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9E MONTREUX 
SUNDANCE FESTIVAL

COMME LES MUSES DE LA MYTHOLOGIE 
GRECQUES, ILS SERONT BIENTÔT NEUF. 
NEUF… MONTREUX SUNDANCE FESTIVAL  ! 
COMME LE TEMPS PASSE VITE EN LA 
COMPAGNIE DE SI BONS DJ’S  ! POUR 
L’ANNÉE 2015 EN PLUS, LES TÊTES D’AFFICHE 
QUI VOUS FERONT GIGOTER JUSQU’À 
L’AUBE SONT TOUS ÉTOILÉS PAR DJ MAG. 
RIEN QUE DE LA DOUBLE CRÈME ! 

Comme lors des précédentes éditions, 
vous me direz... Oui. Quoiqu’il y a une 
nouveauté cette fois-ci  : le Montreux 
Sundance Festival se tiendra en deux 
endroits  : deux vendredis au Mad et 
trois samedis au 2M2C à Montreux. Les 
organisateurs des festivals Ultra ou Sonar 
pratiquent déjà de cette manière et 
varient les dancefloors, en fonction des 
affluences, des ambiances 
et des envies. A nous 
cette année de vous 
tricoter le meilleur 
des Sundance !

ACCÈS
VIP OFFERT
À TOUS LES
MEMBRES
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LES DJ’S QUI VONT 
MIXER POUR VOUS VOUS 

SALUENT !

ON NE POUVAIT IMAGINER MEILLEUR 
SCÈNE POUR L’AMÉRICAIN STEVE AOKI, LE 
GLADIATEUR DES DANCEFLOORS, QUE LES 
ARÈNES D’AVENCHES ! 

Le 10e meilleur DJ du monde selon DJ 
Mag va faire chavirer les gradins en pierre 
avec les hits de son album Neon Future 
et ses tubes Born to get Wild ou Afroki. 
Préparez les canots pneumatiques qui 
naviguent sur les clubbers en furie ! Et gare 
aux lancers de tartes à la crème… Autre 
tête d’affiche de ce vendredi 14 août 
2015  : le Suédois ALESSO, 15e meilleur 
DJ du monde  ! L’homme aux 3 millions 
de fans sur FB, auteur des tubes Calling 
(avec Ingrosso), Under Control (avec 
Calvin Harris) ou If I Lose Myself (avec 
OneRepublic), confie qu’il se produirait 
volontiers sur Mars. C’est qu’il n’a pas 
encore goûté aux arènes d’Avenches  ! 
Egalement à l’affiche dans les arènes  : 
Quentin Mosimann, Igor Blaska, Remady 
& Manu L et Nata. Sur la scène du Casino, 
on retrouve les showmen des platines 
Michael Calfan (F), le rock’n’roll DJ 
Sébastien Benett (F), Tommy Rogers (CZ) 
et nos résidents Frank C, House Madness 
et Zach & Zedre.

Organisée en collaboration entre le Mad 
de Lausanne et Rock’Oz’Arènes, la soirée 
Electroz’Arènes est l’une de celles qui 
affiche le plus vite sold-out à Avenches. 
Ne tardez pas à prendre vos billets !

#15

#10
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L’ÉTÉ SERA SHOW !

Pas besoin de bosser à la météo pour deviner 
le temps qu’il fera au Mad cet été : GRAND 
BEAU ! Pour s’en convaincre, il suffit de passer 
en revue notre programmation qui sent bon 
la crème solaire, la méduse échouée et la 
bouée en forme de canard !

Sur le pont, l’équipage du Mad se met en 
mode « détente et chemise à fleurs » pour 
accueillir les GO (Gentils Organisateurs) qui 
sauront vous extirper de vos transats: Big 

Ali, Redfoo des LMFAO, Cauet et Clamaran, le 
fatal bazooké Michael Youn… Sans oublier trois 
soirées Mousse d’affilée avec le caliente Don 
Pepe & Friends, la star gay du X François Sagat 
et l’homme à la tête de Smiley, Mike Candys. 
Impossible de buller tranquille! On compte aussi 
sur vous pour souhaiter la plus chaude des 
bienvenues aux bellissimes Suicide Top Models 
qui se frotteront au Alcantara Dancers et à la 
troupe de Katana World lors des Trash & Chic.

C’est l’été, et même si le Mad reste ouvert 
non-stop, il se permet quelques escapades. En 
bateau tout d’abord, sur un Mad Boat Original 
barré par la Russe Mari Ferrari puis sur un Swiss 
Mad Boat avec Quentin Mosimann dans le 
rôle du capitaine Stubing. Façon Gladiateur 
de la Night encore, pour la soirée du Mad à 

Electroz’Arènes avec l’entarteur Steve Aoki et 
Alesso. Splash dans la face !

Alors bonnes vacances 
au Mad !

Chaque année, le Mad de Lausanne profite de l’été 
pour repenser la décoration et l’ambiance d’un de ses 
étages du sol au plafond, ce qui fait que tous les cinq 
ans, votre club préféré est refait à neuf ! En 2014, c’était 
au tour de la grande salle. Cette fois, c’est au restaurant 
le Bed que nous avons décidé de nous retrousser les 
manches et d’ouvrir le chantier. Alors ? A quelle sauce y 
serez-vous mangés à la rentrée ? Il y aura de la couleur. 
Et il y aura du design. Un peu comme si nous avions 
confié les travaux au fils spirituel de Philippe Stark, 
concepteur du Mama Shelter de Paris et inventeur du 
célèbre presse-agrumes Juicy Salif, et d’Andy Warhol, 
le roi du Pop art. Ce qui ne changera pas par contre, 
et heureusement, c’est notre New York Strip Steak et sa 
sauce «beurre maison».  Quoique dans cette nouvelle 
ambiance Pop Art Décalé, vous allez sans doute le    

redécouvrir ! Bon appétit  !

EDITO ÉTÉ 2015

JEUDI
14 MAI 2015 
NERVO

Si on devait 
décerner un Mad 
d’Or pour les DJs les 
plus sympathiques, 
les plus souriantes, 
les plus mimis, les 
jumelles australiennes 
Nervo seraient parmi 
les finalistes. Pour sûr !  
Encore mille mercis 
Miriam et Olivia pour 
votre joie de vivre 
derrière les platines !

#21

#65

VENDREDI
8 MAI 2015
DJ SNAKE 

Oh le beau Kdo que 
nous a fait Aprodia 
pour son B-Day ! DJ 
Snake, le 65e meilleur 
DJ du monde, auteur 
des tubissimes Born 
this Way et Applause 
pour Britney Spears, a 
littéralement 
fait chavirer le 
mainfloor 
du Mad !

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 !

BON 
MENU 

GOURMAND
AU BED !



Après une première version Trash & Chic 
qui affichait déjà complet le 13 mai 
dernier, la flottille du Mad sillonnera à 
nouveau le Léman cet été à deux reprises. 
Un millier de clubbers est d’abord 
attendu à Ouchy pour embarquer sur 
un Mad Boat Original (JEUDI 9 JUILLET) 
piloté par la russe Mari Ferrari, égérie 
de Playboy et de Fashion TV, avec 

passage obligé – et remarqué - le long 
des quais de Montreux en plein festival 
de jazz. Toujours un grand moment ! Dress 

code : tous en rouge. 

La seconde croisière aura lieu la veille 
de la Fête nationale. Bienvenue sur le 
Swiss Mad Boat (VENDREDI 31 JUILLET). A 
la barre, le capitaine Quentin Mosimann 
sera secondé par le mousse Igor Blaska. 
Touchez-lui le pompon, on dit que ça porte 
bonheur  ! Et après quelques manœuvres 
au large, le Swiss Mad Boat se positionnera 
flanc à la côte pour que vous puissiez 
assister aux feux d’artifice aux premières 
loges. Oh la belle bleue ! Dress code : tous 
en rouge et blanc. Alors à l’abordage !

ET UN, ET DEUX ET TROIS BATEAUX !

MERCREDI
13 MAI 2015
MAD BOAT

Le premier des trois 
Mad Boat Tash & Chic 
de la saison a sillonné 
le Léman en affichant 
une fois de plus 
complet ! Merci d’avoir 
joué le jeu en Noir et 
Or ! Et rendez-vous le 
9 juillet pour un Mad 
Boat Original en rouge 
avec la russe Maria 
Ferrari, et le 31 juillet 
pour le Swiss Mad 
Boat avec Quentin 
Mosimann !

BILLETS EN VENTE 
AU SECRÉTARIAT DU MAD 

PRIX
AVANTAGEUX 

59.- CHF
AU LIEU 

DE 79.- CHF
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SAMEDI 8 AOÛT 2015

La dernière fois qu’on avait approché Redfoo de près, 
c’était dans les arènes d’Avenches 

sous une pluie battante en 2012 
avec son pote Sky Blu des 
LMFAO ! Que cirque ! 

Depuis, Stefan Kendal Gordy (il est le fils le 
plus jeune du fondateur de la Motown Berry 
Gordy Jr.) poursuit son petit bonhomme 
de chemin en solo mais rassurez-vous, il est 

toujours aussi Foo  ! Son premier titre comme 
un grand s’appelait « Bring out the Bottles » (sortez 
les bouteilles  !) et on l’a retrouvé dans la BO du 

film Last Vegas avec Michael Douglas, Robert de 
Niro, Morgan Freeman et… Redfoo lui-même. Puis 

son « Let’s Get Ridiculous » fut certifié quadruple 
disque de platine ! Suivirent « Where The Baes 

At », « New Thang », « Like Ya Just Don’t Care » 
puis le controversé « Literally I Can’t » avec 
Lil Jon, une chanson bien trop misogyne 
pour certains qui la proclamèrent « Pire 
chanson de 2014 » ! Pas de quoi défriser 
notre Redfoo qui, après avoir été juré 
dans Danse avec les Stars en Australie, 
en devint l’une des célébrités 
candidates pour la saison 20. Il fut 

éliminé… le premier. Mais toujours 
avec le sourire ! Avec un peu de 
chance sur la scène du Mad 
ce soir, Redfoo interprètera son 
dernier titre « Juicy Wiggle » mais 
aussi quelques titres des LMFAO, 

comme au bon vieux temps.

LA TROUPE DE LMFAO AU MAD !

& The                           Crew

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

1 + 1 = 3 On dirait une théorie fumeuse à la 
Jean-Claude van Damme sous pectine. Mais 
celle-ci est made in Switzerland. Attention les 
neurones: « 1+1=3 », c’est le titre du nouvel – et 

dernier? – album de 
Remady & Manu L, 

les auteurs des 
tubissimes «No 

Superstar», «Single 
Ladies» ou 

«Give Me A 
Sign».

 

L’explication ? « C’est 
l’expression quand un 
bébé arrive dans une 
famille. Notre bébé, 
c’est notre disque. 
Et c’est aussi notre 
3e. » Un album qui 
devrait surprendre 
plus d’un fan, 
avec certes 
toujours de la 
deep house, de 
l ’ E D M 
et de 

la house 
classique, mais aussi 

des titres plus pop comme « Livin 
La Vida ». Un pari risqué pour les deux 
potes qui l’assument et qui affirment 
que « 1+1=3 » sera leur dernier 
album. A l‘avenir, Remady & Manu 
L ne sortiront plus que des singles et 
des EP.

(USA)

(CH)

ADHÉREZ 
RENOUVELEZ

ONLINE
WWW.MAD.CH



13AND THE WINNER IS APRODIA !

SAMEDI
15 AOÛT 2015

Etre né à Breda, 
dans la même 
ville que Tiesto et 
Hardwell, c’est un 
signe ! Dannic, de 
son vrai nom Daan 
Romers, est le prodige 
hollandais de l’EDM qui 
pointe cette année à 
la 30e place du TOP 100 
de DJ Mag. En l’espace 
d’une année, il en a gagné 
44 ! 

D’abord connu sous le nom d’artiste Funkadelic 
jusqu’à son titre « Doster », il est le meilleur pote 
de studio de Hardwell, Dyro ou encore Sick 
Individuals. Son meilleur souvenir de l’année ? 
Avoir mixé à l’Ultra de Miami avec Dyro et 
Hardwell ! En 2015, le fidèle Dannicl a signé 
la totalité de ses titres chez Hardwell : 
Mayday (avec Lucky Date feat. 

Harrison), Survivors (avec 
Hardwell feat. Harris) et 

le dernier Fonk.

(NL)

SAMEDI
20 JUIN 2015

Tout a vraiment commencé en 2013 pour le 
duo de Milan Lush & Simon, en signant leur 
premier track « Adrenaline », chez Revealed 
de Hardwell. Il y a pire pour faire ses premiers 
pas dans le monde EDM. D’autant que « 
Adrenaline » sera aussitôt adopté par Tiesto, 
Hardwell, David Guetta, Avicii, Axwell, Steve 
Angello, Alesso, Nicky Romero, Martin Garrix, 
Thomas Gold, Quintino et Dyro dans leurs sets. 

Leur deuxième gros coup: “City of Light”, joué 
4 millions de fois sur Spotify.  Joué par Steve 
Angelo au Size in the Park Festival à Stockholm, 
leur morceau “Hunter” s’est retrouvé dans le 
Beatport Progressive Top 10 en 2014. Cette 
année, Lush & Simon ont placé pas moins 
de 5 autres bombes à dancefloors dans ce 
même classement:‘Ahead Of Us’ (Ultra Music) 

‘Drag Me To The Ground’ (Armada Music), 
‘Hunter’ (Protocol Recordings) ‘In My 

Hands’ (DOORN / Spinnin’) et ‘Orion’ 
(Armada Music).

Ce soir, Lush & Simon 
partagent les platines 
avec Mercer (F), 

auteur des tracks 
« Welcome to the 
Jungle Bitch 
», signé chez 
Hardwell, « 
Drop » et 
« Murda », 
signés chez 
Steve Aoki, et 
du tout récent 
remix « On my 

Way » d’Axwell et 
Ingrosso.

(IT)

Attachez vos ceintures et éteignez 
vos portables pendant la phase de 
décollage ! Après le CHUV, la Banque 
Cantonale Vaudoise ou encore 
Citycable, le Mad n’est pas peu fier 
d’annoncer qu’un nouveau partenaire 

de  « haut vol » rejoint l’aventure de votre 
club préféré: la compagnie aérienne 
Swiss. Dans la corbeille de mariée, il y 
a en plus un concours pour gagner des 
billets pour l’Europe. Rendez-vous sur 
swiss.com/madclub. Bon vol !

UN NOUVEAU PARTENAIRE DE HAUT VOL

MEMBRES 
MAD, PAYEZ VOS 

BOUTEILLES MOINS 
CHER QUE LES 
NON-MEMBRES

(F)

#30



15LE LANCEMENT DU NEW CONCEPT EDM

SAMEDI 
5 SEPTEMBRE 2015

Diamante Blackmon ne fait pas dans la dentellle. 
D’abord en choisissant Carnage comme nom 
de DJ Trap et House.  Puis en qualifiant son style 

de LOUD.  Vous voilà prévenus ! Fan de Dutch 
Masters, Headhunterz et Alpha Twins, 

c’est en se rendant  à l’Electric 
Daisy Festival qu’il choisit sa 

voie : l’EDM musclée. 

Son premier track, c’est le remix du Spaceman de 
Hardwell. Ne voulant pas être réduit à un « One Hit 
Wonder », il affine sa patte avec les titres Bricks, 

Big Spender et I like Tuh et sillonne les USA 
avec ses « 6 Rings » et « Parentall Advisory » 

Tours. Pour la petite histoire, son set au 
Terminal 5 de NYC a été sold-out 
en trois heures seulement  ! Devant 
le succès, qui l’a fait entrer à la 68e 
place du Top 100 de DJ Mag en 

2014, il garde la tête froide. « Je fais de 
la musique pour faire plaisir aux gens, 
et je le ferai jusqu’à la mort. Le truc le 
plus cool, c’est que je suis payé pour 
ce que j’aime faire. Mais la célébrité, je 
m’en fous  ! Si je n’avais pas été un DJ, 
je serais devenu chasseur de tornades.» 
Son secret ? Peut-être le fait que Carnage 
carbure à la bouffe mexicaine. Il a 

d’ailleurs prêté sa voix puissante à la 
chaîne Chipotte pour sa 

promo. En  échange, 
il a  gagné des 

burritos… à 
vie ! 

SAMEDI 
6 JUIN 2015

Les Space Invaders dignes 
de ce nom ne pourront pas
 louper la prochaine venue de
 Joachim Garraud, l’ami des 
petits hommes verts, au Mad le 
6 juin. Depuis le temps qu’on 
attendait des nouveaux morceaux,
 on sera servi ! 

Joachim est sorti de studio, un peu comme 
un ours le ferait de sa tanière à la fin de l’hiver, 
avec un nouvel album sous le bras, à sortir tout 
prochainement. Mais comme les titres sont 
déjà composés, il se fera une joie de vous les 
proposer en exclu. Comme il l’a fait le 6 mai 
dernier à Bruxelles, en clôturant aux platines 
les Fun Radio DJ Awards. Quel genre, ces 
nouveaux tracks ? « L’album est orienté techno 
et un peu progressive house. 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. » 
Un peu comme Maurice, le poisson rouge… En 
attendant, c’est Pauline – la sœur de Joachim 
– qui a réalisé le premier clip de l’album pour 
la chanson « DJ Play That Beat » ! Et comme à 
son habitude, le DJ a fait appel à ses Space 
Invaders pour figurer dans la vidéo.

(FR)

(USA)

ENTRÉE 
LIBRE AVEC 
VOS INVITÉS

#68



17SOIRÉE À THÈME, TOUS
LES DERNIERS SAMEDI DU MOIS

OUH LES 
VILAINES FILLES !

Je sens que je 
vais venir plus 

souvent aux Trash 
& Chic à la rentrée 

! Pour la musique, 
bien entendu… Et 

accessoirement 
parce que de 

nouvelles copines vont 
rejoindre nos fidèles 

acrobates piercés 
Alcantara Dancers et 
les filles glam & chic 

de Katana World.

Elles, se sont les Suicide Top Models, 
les plus beaux mannequins 

tatoués du monde qui 
enflamment les dancefloors de 
Shangai à Miami en passant 

par Moscou en lingerie 
très très fine. « La seule 

chose qui les animent 
c’est leur liberté 

d’expression, qu’elle 
soit artistique ou 

physique… » 
Oh oui les girls 

! Exprimez-
vous ! Leurs 

corps sont de 
véritables BD. 

Elles se sont fait 
tatouer des guns, 

des skulls ou des 
ailes en dentelle. 

Ouh les vilaines filles !

(F)

(P)

(USA)

ANIMATION BY

SAMEDI 27 JUIN 2015

A la vitesse à laquelle fond la banquise, il n’y 
aura plus beaucoup d’ours polaires à l’avenir. 
Sauf eux peut-être. Les Anglais de Futuristic Polar 
Bears (Fran, Luke et Rhys) . Même « le flûtiste 
» Thomas Newson a succombé au charme 
de ces ours bien léchés en collaborant sur 
leur « Taurus ». Là, les Futuristic Polar Bears 
viennent de sortir l’envoûtant « Gaia » avec 
Wayne & Woods sur le tout nouveau label 
Zero Three.

(UK)

SAMEDI 25 JUILLET 2015

Il est le DJ tchèque le plus booké de 
son pays, artisan des belles nuits 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 » 
(feat. Peyton) avec Chris Cox 

(nominé aux 
G r a m n m y 

Awards).

(F)

SAMEDI 29 AOÛT 2015

La dernière – et première – fois que le 
Lyonnais Tony Romera est venu au Mad, 
c’était dans les bagages de Quentin 
Mosimann en décembre dernier. Il peut 
désormais affronter notre mainfloor tout 
seul. Celui que Nicky Romero qualifiait de 
Best Producer en 2013 venait tout juste de 
sortir son premier hit, au titre prémonitoire : 

Mad ! Le célèbre magazine “Only For DJ’s” 
le nomine d’ailleurs parmi ses 5 

meilleurs espoirs français.
Nicola Fasano s’est autoproclamé « le DJ le plus populaire 

d’Amérique latine ». Il n’a pas tout tort. Il est non seulement à 
l’origine du premier hit de Pitbull « I know you want Me », mais 

en plus il cartonne avec ses propres « No Wasted Hearts » 
(feat. Ultra Naté), « Oye Baby » (feat. Pitbull) 
et  « Year of Bootlegs Collection » (avec 

les Miami Rockets). Il vient d’ailleurs 
tout juste de remettre le couvert avec 
les Miami Rockets. Leur titre : « Festival 

Circus ».

SAMEDI 
26 SEPTEMBRE

(IT)

(UK)
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SAMEDI 
18 JUILLET 2015

Ola ! C’est très certainement 
la NotXe la plus déjantée de 
l’année. On laisse les paillettes 
et les talons aiguilles au 
vestiaire et on sort notre plus 
beau costume… de bains  ! 
Le Patio est fermé pour cause 
de canicule sur le mainfloor. 
Direction la Playa! Le reste, 
c’est… surprise. Cet été, c’est 

l’Xplosion on da beach ! 

SAMEDI 22 AOÛT 2015

Un DJ français qui voit 
sa jeune carrière déjà 

couronnée par un Grammy 
Award, on n’en connait pas des 

masses. A part les Daft Punk 
bien entendu. Mais c’est aussi le 

cas de Cédric Gervais qui a 
reçu la précieuse statuette 

en forme de phonographe 
en 2013 pour son remix 

« Summertime Sadness » 
de Lana del Rey. 

Ouah ! Alors forcément, la tournée qu’il a enchaînée a 
été baptisée le «  Summertime Sadness Tour  », et l’a conduit en Australie, en Asie, aux 
USA (Marquee Las Vegas, Electric Daisy Carnival à NYC…) et en Europe. Au sortir d’une 
incroyable nouvelle tournée en Asie, et boosté par le nouveau hit « Love Again » (feat. Ali 
Tamposi), Cédric Gervais mixe tout l’été entre Las Vegas, Miami, New York, Ibiza (Pacha) 

et une seule date 
en Suisse. Devinez où ?

Au Maaaaaad !

« I’m just a gigolo and everywhere I go /People 
know the part I’m playing ». Petit clin d’oeil à 
Louis Prima et sa chanson “I’m Just a Gigolo” 
(reprise plus tard par David Lee Roth) ce soir 
pour une Bordello exceptionnelle! Adriano 
et Ludo accueillent un duo anglais qui fait les 
belles nuits des soirées Gigolo de Londres, dans 
le quartier de Soho: les SexShooters, compose 
de David Hart et de Claudio Girardi. Leur devise: 
IT GETS BETTER, IT GETS SEXIER, IT GETS HARDER! 
La belle paire s’est rencontrée à Londres. David 
était photographe. Claudio acteur. “Dès qu’on 
s’est rencontré, on a compris qu’il fallait que 
nous bossions ensemble et la musique nous est 

apparue naturellement”. SexShooters était né. 
Un coup de foudre en quelque sorte. “On est 
persuadé qu’à deux s’est mieux que tout seule. 
Je veux dire, si tu as le choix entre un double 
shot ou un single shot, lequel vas-tu choisir?” 
Leur style? Des vibes électrisantes chargées 
sexuellement qui magnétisent les clubbers sur 
les dancefloors! Et encore? “On est connu pour 
être un peu excités derrière les platines. Alors il 
nous arrive de s’arracher les vêtements.” Chaud 
bouillant!

PRÉSENTE

(F)

Cet été, Le MAD t’emmène 
très loin, dans l’univers spirituel 

de Somnia (Les Rêves). Créatures, 
charmeuses de serpents, artistes 
stupéfiants pour la nuit la plus 

décalée. Pour les clubbers, la nuit 
sera riche en accessoires, de 

quoi tous plonger au coeur du 
spectacle. Let’s Fall Into 

The Dreams.
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PRÉLOCATIONS

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.

TOUS LES DERNIERS VENDREDIS DU MOIS
URBAN LUXURY PARTY !présente

VENDREDI 28 AOÛT 2015

La belle Tenny se définit 
elle-même comme « Äfro 
. bÖhemian . gÄngstÄ . 
LÖLïta ». « Street Urban 
totalement », elle 
ajoute. C’est ce qu’on 
remarque – et qu’on 
adore – dans le clip 
de son premier single 
et premier HIT « 
Action ou 
Vérité », 
qui passe 
toujours 
en boucle 
sur Skyrock 
(près de 
2,5 mios 
de vues 
à ce 
jour). 

La jeune 
femme 

d’origine 
afro-
libanaise 
est née à 
Bangui avant de 
vivre à Hong Kong, Dakar, 

Anvers, Paris ou encore Miami. Des 
courbes caliente, un talent certain, 
beaucoup voit en elle la Rihanna 
française. A vous de juger en 

écoutant son dernier EP 
de six titres, avec sa 

reprise groovy
 Like, a Maniak inspirée du She’s a 

Maniak (Flashdance). Puis en chair et 
en os sur la scène du Mad !

(F)

C’est du lourd pour cette Pura Vida de juin. Big Ali from 
NYC vient faire trembler la scène du Mad! Si vous ne 
savez pas encore ce que signifie mettre de l’ambiance 

en soirée, faites confiance à ce King des Maîtres de 
Cérémonie ! Avec cette voix puissante et grave qui te fait jumper 

comme un petit pois mexicain sur le mainfloor, voix 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. Big Ali, qui écoute du rap depuis l’âge de huit ans, pense 
toujours que sa voix est « un cadeau de Dieu ». A part surfer 

sur la vague de son dernier album Urban Electro, avec 
des guests de malade comme Snoop Dogg, Busta 

Rhymes, Ryan Leslie, les Gipsy Kings, Corneille 
ou Lucenzo, Big Ali fait des apparitions 

remarquées sur le dernier track 
de Snails (King is Back) et sur 

celui de Maude (Donne-
moi le la) !

VENDREDI
26 JUIN 2015

(USA)



23IL VIENT DE SIGNER CHEZ SPINNIN’

SAMEDI 4 JUILLET 2015

Il aurait pu être mannequin, 
vendeur de morue grillée sur la 
plage ou encore spécialiste 
de planche à roulettes, lui qui 
a commencé à bosser dans 
un magasin de skateboard 
sur la plage à Lisbonne. 
Mais non. Kura, de son vrai 
nom Ruben de Almeida, 
fait aujourd’hui partie des 
meilleurs – jeunes – DJs du 
monde en portant fièrement 

le dossard n°42 du Top 100 
de DJ Mag. Et ce n’est que 

justice ! 

Fan de Martin Solveig et des Daft Punk, c’est à l’âge 
de 11 ans qu’il écoute sur son walkman (ça rajeunit 
personne  !) le «  Fact 2  » de Carl Cox. Il est aussitôt 
atteint par le virus de l’EDM et sort rapidement un 

premier track. C’est « Russian Guitar  ». 
Suivront bien 

vite les 
hits «  Brazil  », «  Odyssey  », «  Venom  » et 

surtout les scuds « Bumbershoot », « Blackmail » 
et «  Sabotage  ». De quoi rafler la couronne de Best 

Portuguese DJ à Pete tha Zook en 2014 ! Là, il vient de sortir le 
titre « Collide » (feat. Sarah Mount). La liste des DJ’s qui le jouent et le soutiennent est 
impressionnante : Martin Garrix, Afrojack, R3HAB, Quintino, Ummet Ozcan, Dimitri Vegas ou 
encore Firebeatz !

(P)

OH MY 
GOODIIIIES !
Oh my Goodiiiies ! Chaque soir au Mad de Lausanne, c’est la folie sur nos 

floors. Et pour que la fête soit encore plus 
folle, on vous régale de cadeaux de 
bienvenue aux couleurs de votre club 
préféré. Pas la peine de les réclamez : on 
vous les amène ! Là, on vient de faire notre 
shopping pour la rentrée : des lunettes qui 
clignotent dans la nuit, des éventails, de 
chapeaux haut de forme à la Charlie et 
la Chocolaterie, des montres à éclairage 
digital bleu, des masques, des shakers en 
inox offerts si vous prenez un Kamikaze au 
Zoo, des coussins, des mini-sacoche top 
classe pour les girls… 

NOS GOODIES SONT AUSSI EN VENTE ÀNOTRE SECRÉTARIAT
TOUS NOS GOODIESWWW.MADCLUB.CH/GOODIES-2

ABONNEMENT DE LAVAGE DANS
 TOUS LES GARAGES DU GROUPE LEUBA

Smart roule pour le Mad! Le Garage de l’Etoile à Renens et le Groupe Leuba sont 
nos nouveaux partenaires à quatre roues en Fortwo ou en Forfour ! Vroom !  Pour les 

membres du Mad : un abonnement de lavage pour votre voiture, d’un montant de 40 
francs, qui équivaut à trois ou quatre lavages. A faire valoir dans l’une des succursales 

du Groupe Leuba équipée d’un tunnel de lavage. 

VOTRE 
ABO 

DE LAVAGE 
GROUPE LEUBA

#42
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NRJ EXTRAVADANCE PRÉSENT 

Dans le coin gauche, le roi de la déconne, de la 
vanne à trois balles mais aussi des platines (si si) 
: Sébastien Cauet. L’animateur déjanté d’NRJ, de 
M6, de TF1, de MCM et de NRJ 12 (n’en jetez plus 
!) vous avait déjà conquis en novembre dernier 
sur le mainfloor du Mad. Là, il remet le couvert 
avec son copain de toujours, Antoine Clamaran, 

membre du collectif Reepublic, la formation 
composée de Tristan Garner, Gregori Klosmann, 
Sébastien Benett, Michael Canitrot et de lui-même. 
Auteur des hits Believe, Gold, Deeper Love, Live your 
Dreams, Feeling You, This is my Goodbye ou encore 
Right Here Right Now, Antoine Clamaran revient au 
Mad après trop d’années d’absence. Enfin!

En cette veille de Fête de la Musique (en réalité, c’est toute 
l’année la fête de la musique au Mad), on reçoit deux potes 
qui savent faire la fête ET de la musique. Elle est pas belle, la vie 
de clubber ? 

INFOS & RÉSERVATIONS DE TABLES VIP : WWW.MAD.CH

RÉSERVATIONS 
DE TABLES 

UNIQUEMENT POUR 
LES MEMBRES
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VENDREDI
17 JUILLET
2015

Bon, on 
va pas 
se la 
raconter. 
Même si 
on faisait 
appel 
à Jean-Marc 
Richard et sa Chaîne du Bonheur pour récolter des 
fonds, jamais de la vie on ne pourrait programmer 
les Daft Punk au Mad. Et puis de toute façon, Thomas 
Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ne 
donnent pas de concert, à part si Stevie Wonder et 
Pharell Williams les accompagnent sur scène comme 
lors des Grammy Awards à Los Angeles en 2014. 

Mais là, en plus d’un bras, ça coûterait un œil. Ou les deux. Alors plutôt que de 
nous désoler, on a choisi de prendre les devants et de vous proposer un Tribute 

pour Daft Punk avec un duo qui reprendra le meilleur des Dj’s casqués. De 
One more Time à Harder-Better-Faster en passant 

par Digital Love. So Get Lucky !  

(F)

(I)

C’était la grande mode dans les années 90 : lancer 
un groupe sans visages ni noms d’artistes. Tout ce 
qui comptait, c’était le succès. Le producteur du 
moment, Bortolotti, l’a bien compris. Son concept 
« Cappella » marchant de mieux en mieux, il 
s’est alors entouré des meilleurs DJ’s italiens 
Mauro Picotto et Citadini, puis de la chanteuse 
Kelly Overett et du rappeur Rodney Bishop. Bingo 

! Le groupe d’eurodance enfin au complet 
rencontre 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.

VENDREDI
19 JUIN 2015

Coolio, l’ex-membre des Crips de Los Angeles (l’un des gangs 
majeurs de la Côte Ouest), vient vous souffler dans la casquette 

avec son « Gangsta Paradise ». Ca tombe bien : on fête cette 
année le 20e anniversaire de ce tube mondial écoulé à 4 

millions d’exemplaires et qui a valu à son interprète un 
Grammy Award en 1996. Yo man !

VENDREDI
18 SEPTEMBRE 2015

(USA)

BONS
BOUTEILLES

OFFERTS 
AUX MEMBRES

LE MEILLEUR DES ANNÉE 90 !
LES SOIRÉES « I LOVE 90’S » TOUS LES 3ÈMES VENDREDIS DU MOIS

(F)

VENDREDI 
21 AOÛT 2015

Douze ans qu’il n’était pas 
venu foutre le bordel chez 
nous ! Michael Youn, qui 

avait présenté la 100e de son 
spectacle « Pluskapoil » au Mad 

de Lausanne en 2003, revient 
sur le mainfloor cette fois pour 

pousser ses chansonnettes : 
Alphonse Brown, J’aime trop ton 

boule, Parle à ma main, Mauvaise 
foi nocturne, Stach Stach, Ce soir 

je sors sans mon sexe… Rien que le 
meilleur des Fatal Bazooka et des Bratisla 
Boys. Dress code : Fous ta cagoule !

PRÉLOCATIONS

BY MICHAEL YOUN
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(F)

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. 
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 !

VENDREDI 
3 JUILLET 2015

Let’s go disco dancing tonight! Pour cette 28 
Forever de juillet, on sort les pantalons à pat 
d’eph, le gel dans les cheveux, les chemises à 

paillettes, les coupes 
à la Jackson Five, les 
gourmettes en or, les 
moustaches velues, les 
chaussures à talons… 
Et on se trémousse 
tous sous la boule à 
facettes avec le show 
totalement déjanté du 
british DJ Murray Mint 
& the Luv Bugs ! 

A eux les reprises plus 
vraies que nature de 
Patrick Hernandez, 
de ABBA, des Bee 

Gees, d’Earth 
Wind and Fire ou 
de Gloria Gaynor. 
I Will Survive ! En 
véritable gourou 
du stoboscope, 
Murray Mint, sa 
perruque blonde 
et ses lunettes 

d’aviateur n’ont qu’une 
mission : conquérir les dancefloors du monde 
entier à grands coups de tubes 70’s & 80’s. Born 
to be Mad !

LA SOIRÉE POUR LES + 28 ANS !
LES SOIRÉES « FOREVER 28 » TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS

Oh 
Macumba, 

Macumba !
Elle danse tous

 les soirs. Pour les 
dockers du port. Qui 

ne pensent qu´à boire.
Au Macumba, Macumba 

Elle danse tous les soirs.
Pour des marins largués. 

Qui cherchent la bagarre.Oh 
Macumba. Tout est dit ! 

Le Toulousain Jean-Pierre 
Mader va vous faire reprendre 
en chœur son tube de 1985 ! 
Et aussi « Disparue », « Un pied 

devant l’autre » ou encore « 
Jalousie ». Jean-Pierre Mader était 

à l’affiche du Stade de France en 
mai dernier, pour le spectacle Star 80 

avec notamment Lio, Emile et Images, Sabrina, 
Julie Pietri, Cookie Dingler et Patrick Coutin (celui 
qui aime regarder les filles qui marchent sur la 
plage) devant 50’000 personnes ! Ah quand 
même.

Prenez les sosies de trois 
vieilles canailles : Jacques 
Dutronc, Eddy Mitchel et 
Johnny Hallyday. Faites-leur 
interpréter les meilleures 

chansons de chacun, de « 

Noir c’est Noir » en passant par « 
J’aime les Filles », « Lèche-bottes 
Blues » et « Vieilles Canailles » 
forcément, et vous passerez l’une 
des plus sympas 28 Forever de 
l’été !

VENDREDI
4 SEPTEMBRE 2015

(F)

PRÉSENTE
LES SOIRÉES
FOREVER 28

VENDREDI
2 OCTOBRE 

2015

ADHÉREZ 
RENOUVELEZ

ONLINE
WWW.MAD.CH
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Rassurez-
vous petits 

Madiens : le 
nom de cette 

nouvelle soirée 
ne veut pas dire 

que ce soir-là 
au Mad, on ne 

laissera entrer que les clubbers qui figurent sur notre 
liste noire ! Du tout ! The Blacklist Night est placée 

sous l’emblème des rappeurs : l’as de pique. 

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que le plus respecté et classieux d’entre eux, Jay-Z, a 
baptisé sa marque de champagne Ace of Spades ! Parce que le RNB, ce ne sont pas que 
des pantalons sur les genoux et des casquettes vissées à l’envers. Le RNB, c’est aussi – et 
surtout – la musique de ralliement des plus beaux sapeurs (les kings de la sape), des 

gazelles sauvages qui ondulent sur la piste de danse, du glam 
et de la séduction.  Du RnB très classe qui sera servi

 par  notre expert Marcus Gram.

LA BLACK MUSIC C’EST CLASSE !

CALIENTE CALIENTE !!

Don Pepe a le sourire jusqu’aux oreilles 
! Il peut ! Non seulement notre 
résident cubain préféré se sent 
au Mad comme une rondelle 
de citron vert dans un Cuba 
Libre, puisqu’il y vit sa 
sixième année aux platines 
des Mad in Reggaeton, 
mais en plus cet été, il 
nous convie à deux 

dates  importantes. Une 
mousse 

MUY CALIENTE 
le jeudi 30 juillet et 

une spéciale Mad in Reggaeton le 
jeudi 2 juillet avec, en guest, la révélation 

espagnole Da Soul qui cartonne avec son hit 
«El No Te Da».  

Après quoi, Don Pepe s’offrira quelques jours de 
vacances sur son île natale. « Avec l’ouverture du 
pays qui s’annonce, c’est peut-être la dernière 
fois que je le vois comme il est vraiment. Cuba, 
c’est ma source d’inspiration. Chaque fois 
que j’en reviens, je suis regonflé à bloc ! C’est 

une bonne chose parce qu’au 
Mad, il faut sans arrêt se 

réinventer, proposer des 
nouveautés pour que 
les clubbers ne se 
lassent pas.»

Une fois de plus, le Mad  de Lausanne a pris 
la température des clubbers en les sondant. 
Cette année encore, vous avez été des 
centaines à aimer ça ! 

Autant d’hommes que de femmes se sont 
prêtés à l’exercice en ligne, avec un peu 
plus de non-membres que de membres. Les 
résultats sont toujours aussi intéressants quant 
à vos habitudes et vos attentes. Pour 27% des 
sondés, le Mad est « votre deuxième maison » et 
vous poussez notre porte indépendamment de 
la programmation. Même attachement quant 
il s’agit de savoir pourquoi vous êtes fiers du 
Mad : à 36%, vous répondez que c’est « votre 

deuxième famille » et vous êtes 7% à avouer « 
qu’on vous a obligé de le dire ». Vous êtes 22% 
a déclaré que vous vous sentiriez vraiment 
important au Mad si on vous offrait un verre, 24% 
si on vous offrait une bouteille, et 20% si on vous 
offrait… la barmaid. Au Mad, vous aimeriez plus 
de couches dans le PQ à 19%, plus de crème 
dans les gâteaux de Steve Aoki à 20% et plus 
de Camacho à 13%. Il le mérite ! Il est vrai que 
votre vie de clubber serait plus facile au Mad 
si vous pouviez vous garer dans la cour (22%) 
ou s’il y avait des soirées nudistes pour éviter 
de poireauter au vestiaire (26%). Pouvoir louer 
des casiers serait aussi apprécié. Enfin, quand 
on vous demande qu’elle est la meilleure soirée 

de votre vie au 
Mad, vous êtes 23% à 
répondre « quand j’ai 
loupé Chantal Goya » ! 
Côté goodies, vous aimeriez 
les mêmes tongs que Camacho, 
des chapeaux fluo, des semelles clignotantes 
ou encore un Camacho en peluche (encore 
lui !). Rassurez-vous : les nouveaux goodies qui 
vont débarquer à la rentrée vous mettrons tous 
d’accord !  

SURVEY
LE SONDAGE DU MAD

BONS 
BOUTEILLES 

INCLUS POUR
LES MEMBRES

night
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JEUDI 27 AOÛT 2015 
MAD OPENING PARTY NEW SAISON 

2015-2016
DEMANDEZ VOS INVITATIONS !!

LES STARS ADORENT MIXER AU JET !

 VENDREDI
11 SEPTEMBRE 

2015

Oh les soirées qui vont faire 
du bien ! Aux « vieux » clubbers 

comme moi d’abord, qui vont 
revivre leurs tendres années au Mad 

en gigotant sur les Legends of House 
comme Louie Vega (USA), un des 

deux membres du duo 
mythiques des Masters 

of Work lauréat d’un 
Grammy Award, 

DAVID MORALES 
(USA), lui-aussi 
auréolé d’un 

Grammy 
Award, 
Kenny 

Carpenter 
(USA), l’âme 
du mythique 

Studio 54 de 
NYC, notre godfather de la house Mr Mike, 
auteur des tubes mondiaux « Put your hands 
up in the Air  » et «  Pump it Up  », et encore 
le remixeur de génie eSquire (UK). Ils se 
produiront tous au Jet pour « The Legends of 
house », chaque deuxième vendredi du mois. 
La classe !  

DU NOUVEAU POUR 
LES JEUDIS DE LA 
RENTRÉE AU JET. DÈS 
LE 1ER AOÛT 
Ce sera « The perfect ladies 
Night », un concept piloté 
par Lilly, Adriano et Tom Vibe. 
Histoire de vous surprendre 
davantage, le trio accueillera 

les soirées qui ont fait la 
réputation des JEUDIS dans les 
combles du Mad, à tour de rôle : 

les Kiss me Baby de Dr Love bien 
entendu, mais aussi les nuits de 
Vkee, ainsi que les nouvelles 
Valentino Fashions et Maxi 
Marcus. C’est quel jour déjà ? 
Les JEUDIS !

LE FESTIVAL Q… COMME
QUENTIN MOSIMANN

On connaissait le 
Qarnaval Q. Voici venu 
le Festival Q… comme 
Quentin Mosimann ! Ces 
prochaines semaines, le 
DJ-chanteur-batteur né à 
Genève (il vit aujourd’hui 
à Zurich) va faire son 
show au Mad. Quatre 
prestations pour montrer 
autant de facettes de 
sa personnalité et de son 
talent. 

Cela commence à la barre du SWISS MAD 
BOAT LE 31 JUILLET avec un Quentin 
au pied marin, lui qui a passé une 
partie de sa vie au bord 
de la mer du côté de 
Hyères dans le 
Var. A l’aise 
comme 

une perchette
 dans le Léman  ! On retrouvera ensuite Quentin 
sur la scène de notre soirée ELECTROZ’ARÈNES À AVENCHES LE 14 AOÛT, puis pour la 
traditionnelle Opening Party qui lancera la 31e saison du Mad, le jeudi 27 AOÛT AU JET. 
Pour l’occasion, il proposera un set plus housy et intimiste que d’habitude, avec ses « vieux » 
potes des Hot Vocation John Revox et Chris Wolf. Enfin, l’homme aux coudes tatoués d’une 
étoile aura bien mérité de se produire dans la grande salle tout seul comme un grand DJ 
qu’il est devenu, pointant en 72e position dans le Top 100 de DJ Mag. Retenez la date : ce 
sera le 13 septembre !

(USA)

PREMIUM
SERVICE VIP 
MANAGER

#72
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HOROSCOPE AMOUREUX
DES MADIENS CELIBATAIRES

VOUS SAUREZ TOUT SUR VOS
PROCHAINES RENCONTRES !
ENFIN, L’ÉTÉ ET AVEC LUI LA POSSIBILITÉ DE 
PARTIR EN VACANCES, DE SE LAISSER ALLER 
ET DE VIVRE TRANQUILLEMENT AU RYTHME 
DE L’AMOUR. MAIS QUE VOUS RÉSERVENT LES 
ASTRES DURANT CETTE PÉRIODE ? EST-CE UNE 
SAISON PROPICE AUX RENCONTRES ?

CHRIS SEMET 
www.chris-semet.net

Tél: 01 48 28 20 74

POISSONS
Vous aurez certainement envie de vivre 

autrement ou autre chose. Pour certains, 
ce sera l’occasion rêvée de flirter et de vous 

laisser porter par les multiples rencontres que vous ferez. 
Pour d’autres, vous vous montrerez plus stables dans vos 
aspirations et l’été vous verra aller vers une rencontre qui 
pourrait bien bousculer vos habitudes. TOUT SE PASSE 
BIEN AVEC Capricorne ou Cancer ATTENTION CE SERA 
DUR AVEC Sagittaire ou Gémeaux

VERSEAU
Vous bénéficierez d’un beau capital de 
séduction et vous ne craindrez pas d’user 

de vos charmes. Ainsi, l’été vous verra flirter, 
multiplier les conquêtes et faire chavirer des cœurs. 

C’est une belle période qui vous attend où les 
rencontres, les aventures seront au rendez-vous. 
TOUT SE PASSE BIEN AVEC Gémeaux ou Lion 
ATTENTION CE SERA DUR AVEC Scorpion ou 
Poissons

CAPRICORNE
Vous n’aurez pas de plan ou pas d’objectif 

réel. Ainsi, vous parviendrez à lâcher prise 
et à vivre le moment présent. Pour certains 

natifs, ce sera l’occasion de vous flirter ou d’accepter 
les rencontres que vous proposera le destin. Ainsi, ce 
sera une excellente période pour sortir et aller vers les 
autres. TOUT SE PASSE BIEN AVEC Scorpion ou Cancer 
ATTENTION CE SERA DUR AVEC Balance ou Verseau

SAGITTAIRE
En bon Sagittaire que vous êtes, vous 

aspirerez à de la fantaisie, de l’imprévue, de 
l’inattendue et surtout à de l’aventure. Ainsi, 

vous profiterez de cette période pour vous ouvrir à de 
nouvelles rencontres et pour beaucoup, vous multiplierez 
les flirts. Vous serez un vrai bourreau des cœurs. TOUT SE 
PASSE BIEN AVEC Gémeaux, Lion, Sagittaire ATTENTION 
CE SERA DUR AVEC Poissons ou Cancer

SCORPION
Vous aspirerez à rester libre et donc vous 

chercherez par tous les moyens à préserver 
votre indépendance. Ainsi, vous n’aurez ni 

envie de vous investir dans une relation ou récente 
histoire, ni envie de vous enfermer dans un engagement 
amoureux trop lourd. Pour beaucoup, vous préférerez 
rester seul qu’être mal accompagnés. TOUT SE PASSE 
BIEN AVEC Capricorne, Cancer, Vierge ATTENTION CE 
SERA DUR AVEC Lion ou Gémeaux

BALANCE
Cet été vous donnera l’occasion de faire le 

point sur vous et donc sur votre situation. Ainsi, 
vous parviendrez à mieux définir vos manques 

et donc vos besoins. Pour certains, cette période sera un 
peu comme une redécouverte de vous-même, comme 
une mise entre parenthèses obligatoire. Pour d’autres, 
vous profiterez de l’été pour vous ressourcer et vous ne 
vous obligerez à rien. Toutefois, il n’est pas impossible que 
vous soyez amené à vous rapprocher d’un ami proche.
TOUT SE PASSE BIEN AVEC Sagittaire ou Lion ATTENTION 
CE SERA DUR AVEC Poissons ou Verseau

VIERGE
Vous aurez certainement un peu de mal 

à aller vers les autres et vous jouerez les 
« grands timides ». Ainsi, il se pourrait bien que 

vous passiez à côté de rencontres intéressantes ou d’une 
histoire sympathique. Peut-être devriez-vous faire preuve 
d’un peu plus de courage ! Ayez un peu plus confiance 
en vous, sans quoi vous n’arriverez à rien ! TOUT SE PASSE 
BIEN AVEC Capricorne, Balance ou Taureau ATTENTION 
CE SERA DUR AVEC Gémeaux ou Lion

LION
L’été vous verra en pleine possession de 

vos moyens, et qui dit moyens, dit grande 
capacité à séduire ou à plaire. Ainsi, vous 

dégagerez magnétisme et vous attirerez spontanément 
les autres à vous. Autant vous dire que vous n’aurez que 
l’embarras du choix. Mais ce n’est pas vous qui vous en 
plaindrez ! Pour certains, ne faites pas la fine bouche et 
acceptez les occasions de rencontres que vous offre 
cette période. TOUT SE PASSE BIEN AVEC Sagittaire, Bélier 
ou  Balance. ATTENTION CE SERA DUR AVEC Taureau ou 
Cancer

CANCER
Pour beaucoup, vous vous sentirez prêt 

à aller dans une relation. Ainsi, vous vous 
donnerez tous les moyens de faire des 

rencontres et plus exactement une rencontre. L’été sera 
pour vous l’occasion d’expérimenter votre potentiel de 
séduction et de vous ouvrir à de nouvelles émotions. 
C’est la période parfaite pour faire table rase du 
passé ! TOUT SE PASSE BIEN AVEC Scorpion ou Taureau 
ATTENTION CE SERA DUR AVEC Capricorne

GÉMEAUX
Très jolie période pour les natifs qui désirent 
faire de nouvelles rencontres. Un conseil  : 

acceptez les invitations et les sorties car 
l’été pourrait bien vous réserver de très belles surprises. 
Laissez-vous entraîner et étonner ! Les flirts, les aventures 
seront donc au rendez-vous ! TOUT SE PASSE BIEN AVEC 
Lion ou Gémeaux ATTENTION CE SERA DUR AVEC 
Poissons ou Vierge

TAUREAU
Ce n’est pas parce que vous recherchez 

l’amour que vous serez prêt à faire des 
sacrifices. Non, cet été vous trouvera assez et 

vous vous montrerez très sélectif, ce qui vous fera très 
certainement passer à côté de personnes intéressantes. 
D’ailleurs, vous préférerez prendre votre temps que ce soit 
dans votre approche de l’autre ou dans la découverte 
d’une relation. TOUT SE PASSE BIEN AVEC Balance, Vierge 
ou Cancer ATTENTION CE SERA DUR AVEC Verseau ou 
Taureau

BÉLIER 
Vous aurez tout pour vous  ! Ainsi, vous 
déborderez de charisme et de magnétisme. 

Tout au long de l’été, les astres vous donneront 
l’occasion de tester votre potentiel de séduction. Ainsi, 
pour beaucoup, il y aura une rencontre, voire des 
rencontres dans l’air ! Laquelle vous conviendra le mieux 
ou vous permettra de vous épanouir  ? Vous seul le 
saurez ! TOUT SE PASSE BIEN AVEC Lion, Verseau ou Bélier 
ATTENTION CE SERA DUR AVEC Cancer ou Scorpion

                      LES CHRONIQUE
        DE DR W. LOVE 

ÉPISODE 8

POUR L’ÉTÉ,  TOPLESS 
OU PAS TOPLESS?

 

L’été arrive et les traces de 
bronzage vont de pair chez nous 
en Suisse. Mais il suffit de traverser 
la frontière pour que le haut des 
maillots de bain sur les 
plages soit aussi rare 
que la remise en 
question sur une 
diva latino.

Mais nous
 sommes en 
Suisse. Les gens 
sont encore un 
peu fermés. Le peu 
de femmes qui auraient 
envie d’avoir des jolis seins 
bronzés se gênent, car 
il y a bien des chances 
qu’elles soient les seules 
à le faire à des kilomètres 
à la ronde...

Personnellement, je trouve qu’il ne 
faudrait pas se gêner, à la piscine ou 
à la plage,  couchée tranquillement 
sur sa serviette.
 
On a déjà tous vu une paire de seins. 
Je pense que le fait de les montrer 
permettrait à certaines femmes 
d’avoir un peu plus confiance en 
elles, sans avoir besoin de recourir à 
la chirurgie.

Moi perso, j’adore les petites traces 
blanches sur un joli corps bronzé ;)

De belles vacances et à bientôt lors de l’une 
de mes Kiss Me Baby ou Trash and Chic!

DR W. LOVE





LE MAD OUVERT 
NON-STOP TOUT L’ÉTÉ

Vous faites quoi cet été ? Vous partez planter 
votre tente – ou qui vous voulez – au camping 
de Morges ? Vous organisez un trekking sur 
la face Nord de la cathédrale de Lausanne 
? Vous planquerez jour et nuit s’il le faut 
devant la fosse aux ours de Servion pour 
espérer entrevoir le petit de Martine et Martin 
? Vous resterez bien peinards chez vous pour 
regarder le Tour de France et Fort Boyard? Bien. 
Mais sachez que quels que soient vos plans, il y 
aura toujours une porte qui vous sera grande 
ouverte : celle du Mad de Lausanne. Eh oui ! 
Votre club préféré ne prend pas de vacances. 
Tout le staff est sur le pont pour vous tartiner de 
crème solaire et rythmer vos soirées estivales. 
Alors bonnes 
vacances… 
au Mad de
Lausanne ! 
The Club that 
never closes !

Pas de panique
 les Madiens si l’eau vous est 

soudainement coupée les 30, 31 juillet et 
1er août prochains ! Vous pourrez toujours 

venir vous frotter le dos et vous savonner sur 
le mainfloor du Mad. C’est Mousse Parties !

Cet été, notre machine à laver vous propose 
trois programmes. Le jeudi: des bulles bien 
caliente avec DON PEPE & Friends. Le 
vendredi  : Bordello, the Mad Big Gay Party, 

avec aux platines des Mrs Proper experts 
dans l’art de buller. Fidèles au poste dans 

notre énorme buanderie: Dj Alan Taylor (Italie), 
Dj Aron (USA) et Dj Bruno Kauffmann (France, 
Pacha Records). Et le show est assuré par 
FRANÇOIS SAGAT. Qui  ? Ne faites pas les 
innocents ! François Sagat, c’est le Rocco des 
films X gays, reconnaissable entre tous avec sa 
grosse… boîte crânienne rasée et entièrement 
tatouée en noir. Azzedine (son pseudo d’acteur) a 
d’ailleurs reçu un GayVN Award du meilleur acteur 
en 2007. Il saura vous faire mousser ! Le 1er août, 
jour de la fête nationale,  c’est à une Mousse 

patriotique qu’on vous convie avec le
 zurichois MIKE CANDYS (85e meilleur 
DJ du monde), le Dj à tête de smiley 
auteur des hits Insomnia, One Night

 in Ibiza, People Hold On, 2012 
(If The World), Bring back the Love, 
Together Again ou encore Miracle! 

N’oubliez pas votre serviette!

On 
est 

jeune. 
On 

s’amuse. 
Mais on est 

quand même 
prudent pendant 
les soirées Mousse. 

Le MAD exige un com-
portement responsable 

de votre part. On ne se jette pas la tête la première dans les bulles. On suit scrupuleusement les recommandations affichées un peu partout dans le club. Les soirées Mousse se déroulent sans incidents depuis des années. On compte sur vous pour que cela continue! Les casse-cou et les Kéké des bassins seront priés d’aller se rhabiller. 






