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LES ENfANTS VOuS
DISENT MErCI !

Une fois de plus, vous avez été formidables 
lors de notre traditionnelle soirée Excess du 25 
décembre. Le principe est simple  : 
pour entrer, il suffit de 
déposer une peluche 
ou un jouet qui sont 
ensuite distribués à 
l’ARFEC (association 
romande des 
familles d’enfants 
atteints d’un 
cancer). Nous en 
avons récoltés 
par dizaines  ! 
Les enfants vous 
disent merci !

APrODIA 
“BEST EVENT SErIE”

Houhou Houhou ! Ça, c’est le cri du hibou 
qui a résonné au Komplex 457 de Zurich 
lors des derniers Swiss Nightlife Awards. Et 
pour cause : les soirées Aprodia au Mad 
ont remporté le trophée du Best Event Serie 
2014, devant Blickpunkt (BE) et rakete (ZH, 
winner en 2013)). Le 
contraire nous aurait 
tout de même étonné, 
Aprodia ayant produits 
une trentaine de soirées 
l’année passée, avec 
des pointures comme 
Hardwell, Blasterjaxx, 
Martin Garrix, Bingo 
Players, r3HAB... Houhou 
Houhou !

NOTrE PAPy à LA uNE

Lu sur le site de tillate.ch en janvier, un superbe portrait de notre « papy » préféré, 
Gotalvo  ! On y apprend que ce septuagénaire Vaudois, présent presque tous les 
soirs sur notre mainfloor, a découvert le Mad en 2004. «Les gens étaient tellement 
jeunes. Je me suis demandé si j’allais entrer ou non. Et je me suis dit, j’y vais, je me 
lance, raconte-t-il. Pour mon âge, il faut oser, quand même». Il se donne encore deux 
ans de clubbing avant de prendre sa retraite des sun-lights. Et à son enterrement 
(on n’est pas pressé, Papy !), il aimerait bien qu’on y écoute un single 
d’Igor Blaska, le «Leh Leh Leh».

BE MAD - BE SMArT

« Adieu tristesse ! Vive la vie citadine! » Ce pourrait être le slogan du 
Mad de Lausanne à longueur de saisons. C’est celui des nouvelles 
Smart fortwo et forfour. Et on adhère totalement ! Tellement d’ailleurs 
que Smart, et le Groupe Leuba présent dans 10 garages en Suisse 
Romande, sont nos nouveaux partenaires sur roues.  Bientôt sur votre 
bitume : une Smart aux couleurs du Mad ! N’hésitez pas à faire signe 
au chauffeur si vous la croisez, il aura toujours un goodie ou deux 
pour vous dans son GRAND coffre…

MAD VILLAGE A OrON

Pour la troisième année consécutive, 
la Disco est dans le pré ! Le samedi 
14 mars à Oron-la-Ville, c’est la fête 
au Mad Village avec le meilleur 
des 80’s – 90’s & hits actuels. Parce 
que si tu ne viens pas au Mad de 
Lausanne, c’est le Mad qui vient 
jusqu’à ton village : ce soir, c’est 
le boss Igor Blaska qui mixe à la 
salle polyvalente! La soirée est 

organisée en collaboration avec le club de 
lutte de la Haute-Broye. 

LE MAD – fOurNISSEur OffICIEL
DE VOS MEILLEurES SOIrEES !

A la lecture de ce Madgazine du printemps, qui sent bon les fleurs 
et les oiseaux qui gazouillent (ça sent quoi, un oiseau qui gazouille 
?), vous remarquerez l’incroyable souplesse de votre club préféré. Ce 
n’est pas parce qu’on a 30 ans qu’on a les articulations qui coincent ! Car 
quand même : proposer Casimir (le vrai) et les jumelles australiennes Nervo 
durant la même saison, c’est ce qui s’appelle du grand écart. Le Mad serait, 
pour ainsi dire, le Jean-Claude Van Damme du nightlife. Et pourquoi pas ?  

Le Mad n’est pas qu’un club électro, mais dans ce genre, il programme ce qu’il 
y a de mieux : des DJs étoilés au Top 100 de DJ Mag comme Blasterjaxx, les 
Nervo, DJ Bl3nd, Snake, Quentin Mosimann ou Quintino. Les jeunes prodiges 
Moti, Mike Hawkins, Futuristic Polar Bears ou Joey Dale. Les show men Timmy 
Trumpet, Kryder ou Sébastien Benett. Ou encore le pointu Kadebostan en set 
exclusif et intimiste au Zoo.

Le Mad n’est pas qu’une salle de concert, mais là encore, ce sont les artistes 
les plus demandés qui font leur show chez nous ce printemps : les membres de 
Sexion d’Assaut Black M et Maître Gims, Keen’V ou Big Ali. Rien que la crème de 
l’Urban ! Mais aussi le monument Patriiick Juvet, Boris et sa « Miss Camping », 
Haddaway (What is Love) ou Cappella.  Pour le fun, on n’est pas les derniers 
non plus avec Casimir qui emmènera les plus nostalgiques d’entre vous (et 
moi et moi et moi) sur son Ile aux Enfants ! Sans oublier Sébastien Cauet qui 
viendra mettre le souk sur le mainfloor avec Antoine Clamaran pour une NRJ 
Extravadance !

Que vous soyez white, black, mécheux, trash, chic, grand enfant ou vieux 
clubbers (big up Papy), et si finalement le Mad c’était cela : le fournisseur 
officiel de vos meilleures soirées ! Be mad, be awaer !

EDITO PrINTEMPS 2015
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SAMEDI 28 MArS 2015
Ambiance Place Rouge, vodka et caviar 
ce soir avec la superbe MArI fErrArI, 
égérie de Playboy, de Fashion TV et de 
toutes les boîtes les plus select de la 

Côte d’Azur, du Papagayo de Saint-Tropez 
au Palm Beach de Cannes. On la croise 

aussi sur les circuits de F1. Vroom ! « J’espère 
être plus connu pour mon travail de DJ que 

pour ma plastique. Tôt ou tard, la beauté passe 
tandis que la passion reste intacte », assure la 
DJ officielle de l’Eurosong en Russie. Ben pour 
l’instant, elle a les deux. Pour le plus grand plaisir 
de nos clubbers ce soir !!

SAMEDI 25 AVrIL 2015
Leurs productions, reprises par les meilleurs 
DJs, d’Avicii à David Guetta en passant par 
Thomas Gold, font danser les clubbers du 
monde entier. Il faut dire que les camarades 

de platines de Nicola Fasano, à l’origine du 
hit de Pitbull « I know you want Me », et de Steve 
Forest font mouche à chaque fois  ! Ce soir, le 
Mad n’est pas peu fier d’accueillir les Djs et 
producteurs Matteo B & Enrico Zuli, le duo italien 
de MIAMI rOCKETS !

SAMEDI 30 MAI 2015
Il y a dix ans pile poil, yVES LArOCk faisait 
danser la planète EDM avec son hit mondial 
Zookey (avec la voix de Jaba), suivi des bombes 
à dancefloor Rise Up, By your Side et Say Yeah ! 
Revoilà le DJ neuchâtelois le plus célèbre (bon 
d’accord, ce n’est pas trop dur non plus). Après 
un passage électro-rock, avec notamment le 
titre Surrounded (vs Tony T), Yves Larock revient 
aux affaires avec Mayday et un Battle Cry (vs 
George Murphy) aux envolées celtiques. 

SAMEDI 27 JuIN 2015
« Viennent-ils du futur ou de l’espace ? Personne 
ne le sait vraiment  ». C’est ainsi que les 
fuTurISTIC POLAr BEArS (Fran, Luke et Rhys) se 
présentent, laissant planer le doute et le mystère 
sur leurs origines. Les trois DJs ont décidé d’unir 
leurs forces fin 2010, et c’est Hardwell et son 
label Revealed qui les a propulsés au sommet. 
Et c’est quoi, ce nom de groupe Futuristic Polar 
Bears ? « Rien d’autre ne nous est venu à l’esprit. 
J’avoue qu’au début, pour se faire booker en 
club avec un nom pareil, cela n’a pas toujours 

été évident ! » En attendant leur venue, et qu’ils 
fassent fondre la banquise du mainfloor du 
Mad, on vous recommande aussi leur Taurus 

avec Thomas Newson.  

SOIréE à THèME, TOuS
LES DErNIErS SAMEDI Du MOIS

(ruS)

(IT)

(CH)

(uK)

rETrOuVEZ 
« LA BOîTE 

à Vœu » LOrS 
DE LA PrOCHAINE 
SOIréE TrASH & 
CHIC. GuETTEZ NOS 
HôTESSES, GLISSEZ 
VOTrE Vœu HOT 
DANS LA BOîTE ET 
AVEC uN PEu 
DE CHANCE, 
IL SErA ExAuCé ! 

(F)

ALCANTARA
DANCERS (P)
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JEuDI 14 MAI 2015

finalement, c’est à la maison qu’on est le mieux 
! Pas vrai ? C’est ce que se sont dit les jumelles 
australiennes Miriam et Olivia, les Nervo, qui ont 
décidé de revenir à leurs premières amours : le Mad ! 

Les frangines, que tout le monde s’arrache, ont commencé leur carrière dans l’ombre 
(quel gâchis !), en écrivant notamment le titre « When Love Takes Over » pour David 
Guetta en 2009. « C’est une des chansons que nous avons écrite et dont nous sommes 
particulièrement fières, parce qu’elle a gagné un Grammy et qu’elle a changé notre 
vie. » Aujourd’hui, c’est pour leur talent Dj que les Nervo sont reconnues, au Sensation 
White comme au Tomorrowland en passant par leurs résidences à l’Ushaïa d’Ibiza 
et à l’Hakkasan de Las Vegas. Elles pointent en 21e position dans le Top 100 de DJ 
Mag. Et comme on n’a pas revu leurs crinières blondes depuis quelque temps, on se 
réjouit d’entendre leurs nouveaux tracks « Rise early Morning » (feat. Au revoir Simone), « 
Ready for the week-end » (avec R3HAB) et « Sunshine Thr the rain Clouds » (avec Duane 
Harden). Prêts à rejoindre la NERVOnation ?

NErVO POur LE LAuSANNE 
DANCEfLOOr wEEKEND By MTV

JEuDI 30 AVrIL 2015

Le Mad vous invite à un voyage e n 
Kadebostany ce soir au Zoo pour un 

set exclusif, la république du leader 
moustachu et autoproclamé DJ 
Kadebostan, l’artiste genevois aux 
influences multiples qui emmène 
les clubbers aux confins des 
territoires dansants. 

Acclamé au Paléo de Nyon comme 
au Panorama Bar de Berlin ou 
au Bunker de NYC, Kadebostan 
livre à chaque fois des sets 
spectaculaires et hypnotiques 

avec ses rythmes « dirty infectious ». 
Un évènement auquel je participerai 
au premier rang, juste pour entendre le 
sublime « Castle in the Snow » !

SAMEDI 9 MAI 2015
Et de sept. Comme les mercenaires ou les nains de Blanche Neige. 
Là, il s’agit des fois où le Belge Basto ce sera produit au Mad 
en comptant cette nouvelle date printanière. «J’aime beaucoup 
Lausanne. J’ai déjà joué six fois au Mad, mais j’apprécie me produire 
partout dans le pays. Les Suisses sont toujours très gentils avec moi. 
C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles je viens plusieurs fois dans 
l’année », a t-il récemment déclaré à Tillate.ch. L’auteur des tubissimes 
« Again & Again » et « Scream & Shout » (feat. Will.i.am), écrit pour 
Britney Spears, fait encore languir ses fans quand à 
une nouvelle production. Elle devrait voir le jour en 
mars. Son titre, dont on peut se faire une idée grâce 
à un preview posté sur sa page FB : Hold On. Oui 
oui Basto, on va tenir le coup  ! «Je voulais créer 
quelque chose de mélodieux comme «Again & 
Again». J’ai eu l’inspiration cet été lors d’un grand 
Carribbean festival.»

(AuS)

#21

(BE)

KADEBOSTAN
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SAMEDI
23 MAI 2015

Les lunettes noires sont 
de sortie ce soir au 
Mad pour accueillir 
le londonnien Kryder, 
qui avait « gagné à la 
loterie » des DJs en 2011 
en signant son premier 
track « K2 » chez Tiesto. 

Après avoir remixé avec 
succès le titre « Apocalypse 
» d’Arno Cost et de Norman 

Doray, avec lesquels il tourne 
actuellement aux USA, Kryder sort 
« Good vibes » (une reprise EDM 

du hit de Loleatta Holloway en 
1980) avec The Wulf en ce 

début d’année. Son 
style : de la Stadium 
Sized House.

(uK)

SAMEDI 18 AVrIL 2015

On a tout entendu derrière les 
platines du Mad. De la «  flute  », avec 

Thomas Newson, et même de la cloche de 
vache, instrument de base utilisé par Ashee 
sur son tube « Born Again ». Et de la trompette ? 

Jamais. 

Un oubli qui sera vite réparé avec le bondissant Australien Timmy Trumpet et son hit 
« Freaks », avec lequel il inonde les clubs du monde aux côtés de son MC Savage (le 

frère jumeau de Big Ali). Un comique, ce Timmy : on dit qu’il a quitté le conservatoire 
de Sydney après avoir déclenché l’alarme à incendie. Ce qui ne l’empêchera pas, 
à 13 ans, de remporter le trophée du Plus Jeune Musicien de l’année. On aurait pu 
retrouver le petit Timmy dans une Guggenmusik du côté de Payerne, pourquoi pas, 
mais au milieu des années 2000, il vire électro et livre des titres comme «Sunrise», 
«Nothing Between Us» ou encore «Sunset», tout en planchant l’année suivante sur les 
remix de «Say Yeah» ou «Wish You Were Here». C’est pourtant bien loin des kangourous 

qu’il trouve le succès : le label Pacha (Ibiza) lui propose deux années de 
suite de figurer sur ses compilations 
qu’il produit en partie. L’année 2011 
est celle de la consécration, grâce 
notamment au morceau «Trrrumpet» 
produit sur le label Ministry of Sound. 
La même année il sort «Horny» 
en collaboration avec Tenzin. Le 
morceau se classe cinquième 
des classements australiens. 
Véritable touche à tout, il monte 

également sa propre ligne de 
mode « Wifebeaterz »  et gère aussi 

le club « f#%k fluro » à Sydney.

LES SHOwMEN DE L’EDM

SAMEDI 11 AVrIL 2015

Blouson noir et santiags sont à l’honneur ce soir derrière 
les platines du Mad, avec le plus rock’n’roll de nos résidents, 
Sébastien Benett. 

Tombé dans la house music lors d’un voyage à Ibiza en 2006, 
désormais membre très actif du collectif Reepublic 
(avec Antoine Clamaran, Gregori Klosman, Tristan 
Garner et Michael Canitrot), Sébastien vit 
ses sets comme de véritables concerts. 
Une vraie rock star ! Son puissant 
dernier « Memories » le prouve 
encore. Seb, c’est bien !

(AuS)

(f)
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SAMEDI 16 MAI 2015
Avec DJ Bl3nd, c’est Halloween tous les 

soirs sur les mainfloors ! Le fils caché de 
Chuckie (la poupée) et du clown IT vient à 
nouveau faire trembler le mainfloor. Du Steve 
Aoki à la puissance 10 ! 

Depuis son dernier passage au Mad, qui était d’ailleurs 
aussi sa première prestation en Suisse, DJ Bl3nd a fait 

du chemin. «  C’était vraiment étonnant d’enfin 
rencontrer et de faire la 

fête avec mes fans qui 
attendaient depuis 
tant d’années.  » Il 
a même gravi 13 
marches dans le 
dernier TOP 100 de 

DJ Mag, passant de 
la 91e place à la 78e. 

Son style inimitable, 
c’est de la pure Bl3nd 

Energy : « de la musique 
qui te fait bouger le cul ». Au 

moins c’est clair ! Prêt pour 
le freak show ?

VENDrEDI 8 MAI 2015

Le Parisien DJ Snake a fait son 
entrée dans le dernier Top 100 de 
DJ Mag. Il pointe à la 65e place. 
L’info en fait, c’est pourquoi ne 
figurait-il pas parmi les meilleurs 
DJ’s du monde avant 2014 ? 
franchement ! Parce que 
DJ Snake, ce n’est pas un 
inconnu. 

Loin de là. En 
2012, il a été nommé aux Grammy Awards pour 

sa participation en tant que producteur à l’album « Born this Way » de 
Lady Gaga. Il a poursuivi sa collaboration avec la reine des Monsters sur 
l’album « Artpop », signant le titres « Applause », « With White Shadow », 
et « Do What U Want ». En 2013, son clip « Turn Down For What » en duo 
avec Lil Jon fait l’effet d’une bombe à dancefloor sur Internet ! Il est entré 

directement dans le top 10 des charts US et, à ce jour, il a été vu 
175 mios de fois sur YT. Et que dire de son « Get Low », composé 

avec Dillon Francis et Diplo en 2014, qui s’est retrouvé sur la 
BO de  Fast & Furious 7 ! Invité sur le Skrillex’s Mothership 
Tour la même année, Snake entame 2015 de la plus belle 
des manières en sortant « You know you like it » avec 
AlunaGeorge. C’est vrai qu’on aime ça !

L’éVéNEMENT ! « TurN DOwN fOr wHAT »

EN CE wEEK-END DE PâquES, 
C’EST uN CONDENSé Du MAD 
quI SE rETrOuVE EN HAuT 
DE L’AffICHE : 4 EVENTS, 4 
STyLES, 4 PuBLICS. C’EST 
TOuT NOuS, ÇA ! AVEC LA 
MêME ENVIE, PArTAGéE 
à LONGuEur DE SAISON, 
DE VOuS fAIrE PASSEr LA 

MEILLEurE DES SOIréES 
quE VOuS SOyEZ 

GAy-frIENDLy, 
NOSTALGIquES 
DES 80’S Ou 
DJS STAr
 ADDICT. 
STILL BE  
MAD !

JEuDI 2 AVrIL 2015

PArLE-NOuS DE TON TOuT DErNIEr « BACK TO 
THE GrOOVE ».

C’est un retour à ce que j’aime faire, une envie 
et une volonté de ne pas faire de concessions 
et de me faire plaisir. J’ai associé le groove 
et la progressive house, pour rester club. Je 
suis très heureux de constater que les DJs le 
jouent et l’apprécient. C’est l’un des titres les 
plus téléchargés sur beatport. Je suis TRES TRES 
heureux !

Tu AS AuSSI SOrTI uN rEMIx DE DAVID GuETTA, 
« wHAT I DID fOr LOVE ». IL A APPréCIé ?

C’était un peu mon cadeau de Noël, une belle 
histoire, quand j’ai reçu l’autorisation de proposer 
ce remix. En plus, David a adoré !

TA BONNE réSOLuTION POur 2015 ?

A part le sport, j’aimerais passer plus de temps 
en studio, chez moi à Zurich, et un peu moins 
sur les routes.

TOuJOurS CéLIBATAIrE ?

Eh oui. Je cherche toujours. Mais je ne désespère 
pas de rencontrer une jolie Suissesse lorsque je 
me produis au Mad !

(f)

(f)

#65

#72

B-Day

(uSA)

PRéLOCATIONS

#78
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MErCrEDI 13 MAI 2015

Attention les Madiens, on prend un bon bol d’air! 
Il faut bien ça pour suivre les Blasterjaxx, Thom 
Jongkind et Idir Makhlaf, dans leur ascension du 
TOP 100 de DJ Mag en 2014. 

Dans le nouveau classement des 100 meilleurs DJ’s de la planète, le duo progresse 
de 58 positions et se retrouve en 13e place ! Un numéro porte-bonheur dont 
Blasterjaxx (le nom du label créé par Thom) s’est empressé de faire un titre à 
télécharger gratos: « Lucky Number 13 ». Plus que la chance, c’est le talent et la 
passion pour la musique qui a réuni Thom et Idir, deux artistes pourtant à l’opposé 
l’un de l’autre : un timide et un extraverti. C’est sans doute cette drôle d’alchimie 
qui est à l’origine de leur succès. En 2012, Blasterjaxx sort « Reborn » et « Where we 
Go » signés chez Laidback Luke. En 2013, c’est chez Tiesto qu’ils produisent  « Loud 
& Proud », avec Billy the Kit. Et en 2014, ben c’est l’avalanche de hits (ils en sortent 
10 !), parmi lesquels l’énergique « Rocket » tiré avec W&W et signé chez Hardwell.
Là, ils viennent tout juste de finir leur 
première tournée des 4 continents 
(Asie, Europe, USA, Amérique du 
Sud) et… de se faire piquer leur 
bagnole. C’était dans la nuit 
du 29 au 30 janvier. Ils avaient 
garé leur superbe Audi Q5 
devant chez eux à La Hague. Et 
en se réveillant, le carrosse avait 
disparu. Un avis de recherche 
a été publié sur leur page FB. 
Sans résultats pour l’instant. 
Qu’on se rassure : le 
Blaster movement 
est toujours en 
route et positif! 
Pour preuve 
leur tout 
dernier hit 
c o n c o c té 
avec DBSTF 
: Wonderful 
W o r l d 
( f e a t . 
Ryder). 

APrODIA NIGHT
LE CONCEPT EDM quI GAGNE !!

        SAMEDI 7
    MArS 2015

C’est fait. quintino, le poulain de Laidback Luke 
lorsqu’il avait tout juste 18 ans, galope désormais de 
ses propres pattes. Il commence d’ailleurs l’année 

2015 en sortant un hit qui en 
dit long. Son titre  : winner. 

Parce que le Hollandais, 
qui a fait ses armes aux 
côtés d’Afrojack et de 
Tiesto, surfe sur la vague 

qui l’a porté au sommet 
en 2014 : il a non seulement 

accepté une résidence au 
Drai’s Nightclub & Beach Club de Las Vegas, 
mais il a en plus intégré le fameux Top 100 
de DJ Mag pour la première fois. Il est le 

85e meilleur DJ du monde. «  C’est 
un honneur de constater que 

tant de personnes ont voté pour 
moi.  » Quel modeste  ! Ce soir au 

Mad, Quintino va enchaîner les tubes 
qui l’ont sacré parmi les grands, de Go 
Hard à Blowfish en passant par Puzzle et 
Slammer. Histoire de nous rappeler sa 
devise : Work hard Play hard ! 

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 !

SAMEDI 4 AVrIL 2015
Il est des rencontres qui peuvent changer le cours 
d’une vie. Le Hollandais Jobke Heiblom en est la 
preuve vivante. Appelons-le de son nom d’artiste 
Jay Hardway, ce sera plus facile.  En 2010, ce 

batteur de formation et bidouilleur de génie croise 
la route d’un   autre gamin des platines comme lui, le 

drôle d’Animal Martin Garrix. Ils sortent un premier titre 
à quatre mains en 2012, « Registration Code », puis c’est 
le jackpot en 2013 avec « Wizard ». En une semaine, il 

est vu près de 4 millions 
de fois sur YT (plus de 

110 millions de vues 
en douze mois). « Ce 
titre a changé toute 

ma vie. Je voyage 
dans le monde entier 

et je peux enfin vivre mon rêve et proposer mes propres 
compositions comme Boot Camp », se souvient Jay. Le 
duo remettra vite le couvert avec un troisième track « Error 
404 ». Présent l’été dernier à Electroz’Arènes, le même soir 
que Hardwell, Jay Hardway entame 2015 de la plus belle 

des manières : il sort la bombe Voodoo avec DVVBS !

SAMEDI 2 MAI 2015
C’est à 16 ans, alors qu’à cet âge d’autres 
sont scotchés devant leur Playstation ou devant 
youPorn, que Joey Dale commence à produire 
de la house music, persuadé que sa passion pour 
l’EDM pouvait lui faire réaliser de grandes choses. 

Avec des grandes personnes si possible. Et c’est en 
2014 qu’il explose, confirmant les dires de Hardwell qui 
disait de lui qu’il était l’un des 5 DJ’s à surveiller de près,  

avec les titres « Ready for Action » avec Alvaro, « 
Déjà Vu » avec DVVBS, « Access Denied 
» ou encore « Arcadia » avec Hardwell 
! Cette année-là, on lui confie même 
le mix de The Sound of Revealed 
(le label de Hardwell). Les tracks 
« Zodiac » et « Gladiator » 
donnent le ton pour 2015. « 

J’ai encore un long bout de 
chemin à faire, mais faire des 

shows et jouer ma musique sur les 
plus grands labels, c’est déjà un rêve   

                              qui se réalise. »

(NL)

SAMEDI 2 MAI 2015
Ce n’est pas tous les soirs que le Mad accueille un DJ venant tout droit 
du pays de la Petite Sirène : le Danemark. Mike Hawkins a tout d’abord 

appris la batterie, avant de se lancer tête baissée dans la production EDM, un 
pari risqué dans ce coin du monde où le rock ou la deep priment sur la house 

music. « C’était la galère pour payer le loyer et toutes les autres factures, mais ces 
temps difficiles sont enfin derrière moi. » Influencé par Linkin Park, Rammstein, 

Moby ou encore The Prodigy, Mike Hawkins privilégie la mélodie 
dans ses titres comme « Let’s Go », « Hot Steppa », « Desert 
Storm » (avec Jetfire), « Freedom (avec Jay Hardway), ou 

les derniers « Soldiers » et « Revolt » signés chez Sander van 
Doorn. A noter enfin que Mike se revendique végane, 
refusant toute sorte d’exploitation animale. Il milite pour les 
droits des hommes et des animaux. « Je défends la chose 

la plus précieuse qui nous a été donnée : la vie. »

(DE)

(NL)

(NL)

(NL)

(NL)

#13

#86
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SAMEDI 6 JuIN 2015

L’ami des Space Invaders 
est actuellement dans « sa 

soucoupe » pour peaufiner 
un nouvel album qui 
sortira avant l’été. Pour le 
Mad, Joachim Garraud 
lève un peu le voile sur ces 
prochains titres.

« Cette fois-ci, je 
travaille dans une 
configuration 

a s s e z 
minimale. L’album sera orienté techno et un peu progressive house quelques fois. Il n’y 
aura que très peu de collaborations avec d’autres artistes, ce sera assez discret. Je ne 
suis pas à la recherche de gens très connus dont je pourrais acheter le nom. Je n’en 
ai pas envie. Ce sera de la musique que j’aime, plus pointue, plus technologique et 
plus expérimentale qu’avant. Je pousse le bouchon un peu plus loin que d’habitude. 
» Joachim ne sait pas encore ce que cela donnera sur scène. « Je vous donnerai la 
réponse quand l’album sera fini. Ce que je peux dire, c’est que j’ai envie de m’amuser 
avec vous au Mad en juin ». Une bonne résolution pour 2015 ? « Boire beaucoup 
d’eau ! Et prendre un immense plaisir et faire le fou avec vous à Lausanne. »

PIT STOP Au fLON POur 
LES SPACE INVADErS !

VENDrEDI 13 MArS 2015

BINAry fINAry (GB)
L’union fait la trance ! C’est ce que se sont dit les 
britanniques Matt Laws et Stuart Matheson en 1997 en 
décidant d’unir leurs destinées de DJs. Bien leur a pris : à 
peine une année plus tard, ils sortaient le track qui allait 
conditionner toute leur carrière, « 1998 ». Un morceau 
mélodique que se sont aussitôt accaparés les plus 
grands, de Tiesto à Ferry Corsten en passant par Paul 
van Dick. Pour l’anecdote, chaque remix portait la date 
de l’année où il a été réalisé. On a ainsi vu des « 1999 
», « 2000 »… succéder à l’original « 1998 ». Après une 
pause de quatre ans, entre 2000 et 20004, les deux 

compères se sont à nouveau retrouvés. Ils ont mis leur 
lampe frontale pour aller retrouver des morceaux communs enfouis dans 

leur studio. Le résultat voit le jour en 2009 : un superbe double album de 16 titres, « 
The lost Tracks ».

(f)

(CH)

wE LOVE Mr MIKE

“Put Your Hands Up In The Air” ou encore “Pump it Up”, ce sont les tubes 
incontournables qui nous font aimer la house, des tubes que l’on doit 
au godfather du genre en Suisse: Mr Mike. On devrait lui ériger une 
statue, imprimer son visage sur un billet de banque ou décréter le 10 
décembre (date de sa naissance)  comme jour férié ! Nous au Mad, on 
entretient la légende au Jet avec ses soirées We Love House. Respect Mr Mike !

SAMEDI
21 MArS 2015

Heureusement que remady 
a une grande cheminée ! 
Pour la quatrième fois, il a 
remporté le trophée 2014 
(une statue de hibou) du Best 
House DJ aux Swiss Nightlife 
Awards ! 

« Merci de croire en moi », a-t-il posté sur 
Facebook.  Et dire que l’aventure n’a commencé 
qu’il y a six ans pour le zurichois Marc Würgler 
(c’est lui) et son pote Manu L, avec un premier 
single. Mais quel single : No Superstar ! Présent 
48 semaines d’affilées dans le Swiss Single 
Charts. Suivront les bombes à dancefloors Give 
Me a Sign, The way we Are, Higher Ground, Do  
it on my Own avec Craig David, Single Ladies 
ou encore In my Dreams. Là, Remady et Manu 
L sont en studio. Ils enregistrent leur prochain 
disque qui sortira au printemps. Pile poil pour 
leur venue au Mad !

VKEE MADISON

Depuis l’ouverture du Zoo dans 
la cave du Mad, Vkee Madison 
réveille l’animal qui sommeille 
en vous ! que vous soyez grand 
fauve, petit panda ou grosse 
baleine. Le cirque Knie n’a 
rien à envier à sa ménagerie 
underground, oscillant entre 
urban, electro locale ou house. 

Chaque soir du jeudi au 
samedi, c’est Zoo 

Time !

LA VIDéO

DE L’INTErVIEw DE 

JOACHIM GArrAuD

Sur www.MAD.CH

TON MAD EST PARTENAIRE DU CONCERT ExCEPTIONNEL DE MUSE à L’ExPOPARK DE NIDAU-BIENNE, LE 6 JUIN PROCHAIN. ET ALORS ?
ALORS NOUS AVONS 100 INVITATIONS POUR LES MEMBRES DU MAD, à RETIRER à NOTRE SECRéTARIAT. ENVIE DE FAIRE MUMUSE? C’EST KDO !
(50 INVITS VIP POur NOS MEMBrES PrEMIuMS ET 50 INVITATIONS NOrMALES POur NOS MEMBrES)
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SAMEDI 13 JuIN 2015

OH LA  BELLE PAIrE ! Souvenez-vous. 
C’était en novembre dernier. Cauet 
mettait le souk sur le mainfloor du 
Mad. Cette fois, l’animateur déjanté 

d’NrJ, de M6, de Tf1, de MCM 
et de NrJ 12 (n’en jetez plus 
!) revient sur les lieux du 
crime pour déconner à 

fond les platines. 

On dit même qu’il aurait pris des cours 
de DJs en cachette avec Paris Hilton, 

lorsqu’ils se sont croisés à Monaco 
lors des NRJ DJ Awards 2014. Mais 

il ne vient pas seul. Il a décidé 
de présenter aux Madiens un 

jeune au talent prometteur 
: un certain… Antoine 

Clamaran ! C’est sympa 
d’offrir sa chance aux 
DJs qui se lancent, 
Cauet ! Bon, le petit 
nouveau a déjà 
quelques titres à son 
actif : Believe, Gold, 
Deeper Love, 

Live your
 

Dreams, 
Feeling You… 

Sans oublier des 
collaborations au 
sein de Reepublic, 
la formation 
composée de Tristan 
Garner, Gregori 
Klosmann, Sébastien 

Benett, Michael 
Canitrot et de lui-
même. On compte 
sur vous pour lui 
réserver le meilleur 
des accueils !

LES STArS DE LA TéLé ET DE LA rADIO
             Aux PLATINES Du MAD !!

Tu PréfèrES êTrE DErrIèrE LES PLATINES Du JET 
Ou DErrIèrE uN MICrO Sur LfM ?

J’aime autant me retrouver aux platines que 
derrière le micro de mon émission. Je ne peux 
pas comparer ces deux activités totalement 
différentes, pourtant elles sont complémentaires 
sur bien des points.  En résumé,  tous les matins 
je réveille la Suisse romande à la radio et la nuit 
(2x par mois au MAD) j’essaie d’empêcher les 
gens d’aller se coucher trop tôt ! 

C’EST Où qu’ON A LE PLuS DE CHANCE DE 
CrOISEr LE VrAI MOrAx ?

Je suis toujours le vrai Morax….Je ne triche pas 
! Je suis là pour de vrai.

POur DrAGuEr LES fILLES, C’EST MIEux DJ Ou 
ANIMATEur Sur LfM ?

Ni l’un, ni l’autre. Le secret pour durer dans ces 
métiers, c’est de ne jamais déraper.  

Tu NOuS fAIS DANSEr Sur quELLES MuSIquES 
LOrS DES LfM By NIGHT ?

J’essaie de rester dans l’émotionnel en 
cherchant à faire plaisir et surprendre le 
dancefloor. Mon challenge sera d’être à la fois 
aux platines du JetLag de 23h à 2h et d’assurer 
l’émission diffusée en direct sur LFM. Du live de 
chez live ! 

Tu EN PrOfITES POur JOuEr TES PrOPrES 
TITrES, COMME BrING IT BACK ?

Oui effectivement, Il m’arrive en effet de jouer « 
Brink It Back « et d’autres titres remixés comme 
« Glam Touch In Paradise » J’aime bien rendre 
hommage aux artistes avec qui j’ai eu la 
chance de collaborer.  Forcément cela me 
rappelle quelques bons souvenirs…

LIVE DJ SET

(f)

(f)
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PurA VIDA, C’EST quOI ?

Pura Vida, c’est la réunion des trois plus grands 

DJ’s urbains de Lausanne derrière les mêmes 

platines ! Don Pepe, Wild Pich et Marcus 

Gram. Alors les gars, c’est comment votre 

plan à trois ?

« Quand la musique, les lumières, le staff 

et les DJs forment un tout, unique, il 

y a un slogan qui naît. PURA VIDA. 

» DON PEPE le Boss des Mad in 

Reggaeton, le plus cubain de nos 

résidents (il y est né). Sa devise : 

100% Fiesta !

« C’est la rencontre de plusieurs styles (Hip 

Hop, R&B, Dancehall, Reggaeton, Afrobeat) 

qui forment finalement un seul et même 

monde, celui de la musique urbaine. » wILD 

PICH le DJ qui a marqué les grandes 

heures – les meilleures -  du Loft Club. 

Véritable encyclopédie de la culture 

hip hop, du rap au RNB en passant 

par le dancehall.

« C’est un mélange musicale 

unique ! » MArCuS GrAM 

le King des RNB Revolution 

qui décoche ses crochets 

House matinés de Hip-Hop, 

de Dub et de sons Latinos. A la 

tête (alouette) de Whao.ch, la 

Premium Urban Community.

VENDrEDI 27 MArS 2015

J’aurais bien aimé voir Keen’V 
sur la grande échelle, parce 
qu’avant de devenir chanteur, il 

était sapeur-pompier-volontaire. 
C’est donc avec une certaine 

expérience qu’il va enflammer le 
mainfloor du Mad ! 

Un pro que le grand public a découvert en 
2011 avec son premier tube « J’aimerais 
trop », extrait de l’album « Carpe Diem » 

(disque d’or et de platine). Elu 
Révélation francophone 2012 aux 
NRJ Music Awards, on s’arrache 
Keen’V et sa bonne bouille. On 
le verra affronter le Père Fouras à 
Fort Boyard, plonger en finale du 
jeu Splash, rafler 50’000 euros 
dans l’émission N’oubliez pas les 
Paroles, et bondissant dans la 4e 
saison de Danse avec les Stars, 
aux côtés de Fauve Hautot. Il 
court les plateaux TV, mais il 
n’en oublie heureusement 
pas de chanter, notamment 
avec sa sœur Lorelei B sur 
« La vie du bon côté » ou sur le 
titre « Petite Emilie ». Son dernier 

album «  Saltimbanque  » est 
déjà certifié disque de platine. 

Peut faire mieux  : le précédent, 
« Ange ou démon », 

était double disque 
de platine !

TOuS LES DErNIErS VENDrEDIS Du MOIS
urBAN Luxury PArTy !

VENDrEDI 26 JuIN 2015

Save the date ! Bon on sait, le mois de juin c’est 
encore loin, mais on ne résiste pas à l’idée de vous 
annoncer du très lourd au Mad : Big Ali from NYC ! Avec 
cette voix puissante et grave qui te fait jumper comme un 
petit pois mexicain, découverte 
pour beaucoup sur « Rock the 
Party » (6 millions d’exemplaires 
écoulés, n°1 au Billboard Dance 
Charts), avec Bob Sinclar. Oh 
le bel organe ! Sans oublier le 
« WatiBigali » avec notamment 
un certain… Black M. On en 
reparle dans le Mag de l’été.

BIG
ALI(f)

(f)

SHOwCASE LIVE

PRéLOCATIONS

présente
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JEuDI 12 MArS 2015

Après Black M en février 
dernier, le Mad a l’immense honneur d’accueillir un 
autre membre du groupe Sexion d’Assaut, et pas 
des moindres : Maître Gims ! 

De son vrai nom Gandhi Djuna, il est né en 1986 à Kinshasa au Zaïre puis débarque en 
France en famille (15 enfants) deux ans plus tard. Une famille de sans-papiers. La vie, 
la dure qui le conduit de familles d’accueil en squats, il la vit jusqu’à 18 ans. Il prend 
le surnom de « Maître Gims », en référence au cinéma asiatique et au monde des arts 
martiaux, et devient bien vite le leader du groupe qui a marqué toute une génération, 
Sexion d’Assaut. Puis dès 2012, c’est le grand saut en solo avec l’album Subliminal. Et 
la gloire de celui qui est toujours considéré comme le plus grand kickeurs du pays. 
Le reste, on le fredonne par cœur avec ses hits Bella, Zombie, Changer, One Shot ou 
encore J’me tire (classé numéro 1 des charts français pendant quatre semaines 

consécutives). Selon le magazine Challenge, Maître Gims était le deuxième 
artiste français le mieux payé de 2013, derrière Mylène Farmer mais juste devant 

Johnny Hallyday. Là, Maître Gims revient après une longue pause. « J’avais 
plus la force, mais maintenant, j’ai plein d’énergie. J’ai rempli la jauge. J’ai 
passé un moment le titre à Black M, mais je vais le lui reprendre », déclarait-il 

récemment à RapElite. Comme vous aurez l’occasion de voir les deux au Mad, 
vous pourrez faire votre 

choix. Ca va être chaud !

VENDrEDI
27 féVrIEr 2015

C’est Black M, pour Black 
Mesrines, qui ouvre le bal 

de nos trois shows cases 
exceptionnels au Mad de 
Lausanne. L’homme réputé pour 
faire les gros yeux dans les clips de 
Sexion d’Assaut, camarade de jeu 
de Maître Gims (bientôt aussi en 
live au Mad), vient de remporter 

le trophée de clip de l’année 
aux NrJ Music Awards 

pour le titre «  Mme 
Pavoshko ». 

«  C’est une dédicace 
à tous ceux qui 
m’ont dit que je ne 
réussirai pas dans la 
vie, aux conseillères 
d’orientation.  » On les 
salue aussi  ! Et on se 
réjouit d’entendre les 
hits «  Sur ma route  » 
(plus de 60 mios de 
vues sur YouTube, 
disque de platine), 
«  Dr Beritz – La 
légende Black  », «  Je 

garde le sourire  » ou 
« Spectateur » extraits de son 1er album « Les 

yeux plus gros que le monde ». Alors Black M, 
ça fait quoi de s’être lancé dans l’aventure sans 
Sexion d’Assaut ? « Partir en solo juste après tout 
ce que j’ai vécu avec Sexion d’Assaut, ça fait 
peur. Maintenant ça va. Mais la vie en solo, ce 
n ’ e s t vraiment pas plus facile 
que la  vie en groupe. Au 

contraire. » 

6 ANS DE rEGGAETON Au MAD !

Le temps passe vite. Surtout en bonne compagnie. On va 
prendre un léger coup de vieux quand même, parce c’est 

fait, les reggaeton Parties de Don Pepe au Mad ont… six 
ans ! « Pour nous, c’est énorme ! Personne ne pouvait parier 

sur cette longévité, mais aujourd’hui c’est une réalité. Alors 
oui depuis le début, le concept a évolué. On essaie par 

exemple d’avoir un guest à chaque fois », explique 
Don Pepe. Et pour LA reggaeton des 6 ans, y’aura qui 
? « On invite DJ Krugger de Barcelone. Sinon, on garde 
notre équipe de base. On ne change pas une équipe 
qui gagne ! » - LE JEuDI 5 MArS  2015

SHOwCASE LIVE

(f)

LA SExION à L’ASSAuT Du MAD !!

(f)

PRéLOCATIONS
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VENDrEDI 1Er MAI 2015

A Juvet, j’y vais  ! Avant que 
Pharell williams nous le 
pique pour un duo qu’on 
attend avec impatience, 
curiosité et surtout fierté, la 
plus montreusienne des stars 
mondiales vient pousser les 
aigus sur le mainfloor du Mad. 
Auteur des tubissimes Où 
sont les femmes, Got a feeling, 
I love America (n°1 aux States 
et disque d’or dans 13 pays) 
ou encore Lady Night et La 
Musica, l’autre Patriiiick 
interprétera ses plus 
grands succès en 
live, comme aussi 
Le Lundi au Soleil 
écrit pour Claude 
françois.

Une soirée qui fleure bon 
les chemises à fleurs, les 
pantalons pattes d’eph et la 
boule à facettes  ! L’homme 
qui a brisé le cœur de Mélanie 
Griffith lors de son exil aux Etats-
Unis quand il avait 26 ans 
(normal, Patrick 
a commencé 
à gagner sa 
vie comme 
mannequin en 
A l l e m a g n e ) 
prouvera qu’il 
sait encore faire 
chavirer les 
foules, et pas 
que lors des 
croisières Age 
tendre et tête de 
Bois !

LA SOIréE POur LES + 28 ANS !
LES SOIRéES « 28 FOREVER » TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS

VENDrEDI 3 AVrIL 2015

En cette vieille de week-end pascal, nos 
lapines préférées reviennent gigoter 
leurs petites queues blanches sous les 
nez des Madiens  ! C’est Playboy Party 

tonight  ! Le magazine le plus lu – et le 
plus collé aussi – par les hommes transforme 

le mainfloor en chaud terrier. Les playmates 
officielles (à vous de trouver leur tampon 
original) vont défiler, danser sur les bars et pas 
farouches pour un sou, vous pourrez aussi vous 
faire photographier la carotte à leurs côtés. 
Ca déjà sent le printemps ! Ce soir, elles vous 
aideront même à trouver l’amour dans notre 
pré dansant: à l’entrée, on vous distribuera des 
badges affichant clairement votre statut, libre 
ou pas libre. Pour une bunny ? Moi toujours !

VENDrEDI 5 JuIN 2015

“what is love? Baby, don’t hurt me Don’t 
hurt me no more”. Il est des titres dont on 
n’oubliera jamais les paroles, même à cinq 
heures du matin après avoir refait le monde 
sur le mainfloor du Mad. C’est le cas pour le 
« What is Love » de Haddaway, ce chanteur 
trinidadien qui a explosé en 1993. Vous vous 
souvenez peut-être aussi de la vidéo tournée 
dans un château, avec sa copine transformée 
en vampire. L’album intitulé modestement 
Haddaway sera disque d’or en Autriche, 
en Finlande, en Norvège, en Suède et au 
Royaume-Uni. Et disque de platine… en Suisse ! 
« What is Love », un titre qui a 

tellement marqué 
les générations de 

chanteur qu’on 
en retrouve 
même un 
sample sur 
le « No Love 
» d’Eminem 
!

PATRICK
JUVET

SHOwCASE LIVE

(f)

VENDrEDI 6 MArS 2015

uK PLEASurE BOyS
«DISCO CHIPPENDALES SHOw»

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.

(TT)

PRéLOCATIONS
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VENDrEDI 19 JuIN 2015

Oh les bons souvenirs ! Cappella, groupe 
d’eurodance créé par le producteur italien 

Bortolotti, a connu le succès en 1993 
avec le titre « u Got 2 Let the Music », 
un remake du hit d’Alphaville « Sounds 
like a Melody ». Le track 
gravira les charts 
uK jusqu’à la 
deuxième 
place. 
Dans 
la 
lancée, 
Cappella 
sortira 
« Move on
 baby », 
« u and Me » 
et « Move it up » 
et fera 
danser toute
 l’Europe.

LE MEILLEur DES ANNéE 90 !
LES SOIRéES « I LOVE 90’S » TOUS LES 3èMES VENDREDIS DU MOIS

VENDrEDI
22 MAI 2015

On en rêvait, le Mad 
l’a osé  ! Casimir, le 

héros de mon enfance 
qui me scotchait devant 
une télévision aussi grosse 
et bruyante qu’un vieux 
congélateur, vient faire son 
show sur le mainfloor. Gloubi-
Boulga pour tout le monde ! 

A 41 ans (y’a pas d’âge pour 
un dinosaure orange à pois 
jaune et rouge), la bestiole 

élue «  star télé du siècle  » qui a 
quatre doigts à chaque main 

et trois à chaque pied entonnera 
l’hymne de toute une génération  : 

L’Ile aux enfants. Après ça, je peux 
bien mourir… de rire ! A la une, à la 
deux, à la trois : Voici venu le temps 
des rires et des chants/ Dans l’île 

aux enfants / C’est tous les jours le 
printemps / C’est le pays joyeux des 

enfants heureux/ Des monstres gentils / Oui 
c’est un paradis !

VENDrEDI
20 MArS 2015

« Ce soir chez Boris, c’est 15 
balles l’entrée et gratuit pour 
les filles ». Ces paroles, ce sont 
celles de la chanson «  Soirée 
Disco » de Boris, sortie en 1995 
et certifiée disque d’or (370’000 
ventes quand même). 

Boris, c’est le gros déconneur, 
toujours prêt à faire la fête, avec 
sa voix typique des 
animateurs radio des 
80’s. Sur la lancée, 
Boris réalise le chef-
d’œuvre de sa 
carrière l’année 
suivante. C’est 
« Miss Camping »  ! 
Alors ce soir au 
Mad, on fait 
nôtre le cri 
de ralliement 
de Boris, entre 
l’apéro et la 
merguez  : Yopla, 
ça va chauffer 
dans les 
bermudas !

VENDrEDI 17 AVrIL 2015

CATCH ME If yOu CAN - Pas envie de se retrouver seul 
au printemps ? Besoin de voir pousser les petites fleurs en charmante compagnie ? 
De se prendre la main et de regarder le même horizon ? La soirée Catch Me tombe 
pile-poil pour vous, les célibataires qui en ont marre de le rester. Ce soir, c’est le 
bon ! On se lance ! A l’entrée, selon votre disponibilité et votre envie, on vous 
remettra un badge qui correspond à vos attentes. Et pour aider à briser 
la glace ailleurs que dans le fond de votre verre, vous pourrez 
compter sur les conseils de 
notre Cupidon des 
Kiss me Baby, 
Dr Love !

(f)
Casimir

(f)

SHOwCASE LIVE

(IT)
CAPPELLA



33TOuS LES DIMANCHES DèS 22H
LES SOIréE GAy & frIENDS

DIMANCHE 5 AVrIL 2015

BOrDELLO DE PâquES
Eh les chauds lapins! Vous êtes prêts pour la 
chasse aux œufs la plus gay-friendly loin à 
la ronde ? Envie de se faire tirer les longues 
oreilles – oh vous avez été très méchants ! - , de 
frétiller sur le mainfloor du Mad en grignotant 
une carotte ? 

Alors welcome to the Mad big gay Party : la 
Bordello de Pâques. Gare toutefois à l’indigestion 
de DJs sculptés comme des Apollons à tous les 
étages. Phil Romano a justement commencé sa 
carrière comme athlète, avant de filer jouer les 
mannequins en Australie puis de revenir tâter 
des platines au Billy Club de Milan et au Circuit 
Festival de Barcelone. A ses côtés ce soir sur le 
mainfloor : son pote Marco Martini, un ancien 
fonctionnaire du ministère de la justice au Brésil, 
aujourd’hui exilé à Barcelone. On rêve de le voir 
nous passer les menottes !

DIMANCHE 24 MAI 2015 
BOrDELLO DE PENTECôTE
Direction la Grèce pour cette Bordello de 
Pentecôte ! Ah la Grèce ! Son Ouzo, ses dieux 
bâtis comme… des dieux, ses feuilles de vigne 
farcies et ses îles paradisiaques. Nous , on met 
le cap sur Mykonos qui accueille chaque été 
une xLSIOr PArTy sur quatre jours. 

Ce soir au Mad, c’est la before officielle de ce 
gay festival avec George Spiliopoulos (xLSIOR), 
que l’on appelle familièrement GSP. Co-
fondateur du label Queen House Music, il fait se 
trémousser les beaux mecs de Rio de Janeiro 
(Revolution) à Milan (The Farn) en passant par 
Londres (Gigolo Club). Ce soir, GSP partage 
les platines avec son associé Noor Q (xLSIOR, 
ORANGE NATION London.), Enrico Meloni (Italie) 
et Vasco (France). Préparez l’huile d’olive !

PrOGrAMME GAMEBOy
Adriano et Ludo, les hommes des Gameboy 
au Jet du Mad tous les dimanches soir, 
n’ont jamais attendu le mois d’avril pour se 
découvrir d’un fil ! Toutes les occasions gay-
friendly sont bonnes pour tomber la chemise 
dès ce mois de mars  Pour les derniers frileux 
de l’hiver, le duo leur propose de se blottir et 
de se réchauffer devant la cabine DJ. Oh la 
belle flambée que voilà !

1Er MArS 2015   VASCO
8 MArS 2015  GAëTAN LErOy
15 MArS 2015  OrLOw
22 MArS 2015 GIrLS POwEr
 CHrIS LOGAN
 MEISTEr S
29 MArS 2015 SIMON GAD
5 AVrIL 2015  BOrDELLO
12 AVrIL 2015 MISS yAZZ
19 AVrIL 2015 DK MIKE
26 AVrIL ArMADA DAVID

PRéLOCATIONS
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HOrOSCOPE AMOurEux
DES MADIENS CELIBATAIrES

Vous saurez tout sur Vos
prochaines rencontres !

quE VOuS réSErVE CE PrINTEMPS POur VOS 
AMOurS ? ALLEZ TOMBEr SOuS LE CHArME 
D’uNE PErSONNE PLEINE DE VIE ? VOICI 
AuTANT DE quESTIONS quI PEuVENT TrOuVEr 
réPONSES DANS CE NOuVEL HOrOSCOPE 
AMOurEux By CHrIS SEMET.

CHrIS SEMET 
www.chris-semet.net

Tél: 01 48 28 20 74

poissons
Ce printemps vous verra certainement 

renaître à l’amour. Ainsi, vous aurez l’occasion 
de sortir et de faire de jolies rencontres ou de 

vivre une belle idylle. Quoi qu’il en soit, cette période sera 
idéale pour tourner un chapitre de votre vie amoureuse 
et surtout clore une période de célibat. TOuT SE PASSE 
BIEN AVECUn Cancer, un Scorpion ou un Lion. ATTENTION 
CE SErA Dur AVEC Un natif de la Vierge ou un Sagittaire.

Verseau
L’arrivée du printemps vous donnera envie 
de vous amuser et vous en profiterez pour 

multiplier les aventures ou les flirts. Ainsi, vous 
n’aurez pas forcément envie de vous poser ou de vous 
stabiliser, seulement de profiter et de vous passer le 
temps. Attention toutefois à ne pas vous laisser prendre 
dans les filets de l’amour surtout si vous jouez avec lui. 
TOuT SE PASSE BIEN AVEC Un natif des Gémeaux, un 
Bélier. ATTENTION CE SErA Dur AVEC Un Cancer ou un 
natif des Poissons.

capricorne
Jolie période que voici là ! Si vous êtes seul 

et si vous avez réellement envie de rompre 
avec la « fatalité » de la solitude, c’est le bon 

moment pour changer vos habitudes et donc votre vie. 
Acceptez les sorties ainsi que les invitations, évitez d’être 
trop exigeant ou trop critique et il y a de très grandes 
chances pour que l’amour croise votre chemin ! TOuT 
SE PASSE BIEN AVEC Un Taureau, un Scorpion ou un natif 
de la Vierge. ATTENTION CE SErA Dur AVEC Un Lion ou 
un Bélier.

sagittaire
Les astres vous mettront face à un choix. 

Restez seul et multiplier les conquêtes ou 
faire une rencontre importante et vous lancer 

dans une histoire sérieuse. Dure décision qui pourrait 
bien vous effrayer ou vous empêcher de dormir. Quoi 
qu’il en soit, le printemps sera parfait pour booster votre 
vie amoureuse. TOuT SE PASSE BIEN AVEC Un Lion, un 
Verseau ou un Bélier. ATTENTION CE SErA Dur AVEC Un 
natif de la Vierge ou des Poissons.

scorpion
Pour certains, vous vous sentirez prêt à vous 

ouvrir à l’amour et à vivre « une grande 
histoire ». Ainsi, vous vous laisserez aller à la 

passion et à la douceur de sentiments naissants. Ce 
sera une excellente période pour accepter les invitations 
ainsi que les sorties car c’est par ce biais-là que vous 
serez amené à faire une rencontre. TOuT SE PASSE BIEN 
AVEC Un Taureau, un Cancer ou un natif des Poissons. 
ATTENTION CE SErA Dur AVEC Un Bélier ou un Verseau.

Balance
Vous serez bien seul ou sans attache. 

Ainsi, même si vous ne manquez pas une 
occasion de flirter ou de faire des rencontres, 

vous voudrez rester libre et indépendant. Le printemps 
sera donc une excellente période pour toutes celles et 
tous ceux qui désirent s’amuser en profitant de la vie. 
TOuT SE PASSE BIEN AVEC Un Verseau, un Bélier et un 
natif des Gémeaux. ATTENTION CE SErA Dur AVEC Un 
Scorpion ou un Capricorne.

Vierge
Pour vous aussi, ce ne sera pas la bonne 

période pour faire des rencontres. Votre 
manque d’envie, votre manque de motivation 

ou votre besoin de préserver votre univers personnel 
vous inciteront à fuir l’affectif. Ainsi, vous préférez être 
seul plutôt que mal accompagné. Pour beaucoup, c’est 
donc par choix que vous refuserez de vous lancer dans 
une aventure ou une histoire quelconque. TOuT SE PASSE 
BIEN AVEC Un Cancer ou Un Taureau. ATTENTION CE 
SErA Dur AVEC Un Sagittaire ou un natif des Poissons.

lion
Votre vie amoureuse sera mise entre 

parenthèses. Ainsi, rencontrer l’amour, vivre 
une histoire toute douce et toute sympathique 

ne sera pas vraiment votre priorité. Pour certains, 
vous profiterez même de cette période pour réfléchir 
sérieusement à vos aspirations sentimentales et l’heure 
pourrait être au bilan. Pour d’autres, vous donnerez tout 
simplement la primeur à vos amis. TOuT SE PASSE BIEN 
AVEC Un natif des Gémeaux, un Bélier ou un Sagittaire.
ATTENTION CE SErA Dur AVEC Un Cancer ou un 
Verseau.

cancer
Les astres vous bichonneront et vous vous 

souviendrez longtemps de ce printemps. 
Ainsi, entre petites aventures romantiques et 

véritable passion, vous aurez de quoi faire. Vous aurez 
donc le choix. Cependant quitte à choisir, évitez les 
personnes déjà engagées qui ne vous permettront pas 
de vous épanouir. TOuT SE PASSE BIEN AVEC Un natif des 
Poissons ou de la Vierge. ATTENTION CE SErA Dur AVEC
Un natif de la Balance ou du Verseau.

gémeaux
Quelle jolie saison pour flirter et multiplier 
les tentatives de rencontres ou d’histoire. 

Pour certains, le printemps vous permettra de 
mieux définir vos aspirations sentimentales et de vous 
fixer de nouvelles priorités. Vous aurez même l’occasion 
de clôturer un chapitre de votre vie amoureuse. Pour 
certains, ce sera la période ou jamais pour vous ouvrir 
à une jolie rencontre. TOuT SE PASSE BIEN AVEC Un natif 
des Gémeaux, un Bélier ou un Lion. ATTENTION CE SErA 
Dur AVEC Un Taureau et un Cancer.

taureau
Tout au long du printemps, vous pourrez 

compter sur un magnifique potentiel de 
séduction qui vous permettra de multiplier 

les conquêtes ou de faire une jolie rencontre. Pour 
beaucoup, cette période vous donnera l’occasion de 
renforcer votre confiance en vous et donc d’être plus 
sûr dans votre approche de l’autre. TOuT SE PASSE 
BIEN AVEC Un Taureau, un natif des Poissons ou de la 
Vierge. ATTENTION CE SErA Dur AVEC Un Verseau ou 
un Sagittaire.

Bélier 
Ce printemps sera mis sous le signe des 
aventures. Ainsi, vous préférerez multiplier les 

histoires plutôt que de vous enfermer dans une 
seule relation qui vous pèsera et vous ennuiera très vite. 
Pour beaucoup, la période sera à l’amusement et donc 
aux jeux de séduction. TOuT SE PASSE BIEN AVEC Un 
Lion ou un Gémeaux. ATTENTION CE SErA Dur AVEC Un 
Capricorne ou un Cancer, voire un natif de la Balance.

                      LES CHrONIquE
        DE Dr w. LOVE 

éPISODE 7

ALOrS Dr uN PETIT COuP DE CrAVACHE 
ÇA PEuT PAS fAIrE DE MAL ?

C’est une pratique qui peut être intéressante 
après quelques années, quand la lassitude 
et la routine sont déjà bien présentes. Dans 
ce cas la sexualité devient un jeu sexy et 
ne connaît   pratiquement pas de limites du 
moment qu’elle est faite dans la légalité, le 
respect et l’accord du ou des partenaires. 

Personnellement j’avoue être un fétichiste des 
petits pieds, du moment qu’ils sont mignons 
et aimer donner quelques petites claques 
amicales sur les fesses. D’ailleurs pour info 
TOUTES les femmes adorent ça quand ça vient 
d’un homme ou amant de confiance, c’est 
un peu comme les chevaux, ça les rassure... 
D’ailleurs nous les hommes aussi on adore 
ça au cas où! Pour ce qui est des coups 
de cravache des insultes sexuelles et de la 
soumission, à l’heure actuelle je n’y trouve pas 
de plaisir que ce soit dans le rôle du dominant 
ou du dominé. 

Par contre pour exemple, certaines femmes 
peuvent être très excitées mentalement et 
physiquement par le fait d’être ligotées, nues et 
cravachées par un inconnu surtout si lui reste 
habillé et que dès le début du jeu, ce dernier 
impose le fait qu’il ne lui fera jamais l’amour. 
Pour celles et ceux qui ont des doutes, je vous 
encourage à regarder Nymphomaniaque qui 
contrairement à 50 Nuances de Grey est joué 
par de vrais acteurs et parle réellement du sexe, 
de SM et tous ses tabous, dans la vie d’une 
femme réellement accro au sexe. Mesdames, Il 
n’y a rien de mal à écouter votre corps et vos 
envies. Bref soyez fous, soyez chic soyez trash, 
soyez vous-même! 

A bientôt au détour d’une Trash & Chic
ou de l’une de mes Kiss me Baby.

Dr w. LOVE

MEILLEurS
Vœux TOI-MêME !
Quand la plume du Mad de 
Lausanne - Laurent Antonoff - 
se lance en littérature, cela ne 
laisse pas indifférent ! C’est peu 
dire qu’on vous recommande 
son roman « Meilleurs vœux toi-

même ! » (éditions d’autre part). Dans toutes les 
bonnes librairies. 

« un vrai talent d’écrivain » - Le Matin

« un beau roman court et corrosif » - 24 Heures

«Les trouvailles d’Antonoff sont telles qu’on est 
plié » - Jean-Louis Kuffer (critique littéraire)

« Je te déshérite » - Sa mère



HAPPENING Au PrIVé
POur LES PrEMIuMS

Vous l’aurez remarqué, le Privé a fait peau 
neuve. Il est désormais managé par Valentino 
(de Valentino Coiffure) et par Victor. une 
bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, le Mad 
a décidé d’y organiser des happenings très 
sélectifs, uniquement réservés aux membres 
Premium. Le premier se déroule le jeudi 26 
février 2015. Il s’agit d’une dégustation de 
whiskies organisée par les passionnés anglais 
de chez Diageo. Le second rendez-vous que 
nous vous donnons, c’est le vendredi 24 avril 
2015, là encore pour une dégustation originale 
puisqu’elle mariera vodka et huîtres. un must 
! Ces happenings sont offerts aux membres 
Premium et à leurs invités. Ils se déroulent sur 
inscriptions préalables par téléphone auprès 
de notre secrétariat. Le Privé, pourquoi s’en 
priver ?
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BY NIGHT

ONE BY LAWIN
TONY BIGSA 28

23H00

LFM BY NIGHT PHILIP MORAX
& DJ YAD

ALCANTARA DANCERS (P)ANIMATION
BY

SPECIAL GUEST LIVE SHOW

                                            KATANA DANCERS (F) 

MARI FERRARI (RUS) MIKE RODRIGUEZ - JOHN CASTIAS - HOUSE MADNESS
                                            KATANA DANCERS (F) 

MARI FERRARI (RUS) DJEREM - JOHN CASTIAS - HOUSE MADNESS

MARS 2015

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
VKEE MADISON WELCOMES
MIKE RODRIGUEZ

JE 26
23H00

RAGGA DANCEHALL NIGHT !
MA GASH - HIGH PRESSA SOUND - MARCUS GRAM

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

JE 23
23H00

EHL STUDENT PARTY - NATA 
DEEP ELECTRO SESSION

SEBASTIEN BENETT (F)

MIKE RODRIGUEZ - ZACH & CEDRE
DO YOU REMEMBER
DANIEL dB & REDA DG

SA 11
23H00

TITI PRESENTS «LUXURY»
POWER K
LICK MY HOUSE DJs

VE 10
23H00

NOISECONTROLLERS (NL)

CYKAIN - OPSYDE

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
VKEE MADISON WELCOMES
JOHN CASTIAS

JE 9
23H00

PRÉSENTE               TURN UP THE SPEAKERS !
MARCUS GRAM & GUEST

RNB RÉVOLUTION 

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

MOTI (NL) 

JERRY JOXX - ASSYM
TITI PRESENTS « LUXURY »
FRANK C

SA 14
23H00

STUDIO 54 NIGHT
KENNY CARPENTER (USA)

VE 13
23H00

BINARY FINARY (AUS)  MINDCONTROL 
MADWAVE B-DAY - GIANNI PARRINI (I) - DJ PURE - FANTAZY

AVRIL 2015

GRANDE-PISTE MAIN FLOOR
JETLAG’CLUB
3ÈME ÉTAGE « LE CLUB DANS LE CLUB»
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MAI 2015

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

JUIN 2015

HOUSE REVIVAL !
PHILIP MORAX
& TONY BIG

VE 5
22H30

28 FOREVER LA SOIRÉE + DE 28 ANS
HADDAWAY(USA) & DJ RESIDENT

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
VKEE MADISON WELCOMES

MEISTER S
JE 4
23H00

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

JOACHIM GARRAUD (F) 
& IGOR BLASKA SPACE INVADERS ARE BACK 

INSIDE MUSIC THERAPY !
ENRICO STELLA
& NATA

SA 6
23H00

REPLAY 2000
DJ OTHELLO

VE 12
23H00

MAD, GAMEBOY & BORDELLO PRÉSENTENT
GIGOLOS NIGHT (UK)

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
VKEE MADISON WELCOMES

ZACH & CEDRE
JE 11
23H00

TURN UP THE SPEAKERS !
MARCUS GRAM & CREW

NRJ X-TRAVADANCE CAUET (F) 

ANTOINE CALAMARAN (F)  
WE LOVE HOUSE
MR MIKESA 13

23H00

facebook.com/MADClubLausanneCH @madlausanne / #madclub

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

QUINTINO (NL) I AM MAD
DJEREM - FRANK C - SANDGINO 

INSIDE MUSIC THERAPY !
ENRICO STELLA & NATA

SA 7
23H00

HOUSE REVIVAL !
PHILIP MORAX & TONY BIG

VE 6
22h30
LFM

28 FOREVER LA SOIRÉE POUR LES + DE 28 ANS
UK PLEASURE BOYS  DJ IGOR BLASKA

DISCO CHIPPENDALES SHOW

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

JE 5
23H00

MAD IN REGGAETON 6° ANIVERSARIO
DJ KRUGGER (ES) - DJs DON PEPE - NIKA - DARKA 

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

JE 19
23H00

LA TEMPERATURA BY MAXIMARCUS  
DJ CORT-S - DJ MANZA - DJ M’CY

REMADY & MANU-L (CH)

IGOR BLASKA - DA3RON 

« LE PRIVÉ » NIGHT BY VALENTINO
TOM VIBE & FRIENDSSA 21

23H00

ILAUSANNE
VKEE MADISON
IGOR BLASKA & KAS II KAS

VE 20
22h30

DISCO SHOW BY BORIS
LE MEILLEUR DES ANNÉES 90 ! DJ OTHELLO

      EHL BIG EDITION
IGOR BLASKA & VKEE MADISON

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

JE 16
23H00

TIMMY TRUMPET (AUS)  TRUMPET LIVE SHOW !
IGOR BLASKA - DJEREM - MISS GHYSS

MAFIOSA
MARCO GIORGIANNI 
& FRIENDS

SA 18
23H00

ILAUSANNE
VKEE MADISON
& KAS II KAS

VE 17
22h30

LE MEILLEUR DES ANNÉES 90 ! DJ OTHELLO
CATCH ME IF YOU CAN

LUYANNA (P) SHOWCASE LIVE
MAD IN REGGAETON - DJs DON PEPE - NIKA - DARKA 

ONE BY LAWIN
KENNY CARPENTER (USA)

SA 25
23H00

LFM BY NIGHT
PHILIP MORAX
MEISTER S

BY NIGHT

VE 24
23H00

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

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
VKEE MADISON WELCOMES
DJ YAD

JE 30
23H00

TROPICAL KINGS
MARCUS GRAM - SEN CONTA

INSIDE MUSIC THERAPY !
ENRICO STELLA & NATA

SA 2
23H00

HOUSE REVIVAL !
PHILIP MORAX & TONY BIG

VE 1
22h30
LFM

28 FOREVER LA SOIRÉE POUR LES + DE 28 ANS
PATRICK JUVET(F) SHOWCASE          & DJ EDDY

JOEY DALE (NL)  - FRANK C - ADAM B
MIKE HAWKINS (DK)

DJ OTHELLO

BASTO (B) AGAIN AND AGAIN PART VII
PASCAL TOKAR - HOUSE MADNESS - MARC MONTEIRO

LICK MY HOUSE
DJ JAY & D-LUZ

SA 9
23H00

KISS ME BABY BY DR. LOVE !
VKEE MADISON WELCOMES
TOM VIBE

JE 7
23H00

MAD IN REGGAETON XXL
DJs DON PEPE - NIKA - DARKA 

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

JE 21
23H00

LA TEMPERATURA BY MAXIMARCUS 
DJ CORT-S - DJ MANZA - DJ M’CY

SOSUMI LABEL NIGHT SUPPORTED BY APROD

KRYDER (NL) - TOM TYGER (F) - DEXTER TROY 
PRIVATE ATTITUDE
NIKOLAZ (SWE) & TOM VIBE

SA 23
23H00

ILAUSANNE
VKEE MADISON
IGOR BLASKA & KAS II KAS

VE 22
22h30

CASIMIR (F) SHOWCASE LIVE
LE MEILLEUR DES ANNÉES 90 ! DJ OTHELLO

ONE BY LAWIN
FRANK CSA 30

23H00

LFM BY NIGHT PHILIP MORAX
& JOHN CASTIAS

VE 29
23H00

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

SPECIAL GUEST LIVE SHOW

ANIMATION BY KATANA DANCERS (F)                                                                
MIAMI ROCKETS (USA)
JERRY JOXX - TOM VIBE - FRANK C

p
ré

se
nt

e

PRÉSENTE

PRÉSENTE

présente

BY NIGHT

présente
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KADEBOSTAN

YVES LAROCK - IGOR BLASKA
MIKE RODRIGUEZ

ANIMATION BY KATANA DANCERS (F) & ALCANTARA DANCERS (P)

WE LOVE HOUSE
MR MIKEJERRY JOXX - FRANK C - ASSYM - ADAM B

P R O G R A M M E  M A D  P R I N T E M P S  2 0 1 5 W W W . M A D . C H




