que sa vie 
va être bouleversée, au point que 34 ans plus 
tard, cela lui colle toujours à la peau : il entre 
au mythique Studio 54 de NYC. Il y animera les 
soirées les plus folles, les plus courues et les 
plus déjantées jusqu’à la fermeture de « la plus 
grande boite de tous les temps », en 1986. Un 
club tellement prisé par les people que lors de 
son inauguration, mick Jagger et Frank Sinatra 
ont dû rester… sur le trottoir ! 

Mais ce n’était pas les people qui 
manquaient sur le dancefloor  : Andy 
Warhol, Michael Jackson, Grace Jones, 
Calvin Klein ou la reine du disco Diana 
Ross… Kenny Carpenter les a toutes fait 
danser. Mais il n’était pas prêt à passer 
n’importe quelle musique. «  un jour, 
un des patrons du club est sorti de 
prison, et il est venu avec Calvin Klein, 

Bianca Jagger et Andy Warhol. Il 
est venu vers moi. Il m’a dit que 
ses invités voulaient entendre le 
titre Your Love de Lime. Je lui ai 
répondu que je ne l’avais pas, et 
que même si je l’avais ce disque, 
je ne le passerais pas parce que 
ce n’était pas mon style. Il était 

comme un fou mais j’ai tenu.” Ce 
sont aussi ces petites histoires qui 
forgent les légendes. une semaine 
plus tard, le patron faisait jouer Lime 

en live au Studio 54. Aujourd’hui, à 
notre grande fierté, Kenny fait 

revivre l’âme du Studio 54 
au JetLag.

universellement reconnu comme l’artiste qui a su maintenir sa place durant ces 30 
dernières années dans une scène musicale 
en constante évolution, Boy George s’est 
ainsi imposé parmi les 100 meilleurs Dj’s 
mondiaux grâce à ses productions musicales 
innovatrices. Accompagné lors de ses Dj 
Sets par son très acclamé co-producteur 
portugais Marc Vedo, ils ont réussi ensemble 
à s’affirmer dans la scène Clubbing 
internationale en tournant chaque année 
dans les meilleurs Clubs/Festivals du monde 
(Résidence à l’Amnesia d’Ibiza, LA exchange, 
Space Ibiza, Ministry of Sound London, Pacha 
NYC, zouk Festival de Singapour et bien 
d’autres. Pendant ces dernières années 
leurs collaborations musicales avec 
des artistes comme Roger Sanchez, M a r k 
Ronson, erick Morillo, Deep Dish, 
Faithless & Groove Armada leurs ont 
permis d’imposer leurs productions 
auprès des plus grandes 
maisons discographique 
comme Sony, eMI & universal.
Bon. Inutile de vous dire que 
ce sera l’émeute à chacune 
de leurs apparitions au 
JetLag !

Selon le dictionnaire (bon je sais, c’est pas le 
bouquin qu’on ouvre tous les jours), une 
légende est une personne qui a marqué son 
temps, qui a une grande valeur dans 
un domaine particulier. L’américain 
Kenny Carpenter et l’anglais 
Boy george en sont une. enfin 
deux. Le premier, parce qu’aux 

platines du mythique Studio 54 à 
NYC, il a révolutionné le monde de la 

nuit. Le second, Dj depuis les années 70’ 
a contribué à l’évolution de la scène House 

en passant par les années acid-House aux sons 
groovy des nuits des années 80’ à Chicago pour 
enfin se diriger aujourd’hui vers des Sets Deep-
Tech House. Kenny Carpenter et Boy george sont 
désormais résidents au JetLag.

BOY geORge & KeNNY CaRPeNTeR
RéSIDeNTS aUx PLaTINeS DU JeT



33LeS SOIRéeS gaY & FRIeNDS DU maDGAMeBOY
TOuS LeS DIMANCHeS
DèS 22H

L’immense préservatif rose qui trône sur la façade du mad ne date pas d’hier. 
Ni les slogans qui la barrent et qui rappellent notre engagement pour 
toutes les communautés : les petits, les gros, les homos, les hétéros… 
C’est ainsi que nos soirées gay-friendly du dimanche font aussi 
partie de l’histoire du mad, depuis près de 30 ans. elles ont une 
véritable identité, une âme, une raison d’être. Les gameboy 
d’adriano et Ludo perpétuent fièrement cette histoire.

Ils ne sont pas passés inaperçus  ! eux, ce sont 
les flyers de nos soirées gameBoy, orchestrées 
par adriano et Ludo tous les dimanches au 
JetLagClub. On les doit à l’espagnol David 
Cantero qui est notamment concept-artiste pour 

jeux vidéo. L’homme parfait pour les gameBoy !!! 
Rencontre avec l’homme au joli coup de crayon.

DaVID, qUI eS-TU ? Mon nom est David 
Cantero, je suis né le 29 Décembre 
1972, à Carthagène, en espagne.  Je 
suis diplômé des Beaux-Arts, spécialisé 
en bande dessinée et illustration à 
l’Académie royale des Beaux-Arts de 
Liège, en Belgique, en 1996. Ma carrière 
est variée, elle va de la bande dessinée 
à l’illustration publicitaire, passant par 
le dessin animé, parfois designer de 
vêtements et concept artist pour 
jeux vidéo. en tant qu’illustrateur, j’ai 
travaillé pour ces clients: Matinée 
Group, Renault, zara, XTG et Lenita. 
J’ai également publié dans des 
magazines tels que zeRO, NOIS, Instint 
Magazine, Nuevo Vale, Pronto, Spirou 
Magazine, Männer Aktuell. J’ai publié 
mes oeuvres chez ces éditeurs: Class 
Comics, Bruno Gmünder, La Cùpula, 
Nowevolution et Cantero editorial.

qUI T’INSPIRe CeS FLYeRS ? Pour mes 
illustrations, je m’inspire beaucoup des 
gens, de leurs attitudes, leurs poses, 
j’aime beaucoup aussi jouer avec les 
stéréotypes (blonds aux yeux bleus, 
barbus et poilus, etc...), ils fonctionnent 
toujours!

LeS PeRSONNageS qUe TU DeSSINeS 
SONT FRaIS, SYmPaS, SOURIaNTS, 
BeaU gOSSe... C’eST La NOUVeLLe 

RePRéSeNTaTION POSITIVe DeS gaYS ? 
Je n’y avais pas pensé, mais oui, j’aime 
représenter une image positive qui a 
pour but de faire sentir bien le public.

TU LeUR DONNeS DeS PRéNOmS à TeS 
PeRSONNageS  ? Je ne donnes pas 
de noms à mes personnages quand il 
s’agit d’une illustration. Ce sont plutôt 
les personnages de mes bandes 
dessinées qui ont des noms. Les noms 
sont toujours liés à une histoire, au 
caractère du personnage.

aVaNT TeS FLYeRS, LeS FLYeRS 
POUR LeS SOIRéeS gaY-FRIeNDLY 
éTaIeNT ILLUSTRéS PaR DeS PHOTOS 
D’HOmmeS mUSCLéS à La LImITe DU 
PORNO. CeTTe ImageRIe eST RéVOLUe 
? Je ne pense pas! La photographie 
sera toujours un très bon moyen 
pour montrer une image précise du 
contenu de la publicité. L’illustration 
apporte de la fantaisie et la photo de 
la précision, je pense que les deux sont 
très intéressantes.

POUR DeSSINeR De TeLS FLYeRS, C’eST 
mIeUx D’êTRe gaY SOI-même ? Je ne 
pense pas que cela soit nécessaire, 
mais c’est sûr qu’il y a un plaisir en plus 
si tu es gay! :)

DaVID, ILLUSTRaTeUR
& CROqUeUR D’HOmmeS NUS !

#madclub
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LeS CHRONIqUeS

DU DR. LOVe - ePISODe 4

Dans le mag précédent, 
Dr Love répondait à la 
question très printanière 
«    est-ce que sucer, c’est 
tromper  ? ». Pour l’été 
qui arrive, notre cupidon 
des soirées Kiss me Baby 

tous les jeudis au Jet nous 
illumine à nouveau de ses 

connaissances sur les abeilles 
qui butinent, les choux, les roses et 

les petites graines.

« SI Je COUCHe Le PRemIeR 
SOIR, Va-T-IL me PReNDRe 
POUR UNe SaLOPe ? »

Pour beaucoup d’hommes, hélas oui ! 
Vous passerez pour une femme facile. 
Pour moi, au 21ème siècle, du moment 
qu’elles sont célibataires, il n’y a plus de 
salopes ou de putes à proprement parlé. 
Seulement des femmes qui assument leurs 
envies et attirances pendant qu’elles peuvent 
se le permettre et les autres qui ont besoin de 
plus de sentiments ou de vraiment connaitre 
leur partenaire avant de faire l’amour. Je dirais 
que c’est avant tout une question d’éducation. 
Ces dernières voient plus l’acte comme s’offrir 
à l’homme. Il doit donc vraiment le mériter et 
faire ses preuves plutôt qu’un simple partage 
de plaisir comme le voit la première catégorie. 
une fois de plus tout est question de point de 
vue et il ne faut pas juger ces choix fort différents. 
D’ailleurs, les hommes qui jugent plus sévèrement 
les femmes dites faciles, sont souvent ceux qui 

sont bien contents de croiser leur chemin 
lorsqu’ils sont célibataires avant de se 

caser avec une femme ayant eu très 
peu d’aventures.

Mesdames, disons que tout dépend 
de vos attentes, si c’est pour une 

histoire sans lendemain ou si c’est dans 
le but d’une relation à long terme… Pour 

cette dernière, avec les croyances bien ancrées 
dans notre société, il est recommandé d’attendre 
quelques temps avant de succomber aux 
demandes de Monsieur. Il aura beaucoup plus 
de chance de tomber amoureux d’une femme 
lui résistant car il ne comprendra pas pourquoi 
VOuS, vous lui résistez !

Pour finir, lors de mes jeudredis au JetLag, vous 
rencontrerez autant de personnes voulant 
s’amuser sans attentes et lendemains que des 
personnes cherchant l’amour de leur vie. C’est 
pour cette raison que les gens de tous horizons 
aiment sortir et se retrouver en boîte de nuit. 
On y trouve généralement son compte un jour 
ou l’autre! Mais avant tout, ne mettez pas tout 
le monde dans le même panier, car la vie est 
faite d’exceptions qui pourraient vraiment vous 
surprendre!

Bref mettez un peu de couleurs et de folies dans 
votre existence et permettez simplement à la 
personne correspondant à vos besoins actuels 
de croiser votre chemin. On a tous droit au 
bonheur et qu’il dure une ou plusieurs nuits ou 
même pour la vie! et si il y a bien une chose de 
sûre dans ce monde, c’est que du bonheur, il y en 
a à revendre dans le cadre de mes Kiss Me Baby 
tous les jeudis au JetLag . 

One Love !
Dr W. Love

L’HOROSCOPe
amOUReUx DeS CéLIBaTaIReS 
Les vacances sont arrivées et avec elles, la 
possibilité de se détendre, de prendre le temps 
de vivre. Pour certains d’entre vous l’été vous 
permettra de faire de belles rencontres ou de 
prendre des décisions importantes.
Site: www.chris-semet.net
Nom de l’auteur: Chris Semet Tél: 01 48 28 20 74

VOUS SaURez TOUT SUR VOS 
PROCHaINeS ReNCONTReS

BéLIeR
Vous aurez l’occasion de vous 
épanouir côté cœur, et ce, 

même si vous êtes amené à 
multiplier les flirts. Vos vacances 
seront une très belle période de 
rencontres et vous ne devrez 
pas avoir peur de vivre une 
belle histoire d’amour. Ainsi, vivez 
le moment présent et acceptez 
les cadeaux que vous fait la vie.

TaUReaU
entre les sorties, les invitations 
et les diverses balades que l’on 

vous proposera, vous n’aurez 
que l’embarras du choix. Pour 
certains, vos vacances vous 
permettront de faire une jolie 
rencontre alors évitez de jouer 
les timides et laissez-vous tenter !

CaNCeR
Que de bonnes nouvelles 
en perspective. Ainsi, vos 

vacances seront jalonnées par 
l’amour et la douceur. Ce sera 
une excellente période pour 
aller vers les autres et surtout 
faire une très belle rencontre qui 
pourrait bien redéfinir toutes les 
bases de votre quotidien.

LION
Belle période pour retrouver 
un bel équilibre et surtout 

pour vous sentir bien dans votre 
peau. Ainsi, si ces dernières 
années, vous vous étiez un peu 
renfermé sur vous-même, cet 
été vous permettra de vous 
extérioriser.

VIeRge
excellente période pour sortir, 
bouger et donc accepter 

les invitations que l’on vous 
proposera. Pour certains natifs, 
ce sera l’occasion ou jamais de 
faire de nouvelles rencontres et 
donc lier de nouvelles amitiés 
qui vous permettront peut-être 
d’accéder à l’amour d’ici la fin 
de l’été.

BaLaNCe
Votre été sera fait de flirts. 
Ainsi, si vous avez envie de 

vous amuser, profitez de vos 
vacances. Pour certains, vous 
serez peut-être obligés de 
vous remettre en question 
ou d’envisager une relation 
récente autrement.

SCORPION
Si vous avez envie de vous 
ouvrir à d’autres sensibilités et si 

vous aspirez à vivre de nouvelles 
expériences amoureuses au 
travers d’aventures, lancez-
vous. Pour certains, lors d’un 
déplacement, l’amour sera au 
rendez-vous.

SagITTaIRe
Vous irez avec une vraie 
spontanéité vers les autres, ce 

qui vous permettra de vivre de 
belles histoires. Ainsi, votre été 
sera marqué par des aventures 
fort sympathiques.

CaPRICORNe
Période assez moyenne qui 
vous verra vous remettre en 

question. Pour certains, vous ne 
devrez pas hésiter à tourner une 
page de votre vie. Ainsi, cessez 
de ressasser le passé et ouvrez-
vous à d’autres horizons ou à 
d’autres histoires !

CVeRSeaU
excellente période pour 
toutes celles et tous ceux qui 

cherchent à reprendre en main 
leur vie amoureuse. Les astres 
et le destin vous donneront un 
sacré coup de pouce et une 
rencontre pourrait bien marquer 
vos vacances. Ne jouez pas trop 
les indépendants !

POISSONS
Durant vos vacances, vous 
aurez l’occasion de faire de 

très belles rencontres dont l’une 
d’entre elles pourrait bien se 
détacher du lot. Ainsi, il n’est 
pas impossible que vous soyez 
amené à rencontre l’amour. 
Ouvrez les yeux !

gémeaUx
Vous parviendrez à mieux 
déterminer ce que vous 

cherchez. Ainsi, vous vous 
laisserez aller assez facilement 
aux douceurs de l’amour. Vous 
intellectualiserez moins vos 
émotions et vous saurez écouter 
vos envies, ce qui vous promet 
un été riche en sensations.





VOTRe CaRTe maD
VOUS PeRmeTTRa De :

•	 PaYeR VOS BOUTeILLeS* mOINS 
CHeR qUe LeS NON-memBReS

•	 eNTReR gRaTOS aU JeTLag 
(3ème éTage) aVeC VOS 
INVITé(e)S (SeLON RègLemeNT). 
Le LIeU DeVIeNDRa PaYaNT (FRS 
20.-) POUR LeS NON-memBReS 
DeS La ReNTRee !  

•	 aCCéDeR aU maD aVeC VOS 
INVITéS à PLUS De 250 SOIRéeS 
JUSqU’à FIN aOûT 2015

•	 eNTReR PLUS VITe aU maD 
gRâCe à L’aJOUT D’UN COULOIR 
« memBReS »

•	 êTRe RéCOmPeNSé PaR UNe 
BOUTeILLe (*) POUR TOUT 
PaRRaINage De   
NOUVeaU memBRe

eT POUR La CaRTe « PRemIUm », 
égaLemeNT :

•	 3 BOUTeILLeS (*) à CHOIx 
INCLUSeS

•	 aCCèS DIReCT VIP aU 5 éTage aU 
maD CLUB.

•	 aCCèS aU LOUNge « PRIVe » aINSI 
qU’aU JeTLag’CLUB

•	 UN « SeRVICe maNageR » TYPe NY 
CONCIeRge aVeC SON NUméRO 
De TéLéPHONe à DISPOSITION 
POUR VOUS aCCUeILLIR à L’eNTRée 
eT RéPONDRe DaNS La meSURe 
DU POSSIBLe  à VOS DemaNDeS 
(VeSTIaIRe, BILLeTS POUR  
éVéNemeNTS, SHOWCaSe PRIVéS, 
RéSeRVaTIONS De TaBLeS,…)

•	 3 INVITéS(e)S même SI Le maD OU 
Le JeTLag (3ème éTage) aFFICHe  
COmPLeT. UNe UTILISaTION PaR 
SOIRée

* Bouteille ou valeur équivalente dans 
le choix gloBal des Boissons.

DeVeNez  memBRe
DU maD 2014 -  2015

O
FFRe SPeC

IaLe     OFFRe SPeC

Ia
Le

   
  O

FF
Re

 S
Pe

CIaLe

DURaNT 
Le mOIS De JUIN

FRS 179.-
aU LIeU De FRS 289.-

(+50.- FRAIS D’ADHéSION)

PaYez
vos bouteilles

(Frs.20.-)
moins cher

que les non-
membres

PaRRaINez
un nouveau

membre maD
et recevez

1 bon*

eNTRez gratos
au Jetlag avec
vos invité(e)s.
Le lieu deviendra

payant (Frs. 20.-) pour les
non-membres
dès la rentrée.

aDHéRez ONLINe SUR WWW.maD.CH / INFOS : 021 340 69 69 



JUIN 2014
GRANDE-PISTE MAIN FLOOR

JETLAG’CLUB
3ÈME ÉTAGE « LE CLUB DANS LE CLUB»

28 FOREVER LA SOIRÉE POUR LES + DE 28 ANS
LUV BUG DISCO SHOW - MURRAY MINT & RESIDENT

HOUSE REVIVAL !
PHILIP MORAX & TONY BIG

MUSIC THERAPY
ENRICO STELLA & LADY NOON

VE 6
23H00

LFM

SA 7
23H00

RNB REVOLUTION XXL ! WHITE PARTY !
DJ JAMS (F) - MARCUS GRAM - KIFF ONE - DJ NALYD - MC MOUSS

MAFIOSA !
MARCO GIORGIANNI
& FRIENDS

SYNERGY !
DASH BERLIN (D) & DJ MADWAVE 

CONCERT 22H FRAME IN THE MOOD
AFTER CONCERT STUDIO 54 FEVER NIGHT 
AVEC KENNY CARPENTER (USA)

VE 13
23H00

SA 14
23H00

RADIO +

KISS ME BABY by Dr. Love !
VKEE MADISON
LADY NOON

JE 19
23H00

MADMOISELLE AIME LE RNB
MARCUS GRAM - KIFF ONE (F) - MC MOUSS

ZOOKEY 2K14 - DJEREM - ASKERY
YVES LAROCK & PAT FARRELL (ZH)

CLASSICS BY TITI
MR MIKE

SA 21
23H00

ONE FM

ONE BY LAWIN
IGOR BLASKA

APRODIA ! JERRY JOXX - ASSYM
JULIAN CALOR (NL) - KRYDER (UK)

SA 28
23H00

ROUGE FM

HAPPY DANCING !
IGOR BLASKA & TOM VIBE 

VE 20
22H30

BCV présente

I LOVE 90’s LE MEILLEUR DE LA GÉNÉRATION 90’S
STEVE EDWARDS (UK) SHOWCASE - DJ OTHELLO

KISS ME BABY by Dr. Love !
FRANK C & SANDGINO

JE 26
23H00

MAD IN REGGAETON !
DJ DON PEPE - DJ NIKA - DJ DARKA

LFM by night present
IBERICAN SOUND !
MIKE RODRIGUEZ & TOM VIBE

VE 27
23H00

MASH ME UP CIRCO BELLO
WILD PICH - CREDIK - L-SHY

LUCENZO (P) SHOWCASE - DANZA KUDURO ! 
IGOR BLASKA - DJ MANZA - MIKE RODRIGUEZ

P R O G R A M M E  M A D  É T É  2 0 1 4 W W W . M A D . C H

JUILLET 2014
GRANDE-PISTE MAIN FLOOR

JETLAG’CLUB
3ÈME ÉTAGE « LE CLUB DANS LE CLUB»

MADMOISELLE AIME LE RNB ! 
LORD KOSSITY (F) SHOWCASE - MARCUS GRAM

KISS ME BABY - GIRLS POWER !!
MISS GHYSS b2b CHRIS LOGAN

PRIVATE ATTITUDE !
TOM VIBE
IGOR BLASKA

HOUSE REVIVAL !
PHILIP MORAX & TONY BIG

JE 3
23H00

RADIO +

VE 4
23H00

LFM

MAD IN REGGAETON XXL !
DJ DON PEPE - DJ NIKA - DJ DARKA

HARDSTYLE FOREVER !  CYKAIN b2b OPSYDE
DA TWEEKAS (BEL) - DEE STRIKE

REPLAY 2000
DJ OTHELLO

VE 11
23H00

SA 12
23H00

28 FOREVER LA SOIRÉE POUR LES + DE 28 ANS
CHIPPENDALES SHOW FROM UK - DJ RESIDENT

HOUSE SESSION
ALLEDJ

SA 5
23H00

NRJ

AHZEE (USA) - IGOR BLASKA
DJEREM - TOM VIBE                         « BORN AGAIN - KING... »

LICK MY HOUSE
DJ-JAY & D-LUZ

SA 19
23H00

ROUGE FM

ONE BY LAWIN
KENNY CARPENTER (USA)

LA NOTXE - FRANK CARO (ESP - OPIUM CLUB)

MIKE RODRIGUEZ - IGOR BLASKA 
SA 26

23H00
RADIO +

DANCING WITH ME
IGOR BLASKA

VE 18
23H00

BCV présente

I LOVE 90’s LE MEILLEUR DE LA GÉNÉRATION 90’S
DJ OTHELLO VIDEO SHOW

KISS ME BABY by Dr. Love !
DJEREM & MEISTER S.

JE 24
23H00

MAD IN REGGAETON !
DJ DON PEPE - DJ NIKA - DJ DARKA

LFM by night present
IBERICAN SOUND !
TONY BIG & TOM VIBE

VE 25
23H00

RADIO +

MASH ME UP - LUYANNA SHOWCASE
DACAO BRAZIL PRTY - LRAYAN - BADDY - WILD PICH - CREDIK

AOÛT 2014
GRANDE-PISTE MAIN FLOOR

JETLAG’CLUB
3ÈME ÉTAGE « LE CLUB DANS LE CLUB»

DANCEHALL NIGHT
MARCUS GRAM & GUESTS

KISS ME BABY by Dr. Love !
VKEE MADISON & LADY NOON

HOUSE REVIVAL !
PHILIP MORAX & TONY BIG

JE 7
23H00

VE 8
23H00

LFM

28 FOREVER LA SOIRÉE POUR LES + DE 28 ANS
VILLAGE PEOPLE SHOWCASE - DJ RESIDENT

DO YOU REMEMBER
DANIEL dB

SA 9
23H00

HOUSE SESSION ! PASCAL TOKAR - ADAM B
DJ BL3ND (USA) - HOUSE OF MADNESS 

STUDIO 54 FEVER NIGHT
KENNY CARPENTER (USA)

APRODIA DIRTY NIGHT ! FRANK C - ASSYM
SICK INDIVIDUALS (NL) - KILL THE BUZZ (NL)  

HARDSTYLE FOREVER ! BLACKMAIL   
ISAAC (NL) - F8TRIX (B) - MAX-B-GRANT 

RIVIERA SOUND !
DJ MAZZA - JOHN CASTIAS
DJ YAD - FABIAN AIR

VE 15
23H00

SA 16
23H00
ONE FM

FIREBEATZ (NL) MAD LOVE DIRTY !
DJEREM - ASKERY - LADY NOON

MAFIOSA !
MARCO GIORGIANNI
& FRIENDS

SA 23
23H00

HAPPY DANCING !
TOM VIBE 

VE 22
23H00

BCV présente

I LOVE 90’s LE MEILLEUR DE LA GÉNÉRATION 90’S
DJ OTHELLO VIDEO SHOW

KISS ME BABY by Dr. Love !
DJEREM & MIKE RODRIGUEZ

JE 21
23H00

TROPICAL KINGS ! DJEFF AFROZILA (ANG) 
MARCUS GRAM - SEN CONTA

ONE BY LAWIN
HAVIN ZAGROSS (SWE)

TRASH & CHIC JERRY JOXX - SANDGINO
QUENTIN MOSIMANN (F) - IGOR BLASKA

SA 30
23H00

KISS ME BABY by Dr. Love !
IGOR BLASKA

JE 28
23H00

MAD IN REGGAETON !
DJ DON PEPE - DJ NIKA - DJ DARKA

VE 29
21H30

LFM

MASH ME UP « VERNISSAGE OFFICIEL »
WILD PICH - CREDIK - L-SHY & SPECIAL GUEST

KACH PROD
PRÉSENTE 

KACH PROD
PRÉSENTE 

KACH PROD
PRÉSENTE 

CEDRIC GERVAIS (USA) MIAMI HOUSE SESSION
DAVID JIMENEZ & GIL GLAZE (ZH) - JERRY JOXX - MISS GYSS

LFM by night present RESIDENCY !
BOY GEORGE (UK)
MARK VEDO (UK) - LADY NOON

I AM MAD ! REBECCA & FIONA (SWE)
DJEREM - MISS GHYSS - CHRIS LOGAN

MUSIC THERAPY
ENRICO STELLA & LADY NOON

SA 6
23H00

HOUSE REVIVAL !
PHILIP MORAX & TONY BIG

VE 5
22H30

LFM

28 FOREVER LA SOIRÉE POUR LES + DE 28 ANS
BERNARD MINET SHOWCASE - DJ RESIDENT

KISS ME BABY by Dr. Love !
IGOR BLASKA

JE 4
23H00

MADMOISELLE AIME LE RNB
MARCUS GRAM - KIFF ONE (F)  - DJ NALYD -  MC MOUSS

DJ ANTOINE THE DANDY IS BACK...
IGOR BLASKA

SA 13
23H00

REPLAY 2000
DJ OTHELLO

VE 12
23H00

HARDSTYLE FOREVER !    
COONE (BEL) - CYKAIN & GUEST

DO YOU REMEMBER
DANIEL DB
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MEGA MOUSSE WEEK-END !!!
3 SOIRÉES INCONTOURNABLES EN LIVE SUR ROUGE FM (31 JUIL, 1 & 2 AOÛT)
MEGA MOUSSE WEEK-END !!!
3 SOIRÉES INCONTOURNABLES EN LIVE SUR ROUGE FM (31 JUIL, 1 & 2 AOÛT)
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« OFFICIEL »

VOTRE
CLUB
RESTE

OUVERT
NON-STOP

TOUT
L’ÉTÉ...




