




C’est une autre facette de son univers 
musical qu’Igor Blaska, jusqu’alors 
connu dans un registre dance efficace 
à faire chavirer les dancefloors, nous fait 
découvrir avec l’album  Karma. Un CD 
de douze titres aux noms évocateurs  : 
Kamasutra, Pleasure, Chakra… Enjoy !

t est é
& approuvé !
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mErCI à notrE
FIDèLE DAVID GUEttA 

Interviewé par DJ Mag à l’occasion 
de la sortie de son nouvel album 
« Listen », David Guetta a répondu à 
cette question sur la Suisse : « Je viens 
tous les ans en Suisse. J’aime ce pays. 
C’est l’un des premiers qui m’a fait 

jouer hors de France. Je me 
souviens particulièrement 
de mon premier set au Mad 
de Lausanne.  » Comme 
quoi même après avoir 
vendu 9 millions d’albums 

et 30 millions de singles, 
David Guetta 

n’oublie pas les 
Madiens !

EDIto hIVEr 2014 / 2015

on FoUILLE toUJoUrS 

Un récent arrêt du Tribunal cantonal laisse 
entendre que les autorités lausannoises 
ne peuvent demander aux établissements 
nocturnes de saisir armes et drogues à l’entrée. 
Cela ressort exclusivement de la compétence 
de police. Au Mad on ne bouge pas une oreille. Et 
on continue à respecter le concept de sécurité 
qui nous a été proposé, et avec lequel nous 
sommes d’accord, qui implique la fouille de nos 
clients, pour leur sécurité. Nous continuerons 
donc à utiliser les bâtons détecteurs de métaux 
et à confisquer les couteaux et autres objets 
dangereux. La règle est simple et on ne force 
personne  : si vous ne voulez pas être fouillés, 
vous n’entrez pas au Mad.

Un GEStE PoUr LES SECUS 

Grâce à la mobilisation de tous, et avant tout 
des agents de sécurité eux-mêmes qui se sont 
mobilisés pour l’avenir de leur profession remise 
en question par le Concordat romand sur les 
entreprises de sécurité, le Canton a fait un geste. 
Ainsi, les agents de sécurité qui ont des dettes 
pourront continuer à bosser si leur employeur 
soumet un plan de désendettement aux 
autorités cantonales. L’autorisation d’exercer 
sera provisoire et renouvelable chaque année, 
après analyse de la situation financière.

Cher Petit Papa Noël,
Je sais, tu vas me dire que ça commence à bien faire. Cela 
fait 30 ans que je t’écris chaque année en t’assurant avoir 
été le plus sage des clubs lausannois. Avec le temps, je me 
doute que tu te méfies un peu, mais demande aux 200’000 
clubbers heureux qui sont passés par ici depuis la dernière 
fois que j’ai pris la plume ! Et puis j’ai fouillé les gens à 
l’entrée comme la Ville me l’a demandé, j’ai pris la défense de m e s 
agents de sécurité menacés de licenciement, j’ai offert des centaines 
de goodies aux gentils madiens, j’ai rénové entièrement ma grande 
salle…  J’ai même été élu « Best Swiss Club » par DJ mag ! Alors voilà. 
Je t’ai fait une petite LIStE DE BEAUx JoUJoUx qUE JE VoIS En rêVE. 
Il y a du lourd, alors que j’ai écrit la date de livraison pour chacun 
d’entre eux afin de soulager tes rennes.

•	 Un	gouda,	un	Ralvero	et	un	Jordi	Jazz	(13	décembre)
•	 Un	canot	pneumatique	et	un	Steve	Aoki	(18	décembre)
•	 Une	soucoupe	volante	et	un		Joachim	Garraud	(27	décembre)
•	 Un	Lausanne	Palace	pour	y	faire	le	réveillon	(31	décembre)
•	 Un	Mad	pour	jumper	dans	2015	en	foutant	le	Bordello	pour	la	soirée	Gay	

Night	(31	décembre)
•	 Un	caleçon	étoilé	et	un	Quentin	Mosimann	(3	janvier)
•	 Un	Lucenzo	(9	janvier)
•	 Un	Headhunterz	(16	janvier)
•	 Un	Jean-Luc	Lahaye	(6	février)
•	 Un	sexy	doudou	pour	le	Qarnaval	Q		(7	février)
•	 Un	bouquet	de	tulipe	et	un	Toni	Junior	pour	la	St	Valentin	(14	février)
•	 Un	bacalhau	et	un	DJ	Kura	(21	février)
•	 Un	Black	M	(27	février)
•	 Un	Don	Diablo
•	 Une	Inna
•	 Une	«	tortue	»	Christophe	Willem
•	 Un	Blasterjaxx
•	 Et	si	j’osais,	un	Keen	V	

Crédit photo 24heure - Alain Rouèche

C'est  vraI,
t u as et e BIeN 

saGe !!! t u 
MerIt es t es 

CaDeauX

Ton Mad qui croit

au Père Noël

LE mArKEtInG DU mAD

A une époque où de nombreuses 
sociétés cherchent à rajeunir leur 
clientèle et surtout à la fidéliser, le 
Mad est de plus en plus sollicité 
par des multinationales, des clubs 
services et des banques pour 
expliquer sa stratégie marketing.   Si 
on peut rendre service !

mEILLEUrS VŒUx
toI-mêmE !

Vous n’aimez pas lire  ? 
Le dernier bouquin que 
vous avez dévoré, c’est 
le catalogue Ikea ? Alors 
voilà qui devrait vous 
réconcilier avec des 
phrases contenant plus 
de 140 caractères !

Laurent Antonoff, la plume du Mad 
de Lausanne et de ses flyers depuis 
dix ans, publie un roman aux éditions 
D’Autre Part à Genève. Le titre  : 
«  Meilleurs vœux toi-même!  ». C’est 
l’histoire de potes qui se donnent 
rendez-vous en club le soir du 31 
décembre. Ils doivent faire un vœu à 
tour de rôle. Aux autres de se mettre 
en quatre pour l’exaucer, quoiqu’il en 
coûte. Dans leur costume de génie 
à deux balles, ils croiseront sur leur 
route un lapin géant, une médium 
qui sent le double-cheese ou encore 
un jeune prostitué roumain féru 
de mécanique. Y’a de la MILF de 
compétition, du THC dans l’air et de 
l’EDM dans le poste. Que demande 
le peuple ?

« meilleurs vœux toi-même ! »  
Edition D’Autre Part (Genève). Vernissage 
le samedi 31 janvier à 22h au Privé, en 
before de la première trash & Chic de 
l’année. - Lire aussi en page 10

LE nEw SItE DU mAD EStEn LIGnE !!www.mAD.Ch





SAmEDI 28 FéVrIEr 2015

Il est le DJ tchèque le plus booké du 
pays, de l’Amnésia à Ibiza en passant 
par le Pacha de Londres, la Maison 
Blanche de Londres (pas de Washington 
!)  et le Studio 54 de Prague (mais bon 
là, c’est lui le boss depuis des années). 
On lui doit le titre « Changin’ » avec 
Chris Cox (nominé aux Gramnmy 
Awards).

FAItES Un VoEU !

Et si vous aviez un vœu 
trash & Chic à formuler ? 
Ce serait lequel ? Il y 
aurait du cuir dans 
les sous-bois ? 
Une pincée 
de latex ? 
Un doigt de 
soumission ?

A l’occasion de la 
publication du livre 
« Meilleurs vœux toi-même! » de 
Laurent Antonoff (la plume du Mad), le 
Mad sort sa baguette magique et vous 
transforme en Aladdin. A vous de frotter 
la lampe  ! Comment ça marche  ? 
Lors de la Trash & Chic du 31 janvier 
2015, et lors des éditions suivantes, 
de charmantes hôtesses récolteront 
vos désirs les plus brûlants. Ils seront 
publiés sur notre page Facebook de 
Trash & Chic de manière anonyme (on 
gardera votre email secret, rassurez-
vous) avec le pseudo de votre choix, 
puis nous vous communiquerons les 
coordonnées des génies qui voudront 
bien les exaucer. Le premier site de 
rencontres entre génies et Aladdin, 
c’est le Mad qui l’a fait ! Alors faites un 
vœu !

(Cz)

KAtAnA worLD (F)

Elles se 
transforment en 
déesse égyptienne 
ailées. Elles se 
mouillent pour 
vous sous la 
douche ou dans 
une c(r)oupe de 
champagne auto-

éclairée. Elles se suspendent 
lascives et dévêtues dans des 
cages au-dessus du dancefloor, 
façon donjon fetish. Elles, ce sont 
les trash danseuses de Katana 
World. Grâce à elles, vous aurez 
tendance à lever les yeux au ciel. 
Mais attention quand même où 
vous mettez les pieds !

ALCAntArAmAr
DAnCErS (P)

Ils ont fait les  belles 
heures de nos 
soirées à thème. Ils 
reviennent mettre le 
feu au dancefloor 
des Trash & Chic. 
Eux, ce sont 
les membres 
de la troupe 

Alcantaramar, des 
danseurs/acrobates tatoués et 
piercés qui n’auraient pas fait 
tache aux côtés de Mad Max ! 
Show devant !

LE PEtIt zozIo
VA SortIr !

Aux soirées trash 
& Chic, il y a de 
superbes créatures 
dans les airs et 
dans la salle, 
de l’excellente 
musique dans 
les oreilles… Il y 
a aussi le studio 

photo de Mikkel qui attend que 
vous y preniez la pose, du côté 
de la Mezza.  Avec l’aide d’une 
maquilleuse et d’accessoires 
originaux, il fait de vous les stars 
Trash & Chic d’un soir. Les clichés 
sont superbes ! A découvrir après 
chaque Trash & Chic sur la page 
FB de nos soirées.  https://www.
facebook.com/trashandChic

tAttoo mAD

Il y a ceux qui 
se contentent 
du tatouage 
éphémère trash & 
chic offert dans le 
madgazine de la 
rentrée. Et il y a les 
autres…  C’est le 
cas de ce Madien 

qui vient d’ajouter des étoiles à 
son tattoo original. C’est ce qui 
s’appelle avoir le Mad dans la 
peau !

SAmEDI 31 JAnVIEr 2015

Petit à petit, nos soirées Trash & Chic 
trouvent leurs résidents. DJ eSQUIRE en 
fait partie, lui qui possède ce rare talent 
de sublimer le travail des autres, de 

Tiesto à Ingrosso en passant par 
Daft Punk et Calvin Harris. Parmi 
ses dernières pépites à danser 
sorties en cette fin d’année, on 
vous recommande chaudement 

ses remixes « Runaway » de 
Galantis, « Heard it all before » de Soulk 

Avengerz et le surprenant « Stay with Me 
» de Sam Smith.

SAmEDI 28 FéVrIEr 2015

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.). On vous conseille 
son dernier « Daylight » 
(feat. Tania Doko) !

Ma soIrée
préférée !

(UK)
(SwE)



Vous avez vu ? Le Privé a fait peau neuve  ! 
Il est désormais managé par Valentino (de 
Valentino Coiffure) et par Victor. «  L’idée est 
d’y prolonger l’ambiance du JetLag avec la 
même musique, moins forte pour permettre 
une meilleure convivialité, et un service à 
table. C’est tout aussi festif mais on y est 
plus à l’aise, ce qui nous permet d’être 
aux petits soins avec les gens », explique 
Victor. Et puis la grande nouveauté, c’est 
que tout le monde peut venir y jeter un œil 
ou réserver une table. Le Privé, vous auriez 
tort de vous en priver !

C'est  pas la
taIlle quI CoMpt e, 
C'est  la Bourse...

J'aIMe les 
MeMBres 

preMIuMs !!



15LA SoIréE PoUr LES + 28 AnS !
LES SOIRéES « 28 FOREvER » TOUS LES 1ERS vENDREDIS DU MOIS

VEnDrEDI 6 FEVrIEr 2015

La dernière fois que Jean-Luc Lahaye 
est venu chanter au mad (c’était 
il y a 4 ans tout juste), il n’a pas 
eu besoin de sortir le grand jeu 
pour séduire les madiennes, 
même après 32 ans de carrière. 

Une ceinture cloutée pour le côté rebelle, un t-shirt 
blanc sous une veste noire comme le pantalon, pour le 
côté motard. Et le charme du « Papa Chanteur » opère 
toujours. Au magazine voici, l’auteur de « Femme que 
J’aime », « Débarquez-moi » ou « Djemila des Lilas », il 
déclarait récemment recevoir encore sur scène des 
petites culottes. Et il en fait quoi  ? «  Je les garde, a-t-il 
avoué. Parfois, je m’en sers comme foulard quand je 
suis à moto, ou je dors avec, un peu, de temps en 

temps. J’essaye de mettre des strings 
aussi, mais ça ne me va pas. » On 

demande à voir  ! A l’affiche 
de la tournée Star 80, Jean-
Luc Lahaye est 
éternel. Je 
dirais même 
plus  : il est 
Forever !

VEnDrEDI 5 DECEmBrE 2014
 « VIVA LAS VEGAS ! »

C’est l’une des soirées à thème que vous 
préférez, alors pour cette dernière 28 Forever de 

l’année, on met le cap sur 
le chaud Nevada et sa ville 
du Péché: Las vegas. venez 
tenter votre chance à notre 
table de roulette installée 
sur un dancefloor illuminé 
comme un sapin de Noël. 
Mieux: comme le fameux 
Strip bordés d’hôtels-
casinos mythiques. Il y 
aura des flambeurs qui y 
laisseront leur chemise. Il y 
aura des cris de joie. Faites 
vos jeux. Les jeux sont faits. 
Rien ne va plus ! Et viva 
las vegas !

VEnDrEDI 9 JAnVIEr 2015 
LUCEnzo LIvE

Le Mad revêt ses plus belles couleurs latines 
avec le live caliente de Lucenzo, le pote 
portugais de Pitbull et auteur du 
tubissime Danza Kuduro, tout 
d’abord avec Big Ali puis avec Don 
Omar, le King du reggaeton. Oi oi 
oi  ! Un titre, que dis-je, un hymne 
aux déhanchements sensuels 
visionné à ce jours plus de 600 
millions de fois sur Youtube et qui 
est l’un des plus mixé lors de nos 
28 Forever. Ah quand même !

VEnDrEDI 6 mArS 2015 
ChIPPEnDALES 

Ambiance vestiaires et calendrier des Dieux du 
Stade ! Ce soir, c’est chippendales à gogo ! Et 
pas n’importe lesquels: ceux de la troupe des 
« UK Pleasure Boys  » qui vous ont déjà régalé 
en juin dernier et qui vous ont montré bien plus 
que leur joli visage... Ils se nomment Stallion, 
Seduction, Adrenaline, Casanova ou encore 
Apollo. En attendant leur venue, qui célèbrera 
l’arrivée du printemps, allez donc jeter un œil – 
ou les deux – à leur profil sur leur site : 
www.pleasureladiesnights.co.uk

JEAN-LUC
LAHAYE

(P)

Attention!!! on annonce un rassemblement 
inhabituel de semelles rouge sur la piste de 
danse, un embouteillage de sacs griffés au 
vestiaire et des mouvements perpétuels aux 
poignets masculins. normal ! La Luxury by titi, 
c’est la soirée cinq étoiles du JetLag. Côté 
musique, ce sont les DJ’s de Lick my house qui 
affolent les hauts talons. Première édition le 
vendredi 14 novembre.

Je vaIs vous
Mat t er Mes 

7 NaINs !!

ShowCASE LIVE

ShowCASE LIVE (Fr)



17LE mEILLEUr DES AnnéE 90 !
LES SOIRéES « I LOvE 90’S » TOUS LES 3èMES vENDREDIS DU MOIS

VEnDrEDI 19 DéCEmBrE 2014
PLAYBoY oFFICIAL PArtY !

En septembre dernier, le magazine le plus lu 
par les hommes (on ne parle pas du catalogue 
Hornbach  !) soufflait ses 60 bougies au Jet. 
Playboy remet le couvert et nous confie (je 

ne sais pas si c’est une bonne idée) 
quatre de ses plus 
jolies playmates 
pour une I Love 
90’s dont les plus 
–chauds- lapins 
se souviendront 
longtemps. Ça va 
défiler. Ça va danser 
sur les bars. Ça va se 
frotter la petite queue 
toute blanche. Et on 
pourra même se faire 
prendre en photo 
avec les charmantes 
bunnies !

VEnDrEDI 23 JAnVIEr 2015
VEnGABoYS LIvE

Comme bon nombre de groupe d’eurodance 
dans les 90’s, vengaboys est une formation qui 
vient du pays du Gouda : la Hollande. Au début 
de leur carrière, qui dure toujours, les vengaboys 
se déguisaient en clin d’œil aux village People. 
Inspirés de mélodies latines, on leur doit les 
hits « Hot Hot Hot  », « Uncle John 
from Jamaica  », Boom 
Boom Boom  », «  We 
like to Party  » et 
(mon préféré) 
«  We’re going to 
Ibiza  » vendus 
à 20 millions 
d’exemplaires ! 

VEnDrEDI 20 mArS  2015
wILD wILD wESt

C’est une des I Love 90’s dont vous raffolez. Alors 
on ne va pas s’en priver  ! Ce soir sur la piste 
du saloon du Mad, c’est Wild Wild Est ! On part 
tous à la conquête du mainfloor en charriot, 
que l’on soit un Indien emplumé, un cowboy 
fringant, le cinquième Dalton, un chercheur 
de pépites d’or ou même 
Rantanplan  ! Et avec 
nos chapeaux goodies 
bien vissés sur la tête, 
vous aurez l’air plus 
vrai que nature  ! HIIIIIIIIII 
HAAAAAA !!!

VEnDrEDI 20 FEVrIEr 2015 - InnA

En voilà une soirée qui s’annonce 
très hot avec la roumaine 
Inna. C’est d’ailleurs le titre 
hot qui l’a révélée sur 
l’album du même nom 
et sur lequel figuraient 
aussi les tubes « Déjà 
Vu », « Amazing » et 
« 10 minutes ». 

Couronnée par quatre 
Romanian Music Awards 
en 2009, et un MTv Europe 
Music Award dans la 
catégorie «  Meilleure 
Chanteuse  », Inna a 
sorti «  Cola Song  » au 
printemps, avec le rappeur 
colombien Balvin, suivi 
du « Good Time » avec 
Pitbull. Ce dernier tube 
a atteint 1 million de 
vues sur Youtube en 
48 heures. On en est 
aujourd’hui à près 
de 10 millions !

ahhh... uNe soIrée 
saNs Ma f eMMe, 

t out e Ma JeuNesse !

(roU)

ShowCASE LIVE



19
AProDIA nIGht
LE ConCEPt EDm qUI CArtonnE !!

4 qUEStIonS
AU BoSS ALI
 
C qUoI AProDIA?
Une grande famille, un état d’esprit avant tout 
Les artistes que je manage dans mon écurie? 
Igor Blaska, JerryJoxx, Assym et Frank C, ainsi 
que de nombreux artistes internationaux 
comme Hardwell, Nicky Romero, Martin Garrix, 
Avicii, Blasterjaxx, Bingo players, Dannic, Dyro et 
tant d’autres !

L’ArtIStE qUE tU AS BooKé Dont tU ES LE 
PLUS FIEr?
J’ai eu de la chance d’avoir booké tellement 
d’artistes que je ne pourrais dire un nom. Je suis 
fier d’avoir pu faire toutes les dates suisses d’ 
Hardwell depuis ses débuts .

CELUI Dont tU ES LE moInS FIEr ?
Aucun, chaque artiste a su me donner à sa 
façon 

L’ArtIStE qUE tU rêVES DE BooKEr?
Alors ce n’est pas un artiste, mais deux duos qui 
mon donné l’envie de créer mon agence : Daft 
Punk et Deep Dish.

rALVEro (nL) 
& JorDY DAzz (nL)

SAmEDI 13 DéCEmBrE 2014

La batterie peut mener  tout. Et 
pourquoi pas à une carrière 
de DJ international. Parce que 
franchement, c’est quel genre 
de cours que donnent les profs 
de grosse caisse en hollande ? 
Je veux m’inscrire ! 

Jugez vous-mêmes : ce soir au 
Mad, on accueille deux natifs 
du pays des tulipes qui ont 
commencé leur initiation à la 
musique en donnant des coups 
de baguettes sur des tambours. 
ralvero pour commencer. Son 
premier track « Party People 
» est sorti en 2009 seulement. 
Aujourd’hui, son make some 
« NOISE » fait hurler de joie les 
clubbers du monde entier. Les Dj’s 
aussi : « Un grand titre » (Sander van Doorn) ; 
« Acid ! » (Blasterjaxx) ; « Niiiceee » (Swanky 
Tunes). Jordy Dazz ensuite. Lui aussi a appris 
la batterie. Puis il a été vendeur de vinyles 
et ses clients s’appelaient Fedde le Grand, 
Marco v, Sander van Doorn… A 15 ans il vit son 
baptème des platines. A peine dix ans plus tard, 
il se retrouvait cet été aux platines du Privilège 
d’Ibiza. Une ascension menée à la baguette 
! Et on vous recommande ses titres « OMG », « 
Fuego » avec Dannic, « Battle » avec Bassjackers 
et son « Jumbo » signé chez Hardwell qui adore 
son style : c’est Dope & Dirty ! Jordy Dazz, 
à découvrir absolument au Mad après sa 
tournée asiatique.

SAmEDI 14 FéVrIEr 2015

Encore un prodige hollandais 
des platines qui mène sa vie et 
sa carrière sur un tempo d’enfer 
! A peine après avoir fondé le 
groupe tony Junior & nicolas nox 
en 2009, le duo sort sa première 
bombe à dancefloor l’année 
suivante : « Loesje ». 

Mais vous savez comment vont les 
couples (à part Showtek, mais bon, 
ils sont frangins)…Alors voilà le 
Tony Junior qui commence à 
s’éclater seul de son côté. Il 
sort des titres solo, comme 
« Feelin Kinda Strange » et 
« Anigav », un peu pour se 
faire la main avant son hit 
de 2013 « Twerk Anthem 
», la reprise EDM de la 
balade bretonne « Son ar 
Christ » d’Alan Stivell. Cet 
été, il a fait une énorme 
sensation au Studio du 
Montreux Jazz Festival. On 
vous  recommande 
son « Immortal » 
avec DvBBS et le 
tout nouveau 
« Break the 
House » avec 
Borgeous ! re

SAmEDI 14 mArS 2015

Le hollandais moti n’est 
pas allé chercher bien loin 
son pseudo. moti, c’est son 
véritable prénom (timo) en 
verlan.  Et il a commencé sa 

carrière de DJ en frappant fort, avec le 
titre « Circuits » en collaboration avec 
quintino sur le label d’Afrojack. 

Le reste de sa production a de quoi faire 
saliver tous ceux qui rêvent de faire danser 
les foules  : « virus  », avec Martin Garrix, 
«  This is dirty  » avec DvBBS, «  Back to 
the Acid », avec Tiesto, « Crash » avec 
Quintino, et sa toute dernière bombe 
«  Lion  » signée sur le label de Tiesto. 
On a de la chance : DJ MOTi  vient faire 
rugir son « Lion Tour » au Mad !

#20

(nL)

VU A LA tELE ! L’équipe de La télé 
est venue au mad voir Showtek 
dans le cadre des enregistrements 
de l’émission mad in night. on 
laisse la parole aux frangins 
Janssen filmés en coulisses le 10 
octobre 2014. «  on a commencé 
au mad il y a une dizaine d’années. 
C’est le premier club qui nous a 
bookés en Suisse. on partage une 
vraie histoire. Le mad, c’est comme 
notre maison, notre famille. on 
a joué dans tellement de clubs 
dans notre carrière, mais le mad 
reste à jamais dans notre vie. Ce 
soir, c’était comme une grande 
famille. »

#17

#72

(nL)
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SAmEDI 21 FéVrIEr 2015

que nos amis portugais - et 
les autres aussi - se rassurent : 
ils pourront toujours déployer 
leur drapeau vert et rouge sur le 
mainfloor du mad !  Et cela même 
si leur star Pete da zouk se fait 
plus rare. Car il y a un nouveau qui 
pointe le bout de ses platines, jusqu’à 
faire une entrée remarquée dans le 
nouveau top 100 de DJ mag.

Il s’agit du Lisboète Kura. 
Il pointe en 42e position. 
“C’est un rêve qui devient 
réalité, et un honneur 
de faire partie de 
cette liste d’artistes si 
talentueux”. Modeste, 
le Kura. Car il mérite 
bien sa place 
dans le hall of 
fame des DJ’s, lui 
qui a sorti la bombe 
« Bumbershoot » en 
2013, et les scuds « 
Sabotage »,  « Where 
is my money Bitch ? » 
et « Blackmail » en 2014. Et 
ce qui devait arriver arriva : il a raflé à son pote Pete l’Award du meilleur DJ de 
son pays. Kura, la nouvelle star portugaise des platines ? “J’ai joué cette année 
au festival Sudoeste à Zambujeira do Mar. Me produire chez moi et représenter 
la nouvelle génération de DJ’s me rend super fier. » Les Madiennes auront aussi 
remarqué que Ruben (sous véritable prénom) a encore d’autres talents à tout 
juste 27 ans… 

SAmEDI 20 DéCEmBrE 2014

Ce soir, c’est le 
français michael Calfan qui 
est le matador de la notxe du 
plus ibérique de nos résidents, 
mike rodriguez ! 

Ambiance andalouse 
garantie, avec un 
dancefloor transformé 
en patio caliente. Un 
set exceptionnel 
car on vous le 
prédit  : l’année 
2015 sera celle de 
Michael Calfan. Pas 
besoin d’égorger 
un poulet pour 

ça  ! Il suffit de 
jeter une oreille à ses deux dernières 

productions, toutes signées chez Spinnin’ Records. 
La première, c’est « Prelude » aux déjà un million de 
vues sur YouTube. « Love this » s’enflamme Hardwell. 
« « Good record », ajoute Tiesto. La seconde (pour 
moi le HIT de l’hiver), c’est «  Treasured Soul  ». Un 
peu plus deep qu’à son habitude. Un peu plus chill. 
Une bombe que Michael Calfan jette sur tous les 
dancefloors en cette fin d’année, de NYC à Montréal en 
passant par Amsterdam, où il a partagé les platines avec 
Fedde le Grand. Olé !

LE noUVEAU DJ StAr PortUGAIS !

#42

(P)

SAmEDI 10 JAnVIEr 2014

Vous rêviez d’un petit nouvel 
an sous le soleil ? D’un 
coup de chaud pour 
bien commencer votre 
année clubbing ? 
Poussez donc la porte 
du mad ! Ce soir, c’et 
nicola Fasano qui 
s’occupe de pousser 
la climatisation à 
fond. 

Et parce qu’on n’est jamais aussi bien servi 
que par soi-même, il s’est auto-proclamé « 
le DJ le plus populaire d’Amérique latine ». 
Il n’a pas tout tort. L’ancien ingénieur du son 
de Mediaset, la plus importante Tv privée 
italienne, est à l’origine du premier hit de 
Pitbull « I know you want Me » (2009) puisqu’il 
s’agissait d’une reprise de son titre « 75, Brazil 
Street ». Six millions de copies vendues plus 
tard, Nicola Fazano enchaîne les succès : « No 
Wasted Hearts » (feat. Ultra Naté), « Oye 

Baby » (feat. 
Pitbull), « 
Tonite » (feat. 
Kat DeLuna),  
« My DJ Rock 
Superstar » 
(feat. Chris 
Willis) et 
le dernier 
« Year of 
B o o t l e g s 
Collection 
» (avec 
les Miami 
Rockets). I 
know you 
want him !

(I)
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L’AmI DES PEtItS hommES VErtS
ESt DE rEtoUr !!

mArK KnIGht (UK)
mArK StorIE (UK)

SAmEDI 6 DéCEmBrE 2014

C’est un mark Knight tout beau tout nouveau 
qui revient aux platines du mad. Son label 
toolroom, qu’il a fondé avec son frérot 
Stuan, revient aux fondamentaux après une 
décennie de bons et loyaux services. « nous 
sommes en train de raviver notre passion pour 
la house. En dix ans, nous avons découvert et 
signé des artistes de légendes. 

Il est temps pour Toolroom d’entrer dans une 
nouvelle ère : il est temps pour #RESET. C’est 
un nouveau commencement, le début d’un 
nouveau voyage qu’on veut partager avec 
vous.» Chouette ! Et on part où ? Parce qu’on 
doit quand même en savoir un minimum. 
Maillot de bains ou doudoune? Il y a déjà 
une nouvelle galette Toolroom 01 The Album, 
sur laquelle Mark Knight, Weiss et Adrian Hour 
mettront leur touche underground ou techno. 
Il y aura enfin une tournée Toolroom Live. Mark 
Knight : « Cela va être un grand moment pour 
la dance music ces prochaines années. Et nous 
serons au centre de tout cela, croyez-moi ! » Ce 
soir, Mark Knight nous présente l’enthousiaste 
Mark… Storie, poulain de l’écurie Toolroom, 
résident du Cocoon Club de Sven Sväth à 
Francfort et tellement habitué du Space d’Ibiza 
qu’il a sans doute un double des clefs !

SAmEDI 27 DéCEmBrE 2014

Cela faisait – trop – longtemps que l’ami des petits 
hommes verts n’avait pas posé sa soucoupe sur 
le mainfloor du mad. Pas des années lumières 
d’accord, mais quand même assez longtemps 
pour qu’on ne sache plus où on a rangé notre 
masque de Space Invaders ! 

Pas de panique : on va remettre la main dessus à 
temps avant l’atterrissage de Joachim Garraud 
au Mad ! Un Joachim encore tout auréolé du prix 
spécial reçu pour l’ensemble de son œuvre à Madrid, 
lors des European Fun DJ Awards 2014, et de ses 
passages remarqué au Tomorrowland et au Space 
d’Ibiza où il partageait les platines avec Steve Aoki. 
Durant l’année écoulée, l’auteur des indémodables 
« We Are The Future », « Maximus » et « Pompeii » 
s’est encore attelé à développer son label Space 
Invader Music en signant de nouveaux artistes 
comme Ken Roll, avec le titre « Freezer », Teo Moss 
avec « Jump to It » et le tout dernier « Fuzzy ». Un 
conseil aux futurs DJ’s ? « Mon souhait, c’est que 
vous me surpreniez ! Envoyez-moi de la musique 
qui m’excite, des choses nouvelles, pas de la 
copie de ce qu’il y a déjà. Ça sera avec plaisir 
que par la suite je sortirai ça sur Space Invader 
Music ! »

(Fr)

(UK)

GarrauD,
téléphoNe, 

MaIsoN !
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ChrIStoPhE wILLEm 
« LA tortUE » En Show-CASE PrIVé !

mErCrEDI 17 DéCEmBrE 2014
ChrIStoPhE wILLEm (F) 

C’est à un show-case exceptionnel 
que le mad vous convie : celui de 
Christophe willem, « la tortue » si chère 
à marianne James, la membre du jury 
de La nouvelle Star en 2006 !  Portera-
t-il le même pull à rayures vertes 
qui lui a porté chance 
jusqu’à décrocher 
la finale du radio-
crochet de m6 ? 

A 
v o i r … 
L’auteur 
des tubes « 
Double Jeu 
», « Jacques 
a dit », « Sunny 
», « Berlin » ou 
encore « Starlight » 
vient présenter son 
quatrième album 
« « Paraît-il », avec des hits 
en puissance comme « Le 
chagrin » (texte signé Carla 
Bruni) ou « Faute et plaisir. » 
Pour sa tournée, Christophe 
Willem a prévenu ses fans : il 
se produira début 2015 dans 
des lieux insolites, comme le 
Mont-Saint-Michel, le Pic du Midi, 
le Musée d’Art Contemporain de 
Lyon. Et… au Mad de Lausanne 
en ce mois de décembre ! On met 
plein de salades au frais pour l’artiste 
français couronné de quatre NRJ 
Music Awards, d’un World Music Award 
et d’une victoire de la Musique !

(It)

toUS LES 3èmE VEnDrEDIS
DU moIS AU JEtLAG !!

on l’aime, la capitale vaudoise et olympique. 
La preuve, cela fait 30 ans qu’on anime ses 
nuits avec la même fierté. Vous kiffez aussi 
ses rues en pente, son Flon, sa cathédrale, ses 
hockeyeurs, son bord du lac ? Vous aimerez 
les soirées I Love Lausanne avec Vkee aux 
commandes, chaque 3e vendredi du mois au 
JetLag. mais Lausanne, il l’aime vraiment ?

C’ESt PAS rInGArD DE DIrE qU’on AImE 
LAUSAnnE ? Pas du tout ! Le Lausannois a 
un côté pour la fiesta et pour le clubbing qui 
n’a rien à envier aux grandes capitales de ce 
monde. Depuis plus de 30 ans, les plus grandes 
star de la musique comme Michael Jackson, 
Steevie Wonder, U2 ou Pink Floyd et les meilleurs 
DJ la planète défilent de nuit dans la capitale 
Olympique.

C’ESt qUoI qUE tU AImES LE PLUS à LAUSAnnE ? 
Son charme ! Lausanne à la taille parfaite entre 
un village et une grande ville. Et les gens sont 
fous, surtout une fois la nuit tombée.

Et LE moInS ? Le côté blasé des gens jamais 
contents. Avoir autant d’artistes, sportifs, 
personnalités, connus et reconnus qui 
souhaitent venir dans cette petite ville, c’est 
juste miraculeux et les gens ne se rendent pas, 
ou plutôt plus compte.

SI tU DEVAIS tromPEr LAUSAnnE, CE SErAIt 
AVEC qUELLE VILLE ? Barcelona, car tout 
d’abord rien ne remplace la mer. L’atmosphère 
de cette ville m’apaise et réveille en même 
temps tous mes démons, sans oublier leur club 
de foot qui est immense!

Y’AUrA qUoI DAnS tES SoIréES ? Tout 
simplement une recette qui en a fait le succès 
avec le temps, de la musique qui groove. De la 
house à l’électro en passant par la soul ou la 
techno, avec des sons d’hier à demain, le seul 
mot d’ordre après la fête sera le groove. Sans 
oublier le fameux t-shirt « I Love Lausanne » que 
les gens s’arrachent encore et toujours.

UnIqUEmEnt

SUr InVItAtIon

WChristophe
WILLE 

ShowCASE LIVE

(Fr)
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SAmEDI 25 JAnVIEr 2015

« Il y a deux ans, j’ai réalisé que notre temps 
était limité sur cette planète. J’ai promis à 
mon père de vivre ma vie comme si chaque 
jour était le dernier. Peu après, 

j’ai sorti mon premier 
hit international, « 
Starlight (Could You 
Be mine) » sur le label 
d’Axwell, et depuis 
ma vision pour le 
futur est claire. 

Pour la première 
fois, tout est 
connecté. » 

PoUr LE PrEmIEr SAmEDI DE L’AnnéE :
qUEntIn moSImAnn & tonY romErA

SAmEDI 3 JAnVIEr 2015

Il est toujours là ! Alors 
que beaucoup ne 
donnait pas cher de sa 
longévité de DJ en 2008, 
quentin mosimann figure 
pour la troisième année 
consécutive dans le top 
100 de DJ mag. Il est le 72e 
et meilleur DJ suisse, et le 4e 
meilleur DJ français au monde, 
du fait de sa double 
n a t i o n a l i té . 
rien que ça ! 

« J’ai envie de faire un câlin à chaque personne qui a voté 
pour moi ! » Le DJ qui a plus d’outils sur scène qu’un couteau 

suisse (c’est lui qui le dit !), élu Best French DJ 
cette année aux Fun Radio European DJ 

Awards, vient passer le Nouvel An avec vous 
! House bless you ! L’occasion pour le DJ-
chanteur-batteur-keyboardiste… de 
jouer ses nouveaux titres TUMF (The 
underground motherfuckers), aux 
sonorités acides et underground, 
et Back to the Groove. Et Quentin 
ne vient pas seul. Son cadeau aux 
Madiens : son pote Tony Romera, dont 
le premier titre à entrer dans le Beatport 
Chart s’intitulait… MAD ! Excellent choix 

! Depuis, il case des titres auprès des 
meilleurs labels (Subliminal, Guru, Protocol, 
Strictly Rhythm, Dim Mark…) et se retrouve 

fréquemment playlisté par les meilleurs 
DJ’s du monde. On dit que David 

Guetta l’a adopté !

#72

#82

(F)

(F)

(nL)

aM
st raM
GraM ...

Le rêve de Don Diablo s’est finalement réalisé 
cette année : une tournée mondiale passant 
par l’Asie, le Tomorrowland, l’Ultra de Miami, le 
Light de Las vegas et même la muraille de Chine, 
des heures passées en studio pour pondre de 
nouveaux morceaux (Knight Time, Any Time, 
Back in Time, Back to Life), et une entrée méritée 
dans le TOP 100 de DJ Mag, en 82e position. 
Très engagé, Don Diablo – en partenariat avec 
Electric Family, a produit un bracelet dont les 
produits de la vente sont 100% reversés à Fuck 
Cancer ! Les geeks auront également reconnu 
sa touche dans le jeu vidéo « Batman : Arkham 
Origins ». C’est lui qui en signe le thème musical. 
La devise de Don Diablo ? « House time is 
anytime and anytime is house time ! »
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Je vous  at t eNDs
Mes 3 pet It s 
CoChoNs !

toUS LES DErnIErS VEnDrEDIS DU moIS
UrBAn LUxUrY PArtY !

Pura Vida, c’est la 
réunion des trois plus 
grands DJ’s urbains 
de Lausanne 
derrière les mêmes 

platines ! Prêts à tenir le rythme 
soutenu de leurs rounds de 15 
minutes ? 

Dans le coin gauche, on retrouve le Boss 
des mad in reggaeton, Don Pepe, le plus 
cubain de nos résidents. Sa devise : 100% 
Fiesta ! Dans le coin droit, c’est marcus 
Gram, le King des rnB revolution qui 
décoche ses crochets house matinés 
de hip-hop, de Dub et de sons Latinos. Et 
dans le rôle de l’homme en  noir, l’arbitre 
des mash me Up wild Pich, le DJ qui 
a marqué les grandes heures – les 
meilleures -  du Loft Club. quand 
ils unissent leurs forces pour 
proposer des Special Guests, la 
température monte encore d’un 
cran sur le mainfloor. Après 
magic System, c’est Black m 
et Keen’V qui feront leur show 
live au mad. Prenez un shaker, 
mélangez le tout et servez 
très chaud : c’est Pura 
Vida !

VEnDrEDI 27 FéVrIEr 2015

Black m, membre charismatique du 
groupe Sexion d’Assaut, invite tous 
les wati-Soldats à un show-case 
exceptionnel sur la scène du mad ! 
De la folie  ! Son nom d’artiste, c’est 
en réalité Black mesrimes, un jeu 
de mot, une contraction entre le nom 
de l’ancien ennemi public n°1 Jacques 
mesrines et les mots « rimes » et « black ». 

L’homme réputé pour faire les gros yeux dans les clips de Sexion 
d’Assaut, camarade de jeu de Maître Gims, est nommé 
aux NRJ Music Awards de décembre dans la catégorie 
«  Révélation francophone de l’année.  » Résultats 
au soir du 13 décembre ! Quoiqu’il en soit, 
Black M interprétera ses hits «  Sur ma 
route » (50 mios de vues sur YouTube, 
disque de platine), « Dr Beritz – La 
légende Black » ou « Spectateur » 
extraits de son 1er album « Les 
yeux plus gros que le monde ». 
Black M : « Dans le groupe mon 
surnom est « Les gros yeux » à 
cause de tous les freestyles 
et les clips où l’on me voit 
avec un œil qui s’ouvre plus 
que l’autre. Je me suis dit 
à travers tout ça qu’il me 
fallait un titre accrocheur 
qui rappellerait mon 
personnage qui a les 
gros yeux. Au début 
on était partis sur « Les 

yeux plus gros que 
le ventre  » mais j’ai 

rebondi sur «  Les 
yeux plus gros 
que le monde  » 
pour amplifier 
davantage la 
chose ».

VEnDrEDI 27 mArS 2015

C’est le genre de nouvelle qu’on ne peut 
garder pour nous, même si cela nous porte 

en avril 2015. Keen’V, révélation de l’année 
2012 aux nrJ music Awards, vient 

chanter pour vous à l’enseigne 
d’une Pura Vida Party signée 
wild Pich, marcus Gram et Don 
Pepe. 

Lui qui a échoué aux portes de la 
finale de Danse avec les Stars en 

2013 présente son Saltimbanque 
Tour, qui passe de Zénith en 

Zénith et lors duquel il passe 
en revue l’ensemble de ses 
hits. vous les connaissez 
tous  : «  Les mots  », «  Petite 

Emilie  », «  Prince Charmant  », 
« Demon »… On vous en dit plus 

dans le prochain Madgazine !

BLACK

M

KEEN’v

(Fr)

(Fr)

ShowCASE LIVE

ShowCASE LIVE

proMIs, Mes
poèt es, après
ça Je Me Met s 

auX vers !
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Ils sont chou, Adriano et Ludo, nos deux lutins des 
Gameboy au Jet tous les dimanches soir. Coiffés 
de leur bonnet à clochette et bien moulés dans 
leur collant vert, ils ont confectionné rien que pour 
vous une guirlande de DJ’s étincelante ! C’est un 
peu leur calendrier de l’Avent qui commencerait en 
novembre déjà pour les plus impatients ! Chaque 
dimanche, une petite fenêtre sexy s’ouvre sur les 
platines jusqu’au 31 décembre pour la Mad Big 
Gay Party. Et là, ce sera vraiment le Bordello !

C’est la tradition au mad de 
Lausanne, et nous les traditions 
de fin d’année, on y tient. 
Comme fourrer (oh oui) la dinde
 de marrons, comparer ses 
grosses bûches de noël pour 
savoir qui a la plus longue, 
ou se baiser sous les
boules  d’un gui (ou d’un 
Guy,  si vous en 
connaissez un). 

LES
ChronIqUES
DU Dr w. LoVE  

éPISoDE 6 

Dr LoVE, LA SoDomIE ESt-ELLE
BonnE PoUr LE CoUPLE?

C’est un ingrédient de plus mais 
indéniable dans une bonne 
relation, pour ne pas dire du béton 
armé lors d’une relation à long terme. 
Si vous comblez complètement votre 
partenaire, pourquoi irait-il ailleurs faire quelque 
chose que vous lui offrez déjà? Rien ne tue plus 
que la routine et voilà une bonne solution pour 
en sortir de temps en temps. Et comme tout, 
même si vous en avez envie, gardez cela pour 
les grandes occasions. Ceci rendra l’acte sacré 
et rendra votre homme encore plus fou de vous
 
La  sodomie n’est pas appréciée que par les 
hommes, et pour cause : le sphincter est l’une 

des zones les plus sensibles du corps 
et de nombreuses femmes adorent. 
Certaines parmi elles obtiennent même 
un orgasme    plus rapidement. Enfin 
pour info, les hommes peuvent avoir 

un orgasme sans toucher leur sexe lors 
de la sodomie, car c’est la prostate qui est 

stimulée par cette voie. Lors de cette pratique, 
j’ai constaté que les femmes ont plus souvent 
un orgasme lorsqu’elles stimulent leur clitoris 
en même temps... C’est tout simplement la 
combinaison gagnante!
 
Je rajouterais que si  vous aimez 
la sodomie, il n’y a aucune 
raison d’avoir honte. Le sexe 
anal est une pratique qui date 
de la préhistoire, il n’y a donc 
rien de dégradant.  Un conseil, 
si vous l’aimez et que vous voulez 
le surprendre, une fois que vous 
serez bien «émoustillé(e)»  essayez de lui faire 
ce plaisir sans qu’il ait besoin de le demander, 
prenez les choses en main et changez de cap! 
Résultat assuré!!!

Je me réjouis de vous croiser au détour d’une 
Kiss Me Baby un de ces jeudi au Jet ou encore 
lors de nos nouvelles Trash & Chic tous les 

derniers samedis du mois. Et 
à vos agendas, Kiss Me Baby 
descend dans la grande salle 
dans une version spéciale XXL 
le samedi 10 janvier!!!

One	Love!
Dr w. LoVE

toUS LES DImAnChES DèS 22h
LES SoIréES GAY & FrIEnDS

MêMe pas

Mâle....

C’est 
pourquoi 

tous les 31 décembre, 
les cinq étages du club 

grouillent de plaques de 
chocolat à deux pattes, de 

sexy boyz bien huilés et de DJ’s 
qui tombent vite la chemise. C’est 

le Bordello, quoi  ! Au menu cette 
année sur le mainfloor  : DJ Pagano 

(UK), qui fait les belles heures de la 
Fabric de Londres et du Qube de 
Rome), le fidèle Simongad et son bel 
organe ainsi que toute une tripotée 
de sexy boyz ! Au Bedroom, on s’en 
met plein les yeux et le ventre lors 
de notre Burlesque Dinner’s Show 
dès 20h (réservation au 077 360 
88 09) avec Catherine D’Oex 
et Gallavin, suivi de Morgan 
aux platines, «  The King of 
the Clubs  ». Au Jet enfin, 
on retrouve DJ Leomeo 
(Matinée Group à Paris, 
Splash à Rome ou Extra 
Dirty à Sydney). Prêt 
à jumper dans la 
nouvelle année? Le 
Bordello, c’est LE 
bon coup de ce 
Nouvel An!

C'est  pas
BIeNt ôt  f INI

Ce BorDello ?!



DES 
LUnEttES, DES 

ChAPEAUx, DES BrACELEtS 
IntErACtIFS, DES CrAVAtES, DES orEILLES DE 

LAPIn, DES CoLLIErS à têtE DE mort… IL Y A L’EmBArrAS DU 
ChoIx PoUr PortEr hAUt LES CoULEUrS DE VotrE CLUB PréFéré ! IL Y En 

A mêmE qUI CommEnCE à LES CoLLECtIonnEr ! I FEEL GooDIIIES !

sur le 

DaNCefloor Du 

MaD C'est  Noël 

tout e l'aNNée !!
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toP 100 DES mEILLEUrS DJ’S

Les internautes ont à nouveau voté pour élire 
les meilleurs DJ’s de la planète. Et le verdict est 
tombé avec le TOP 100 de DJ Mag 2014. Sans 
surprise, c’est notre pote Hardwell qui conserve 
sa couronne. Il devance Dimitri vegas & Like 
Mike. Armin van Buuren s’accroche au podium 
en 3e position. La surprise du Top 10, c’est la 4e 
position de « l’Animal » Martin Garrix, qui gagne 
36 places ! Sinon, tous les autres dégringolent : 
Tiesto se retrouve 5e, Avicii 6e et David Guetta 
7e. Et dans le reste du classement ? Ton Mad te 
résume la situation.

       où Sont LES SUISSES ?
Il en reste deux ! Quentin Mosimann pointe à la 
72e place (-3) et Mike Candys à la 85e place 
(- 18). DJ Antoine est éjecté du TOP 100.

      LES BonnES SUrPrISES
Ce sont les nouvelles entrées. Elles représentent 
le quart du Top 100. Enfin du sang neuf dans ce 
Top 100 ! Deorro, DvBBS, Oliver Heldens, Borgore, 
Kura (au Mad cet hiver), Yves v, Firebeatz, 
Gabry Ponte, vINAI, MAKJ, Radical Redemption, 
DJ Snake, Carnage, Zomboy, TJR, 3lau, Don 
Diablo (au Mad cet hiver), Wolfpack, Quintino, 
Borgeous, Audien, Boy George, Code Black, 
Merk & Kremont, The Chainmokers.

      LA PLUS BELLE rEmontéE
Ummet Ozcan  est 32e. Il gagne 68 places !

      LA PLUS GrAnDE GAmELLE 
Ferry Corsten est 91e. Il perd 49 places ! 
Rappelons-nous qu’il pointait en 7e position en 
2009.

      LA PLUS BELLE EntréE 
Deorro entre dans le Top 100 à la 19e place.

Boom...  Boom...  Boom...
Boom... Boom... Boom

VEnDrEDI 
16 JAnVIEr 2015

Le plus zen des hardstylers 
hollandais revient diffuser 
ses bonnes vibes sur le 
mainfloor du mad. 
Headhunterz, qui pointe à la 40e place du Top 
100 de DJ Mag, avait souhaité prendre une pause 
en 2014, « pour explorer de nouveaux territoires 
musicaux et personnels », tout en gardant sa touche 
si particlière : du Hard with Style.  Il affirme s’être 
libéré créativement, ce qui a eu pour 
conséquence qu’il s’est laissé 
pousser les cheveux ! Le 
résultat ? A vous de 
juger avec « We 
control the 
Sound », son 
tout
dernier 
titre 
avec
W & 
W.

DJ mAG 2014
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 classement. 

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 2014 !

#40

(nL)

VEnDrEDI  12 DéCEmBrE 2014

Bande de petits veinards ! Ce soir, 
c’est « soirée royale à l’italienne» au 
Mad qui propose pas moins que la 
Queen et le King du Hardstyle ! On 
commence par l’altesse Stéphanie, 
qui d’ailleurs fêtera son anniversaire 
le même soir. Après une infidélité du 
côté de la techno, c’est en 2006 que 
Stéphanie rencontre le hardstyle grâce 
à DJ Activator. Mais son idole depuis 
qu’elle a 16 ans, c’est… Technoboy. Ça 
tombe bien : il est là aussi ce soir. Il vous 
reste quelques jours pour apprendre la 
révérence !

VEnDrEDI 13 FéVrIEr 2015

Il s’accroche au Top 100 de DJ Mag, 
l’italien Zatox. Dans le tout dernier 
classement, le patron du label Unite 
Records pointe en 71e position. Sa 
devise : avec ton esprit, fais le monde 
dont tu as besoin ! Et lui, il vient de 
sortir le double-album qui fait du bien 
aux oreilles. Son titre : New World Order, 
avec des tracks déjà culte comme 
« Back in the Days » (avec Brennan 
Heart), “Fuck that” (j’adooore) ou “Kick 
my Ass” (avec Kronos). Ce soir, Zatox 
viendra presenter son dernier album !!

#71

(I)

facebook.com/djheadhunterz
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Vous saurez tout sur Vos
ProChaines renContres !
La douceur de l’automne laisse place au frima de 
l’hiver. mais que vous réserve cette nouvelle saison 
côté cœur. Serez-vous accompagné ? Seul ? Passerez-
vous certaines de vos soirées au chaud blotti dans 
le bras de votre bien aimé(e) ? Irez-vous arpenter les 
pistes de ski ou partiez-vous à la montagne afin de 
rencontrer « l’âme sœur » ? Consultez l’astro de vos 
amours pour le savoir !

ChrIS SEmEt 
www.chris-semet.net
Tél: 01 48 28 20 74

Poissons
Pour beaucoup, cet hiver vous permettra de 

faire le point sur votre situation, sur vos envies 
et donc sur vos aspirations. Plus que jamais, 

vous serez amené à réfléchir à ce que vous voulez 
vraiment et à faire preuve d’un minimum d’objectivité 
ainsi que de pragmatisme. Cet hiver sera une période 
charnière dans le sens où elle vous permettra de repartir 
sur de nouvelles influences et surtout d’avoir un nouvel 
état d’esprit. AU toP : Capricorne, Sagittaire méDIoCrE : 
Cancer, Scorpion zéro PoInté : vierge

Verseau
Charmeur, chaleureux, ouvert et convivial, 
vous ne manquerez d’attirer tous les regards 

à vous. Ainsi, l’hiver vous permettra de vous 
ouvrir à d’autres connaissances et par la même 
occasion de vivre des histoires aussi passionnantes les 
unes que les autres. En quête de sensations, vous serez 
le bourreau des cœurs du zodiaque. AU toP : verseau, 
Sagittaire méDIoCrE : Scorpion, Lion zéro PoInté : 
Poissons, vierge

CaPriCorne
Plus que jamais, vous serez en pleine 

possession de vos atouts de séduction. Ainsi, 
vous n’aurez aucun mal à plaire ou à user de 

votre charme naturel. L’hiver sera donc parfait pour aller 
vers les autres, pour accepter les sorties et dire oui à une 
possible aventure ou à un amour naissant. Pour certains, 
ce sera le moment de vous lancer et de déclarer votre 
flamme à la personne qui vous plaît en secret ! AU toP : 
Poissons, Scorpion méDIoCrE : Lion zéro PoInté : Bélier

sagittaire
La fin de l’hiver sera beaucoup plus propice 

à votre épanouissement et vous devrez donc 
faire preuve de patience. Prenez le temps de 

réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment ou ce que 
vous désirez. Profitez d’une grande partie de l’hiver pour 
faire une sorte d’introspection qui vous permettra de 
faire le point et de repartir sur de nouvelles influences 
le moment venu. AU toP : Bélier, Balance méDIoCrE : 
Poissons zéro PoInté : Capricorne, Scorpion

sCorPion
L’hiver, vous, ça ne vous effraie pas et vous 

êtes prêt à affronter le froid et la neige, 
seul ou accompagné. Ainsi, vous ne vous 

arrêterez pas de vivre et vous multiplierez les sorties et 
les invitations. votre soif de nouvelles expériences vous 
incitera à accepter les propositions que vous feront 
vos amis, ce qui vous permettra de faire de très belles 
rencontres.  AU toP : Capricorne, Sagittaire méDIoCrE : 
Lion zéro PoInté : verseau

BalanCe
Si les premiers moments de l’hiver vous 

voient réfléchir à votre vie amoureuse, à 
vos aspirations et donc faire le point sur vous, 

dès le mois de février, vous vous sentirez d’attaque pour 
sortir et aller à la rencontre de nouvelles personnes. Ainsi, 
cet hiver, vous serez ouvert aux invitations et aux sorties 
que l’on vous proposera. Pour certains, la fin février sera 
particulièrement propice à une rencontre. Ouvrez les 
yeux. AU toP : verseau, Bélier méDIoCrE : Sagittaire 
zéro PoInté : Poissons

Vierge
Cet hiver sera la période idéale pour faire 

le point sur une histoire passée ou pour 
tourner définitivement une page de votre 

vie amoureuse. Fini de vous lamenter sur votre sort ! 
Cette nouvelle saison sera source d’un vrai renouveau 
psychologique pour beaucoup d’entre vous, et ce, 
même si l’amour n’est pas au rendez-vous. AU toP : 
Capricorne méDIoCrE : Poissons zéro PoInté : Lion

lion
L’hiver, c’est bien connu, ce n’est pas 

votre saison. Ronchon, grognon, renfermé, 
vous avez beaucoup de mal à vous bouger 

et vous préférez rester enfermé chez vous plutôt que 
de sortir. Cette nouvelle ne fera pas exception et 
vos amis auront bien du mal à vous attirer dehors. 
Heureusement, plus vous approcherez de la belle 
saison et plus vous vous montrerez sociable et ouvert. 
Pour beaucoup, mars sonnera comme une forme de 
résurrection, une renaissance et il se pourrait bien que 
votre vie amoureuse connaisse un réel changement à 
ce moment-là.  AU toP : Sagittaire méDIoCrE : Bélier, 
verseau zéro PoInté : Taureau

CanCer
Belle période qui pourrait bien être marquée 

par une jolie rencontre ou une jolie aventure. 
Sachez « la » savourer et en profiter car il y a 

peu de chance pour cette histoire soit une relation 
d’avenir. voyez-la comme un cadeau de la vie, un clin 
d’œil du destin afin de vous préparer à quelque chose 
de plus fort et de plus grand ! AU toP : Capricorne, 
Scorpion méDIoCrE : Bélier zéro PoInté : Lion

gémeaux
vous aurez la « bougeotte » et vous aurez 
soif de connaissances, de nouveauté, 

d’aventures et donc de sensations fortes. Pour 
certains, vous serez à l’affût de la moindre opportunité et 
multiplier les flirts pourrait bien devenir « obsessionnel ». 
Attention, pensez à garder le contrôle. Pour d’autres, vous 
chercherez à fuir la solitude par tous les moyens. AU toP : 
Bélier, Lion méDIoCrE : Poisson zéro PoInté : Sagittaire

taureau
Ce qui est clair, ce n’est pas en restant 

chez vous que vous parviendrez à faire une 
rencontre. Ainsi, durant cet hiver, vous devrez 

vous faire violence et faire preuve de courage. Montrez-
vous moins sauvage et plus sociable. Ne restez pas dans 
votre coin et « frottez-vous » aux autres, cela vous fera 
le plus grand bien. Ainsi, si vos amis vous proposent de 
sortir, acceptez ! Chamboulez vos petites habitudes car il 
y a des chances que cela vous conduise tout droit sur le 
chemin de l’amour, même s’il pointe son nez à la fin de 
l’hiver ! AU toP : Poissons, Capricorne méDIoCrE : Lion 
zéro PoInté : Bélier.

Bélier 
Pour vous aussi, le début de l’hiver ne sera 
pas propice à vos amours et vous devrez 

faire preuve de patience. Profitez-en pour faire 
le point sur vous, pour mieux cerner ce que vous 
voulez, pour dresser un bilan de vos relations 
passées afin de comprendre ce qui n’a pas 
fonctionné. Dès le 20 février, la chance vous sourit, 
et pas qu’elle d’ailleurs. Restez ouvert aux autres, 
acceptez les sorties ainsi que les invitations car 

il se pourrait bien que certains d’entre vous face 
une rencontre importante.  AU toP : Lion, Sagittaire, 

verseau méDIoCrE : Balance zéro PoInté : 
Capricorne

@mADLAUSAnnE
#mADCLUB
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DÉCEMBRE 2014

Lebedroom
2ème étage du MAD

Restaurant

GRANDE-PISTE MAIN FLOOR
JETLAG’CLUB
3ÈME ÉTAGE « LE CLUB DANS LE CLUB»

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
MISS GHYSS - CHRIS LOGAN
& VKEE MADISON

JE 4
23H00

MUSICOLOGO & MENES (PR) 
DJ DARKA - MANZA - DJ DON PEPE - DJ NIKA

MARK KNIGHT (UK) & MARK STORIE (UK)
TOOLROOM KNIGHTS - LADY NOON

INSIDE MUSIC THERAPY !
ENRICO STELLA & LADY NOON

SA 6
23H00
Rouge FM

HOUSE REVIVAL !
PHILIP MORAX & TONY BIG

VE 5
22h30
LFM

28 FOREVER LA SOIRÉE POUR LES + DE 28 ANS
VIVA LAS VEGAS !  DJ RESIDENT

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
FRANK C & TWINS DJ

JE 11
23H00

EHL STUDENT’S PARTY « AFTER SKI ! »
DJ 1 - DJ 2 - DJ 3

JORDY DAZZ  (NL) RALVERO (NL) 
FRANK C - ASSYM

ILICK MY HOUSE !
DJ JAY & D-LUZ

SA 13
23H00
Rouge FM

TITI PRESENTS « LUXURY »
IGOR BLASKA

VE 12
22h30
LFM

            TECHNOBOY (I)  & STEPHANIE (I) 

           ITALIAN HADSTYLE MAFIA - MISS HIROKO - CYKAIN

ONE BY LAWIN
FRANK CSA 27

23H00

STUDIO 54 « CHRISTMAS EDITION »
KENNY CARPENTER (USA)

VE 26
23H00

PURA VIDA - URBAN LUXURY PARTY
WILD PICH - MARCUS GRAM - DJ DON PEPE

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
MISS GHYSS - CHRIS LOGAN
& VKEE MADISON

JE 4
23H00

MUSICOLOGO & MENES (PR) 
DJ DARKA - MANZA - DJ DON PEPE -DJ NIKA

TOOLROOM KNIGHTS - LADY NOON
MARK KNIGHT  & MARK STORIE (UK)  

INSIDE 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
VIVA LAS VEGAS !  DJ RESIDENT

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
JOHN CASTIAS & DJ YAD

JE 11
23H00

EHL STUDENT’S PARTY « AFTER SKI ! »
GROOVEMENTALITY - LYNUS

JORDY DAZZ  (NL) RALVERO (NL) 
FRANK C - ASSYM

LICK MY HOUSE !
DJ JAY & D-LUZ

SA 13
23H00

TITI PRESENTS « LUXURY »
IGOR BLASKA

VE 12
23H00

            TECHNOBOY (I)  & STEPHANIE (I) 

           ITALIAN HADSTYLE MAFIA - MISS HIROKO - CYKAIN

MICHAEL CALFAN (F)  

IGOR BLASKA & MIKE RODRIGUEZ

PRIVATE ATTITUDE
CARLOS RIVERA (ZH) 
& TOM VIBE

SA 20
23H00

ILAUSANNE
VKEE MADISON
IGOR BLASKA & KAS II KAS

VE 19
22h30

BCV présente

LE MEILLEUR DES ANNÉES 90 ! DJ OTHELLO
PLAYBOY OFFICIAL PARTY  

SPACE INVADERS IS BACK
JOACHIM GARRAUD (F)  - DJEREM - ASKERY  

JANVIER 2015

GRANDE-PISTE MAIN FLOOR
JETLAG’CLUB
3ÈME ÉTAGE « LE CLUB DANS LE CLUB»

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
MISS GHYSS - CHRIS LOGAN
& VKEE MADISON

JE 4
23H00

MUSICOLOGO & MENES (PR) 
DJ DARKA - MANZA - DJ DON PEPE - DJ NIKA

MARK KNIGHT (UK) & MARK STORIE (UK)
TOOLROOM KNIGHTS - LADY NOON

INSIDE MUSIC THERAPY !
ENRICO STELLA & LADY NOON

SA 6
23H00
Rouge FM

HOUSE REVIVAL !
PHILIP MORAX & TONY BIG

VE 5
22h30
LFM

28 FOREVER LA SOIRÉE POUR LES + DE 28 ANS
VIVA LAS VEGAS !  DJ RESIDENT

NICOLA FASANO (I)
PASCAL TOKAR - TOM VIBE - HOUSE MADNESS - EZEL-K

HOUSSE SESSION
ALLEDJ

 SA 10
23H00

HOUSE REVIVAL !
PHILIP MORAX & TONY BIG

VE 9
23H00
LFM

28 FOREVER LA SOIRÉE POUR LES + DE 28 ANS
LUCENZO (P) SHOWCASE LIVE  DANZA KUDURO ! 

XXL

GAMEBOY SPECIAL EDITION
SPECIAL GUEST
CYRIL G (F) & GAETAN LEROY

JE 1
23H00

TURN UP THE SPEAKERS ! HAPPY NEW YEAR !!
DJ JAMS (F) - DJ MARCUS GRAM - DJ GIL-B

 HOUSE BLESS YOU QUENTIN MOSIMANN (F)

& TONY ROMERA (F) LICK MY HOUSE DJ’S
INSIDE MUSIC THERAPY !
ENRICO STELLA & LADY NOON

SA 3
23H00

SOUND OF RIVIERA PART II
JOHN CASTIAS - DJ YAD
DJ MAZZA - DE FEO

VE 2
23H00

MAD IN REGGAETON DJ DON PEPE 
MUSICOLOGO & MENES (PR) - MANZA & MORE 

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

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
TONY BIG
VKEE MADISON

JE 15
23H00

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

MIKE CANDYS « ONE NIGHT IN IBIZA ! »
IGOR BLASKA - DJEREM

DO YOU REMEMBER
DANIEL DBSA 17

23H00

REPLAY 2000
DJ OTHELLO

VE 16
23H00

HEADHUNTERZ (NL) DJ MAG NIGHT !
CYKAIN - DEE STRIKE - OPSYDE

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
MEISTER S
VKEE MADISON

JE 22
23H00

DANCEHALL NIGHT SHAKE YOUR BOOTY! 
MAGIC TUTS SOUND & HIGH PRESSA SOUND - MARCUS GRAM

DON DIABLO (NL) 
FRANK C - ASSYM - ORLOW

WE LOVE HOUSE !
MR MIKE

SA 24
23H00

ILAUSANNE
VKEE MADISON
IGOR BLASKA & KAS II KAS

VE 23
22h30

BCV présente

LE MEILLEUR DES ANNÉES 90 ! DJ OTHELLO
SHOWCASE BY VENGABOYS

TRASH & CHIC ! ALCANTARA DANCERS (P)

IGOR BLASKA - ESQUIRE (UK) - JERRY JOXX
ONE BY LAWIN
KENNY CARPENTER (USA)

SA 31
23H00

TITI PRESENTS « LUXURY »
PASCAL TOKAR

VE 30
23H00

PURA VIDA - URBAN LUXURY PARTY
WILD PICH - MARCUS GRAM - DJ DON PEPE

FÉVRIER 2015

GRANDE-PISTE MAIN FLOOR
JETLAG’CLUB
3ÈME ÉTAGE « LE CLUB DANS LE CLUB»

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
MARCO GIORGIANNI
VKEE MADISON

JE 5
23H00

HOUSE REVIVAL !
PHILIP MORAX & TONY BIG

VE 6
22h30
LFM

28 FOREVER LA SOIRÉE POUR LES + DE 28 ANS
JEAN LUC LAHAYE SHOWCASE LIVE & DJ RESIDENT

TURN UP THE SPEAKERS !
MARCUS GRAM & CREW

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
PASCAL TOKAR
VKEE MADISON

JE 12
23H00

TONY JUNIOR  (NL) 
FRANK C - ASSYM - ADAM B

DANCING WITH ME !
IGOR BLASKA

SA 14
23H00

HAPPY BIRTHDAY MISTER :
QUENTIN MOSIMANN (F) 
JOHN REVOX (F) 

VE 13
23H00

            ZATOX (I) 
                   MAX-B-GRANT - CYKAIN - GIX

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

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
FRANK C
VKEE MADISON

JE 19
23H00

TROPICAL KINGS - OS DESTROIA  (F)  
MARCUS GRAM - SEN CONTA

PORTUGAL IS IN THE HOUSE - KURA (P) 
JERRY JOXX - ASKERY - HOUSE MADNESS

MAFIOSA !
MARCO GIORGIANNI

SA 21
23H00

ILAUSANNE
VKEE MADISON
IGOR BLASKA & KAS II KAS

VE 20
22h30

BCV présente

LE MEILLEUR DES ANNÉES 90 ! DJ OTHELLO
INNA (ROU) SHOWCASE LIVE 

TITI PRESENTS « LUXURY »
LICK MY HOUSE

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
IGOR BLASKA
VKEE MADISON

JE 26
23H00

EHL STUDENT’S PARTY
ROUND TABLE KNIGHTS

TRASH & CHIC ! KATANA DANCERS (F)

I. BLASKA - T. ROGERS (CZ) NIKOLAZ(SWE) 

ONE BY LAWIN
DJEREM

SA 28
23H00

MARS 2015

HOUSE REVIVAL !
PHILIP MORAX
& TONY BIG

VE 6
23H00

28 FOREVER LA SOIRÉE + DE 28 ANS
CHIPPENDALES SHOW & DJ RESIDENT

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
ZACH & CEDRE
VKEE MADISON

JE 5
23H00

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

QUINTINO (NL) I'AM MAD 
DJEREM - FRANK C - SANGINO

INSIDE MUSIC THERAPY !
ENRICO STELLA
& LADY NOON

SA 7
23H00

STUDIO 54 NIGHT
KENNY CARPENTER (USA)

VE 13
23H00

MINDCONTROL 
DJ MADWAVE BIRTDAY & GUEST

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
IGOR BLASKA
VKEE MADISON

JE 12
23H00

TURN UP THE SPEAKERS !
MARCUS GRAM & CREW

APRODIA ! MOTI (NL) 

JERRY JOXX - ASSYM
HOUSE SESSION
FRANK CSA 14

23H00

WILD PICH
MARCUS GRAM

DJ DON PEPE

facebook.com/MADClubLausanneCH @madlausanne / #madclub
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