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MARTIN 
GARRIX (NL)

C’est le prodige hollandais MAR-
TIN GARRIX, véritable bête des plat-
ines, qui ouvre les feux du Montreux 
Sundance Festival avec ses tubes 
Animals, Helicopter, Don’t look 
Down ou encore The Only Way is 
Up  ! Ce soir, c’est carte blanche 
pour Martin Garrix qui invite ses 
potes Jay Hardway (NL), Julian Jor-
dan (NL) et Matisse & Saoko (RUS). 

DAVID GUETTA (F)

C’est le parrain du Montreux 
Sundance Festival. Il n’en a ja-
mais manqué une seule édi-
tion  ! Ce soir, le Mad vous of-
fre l’une des rares occasions 
d’apprécier en live le DJ fran-
çais qui fait danser la planète 
entière. Durant cette même soi-
rée, c’est ROBIN SCHULZ (D), le 
génial remixeur du «  Prayer in 
C » de Lilly Wood and the Prick, 
qui fera gigoter les festivaliers.

montreux
sundance 2015
NON MAIS VOUS AVEZ VU CETTE AFFICHE !
VRAIMENT PAS DE QUOI ROUGIR FACE AUX PLUS 
GRANDS FESTIVALS EDM DE LA PLANÈTE. LA 9E ÉDITION 
DU MONTREUX SUNDANCE FESTIVAL FAIT ENCORE
LE PLEIN DE DJ’S STARS JUSTE POUR VOUS. 
UN SEUL MOT SUR LE DANCEFLOOR : ENJOY !

AXWELL
& INGROSSO (SWE)

Les Suédois AXWELL ET IN-
GROSSO, les deux anciens de la 
mythique Swedish House Mafia, 
présentent pour la première fois 
en Suisse le concept «  Depar-
tures » qu’ils ont étrenné tout l’été 
à l’Ushuaia d’Ibiza, portés par 
leur nouveau hit “Sun is Shining”. 
L’événement incontournable pour 
tout clubber qui se respecte !

TABLES VIP
Réservation uniquement 
au secrétariat du MAD 

+41 21 340 69 69

AFROJACK (NL)

& NERVO (AUS)

Le Hollandais AFROJACK, résident 
de l’Omnia Nightclub de Las Ve-
gas et auteur, avec David Guet-
ta, du hit Hey Mama (feat. Nicki 
Minaj) en 2015 clôt en beauté ce 
9e Montreux Sundance Festival 
. A ses côtés  :les sœurs jumelles 
australiennes NERVO, auteurs des 
hits « Rise early Morning », « Ready 
for the week-end » et « Hey Ricky ».

MEMBRES MAD UPGRADE VIP OFFERT
Achetez une prélocation normale et 

nous vous offrons l’upgrade en VIP ! Il 
suffit de passer au secrétariat du MAD 

(avant le 15.09.15) avec votre ticket 
et carte de membre pour obtenir votre 

upgrade. Strictement non transmissible, 
la carte de membre devra également 
être présentée a l’entrée du festival.

FORFAIT HÔTEL
Réservez votre forfait !

Nuit d’hôtel + billet VIP 
avec 30% de réduction 

+ late check-out !

www.montreuxriviera.com/
montreuxsundance

#4

#6

#12

#21

#29

#39

DEVENEZ MEMBRE MAD !
RÉDUCTION SUR 
LES EVENTS



CHUCKIE (NL)

le  9  octobre 2015
Il est le chef de file de la Dirty  Dutch 
House. L’auteur des hits “Let the Bass Kick 
in Miami Bitch”, “Who is ready to Jump”, 
“Aftershock” et le recent “Miami Bounce” 
revient faire jumper le Sundance.  
Make some Noise !

dvbbs (CAN)

le  16  octobre 2015
Les Canadiens de DVVBS vont faire 
chavirer le mainfloor du Mad. Les 
frangins Chris et Alex reviennent 
avec leurs nouveaux hits « Pyramids », 
« Voodoo » ou « Raveheart ». Attention 
au « Tsunami » des DVVBS qui ont  pour 
devise : Never stop the fucking rave !

showtek (NL)

le  23  octobre 2015
Booyah ! Les frères Janssen reviennent 
à la maison. L’occasion d’entendre à 
nouveau leurs bombes à dancefloors, 
de « Bad », « Sun Goes Down » et « No 
Money no Love » (les trois avec David 
Guetta), aux nouveaux « 90’s By Nature » 
et « Satisfied ».

TICKET ALL ACCES PASS - 7 SOIRÉES DE FOLIES !!
Prélocations ticketcorner.ch, La Poste, CFF 

SAMEDIS 3, 10, 17 & 24 ocobre @2M2C MONTREUX
VENDREDIS 9, 16 & 23 ocotbre @MAD LAUSANNE

NOMBRE DE TICKETS ULTRA LIMITÉ !!

#17

#20

DEVENEZ MEMBRE MAD !
RÉSERVATION DE 
TABLES VIP
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E D I T O

JOIN THE CLUB ! BE MAD ! Devenez membre du Mad de 
Lausanne, pour la saison 205-2016, dès Frs 199.- ! Cette offre 
exceptionnelle est à saisir jusqu’au 30 septembre. Et à vous les 

meilleurs DJ’s de la planète, les meilleurs show-cases, les soirées 
à thème les plus courues loin à la ronde et des goodies incroy-

ables, comme s’il en pleuvait sur nos quatre dancefloors. En plus, 
votre carte de membre est boostée d’avantages de folie : 

un bon bouteille, un abo de lavage pour votre .........
voiture, un bon menu gourmand au Bed ...................

and many more ! So join THE Club ! ..............

LA PARADE DES ELEPHANTS
CONTINUE AU MAD !

C’est la nouvelle qui a coupé la 
trompe de nombre d’entre nous 
cet été : le cirque Knie a décidé de 
ne plus amener ses pachydermes 
en tournée! Finis les bains trop 
chou de Dehli, Ceylon et MaPalaj 
du côté de Bellerive à Lausanne. 
Mais rassurez-vous petits clubbers, 
au Mad, nous avons décidé 
de garder nos éléphants de 
la house, quoiqu’en disent les 
défenseurs des DJ’s Stars! Et c’est 
une nouvelle fois une sacrée 
parade qui vous attend sur nos 
différents floors pour cette rentrée 
automnale 2015 !

Y AURA DU LOURD
SOUS NOTRE CHAPITEAU ! 

Des artistes fraîchement étoilés 
comme des légendes qui n’en 
sont pas à leur premier tour de 
piste. Venez frissonner avec le 
bouillant CARNAGE (USA), avec 
les brillants GLOWINTHEDARK 
(NL), Brennan Heart (NL) et NOIS-

EONTROLLERS (NL) ainsi que le 
dirty CHUCKIE (NL), le Tsunami 
DVBBS (CAN) et les remuants 
frangins Janssen de SHOW-
TEK. Booyah! Venez admirer la 
souplesse vocale d’OPHÉLIE WIN-
TER et DES EX-MEMBRES DE BOYS 
BAND Frank Delay (2BE3), Allan 
Theo et Chris Keller (G-Squad). 
Tremblez devant la légende DA-
VID MORALES (USA), le premier 
véritable DJ Star de l’histoire de la 
house music.

Puis nous partirons en tournée 
sur la Riviera vaudoise, pour le 
Montreux Sundance Festival, avec 
nos meilleures bêtes… de scène: 
le drôle d’Animal MARTIN GAR-
RIX (NL), le King DAVID GUETTA, 
les presque frères siamois AXWELL 
ET INGROSSO (NL), ainsi que les 
vraies jumelles NERVO (AUS) et 
AFROJACK (NL)!

Et vous le verrez dès la première 
représentation, le Mad a profité 
de l’été pour se refaire une beau-
té, du sol au plafond. On a changé 
la sciure, les gradins et les nains. 
Que le spectacle commence !

BON BOULOT LES GARS ! 
Pendant que vous faisiez les cigales à l’autre bout de 
l’Europe ou du monde, à vous rôtir au soleil un cocktail 
à la main, ils ont bossé comme des fous tout l’été 
à l’intérieur du Mad. Eux, ce sont les membres de 
l’équipe technique qui ont scié, coupé, meulé, peint, 
collé, branché ou encore cloué du sol au plafond pour vous 
offrir un Mad tout neuf, comme à chaque rentrée. Le nouveau Bed-
room? C’est eux. Le Jet ? Aussi. La nouvelle touche Flower Power 
de la grande salle ? Toujours eux. Ben chapeau les gars ! 

R e a d y  p o u r  l a  n e w  s a i s o n  2 0 1 5 - 1 5

José ,  coméd ien , 
mus ic ien ,  metteur 
en  scène…  et  agent 
de sécurité  au  Mad 
depu is  18  ans
TU ES ARRIVÉ QUAND AU MAD? En 1997. 
Je venais d’arriver en Suisse. J’étais co-
médien, musicien et metteur en scène 
mais la barrière de la langue m’a fermé 
les portes des théâtres. Comme j’avais 
pratiqué les arts martiaux, que j’étais en 
grande forme physique suite à plusieurs 
années d’armée, j’ai pu intégrer le service de sécurité du Mad 
et, plus tard, en devenir le responsable. Cela m’a permis de 
rester un peu dans le monde du spectacle. L’équipe compte 
actuellement une trentaine d’agents.

TU AS FORMÉ BEAUCOUP DE MONDE! Oh oui. Pas mal 
d’agents se sont formés à mes côtés, mais aussi des employés 
de la société Protectas qui sont venus en stage au Mad pen-
dant des années. Certains membres de mon équipe sont 
même devenus policiers ou ambulanciers.

LE MÉTIER A CHANGÉ? À mon arrivée, nous étions un groupe 
solide mais nous manquions franchement de méthodologie 
et d’expérience. On a commencé à mieux travailler en équipe, 
à établir des stratégies pour répondre à des cas qui revenaient 
souvent, à suivre des cours sur la loi, la communication, les pre-
miers secours… Petit à petit, les «videurs» se sont transformés 
en agents de sécurité. Il faut avouer aussi que la majorité des 
conflits, disons le 90%, sont dus à la fierté ou à l’amour-propre. 
On essaie souvent de raisonner les clients pour leur ouvrir les 
yeux… La plupart des situations conflictuelles partent souvent 
de rien. L’expérience est importante.

LE SÉCU A UNE MAUVAISE IMAGE, POURQUOI? On travaille en 
permanence pour changer ça. Il suffit d’une mauvaise expéri-
ence avec un agent de sécurité, ou avec un policier ou un 
douanier, pour que les gens mettent tout ce qui ressemble à 
l’autorité dans le même panier. Il est vrai que plusieurs «gros 
bras» font de leur mieux pour que cette étiquette nous colle à 
la peau. Il y a des brebis galeuses dans tous les métiers. Des 
gens verront toujours le mal partout. C’est plus facile que de 
reconnaître les efforts de beaucoup d’agents honnêtes qui 
font de leur mieux pour organiser, informer, encadrer, protéger 
et pas forcément «vider». Refuser l’entrée à un client, ou simple-
ment le fouiller, ce n’est pas la partie du job que nous pré-
férons, mais c’est la règle obligatoire aujourd’hui pour pouvoir 
tenir un club.

CE DOIT ÊTRE FRUSTRANT D’ÊTRE SANS CESSE CRITIQUÉ! La 
majorité des gens passe d’excellentes soirées et nous le dit 
régulièrement. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous ap-
précient, ceux qui se sont trouvés dans des situations délicates 
ou à qui nous avons apporté de l’aide. Mais c’est vrai: on nous 
critique et on nous méprise très souvent surtout par manque 
de connaissance de notre métier, par ceux qui ne nous 
fréquentent pas ou parce qu’on refuse un client par exemple. 
Si c’est de notre faute? C’est en tout cas à nous d’encore 
nous améliorer, de trouver une parade. Mais parfois je ne vous 
cache pas que le désespoir s’installe…

LES QUALITÉS D’UN BON AGENT? Il n’y a pas un modèle. Il n’y 
a pas non plus de recette. Mais il y a des bases. Tout d’abord, 
tous les agents de sécurité du MAD sont enregistrés à la Po-
lice et remplissent toutes les exigences du concordat Romand 
sur les entreprises de sécurité (pas de casiers judiciaires, pas 
d’actes de défaut de bien…) Ils ont tous reçu une formation 
reconnue (arènes de la sécurité) avec un rappel chaque an-
née. De plus, l’équipe d’intervention reçoit une formation plus 
poussée. Il est important que l’agent soit capable de placer 
les intérêts des autres avant les siens. C’est la seule façon de 
rester attentif, à l’écoute des autres et à leur service. C’est le 
petit miracle qui lui fera risquer son intégrité physique pour pro-
téger un inconnu. C’est la force qui lui permettra de sourire 
en accueillant ceux qui l’auront oublié un instant plus tard. Le 
client doit passer une bonne soirée en toute sécurité… et à 
n’importe quel prix.

DEVENEZ MEMBRE MAD !
BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX 
AVANTAGES



soirée à  thème  mad in pour publ ic  avert i  !  âmes sensibles s’abstenir  ! !

ANGE OU démon 
pour HALLOWEEN ?!
SAMEDI 31 OCTOBRE  2015 - ON 
A TOUS EN NOUS QUELQUE-CHOSE 
D’UN ANGE, AVEC LES PETITES AILES ET 
L’AURÉOLE QUI BRILLE AU-DESSUS. TROP 
CHOU ! ET D’UN DÉMON AUSSI, AVEC 
LES CORNES (VOUS N’AVIEZ QU’À MIEUX 
SURVEILLER VOTRE CONJOINT, NON 
MAIS), LA QUEUE FOURCHUE (OH OUI) 
ET L’HALEINE D’UN PONEY (BEURK) ! 

Ce soir pour cette Fête des Morts au Mad de 
Lausanne, laissez le gentil côté face à la maison et 
venez nous mettre sous le nez votre côté obscure ! 
Laissez votre côté pile prendre le pouvoir, comme 
Hulk quand on le cherche trop ou Mr. Hyde au 
troisième shot dans le nez.  C’est quoi qui vous 
botte vraiment ? Dans quelle peau souhaiteriez-
vous vous glisser juste pour ce soir ? Celle d’un 
Bisounours crado, d’une infirmière à la seringue 
facile, d’un policier à la matraque baladeuse, d’un 
clown qui ferait chialer les enfants, d’un politicien 
qui mentirait comme un arracheur de dents ou 
d’une nonne hyper-sexy qui n’ira pas au paradis? 
Lâchez-vous ! Ce soir, c’est vous qui 
faites le show !

     obl igato ires ! ! ! !  dégu isements obl igato ires ! ! ! !  déguisements obligatoires ! ! ! !  dégu iseme 

INTERDIT  aux 
journal istes 
et  aux 
photographes 
de  presse ! !

DEVENEZ MEMBRE MAD !
ENTRÉE VIP AVEC
VOS INVITÉS

Dr Love 
répond à vos 
quest ions !
« DR LOVE, COMMENT SORTIR DE LA 
FRIENDZONE ? », NICOLAS S.

C’est possible Nicolas, mais je vous 
préviens: ill faudra vous en donner les 
moyens. Pour commencer, gardez en 
tête que pour une femme, il s’agit de la 
zone la plus confortable, elle a en effet 
un homme sur un plateau, qui est prêt à 
tout pour elle, qui lui fait tout ses petits 
services sans même avoir besoin 
de coucher avec ce dernier. 

� Couper les ponts. Changer 
radicalement votre comporte-
ment. Se montrer occupé à 
d’autres activités.

� Pendant votre absence, vous 
transformer littéralement : gagner en 
charisme, changer votre lifestyle… 

Sortez, voyez du monde, faites du 
sport, changez de look. N’oubliez 
jamais que si elle vous a mis dans 
sa friendzone, c’est de votre faute, 
car vous êtes simplement trop 

gentil; 90% des femmes tombent 
amoureuses des badboys ou des mecs 
sûres d’eux et mystérieux. Très rarement 
des mecs gentils.

� Une fois qu’elle vous a presque ou-
blié, que les compteurs sont à zéro, vous 
êtes enfin prêt à reprendre contact avec 
cette femme qui vous intéressait tant 
pour la laisser tomber raide dingue de 
l’homme incroyable que vous êtes de-
venu.

� Ne jamais passez plus de 5 minutes 
au téléphone ou par message avec une 
fille avec qui vous n’avez pas couché. 
Entretenez le mystère. Ne soyez pas 
sur un plateau pour elle. Plus une 
fille pense que vous vous foutez 
de sa présence, plus elle voudra 
se faire une place dans votre 
monde, c’est la loi de l’attraction.

� Ne JAMAIS la laisser parler de son 
ex, que ce soit en live ou par écrit. Vous 
n’étes pas sa copine. Elle doit associer 
vos discussions à quelque chose de 
positif, nouveau et stimulant. Quand elle 
vous dit qu’elle n’est pas prête pour une 
nouvelle relation, elle essaye simplement 
de vous dire que vous ne l’attirez pas... 
Pour l’instant! Car les femmes mettent 
consciemment le critère physique en 
2ème place contrairement à nous les 
hommes, il s’agit en fait d’un test pour 

voir quel type de mec vous êtes réel-
lement! Félicitations, arrivé à ce 

stade, vous avez en-
core toutes vos chances ! 

DEGUISEMENT
OBLIGATOIRE 

C’est la même chose 
à chaque soirée à thème 
au Mad de Lausanne : il 

faut être déguisé pour espérer 
entrer. Alors venez en chirurgien 
atteint de Parkinson, en Blanche 

Neige ravagée après s’être tapé les 
sept nains, en fée qui  se serait assise sur 
sa baguette magique, en génie bourré… 

mais venez déguisés ! Cela vous évitera toute 
frustration à l’entrée. It’s up to you !

LA SUITE ?
C’EST SUR LE SITE MAD.CH



M A D g a z i n e  a u t o m n e  2 0 1 5                11

L e  l a n c e m e n t  d u  n e w  c o n c e p t  E D M  !

(USA)

SAMEDI 5 SEPT. 2015 - C’EST LE DJ QUE TOUS LES 
CLUBS ET LES FESTIVALS EDM S’ARRACHENT. ON 
N’EST PAS PEU FIER DE VOUS LE PROPOSER AU 
MAD POUR LA RENTRÉE. LE PHÉNOMÈNE EDM DE 
2015, C’EST DJ CARNAGE.

L’homme est cash comme sa Trap & House Music. Ecoutez ses 
derniers « I Like Tuth » et « A State of Carnage » pour vous faire 
une – petite – idée de ce qui vous attend ! Elevé au burrito 
au Nicaragua, Carnage se la coule douce aujourd’hui à Los 
Angeles. Tout a commencé pour lui en Australie, quand Tiesto a 
joué son remix de Hardwell, Spaceman, devant plus de 40’000 
personnes. « Les choses sont devenues folles. Je veux dire : 
aujourd’hui, même Avicii joue mes merdes ! Les premiers titres 
de Trap que ces DJ’s de légende jouent, ce sont les miens. » 
Son secret, à part raffoler des piments mexicains Chipotle au 
point que ses plus grands fans se sont surnommés les Chipotle 
? « Je fais juste mon truc. Je fais de la musique pour faire plaisir 
aux gens, et je le ferai jusqu’à la mort. Je suis sincère. Si les 
gens veulent me suivre, alors qu’ils me suivent ». S’il n’avait pas 
été DJ, Carnage se serait bien vu chasseur de tornade. Avis de 
tempête sur le mainfloor du Mad avec le 68e meilleur DJ du 
monde selon DJ Mag!

#68

MAK J (USA)

SAMEDI 12 DÉC. 2015
QU’EST-CE QU’ON FOUTAIT À 25 ANS ? A CET 
ÂGE, MAK J (NÉ MACKENZIE JOHNSON) EST 
CLASSÉ 63E MEILLEUR JOUEUR DU MONDE 
SELON DJ MAG TANDIS QUE BILLBOARD 
L’INSCRIT DANS SON TOP 10 DES ARTISTES À 
SURVEILLER À L’ULTRA MUSIC FESTIVAL. BON. 
ÇA CALME. 

D’autant qu’à 15 ans déjà, il vivait en Chine 
pour suivre une carrière de coureur automobile 
professionnel! Avant de revenir mixer en 
Californie et sortir des singles en collaboration 
avec Hardwell (Countdown), M35 (Revolution), 
Bassjackers (Derp), Lil Jon (Let’s Get Fucked 
Up) ou Thomas Newson «le flûtiste» (Black). Son 
nouveau camarade de platines, c’est Deorro. 
On vous conseille de vous glisser leur Ante Up 
dans les oreilles! «Voyager autour du monde 
et jouer la musique que j’aime, c’est comme 
décrocher le jackpot tous les jours.» Son genre 
vient de passer de la tech à la deep house. 
«J’aime être capable de mettre les pieds dans 
des genres nouveaux. Cela donne une certaine 
longévité aux artistes qui le font.» Alors longue 
vie à toi, Mak J !

DEVENEZ MEMBRE MAD !
BONS BOUTEILLES
OFFERTS

LE TOP 10 DES CHOSES       À VOIR 
À LAUSANNE : LE MAD ! 

Cet été, l’Office du tourisme recevait la journal-
iste italienne Michaela K. Bellisario. Quartier 
libre lui a été donnée pour sélectionner les 10 
choses à faire à Lausanne avant la tenue, en 

2020, des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Le 
résultat est paru le 15 août dernier dans le sup-
plément féminin du quotidien national Corriere 
della Sera. «Un fois la nuit venue, le Flon, la 

zone la plus cool et la plus trendy de Lausanne, 
devient l’épicentre de la vie nocturne. Au Mad, 
on y danse avec des DJ’s stars ! » Grazie mille 

Michaela !

#63
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L e  m e i l l e u r  d e s  a n n é e s  9 0  !                          L e s  s o i r é e  “ I  l o v e  9 0 s ”  t o u s  l e s  3 è m e s  v e n d r e d i s  d u  m o i s

magic system
VENDREDI 22 JANVIER 2016
Feel the music in the air ! Les Magic 
System reviennent au Mad pour mettre 
l’Ambiance à l’africaine!  On va « Boug-
er Bouger » et même au bout de la nuit, 
on ne sera « Même pas Fatigué ». « Tu es 
fou » ! Oh oui !

GURU JOSH (UK)

VENDREDI 20 NOV. 2015 
C’est sans doute le plus barré des DJ/
producteurs britanniques ! Et on aime 
ça au Mad. L’artiste, qui réside depuis 
belle lurette dans une caravane à Ibi-
za, est l’auteur du tubissime « Infinity » 
en 1989, qui a véritablement explosé 
en 2008 grâce au remix de Klaas. Un 
titre qu’on reconnait dès les premières 
notes de saxophone qui ont fait le tour 
du monde. Il a encore été remixé en 
2012 par DJ Antoine et Mad Mark. Deux 
années plus tôt, Guru Josh en avait re-
mis une couche avec Eternity, toujours 
du saxophone  avec un certain… Igor 
Blaska !

VENDREDI 18 SEPT. 2015 
LE MAD M’A REDONNÉ LA FOI 

! APRÈS DES ANNÉES À BRÛLER 
DES CIERGES EN VAIN À LA 

CATHÉDRALE DE LAUSANNE,  
C’EST FAIT : OPHÉLIE WINTER 

SE PRODUIT DANS MON CLUB 
PRÉFÉRÉ ! 

L’icône française du RNB dans les 90’s, 
présentatrice de la première édition 
des NRJ Music Awards, de Dance 
Machine 4 et de Hit Machine sur 
M6, vient enflammer le dancefloor 
avec ses tubes « Dieu m’a don-
né la foi » (500’000 exemplaires 
écoulés), « Le feu qui m’attise », 
« « Shame on U », « Keep it on 
the red Light » (avec Coolio), 
« Je pleure » ou encore « Je 
marche à l’envers ». Ophé-
lie Winter, c’est aujourd’hui 
l’image d’une femme épa-
nouie loin du Top 50. Comé-
dienne pour Lelouch, jurée 
de la quatrième saison de 
Popstar, vue sur TF1 dans 
un épisode de Doc Mar-
tin et dans RIS Police Sci-
entifique, elle a ébloui 
le parquet de la saison 
5 de Danse avec les 
Stars. La rumeur l’a 
dit en studio pour un 
nouvel album avant 
la fin de l’année. En 
attendant, la belle 
Ophelaïe poste 
des clichés sexy 
sur la Toile ! On 
adoooore !

(F)

generation
boys band (F)

SAMEDI 17 OCT. 2015
OH LES FILLES (ET CERTAINS 
GARÇONS, C’EST SÛR) ! VOUS 
AVEZ VU QUI VIENT AU MAD 
EN OCTOBRE ? TROIS ANCIENS 
MEMBRES DE BOYS BANDS QUI 
VOUS METTAIENT DANS TOUS 
VOS ÉTATS !

Il y aura FRANK DELAY DES 2BE3 
(Partir un jour, Toujours là pour 
toi, 2 Be 3…), ALLAN THEO (Em-
mène-moi) et CHRIS KELLER DES 
G-SQUAD (Raide dingue de toi, 
Aucune fille au monde, Bébé…). 
« Avant tout, c’est l’envie de re-
faire de la scène ensemble, 
marquer un peu l’événement 
qui nous a motivés, a récem-
ment expliqué Franck Delay à 
la télévision. Ça fera vingt ans 
l’année prochaine, donc on a 
envie de se retrouver, de retrou-
ver un public, notre public. » Le 
nom de leur trio : Generation 
Boys Band ! Bon, c’est sûr que 
les garçons n’ont plus le même 
physique que dans les 90’s, 
mais a bien y réfléchir… nous 
non plus !

Frank Delay
DES 2BE3

Chris  Keller
 DES G-SQUAD

live show

Allan Theo

LES SOIRÉES I LOVE 90S
PRÉSENTÉES PAR

VENDREDI 25 DÉCEMBRE 2015

Notre Fluo Party, en hommage 
aux années flashy, n’est prévue 
qu’en décembre. L’occasion 
de ressortir les chouchous rose 
dans les cheveux, les badges 
Smiley jaune, les totoches trans-
parentes autour du cou ! A fond 
les UV !

fluo party 
vous avez 
encore le 
temps de  fa ire 
chauffer les 
stab ilo. 

DEVENEZ MEMBRE MAD !
AMUSEZ-VOUS AVEC 
NOS GOODIES
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Jean-pierre
mader (F)

VENDREDI 2 OCT. 2015
DANS LE DERNIER MADGAZINE, 
ON VOUS PARLAIT SURTOUT 
DE LA CHANSON HIT DE JEAN-
PIERRE MADER, LA FAMEUSE 
MACUMBA DE 1985.

Alors bien entendu, le Toulou-
sain va l’interpréter pour cette 
exceptionnelle Forever  28 du 
mois d’octobre, mais ce n’est 
de loin pas son seul tube. Il y 
avait aussi, la même année, 
l’entêtant Disparue. Le refrain, 
c’était ça : Disparue, tu as dis-
parue, Disparue, au coin de ta 
rue. Disparue, tu as disparue, 
Disparue, au coin de ta rue. 
Je t´ai jamais revue. Vous la 
remettez ? Et Jalousie ? Et Un 
pied devant l’autre ? Aussi ? 
Après le Stade de France en 
mai dernier devant 50’000 per-
sonnes, Jean-Pierre enchaîne 
les arènes françaises cet été à 
l’affiche de la tournée Star 80. 
Avec les mêmes chemises bari-
olées qu’à l’époque ?

PATRI I ICK
BRUEL cover (F)

VENDREDI 9 JAVIER 2016
ET SI ON SE DONNAIT RENDEZ-
VOUS EN JANVIER 2016 ? MÊME 
JOUR, MÊME HEURE, MÊME 
POMME. POUR BIEN COM-
MENCER L’ANNÉE, ON VOUS 
PROPOSE LE SOSIE DE PATRICK 
MAURICE BENGUIGUI. 

De qui ? De Patriiiick Bruel ! His-
toire d’entonner en chœur les 
titres devenus des incontourn-
ables de la chanson française 
: Place des Grands Hommes, 
Casser la voix, Qui a le droit, 
J’te l’dis quand même, Alors re-
garde…

LES SOIRÉES FOREVER 28
PRÉSENTÉES PAR

ZOUK MACHINE
VE 5 FÉVRIER 2016 
Vous avez la musique 
dans la peau ? Cool ! 
Alors retenez déjà la 
date de la 28 Forever 
de février 2016 pour 
la venue du mythique 

groupe de Guadeloupe 
Zouk Machine !

soirée bond
VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015 - C’EST LA DERNIÈRE FOREV-
ER 28 DE L’ANNÉE, ALORS ON NE VA PAS VENIR EN JEANS ET 
CALEÇONS ! CE SOIR, ON SORT LE GRAND JEU FAÇON JAMES 
BOND ET JAMES BOND GIRLS.

Messieurs, optez pour la classe d’un Sean Connery, le flegme 
d’un Pierce Brosnan et le costume sur mesure d’un Daniel 
Craig. Mesdames, laissez le maillot de bains d’Ursula Andres 
au placard et jouez-la glamour comme Eva Green dans Casi-
no Royal, ou sexy transparente comme Sophie Marceau dans 
Le monde ne suffit Pas. Et venez trinquer autour de la table de 
roulette. God save the Mad !

DEVENEZ MEMBRE MAD !
PAYEZ VOS BOUTEILLES
MOINS CHER

LE BAL 
DES POMPIERs

VE 6 NOV. 2015
Le Mad, c’est un peu 

devenu la seconde 
caserne des pom-

piers de Lausanne 
! Cette année en-
core, les hommes 
du feu vont déploy-

er leur – très - grande 
échelle et leurs lanc-
es à eau sur le main-
flooor. Mesdames, 
c’est le grand bal 
annuel des pom-
piers ce soir ! Il 
va y avoir le feu ! 
Côté animation 

musicale, c’est LE COVERBAND DU 
GROUPE DE LÉGENDE ABBA QUI VOUS 
FERA GIGOTER AVEC LEURS HITS EN-
FLAMMÉS : Dancing Queen, Mamma 
Mia, Gimme ! Gimme ! Gimme !, Money 
Money Money ou Voulez-vous. Nous ? 
Bien-sûr qu’on veut !
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L e  h i b o u  e s t  p a r m i  n o u s  !

(RUS)

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015 - AMBIANCE VODKA-
CAVIAR, PLACE ROUGE ET BALALAÏKA CE SOIR 
AU MAD AVEC LA NOUVELLE RÉVÉLATION RUSSE 
SHAPOV DU MOMENT, DÉJÀ POULAIN DE L’ÉCURIE 
AXTONE RECORDS D’AXWELL. 

Avant, il se faisait appeler Hard Rock Sofa. Mais ça, c’était 
avant de l’apercevoir pêle-mêle dans les films «Fast & Furious 7», 
«We are your Friends» ou sur la terrasse de l’Ushuaï d’Ibiza cet 
été avec ses bonnes fées Axwell et Ingrosso. Shapov fait aussi 
partie du trio de DJ’s et producteurs russes les plus demandés 
du moment: Shapov VS DJ MEG & Nerak. Tout ce qu’il touche 
se transforme en scuds à dancefloor, comme «PartyPeople» ou 
leur tout frais remix du «SummerThing» d’Afrojack qui a grimpé 
grimpé grimpé au Beatport Chart tout l’été. Son très personnel 
«Disco Tufli», qui reprend sans en avoir l’air quelques notes de 
Midnight Express, faut aussi le détour! Spassiba, DJ Shapov!

DEVENEZ MEMBRE MAD !
SERVICE VIP
MANAGER

MYOSAKI 
WORLD TOUR
LE 8 OCTOBRE 2015 au Mad 
de Lausanne, on va couper les 
cheveux en quatre! Ce soir, les 
meilleurs figaros internationaux 
font leur show de coiffure et le 
spectacle, à l’enseigne du Myo-
zaki World Tour. Myozaki? Une 
marque de ciseaux qui puisse 
son identité dans l’expérience an-
cestrale des forgerons japonais. 
«L’alliage des meilleurs aciers 
permet de garantir un tranchant 
optimal tout en garantissant une 
longévité inégalée», assure la 
marque. Le Myozaki World Tour 
est présenté par le Myosaki World 
Nice Face, une association de 
soutien aux SDF qui permet de 
leur offrir des gants, des bonnets 
ou encore des couvertures. Au 
programme ce soir: 20 h entrée et 
apéritif; 21 h Myozaki World Tour; 
23 h 15 After Cut (performance 
de jeunes talents sur scène pour 
un deuxième show).

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATION 
AUPRÈS DE MYO DISTRIBUTIF AU 021 
646 44 22 OU INFO@MYOZAKI.COM 
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                LA

c’est le concept de soirée unique de Mike 
Rodriguez, notre résident le plus ibérique ! 

Mais ne vous attendez pas à une paella 
géante dans la cour extérieure ! Non. Côté 

spectacle, les clubbers en ont plein les yeux 
avec un véritable patio andalou, des danseurs de 

flamenco-art qui mettent le feu au dance-
floor, des passages sexy de danseuses 

qui évoluent dans des coupes 
de champagne géantes, 

un taureau géant en 
guise de mas-

cotte. Et le 
meilleur de 

la house ! 
Olé !

L e  p r i n c e  d u  P o r t u g a l  p o u r  l a  s o i r é e  i b é r i q u e

UNE SMARt. . .
. . .TRèS MAD   !
C’est notre nouveau partenaire à quatre roues. Im-
possible de la louper quand elle circule dans les rues 
de Lausanne ou ailleurs dans le canton. Elle, c’est la 
Smart aux couleurs du Mad de Lausanne. Au volant : 
une Schtroumpfette qu’il ne faut pas hésiter à interpel-
ler si vous la croiser. Le GRAND (eh oui) coffre de sa 
Smart regorge de goodies à l’effigie de votre club pré-
féré ! Un sourire et ils sont pour vous !

(PT)

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 - LA NOTXÉ ! 
ON DIRAIT BIEN QUE PETE THA ZOUK EST REPARTI 
À LA CONQUÊTE DU TITRE QUE LUI A RAFLÉ 
SON COMPATRIOTE DJ KURA : CELUI DE BEST 
PORTUGESE DJ, QUE PETE AVAIT POURTANT 
REMPORTÉ À QUATRE REPRISES CONSÉCUTIVES ! 

Alors Antonio Pedro Mendonça (le vrai nom de Pete) a décidé 
de retourner aux sources durant l’été 2015 en tournant princi-
palement dans son pays, du Pacha Ofir à l’Infinity Sunset de 
Portimao, en passant par le Bliss de Vilamoura ou le 4Ever de 
Santa Maria Da Feira. Sa devise reste la même: «Il faut toujours 
bosser dur et ne jamais oublier que ton principal soutien, 
c’est ton public. Tu le rends heureux, et en retour, il fait de toi 
une star!» On se réjouit d’entendre ses nouvelles productions, 
comme les plus anciennes qui lui ont valu une reconnaissance 
internationale comme I’m Back Again, Learn 2 Love, We are 
Tomorrow ou Lost & Found. Préparez les drapeaux rouge, vert 
et or! Ça va chauffer comme dans un stade sur le mainfloor! 
Ou plutôt comme dans un patio quelque part dans le sud de 
l’Europe puisque ce soir, c’est la Notxé de Mike Rodriguez au 
Mad !

UNE info. . .
. . .TRèS CASH   !

Bonne nouvelle pour 
vous les Madiens qui 
vous êtes souvent re-
trouvés en manque de 
cash, en venant ou en 
sortant du Mad. La BCV, 
notre partenaire premi-
um, a installé un banco-
mat juste dans l’angle 
de votre club préféré, 
côté King Size Pub! 
Plus besoin de courir à 

l’autre bout du Flon en pleine nuit pour retirer de 
l’argent. Et en plus vous verrez ce bancomat, il est 
trop Mad !

DEVENEZ MEMBRE MAD !
ABO DE LAVAGE
D’UNE VALEUR
DE 40.-

VROOM VROOM À LA MEZZA ! 
Durant le mois de septembre, on va se retrous-

ser les manches à la Mezza et lui redonner 
un coup de jeune! Rassurez-vous: on sort les 

pinceaux, les perceuses et les marteaux durant 
la semaine pour ne pas vous priver du «balcon 

du Mad» pendant les weekends. Le nouveau 
look de la Mezza? Très racing puisqu’on va 
confier son aménagement aux designers qui 

conçoivent les paddocks de Formule 1. Vroom!
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U r b a n  l u x u r y  p a r t y ,  t o u s  l e s  d e r n i e r s  v e n d r e d i s  d u  m o i s

(USA)

LES SOIRÉES PURA VIDA
PRÉSENTÉES PAR

2 E SWISS WEB 
FESTIVAL  au 
mad
Après une première édition en 2014 

au Centre des Congrès à 
Montreux, le Swiss Web 

Program Festival 2015 
se déroulera au 
MAD LES 28, 29 
ET 30 OCTOBRE. 
Organisé par la 
société de pro-
duction audiovi-

suelle mediaprofil, 
le Swiss Web Program 

Festival est le premier 
événement réunissant en Su-

isse auteurs, réalisateurs, producteurs, 
scénaristes, éditeurs, comédiens, in-
fographistes, designers, community 
manager, journalistes et diffuseurs de 
programmes pensés et conçus pour 
une diffusion sur le web. Lieu de con-
vergence pour les représentants des 
filières de l’audiovisuel, des nouveaux 
médias et de la communication, le 
Swiss Web Program Festival a pour 
vocation d’accompagner et de valo-
riser les œuvres audiovisuelles réali-
sées pour le web et de provenance 
internationale. Le Swiss Web Program 
Festival participe à la promotion de la 
créativité des acteurs du web et de la 
communication. Il permet aux visiteurs 
de rencontrer des professionnels inter-
nationaux de l’audiovisuel et du web 
mais aussi d’assister à des conférences 
et workshops liés à l’actualité ou aux 
développements de nouveaux conte-
nus. Il se décline sur trois axes :

DEVENEZ MEMBRE MAD !
FESTIN OFFERT AU 
BED - LE RESTO
DU MAD

VE 30 OCT. 2015
LES PURA VIDA DU MAD, 
C’EST LORSQUE DURANT 
LA MÊME SOIRÉE FUSI-
ONNE LE MEILLEUR DES 
MUSIQUES URBAINES DER-
RIÈRE LES PLATINES : 

l’urban de WILD PICH, le reggaeton de 
DON PEPE et le RNB de MARCUS GRAM. 
Pour cette Pura Vida de la rentrée, c’est le 
reggaeton qui est à l’honneur avec en very 
special guest Miguel Ángel Valerio, mieux 
connu sous son nom d’artiste Don Mígue-
lo. Né en 1981 à San Francisco de Macoris, 
en République dominicaine, Don Miguelo 
était ébéniste avant de composer ses pro-
pres chansons à 15 ans. Là, il rencontre 
un directeur d’émission de télévision qui 
le prend sous son aile. Superbe danseur, 
Don Miguelo partagera la scène avec des 
artistes tels Vico C, Javiah, Voltio ou Divino 
et accompagnera même l’Américain Ja 
Rule dans un concert au stade Quisquel-
la à Santo Domingo. Côté musique, Don 
Miguelo devient célèbre avec des titres 
comme “La Cola De Motora”, « Contra el 
Tiempo» ou encore “A Que Tu Quiere”. En 
2015, on l’a vu partager le micro avec Pit-
bull sur le titre «Come Yo Le Doy», et en solo 

sur «Llama Y Cierra». 

MOKOBE (F)

SA 24 OCT. 2015
Attention les oreilles : 
ce soir, c’est une 
BLACKLIST exception-
nelle avec le show du 
rappeur français Moko-
bé, membre fondateur du 
trio 113 (Les princes 
des Villes, 113 fout 
la merde, On va 
décoller…) avec 
Rim’K et AP. Che-
valier de l’Ordre 
national du Mali, 
Mokobé s’est 
lancé dans une 
carrière solo 
dès 2007, avec 
comme point 
d’orgue le titre 
«Getting Down» 
feat. P-Square 
sorti cet été. A 
ne pas louper!

• «La Compétition officielle 
avec 7 catégories et un 
Jury de professionnels et 
personnalités

• «Les conférences et work-
shops traitant du dével-
oppement audiovisuel sur 
le web et des nouveaux 
médias

• «La remise des prix et les 
« afterworks » de réseau-
tage

INFOS SUR :
SWISSWEBPROGRAMFESTIVAL.COM
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N o t r e  G u e s t  S t a r  l e  p l u s  f i d è l e

EPARGNEZ  VOTRE 
SOUR IS   !
Il revient toutes les années à la même 
époque, comme le cirque Knie en terre 
vaudoise ou le Comptoir Suisse à Laus-
anne : le moment de voter sur Internet. 
Que ce soit pour que votre DJ favori 
figure dans le prochain TOP 100 de Dj 
Mag, ou pour votre club CH préféré à 
l’enseigne des Swiss Nightlife Awards. 
Alors on préfère vous le dire cash  : 
épargnez votre souris ! Déjà vainqueur 
du 1er « Swiss Best Club  » et du « Best 
Serie Event  » pour le concept Mad At-
titude en 2010, auréolé du « Best Swiss 
Club  » décerné par DJ 
Mag et d’un «  NRJ 
Award  » d’honneur 
en 2013, on passe 
désormais volon-
tiers notre tour aux 
autres clubs avides 
de reconnaissance. 

Pour ce qui est de vot-
er pour un DJ par contre, le 
Mad prend clairement position. CETTE 
ANNÉE, ON VOUS APPELLE À VOTER 
POUR QUENTIN MOSIMANN. Notre rési-
dent pointe déjà en 72e position. Aidez-
le à monter encore plus haut dans le 
cercle très très fermé des 100 meilleurs 
DJ de la planète EDM ! Pas uniquement 
parce que c’est notre poteau, mais par-
ce que vraiment, il est promis à un bel 
avenir derrière les platines !

(F)

SAMEDI 12 SEPT. 2015 
QUENTIN SUR LE GRIL 
DU MAD

QUENTIN, TU TOURNES PLUS VITE 
QU’UNE TOUPIE CET ÉTÉ. C’EST QUOI 
TES TROIS MEILLEURES DATES? Je dois 
avouer que le Summer Festival (BE) 
en mainstage, ma première à Tomor-
rowland (BE) et bien sûr mon retour 
à Rock’Oz Arènes m’ont particulière-
ment marqué. Tomorrowland, c’était 
pour moi un mélange entre rêve de 
gosse et accomplissement du travail 
effectué depuis toutes ces années. La 
mainstage du Summer festival était 
assez incroyable, j’ai pu faire mon set 
avec la batterie. Rock’Oz Arènes, j’ai 
pu apporter quelques nouveautés par 
rapport à ma prestation de l’an passé 
puisque j’ai pu jouer sur un piano à 
queue.

UN PLAN FOIREUX PARMI TOUTES TES 
DATES? Il arrive parfois que certaines 
dates s’annulent au dernier moment 
lorsque les organisations ne sont pas 
professionnelles, je suis alors surtout 
déçu pour toutes les personnes pour 
qui je devais jouer… Je ne supporte 
pas de faire des déçus, même si ce 
n’est pas de ma faute. Je n’ai jamais 
annulé une date de mon plein gré, 
même malade, c’est la scène et le 
public avant tout.

IL Y A PEU DE TEMPS, TU DISAIS QUE 
TU RÊVERAIS DE MIXER AU MAD ET LÀ, 
TU AS ASSURÉ L’OPENING SEASON. TU 
MESURES LE CHEMIN PARCOURU? Je 
mesure la chance que j’ai chaque 
matin avant de m’envoler vers une 
nouvelle destination: aller à la rencon-
tre de mon public, être sur scène, vivre 
de ma passion et pouvoir le partager 
constamment avec les gens aux 4 
coins du monde… C’est incroyable, 

mais il faut aussi savoir que cela de-
mande beaucoup de travail et pas 
mal de sacrifices. Bien sûr, le Mad 
fait partie de mes quelques clubs de 
coeur, c’est devenu “la maison”! J’ai 
l’impression d’être en famille à chaque 
fois que je viens ici et c’est d’autant 
plus de pression pour toujours pro-
poser un set de qualité. Va mixer avec 
Camacho qui te regarde du coin de 
l’oeil et guette tout lol!

TU AS LE TEMPS D’AVOIR UNE ACTU-
ALITÉ MUSICALE EN ÉTÉ? C’est vrai 
qu’avec le summer tour, il est très diffi-
cile de m’isoler en studio car je suis sur 
la route non-stop, je suis chaque jour 
à un endroit différent. Je n’oublie pas 
mes émissions de radio et podcasts, 
et j’essaie d’optimiser au maximum le 
temps dans les transports pour avanc-
er quelques productions sur mon mac, 
pour ensuite les finaliser en studio à 
mon retour. La rentrée s’annonce très 
studieuse et pleine de projets!

QUAND ON VA TOUS RENTRER 
AU BOULOT, C’EST LÀ QUE TU VAS 
T’ACCORDER DU REPOS? UNE DESTI-
NATION DÉJÀ? Repos, je ne connais 
pas vraiment ce mot et je vais te dire, 
ça ne me dérange pas, je m’ennuie 
vite en vacances, j’ai l’impression de 
perdre du temps, je préfère être en 
tournée ou dans mon studio, avancer 
sur mes projets. La rentrée s’annonce 
très chargée entre le studio pour le 
nouvel album, mon rôle de coach sur 
The Voice Belgique, de programma-
teur sur D6Bels On Stage, les dates de 
tournée… Mais si je devais choisir une 
destination, ce serait Hyères dans le 
Sud de la France pour profiter de ma 
maman, ou le Rigi en Suisse pour prof-
iter de mon papa. Je vais d’ailleurs y 
prendre quelques jours après le Jetlag 
(Mad) avant de repartir en tournée en 
Thaïlande.

JE VOTE
QUENTIN !!

#72

DEVENEZ MEMBRE MAD !
DES VACANCES DE LUXE 
EN THAILANDE
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«LÂCHEZ-VOUS ! » 
La prochaine PRIVATE ATTITUDE 
au Mad, le samedi 19 septembre, 
va demander pas mal de souf-
fle. Pardi: c’est en même temps 
l’anniversaire de son organisateur 
Tom Vibe, alors préparez-vous à 
devoir éteindre les bougies ! 

MAIS AU FAIT TOM, C’EST QUOI 
UNE PRIVATE ATTITUDE ?
C’est un événement SEXY et 
GLAMOUR. Conçu pour célébrer la 
sensualité et la liberté d’expression, 
tout cela derrière son masque. On 
devient n’importe qui, le temps 
d’une belle soirée.

ET LA MUSIQUE ?
Les PRIVATE ATTITUDE offrent des 
sonorités qui, avec la participation 
du public, créé un environnement 
qui fait appel aux émotions.

UN SLOGAN PEUT-ÊTRE ?
Derrière mon loup, je fais ce qui 
me plaît ! Vous vous sentez pousser 
des ailes derrière un masque. C’est 
devenu un accessoire érotique 
par excellence. Les sceptiques 
se rappelleront combien, lors de 
l’escapade nocture du Dr Harf-
ord dans le film «Eyes Wide Shut», 
le loup abrite parfois de petits co-
chons… Libérez votre imagination! 
A CHAQUE PRIVATE ATTITUDE, LE 
DRESS CODE EST : LÂCHEZ-VOUS !

(PL)

SAMEDI 2 NOVEMBRE 2015 - DOPE & DIRTY, C’EST 
LE STYLE DU PRODIGE HOLLANDAIS JORDY DAZZ. 
APRÈS AVOIR ÉTÉ BATTEUR, PUIS VENDEUR DE 
DISQUES QUE VENAIENT LUI ACHETER FEDDE LE 
GRAND,MARCO V OU ENCORE SANDER VAN 
DOORN, JORDY A OPTÉ POUR L’EDM ET DONNÉ 
SON PREMIER SET À L’ÂGE DE 15 ANS. 

A peine dix ans plus tard, il se retrouvait aux platines du Priv-
ilège d’Ibiza invité par un certain… Tiesto! Une ascension menée à 
la baguette! On vous recommande ses titres «OMG», «Fuego» avec 
Dannic, «Battle» avec Bassjackers, son «Jumbo» (sans les grandes 
oreilles) signé chez Hardwell qui adore son style, et le tout dernier 
«The Limit» avec Cobra Effect. Ce soir, Jordy Dazz partage les plat-
ines du Mad avec le Polonais Blinders. Mateusz Owsiak (son vrai 
nom) a d’abord commencé à mixer avec son frangin, avant de la 
jouer solo et de rencontrer le succès grâce à son remix de «Center 
of the Universe», un titre d’Axwell en 2013. Là, il vient tout juste de 
remettre le couvert avec sa version du «Satisfied» des Showtek !

(NL)

DEVENEZ MEMBRE MAD !
ACCÈS VIP AU JET
ET AU PRIVÉ
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(USA)

  VENDREDI 11 SEPT. 2015
OH LA BELLE SOIRÉE 

HARDSTYLE QUE VOILÀ ! 
CE SOIR, C’EST LE HOLLANDAIS 
BRENNAN HEART, LE 47E MEILLEUR 
DJ DU MONDE SELON DJ MAG, 
QUI DONNE LE TEMPO SUR LE 
MAINFLOOR ! 

«Le hardstyle, c’est bien plus qu’un genre 
musical pour moi. C’est une façon de vivre 
depuis toujours.» Sa nouvelle mission: collecter 
auprès des fans des photos qui montrent 
ce qu’est le hardstyle pour eux aujourd’hui, 
et rédiger un bouquin qui s’appellera «I Am 
Hardstyle». Mais bon. Il y a la musique aussi. 
Au début de l’année, Brennan a contribué à 
l’album « Hard Bass 2015 » avec les Audiotricz, 
Adaro et Titan. En attendant sa venue, on 
écoute en boucle ses scuds « Lose my Mind » 
avec Wildstylez et « Imaginary ». A noter qu’au 
lendemain de son set au Mad, Brennan sera 
au Q-Base de Weeze Airport, puis il s’envolera 
pour l’Australie mixer au mythique Defqon.1 
de Sydney. Ça va faire BOOM ! 

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
« CETTE ANNÉE, JE FÊTE LES 10 ANS 
DE NOISECONTROLLERS. TANT DE 
RÊVES SONT DEVENUS RÉALITÉ. JE 
VAIS CÉLÉBRER CET ANNIVERSAIRE 
AVEC MES FANS LORS D’UNE 
TOURNÉE DÈS CETTE FIN D’ANNÉE. » 

Il a la joie retenue, Bas Oskam, le dernier 
membre des Noisecontrollers. Alors au 
moment de souffler les dix bougies au 
Mad, on aura une petite pensée pour son 
binôme Arjan Terpstra qui a décidé de quitter 
l’aventure l’année dernière. Mais même 
conjugué en solo, Noisecontrollers reste une 
référence hardstyle et pointe toujours en 67e 
position dans le Top 100 de DJ Mag. Normal 
avec des titres comme « Gimme Love », « So 
High » ou le « Get Loose » avec Showtek. Tout 
seul comme un grand, Bas a sorti « Different 
Story » avec Wildstylez et « All night Long » en 
2015. A vous de voir, et surtout d’entendre, si le 
Noisecontrollers d’aujourd’hui est fidèle à celui 
d’hier !

(NL) (NL)

#47

#67

DEVENEZ MEMBRE MAD !
BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX 
AVANTAGES
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B r i l l e z  s u r  l e  d a n c e f l o o r  ! !

(NL)

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 -  IF YOU’RE HAPPY 
AND YOU KNOW IT CLAP YOUR HANDS… AU 
DÉPART, CES PAROLES SONT CELLES D’UNE 
CHANSON POUR ENFANTS ÉCRITE PAR UN TOUBIB,  
UN CERTAIN ALFRED B. SMITH. C’ÉTAIT AU DÉBUT 
DES ANNÉES 1900. QUI AURAIT PENSÉ QU’UN PEU 
PLUS D’UN SIÈCLE PLUS TARD, CE REFRAIN FERAIT 
DANSER LES CLUBBERS TOUT AUTOUR DE LA 
PLANÈTE, DU PACHA D’IBIZA EN PASSANT PAR LE 
TOMORROWLAND ! 

Rebaptisée « Clap Your Hands », la chanson est le fruit de la 
nouvelle collaboration entre les Hollandais de GlowintheDark 
et David Guetta ! D’ailleurs, depuis leur hit commun « Ain’t a 
Party » en 2013, Albert Harvey, Kevin Ramos et David Guetta ne 
se quittent plus. Ou presque. On les a vus partager les platines 
à l’Ultra Miami, au Pacha et à l’Ushuaïa d’Ibiza cet été. Et les 
GlowintheDark ont encore sorti un très inattendu remix du « Hey 
Mama » du DJ français (avec Afrojack et Nicki Minaj). Brillante, 
la dirty dutch !

I  FEEL  GOOOODIES  !
Vous en raffolez soirée après soirée.  Al-
ors nous sommes allés renouveler notre 
gamme pour la rentrée ! Attention NEW 
GOOOOODIES sur le mainfloor !!! Des 
nouvelles lunettes rondes ou qui cligno-
tent, des chapeaux haut de forme rigo-
los ou fluo, des éventails, des masques 
pour le bal masqué (ohé ohé), des col-
liers peace & love, Pura Vida, Aprodia 
et Trash & Chic… On a même trouvé 
des super-goodies  que vous retrou-
vez en vente chez Maniak au Flon ou 
à notre secrétariat : des montres Mad 
exclusives, des bracelets en cuir, des 
pochettes pour les girls et même des 
coussins skull cloutés pour donner un 
air très Mad à votre salon ! 

DEVENEZ MEMBRE MAD !
RÉSERVATION DE 
TABLES VIP
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Il y a les DJ’s star, qui le resteront 
le temps de leurs tubes, et les DJ’s 
de légende dont les morceaux 
resteront à jamais sur les dance-
floors du monde entier. AU JET, 
une soirée leur est réservée. C’est 
la moindre des choses !

KENNY CARPENTER (USA)
VE 16 NOV.

 Michael Jacson, 
  Diana Ross, Andy 

Wahrol, Mick Jagger, 
Cher, Frank Sinatra, 
Grace Jones… ! 
Kenny Carpenter les 

a tous fait danser quand il officiait 
aux platines du mythique Studio 54 
de New York City, LE club où tous les 
people se pressaient. A bientôt soix-
ante balais, Kenny Carpenter est un 
survivant. 

MR MIKE (CH) SA 14 NOV, 
le plus vaudois des DJ’s 
jamaïquains, est le god-
father de la house en 
Suisse. Il a notam-
ment produit deux 
des plus grands 
hits mondiaux qui 
font encore chavirer 
les dancefloors près de 20 ans 
après leur sortie : Put Your Hands 
Up In The Air et Pump it Up ! 

ESQUIRE (UK) VE 23 OCT.
Il possède ce rare talent de 
sublimer le travail des autres, 
de Tiesto à Ingrosso en pas-
sant par Daft Punk et Calvin 

Harris. Il est devenu le remix-
eur officiel de James Blunt, 
Laidback Luke et Crazibi-
za. Là, une fois n’est pas 
coutume, il sort un titre rien 

qu’à lui. C’est « Passion ». 

L e  J E T  ,  u n  v r a i  c l u b  h o u s e 

«JE CRÉE UN ENDROIT POUR QUE LES GENS 
OUBLIENT LEURS PROBLÈMES PENDANT UN 
MOMENT. C’EST IMPORTANT DANS LE MONDE 
DANS LEQUEL NOUS VIVONS AUJOURD’HUI.» 
NON, CE N’EST PAS LE DALAÏ-LAMA QUI PARLE 
AINSI, NI MON IDOLE JEAN-CLAUDE VAN DAMME, 
MAIS LE SAGE DAVID MORALES. 

Une légende de la house dont les plus fidèles – et surtout les plus 
anciens – Madiens se souviennent encore aujourd’hui. Né à Brooklin 
au début des 60’s, David Morales est un pionnier de la house, créant le 
label DefMix avec son pote de Chicago Frankie Knuckles (RIP Frankie), 
l’inventeur… du mix. Résident des mythiques clubs Loft et Paradise Ga-
rage, DAVID MORALES a produit plus de 500 remixes et titres originaux, 
certains pour Mariah Carey, Aretha Franklin, Michael Jackson, Janet 
Jackson, Eric Clapton, Pet Shop Boys, U2, Whitney Houston, ou Jamiro-
quai. En 1998, il remporte le Grammy Award du «Remixer of the Year». Il 
est considéré comme beaucoup comme le premier DJ Star de l’histoire 
de la house. Toujours aussi prolifique et tatoué, David Morales a sorti les 
titres «The Xperience» et «There must be Love» (feat. Janice Robinson) 
cette année. Une légende, on vous dit !

Lui aussi est une légence: LITTLE LOUIE VEGA, né dans le Bronx, le 
parrain de la global house music et membre du plus célèbre duo des 
90’s: les Masters At Work (MAW), avec sonpote Kenny “Dope” Gonzalez. 
Auteur des tubissimes “Moonshine’, ‘Everybody Be Somebody’, ‘What A 
Sensation’ , ‘To Be In Love’ & ‘Elements of Life’ (avec le collectif du même 
nom), Louie Vega a aussi un Grammy Award sur sa cheminée: celui 
du meilleur remixeur de l’année 2006 pour son remix de “Superfly” de 
Curtis Mayfield. Son dernier fait d’arme? Le titre “One Dream”, composé 
avec Element of Life pour le Cirque du Soleil et joué au Superbowl Pre-
Game US devant une audience estimée de 140 millions de personnes! 
Au Jet, ce sera plus intime et exclusif, promis!

(USA)

DEVENEZ MEMBRE MAD !
BONS BOUTIELLES
OFFERTS

LES JEUDIS 
FONT PEAU 
NEUVE AU JET
C’est à Tom Vibe et à Valentino, 
du Privé, que le Mad a confié le 
lifting des soirées du Jeudi au Jet. 
« Il était temps que les gens retrou-
vent les jeudis d’antan, où ils pas-
saient des soirées respectueus-
es entre Ladies & Gentlemen», 
confie Tom Vibe. Leur devise : Be 
Open, Be Yourself. Des jeudis pla-
cés sous l’enseigne des PERFECT 
LADIES NIGHT. “On va bichonner  
les femmes comme elles le méri-
tent”, promet Tom. Déjà, l’entrée 
aux soirées du jeudi leur est of-
ferte avec, en guise de bienve-
nue, une coupe de champagne. 
Ouah! Et parce que les femmes 
aiment les surprises, Tom leur en 
réserve une chaque 3e jeudi du 
mois. Voici le programme !

«LE 1ER JEUDI«
La Team KISS ME BABY

animé par Dr Love

«LE 2ÈME JEUDI«
La Team Marco Affinity Rivalta, 

avec le support de la marque 
d’habits SKULL

«LE 3ÈME JEUDI«
FASHION Valentino & Tom Vibe 
s’unissent pour la plus glamour 
des soirées avec la collaboration 

de boutiques pour femmes, 
afin d’y apporter la touche finale !

«LE 4ÈME JEUDI«
A l’honneur, Vkee Madison

avec les soirées GROOVE ON.

(USA)

VE 18 SEPTEMBRE

VE 13 NOVEMBRE
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FRANK
CAR0 (ESP)
28 NOV. 2015
Cet été, il a partagé 
les platines de 
l’Opium de Barcelone 
avec Ingrosso, 
Axwell et Robbie 

Rivera. Il est d’ailleurs l’un des DJ et 
producteur le plus en vue dans la 
péninsule ibérique, enchaînant les 
résidences à l’Amnésia d’Ibiza et 
au Pacha. Des clubs de renommée 
internationale qui lui ont permis 
d’apprendre les ficelles du métier 
au plus vite. On l’a même vu mixer 
avec la foudre Usain Bolt ! Olé !

JAY
STYLE (F)
26 DÉC. 2015
Il est un DJ 
incontournable de 
la scène clubbing 
française… et 
radiophonique. Jay 

Style, sacré trois fois Champion 
de France des DJ’s, c’est depuis 
des années le son de l’émission 
référence du weekend : NRJ 
Extravadance, tous les samedis de 
21h à minuit. Juste histoire de se 
chauffer avant d’arriver au Mad ! 
Artiste au grand coeur, depuis 2013 il 
est parrain de la Croix Rouge de Paris.

NICOLa
FASANO(I)
26 SEPT. 2015
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 » (2009) puisqu’il 
s’agissait d’une reprise de son titre « 75, 
Brazil Street ». Avec les Miami Rockets, il 
récidive avec le succès en 2015 grâce 
au titre « Festival Circus ».

T h e  u n o r d i n a r y  p a r t y

(PT)

UNE ANNÉE. CELA FAIT 
UNE ANNÉE TOUT JUSTE 
QUE LE MAD A LANCÉ 
SES NOUVELLES SOIRÉES 
À THÈME TRASH & CHIC. 

ET DIRE QUE DEPUIS TOUT 
CE TEMPS, J’HÉSITE ENCORE 
ENTRE LES DEUX. 

Trash? D’accord, alors à la prochaine 
édition, j’exhibe les tatouages que je 

ne montre d’ordinaire que dans l’intimité, 
je passe un collier à clous de molosse, 

j’emprunte le string en cuir (ouille!) de ma 
voisine et je me pierce les naseaux façon 

Ferdinand le Taureau! Plutôt chic? OK. Je 
vais demander à Valentino Coiffure de 

me confectionner le même catogan 
que Karl Lagerfeld, cirer mes JM 
Weston, repasser mon costard Dior, 
astiquer ma Rolex et me la jouer 5 
Stars. De toute façon, qu’on se pointe 
Trash or Chic à ces “unordinary 

parties”, c’est du pareil au même: 
c’est nous - vous - qui faisons le show 
sur le mainfloor! De là à ce qu’on nous 
prenne pour un membre 
des Alcantara Dancers, 
la troupe portugaise 
attitrée des Trasn & 
Chic constituée des 
meilleurs artistes/
acrobates piercés et 
tatoués comme des 
oeuvres 
d’art, 
il n’y a 
qu’un 
pas... de 
danse ! 

DEVENEZ MEMBRE MAD !
ENTRÉE VIP AVEC
VOS INVITÉS
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L e s  s o i r é e s  G a m e b o y ,  t o u s  l e s  d i m a n c h e s  d è s  2 2 h

C QUO I  CE  BORDELLO  ? ! ! 
THE MAD BIG GAY PARTY. CE N’EST PAS PARCE 
QUE CE SAMEDI 10 OCTOBRE DAVID GUETTA, 
ROBIN SCHULTZ ET QUENTIN MOSIMANN SE 
PRODUISENT AU MONTREUX SUNDANCE FESTIVAL 
QUE LA PLANÈTE CLUBBING S’ARRÊTE ! NON MAIS 
! D’AILLEURS, ADRIANO ET LUDO (LES BOSS DES 
GAMEBOY DU DIMANCHE AU JET) EN PROFITENT 
POUR FOUTRE LE BORDELLO À TOUS LES ÉTAGES ! 
C’EST THE MAD BIG GAY PARTY TONIGHT!

Sur le mainfloor, un nouveau venu : Tommy Marcus, le DJ et 
producteur des plus belles fêtes parisiennes. On l’a vu mixer à 
la clôture du TIP, avec plus de 1800 clubbers et sportifs issus de 
l’Europe entière, à l’European SnowPride (le festival gay euro-
péen de sports d’hiver et de clubbing) à Tignes et dans les 
clubs gays les plus connus de la Ville Lumière comme le Gibus, 
le Cox, le Spyce, le Queen… On l’a même vu à l’élection de 
Mr Bear à Bruxelles ! Rassurez-vous : Tommy Marcus est prêteur. 
Ce soir, il partage les platines avec DJ Fabio Luigi (London). La 
fête, il connaît : il a grandi à Sao Paolo ! Il a déjà fait chavirer 
les dancefloors – et les cœurs – aux quatre coins de la planète 
gay- friendly : au LOL (Madrid), Coco (Madrid), La Riviera 

(Madrid), Trouble (Dubai), The Farm (Milan) Splash 
Roma (Rome), One in the Park (London), à la 
Pride de Madrid ou encore au Circuit Festival de 
Barcelone. Et parce que vous êtes des gour-
mands, on ajoute encore DJ Extasia (Zurich) à 
l’affiche ! Le ZOO est quant à lui uniquement 
réservée aux filles ce soir. Aux platines : DJ Yazz 

(résidente Gameboy).

«SEPTEMBRE 2015«

6 SIMON GAD 
13 GAETAN LEROY
20 BORDELLO«
27 ALAN TAYLOR

«OCTOBRE 2015«

4 DK MIKE
10 BORDELLO«

11 ORLOW
18 VASCO
25 YAZZ

DEVENEZ MEMBRE MAD !
SERVICE VIP
MANAGER

VIENS JOUER AVEC 
TON JOYSTICK  !
Gameboy, c’est la soirée gay-friendly 
tous les dimanches au Jet, avec dans le 
rôle des charmantes hôtesses d’accueil, 
Adriano et Ludo ! Pour le programme 
musical de septembre et d’octobre, ils 
ont pensé à vos oreilles bien entendu, 
mais aussi à vos yeux. Enjoy ! 

ANDREW
MONCICCI  (I)

DIMANCHE 20 SEPT. 2015
ATTENTION LES YEUX ! C’est le 
bellâtre italien Andrew Mon-
cicci qui se chargera de faire 
monter la température sur le 
mainfloor, lors de la Bordello de 
septembre! Styliste, designer 
mais surtout danseur HOT et 
performeur, Andrew fait tourner 
les têtes des boys partout en 
Europe, de Milan (The Farm) à 
Vienne (Arena) en passant par 
Ibiza (Amnesia). Chaud devant 
(et derrière aussi) !
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VOUS SAUREZ TOUT SUR VOS
PROCHAINES RENCONTRES !
L’ÉTÉ PARTI, LES FEUILLES QUI COMMENCENT À 
TOMBER, COMMENT VIVREZ-VOUS VOS AMOURS 
CET AUTOMNE ? FEREZ-VOUS UNE RENCONTRE ? 
REVERREZ-VOUS UN ANCIEN AMOUR REVENIR OU 
RESSURGIR DANS VOTRE VIE ? POUR LE SAVOIR 
CONSULTEZ VOTRE ASTRO AMOUREUSE DE 
L’AUTOMNE.

CHRIS SEMET 
www.chris-semet.net  / Tél: 01 48 28 20 74

POISSONS
Vous serez partagé entre envie d’une 

relation sérieuse et besoin de multiplier les 
aventures. Difficile de choisir alors laissez faire 

le destin ou la vie. Ainsi, n’hésitez pas à vous laisser porter 
par les événements et accueillez les cadeaux que vous 
fera votre « existence ». En quelque sorte croquez la vie 
à pleines dents. TOUT SE PASSE BIEN AVEC un natif de 
la Vierge, un Scorpion ou un Capricorne. ATTENTION CE 
SERA DUR AVEC un Lion ou un natif des Gémeaux.

CAPRICORNE
Vous aurez peut-être tendance à vous 

emballer ou à mettre la charrue avant 
les bœufs, et ce, même si ce n’est pas dans 

votre habitude. Pour certains natifs, l’automne sera 
parfait pour vous interroger sur votre aptitude à aller 
dans une relation et donc à aimer. Ce sera une saison 
marquée par les interrogations de toutes sortes.  TOUT SE 
PASSE BIEN AVEC un natif des Poissons ou un Scorpion. 
ATTENTION CE SERA DUR AVEC un bélier ou un natif de 
la Balance.

SCORPION
Vous ne serez pas dans une démarche de 

rencontre et vous préférerez être seul que 
mal accompagné. Ainsi, vous aurez tendance 

à être plus sélectif et plus exigeant quant aux personnes 
que vous pouvez rencontrer. Pour certains, vous paraîtrez 
froid et distant. TOUT SE PASSE BIEN AVEC un natif de la 
Balance, un Capricorne.  ATTENTION CE SERA DUR AVEC 
un natif de la Vierge ou du Sagittaire.

VIERGE
Ce devrait être une période sympa qui vous 

permettra de modifier votre situation. Ainsi, 
n’hésitez pas à sortir car toutes les conditions 

seront réunies pour que vous fassiez une rencontre. Pour 
d’autres, il se pourrait que vous soyez amenés à revoir 
une personne de votre passé ou à donner une chance 
à une relation qui débutait. Quoi qu’il en soit, l’amour 
devrait être au rendez-vous.  TOUT SE PASSE BIEN AVEC 
un Scorpion, un Capricorne ou un Lion. ATTENTION CE 
SERA DUR AVEC un natif des Gémeaux ou un Sagittaire.

CANCER
Vous accepterez facilement, les sorties, 

les invitations et les rendez-vous qui vous 
permettront de faire de nouvelles rencontres. 

Pour certains natifs, l’automne vous permettra de 
passer un cap important de votre vie et il vous donnera 
l’occasion de mieux cerner vos aspirations. Vous saurez 
donc parfaitement ce que vous voulez en amour et 
comment l’obtenir.  TOUT SE PASSE BIEN AVEC un natif 
de la Vierge, un Taureau ou un Scorpion. ATTENTION CE 
SERA DUR AVEC un Lion, un natif de la Balance ou du 
Capricorne.

TAUREAU
Vous vous sentirez prêt à aller vers les autres 

et donc à vous laisser aller à une rencontre 
amoureuse. L’automne sera donc propice 

une histoire de cœur. N’hésitez pas à sortir, à accepter 
les invitations, les rendez-vous en tout genre et prenez 
quelques risques, vous ne le regretterez pas. TOUT SE 
PASSE BIEN AVEC un natif de la Vierge ou du Taureau, un 
Scorpion. ATTENTION CE SERA DUR AVEC un Bélier ou un 
natif des Poissons.

VERSEAU
Bien qu’indépendant, vous aurez envie 
de vivre une belle histoire et vous ne vous 

interdirez rien. Pour certains, l’automne sera 
une excellente période pour faire une rencontre ou de 
rencontres. Pour d’autres, vous vous laisserez porter par la 
vie et vous parviendrez à savourer chaque instant. TOUT 
SE PASSE BIEN AVEC un Lion, un natif de la Balance ou 
un Bélier. ATTENTION CE SERA DUR AVEC un natif de la 
Vierge ou du Cancer.

SAGITTAIRE
Si vous débutez une histoire, il y a peu de 

chances pour que celle-ci aille jusqu’au 
bout à moins que vous soyez bercés par des 

aventures. C’est une période mitigée qui vous verra bien 
dans votre vie mais clairement moyennement épanoui 
sentimentalement.  TOUT SE PASSE BIEN AVEC un natif 
de la Balance ou du Verseau.  ATTENTION CE SERA DUR 
AVEC un natif de la Vierge ou des Poissons.

BALANCE
Vous rêverez à une possible relation. Vous 

serez exaucé et notamment sur la toute 
dernière partie de la saison. Préparez-vous 

à accueillir l’amour et donnez-lui la chance de rentrer 
dans votre existence. Pour certains, votre cercle relation 
sera très certainement le déclencheur d’une rencontre. 
TOUT SE PASSE BIEN AVEC un Lion, un Sagittaire, un 
Bélier. ATTENTION CE SERA DUR AVEC un Cancer ou un 
Capricorne.

LION
Vous vivrez bien votre situation et vous 

serez particulièrement à l’aise dans votre 
vie de « solitaire ». Pour certains, profiterez de 

votre état amoureux pour multiplier les sorties et voir vos 
amis. Pour d’autres, vous aurez envie de recevoir et de 
passer du temps avec ceux que vous aimez. TOUT SE 
PASSE BIEN AVEC un natif de la balance ou un Sagittaire. 
ATTENTION CE SERA DUR AVEC un natif des Poissons ou 
un Capricorne.

GÉMEAUX
Si vous vous sentez bien seul, il se pourrait 
qu’à partir de la mi-octobre vous éprouviez 

le besoin de vous stabiliser ou d’aller vers 
une relation sérieuse. Pour certains, une rencontre 
intéressante sera au rendez-vous et vous permettra de 
vous ouvrir à de nouvelles émotions. Que du positif ! 
Sachez saisir votre chance. TOUT SE PASSE BIEN AVEC un 
Bélier, un Lion ou un natif de la Balance.  ATTENTION CE 
SERA DUR AVEC un Sagittaire ou un Cancer.

BÉLIER 
Vous n’aurez pas envie de vous stabiliser et 
donc encore moins de sérieux. Vous vous 

laisserez donc porter par les rencontres et 
les aventures qui se présenteront à vous. Pour certains, 
cet automne vous permettra de faire une pause et 
de réfléchir à ce que vous désirez vraiment vivre sur le 
plan amoureux. TOUT SE PASSE BIEN avec un natif de 
la Vierge ou un Lion.  ATTENTION CE SERA DUR avec un 
natif de la Balance.

H o r o s c o p e  a m o u r e u x  d e s  m a d i e n s  c é l i b a t a i r e s

Kiss my Moloss 
(et pas kiss my boloss qui n’a rien à 
voir), c’est le combat pacifique que 
mène notre secrétaire adorée, Flor-
ence, pour soutenir les chiens - et 
spécialement les molosses – pour 
peut-être un jour faire tomber les lois 
absurdes et arbitraires qui les frap-
pent. Pour ce faire, de nombreuses 
sexy belles et bêtes ont posé pour la 
troisième année consécutive pour le 
calendrier Kiss My Moloss. Il sera verni 
le 12 septembre 2015 au Jet du Mad 
de Lausanne dès 19h30. Et unique-
ment sur invitation à retirer par MP sur 
la page FB de Kiss my Moloss. Tenue 
de soirée obligatoire. «  Nous allons 
montrer au monde que nous, amis 
des moloss et des toutous, avons aus-
si la classe », prévient Florence. Cette 
année, Kiss my Moloss va soutenir 
l’Oasis des Vétéran et l’Association 

Bouledogue Attitude. Ouaf. La mar-
raine du calendirer 2016 est 

Whitney Toyloy, Miss Su-
isse 2008. 

Le calendrier est actuel-
lement en vente  sur la 

page FB Kiss my moloss 
et chez Dog City à Vevey.

LA PLUME DU 
MAD AU L IVRE 
SUR LES  QUA IS

Quel honneur ! Laurent Antonoff, 
la plume du Mad depuis plus 
de dix ans qui écrit tous les 
Madgazine et les flyers de votre 
club préféré, est l’un des 300 au-
teurs invités au Livre sur les Quais 
à Morges, du 4 au 6 septembre 
2015. Il y dédicacera son roman 
« Meilleurs vœux toi-même ! »  



Alors ça c’est sûr, on ne s’est pas contenté 
de changer les nappes et les bougies! 
Vous vous souvenez de l’ancien ? Super 
intime mais peut-être un peu sombre… Là, 
on a carrément laissé entrer le soleil  ! Let 
the sunshine In (comme disait la chanson 
de la comédie musicale Hair dans les 70’s). 
C’est comme si nous avions refilé les clefs 
au fils caché d’Andy Wahrol, le roi du Pop 
Art, et du designer Tony Stark. Il y a des lap-
inous très coquinous en porcelaine, des 
bouledogues et des dalmatiens qui sem-
blent avoir pris des pots de peinture en 
pleines truffes, des banquettes où Marilyn 
attend que vous preniez place, bien calés 
dans des coussins Mad, des tableaux très 
UK, des chaises sur lesquelles des bassets, 
des coupures de journaux british et des 
Love font tapisserie…  Une déco totally 
amazing ! Et bon appétit !

LE PETIT ZOZIO VA SORTIR ! 
Envie d’immortaliser un fou rire avec une 
copine, un baiser en amoureux, un toast 
porté à Camacho? Foncez au Bedroom 
vous faire un very good trip dans notre 
photomaton fun & oldschool! A l’heure du 
selfie, on n’en fait plus des comme lui! En 
plus, vous n’allez pas vous ruiner: c’est deux 
balles pour quatre photos! Alors souriez !

le  bed ,  cet  été 
on  lu i  a  donné 
un  nouveau 
total look  ! 

2 DANCEFLOORS
SPECIAL GUEST MAD DJ’S



septembre 2015
GRANDE-PISTE

MAD UNDERGROUND3ÈME ÉTAGE
MAIN FLOOR

octobre 2015
GRANDE-PISTE

MAD UNDERGROUND3ÈME ÉTAGE
MAIN FLOOR

novembre 2015
GRANDE-PISTE

MAD UNDERGROUND3ÈME ÉTAGE
MAIN FLOOR

ve 30

URBAN LUXURY PARTY
SHOWCASE LIVE BY

DON MIGUELO(DOM)

MARCUS GRAM
WILD PICH  - DJ DON PEPE

JE 29 sa 31

DÉGUISEMENTS OBLIGATOIRES

ve 06

DJ DON PEPE
DJ NIKA
DJ DARKA

JE 05

FOREVER 28
LE BAL DES POMPIERS
COVER SHOW BY ABBA(UK)

IGOR BLASKA
DEL LUIGI

sa 07

   2dutch NIGHT
JORDY DAZZ (NL)

BLINDERS (PL)

HOUSE MADNESS
ASSYM

03 |BAZOOKA

VKEE MADISON
FABIAN AIR

08 |THURSDAY'S BREAK

VKEE MADISON
FABIAN AIR

09 |UNLIMITED HOUSE 
            SESSION

ZACH & CEDRE

10 |BORDELLO GAY PARTY

GUESTS DJ'S

15 |EHL'S GROOVE

GUESTS DJ'S

16 |WE ARE ORIGINAL 

RYANGEL
G96

17 |JE SUIS MAD

DJ DON PEPE
VKEE MADISON

22 |THURSDAY'S BREAK

DJ SPOONY

23 |SXM 

DJ R.CRAZY
DJ ONYXA (B-DAY)
DEEJAY JUL 
HOSTED BY M.O.H.

01 |THURSDAY'S BREAK

VKEE MADISON
DJ VANGOGH

24 |BAZOOKA

VKEE MADISON
DJ VANGOGH
JUL SVENSSEN 

02 |SKERBOOL PARTY

ALEX K 
WELAX
MC MARCO

29 |THURSDAY'S BREAK

VKEE MADISON
& GUEST

30 |R.S. PROD FREQUENCY

AND-F
ALEXANDRE CRUZ
FRANCO
MADJIN

31 |TRASH & CHIC

VKEE MADISON
ZACH & CEDRE
STEFANO GALIANO

ve 16

DVBBS(CAN)

JERRY JOXX
DJEREM
ZACH & CEDRE

JE 15

DJ GUEST 
SEN CONTA
MARCUS GRAM

sa 17

LES SOIRÉESI LOVE 90’S
PRÉSENTÉES PAR

05 |BAZOOKA

VKEE MADISON
FABIAN AIR

10 |THURSDAY'S BREAK

VKEE MADISON
FABIAN AIR

11 |TRANCE4LIFE

MADWAVE
FANTASY

12 |BAZOOKA

VKEE MADISON
DJ VANGOGH

17 |THURSDAY'S BREAK

VKEE MADISON
DJ VANGOGH

18 |WILD FOR THE NIGHT

DJ WILD PICH 

19 |BAZOOKA

VKEE MADISON
DJ SPOONY
STEFANO GALIANO

24 |THURSDAY'S BREAK

DJ SPOONY

25 |LIFE IS GOOD

FAYER FLY
NES UNO
JUL SVENSSEN

26 |TRASH & CHIC

VKEE MADISON
ZACH & CEDRE

04 |SKERBOOL PARTY

ALEX K 
WELAX
MC MARCO

05 |INSIDE MUSIC THERAPY

ENRICO STELLA
NATA

10 |SKULL PRÉSENTE

PERFECT LADIES NIGHT
DE FEO
MISS GHYSS

11 |EHL INTRO WEEK 

IGOR BLASKA
VKEE MADISON

12 |TITI PRÉSENTE « LUXURY » 

LICK MY HOUSE DJs
DJ JAY
D-LUZ

17 |FASHION BY VALENTINO

PERFECT LADIES NIGHT
TOM VIBE
TESTA M

18 |LEGEND OF HOUSE

DAVID MORALES (USA)
VKEE MADISON
TOM VIBE

19 |PRIVATE ATTITUDE !

TOM VIBE B-DAY
DJ FRISCO (SP)
MARCOS PEON (SP)

24 |GROOVE ON PRÉSENTE

PERFECT LADIES NIGHT
VKEE MADISON
DJANE VALEA (BE)
FABIAN AIR

25 |APRODIA SELECTIONS

ADAM B
WAYSONS
ASSYM

03 |KISS ME BABY PRÉSENTE

PERFECT LADIES NIGHT
DEBA MONTANA
DJ PESTA

26 |ONE BY LAWIN

AVO (SWE)

04 |HOUSE REVIVAL !

PHILIP MORAX
TONY BIG

ve 04

KC PRIME
DJ DON PEPE
DJ NIKA
DJ DARKA

JE 03

CARNAGE (USA)

FRANK C
JERRY JOX
SANDGINO

sa 05

BRENNAN HEART
CYKAIN
DEE STRIKE
GIX

ve 11

MARCUS GRAM
DJ STRIKE
DI DRIMATIK

JE 10

QUENTIN
MOSIMANN (F)

DIM CHRIS (F)

ZACH & CEDRE
EZEL-K

sa 12

ve 18
LES SOIRÉES
I LOVE 90’S

PRÉSENTÉES PAR

OPHÉLIE WINTER (F)

DJ OTHELLO
POUR LE MEILLEUR DE LA 
GÉNÉRATION 90S-2000

SPECIAL GUEST FROM GENEVA

DJ GIL B
CORT-S - MANZA 
SIETE - DJM’CY - T-Y

JE 17

SHAPOV(RUS)

STADIUMX (HU)

ADAM B
ASSYM

sa 19

URBAN LUXURY PARTY
MARCUS GRAM
WILD PICH 
DJ DON PEPE

ve 25

DJEREM
TONY BIG
EHL DJ CREW

JE 24

NICOLA FASANO
IGOR BLASKA
NIKOLAZ - TOM VIBE
ANIMATION BY

KATANA WORLD

sa 26

(UK)

ve 13

10 YEARS
NOISECONTROLLERS
CYKAIN
DEE STRIKE
OPSYDE

SHOWCASE LIVE

PAPA AP (CAN)

DJ CORT-S
T-Y
YAPA KENTE

JE 12

PETE THA ZOUK (P)

MIKE RODRIGUEZ
PASCAL TOKAR
FABIAN AIR

sa 14

07 |INSIDE MUSIC THERAPY

ENRICO STELLA
NATA

12 |SKULL PRÉSENTE

PERFECT LADIES NIGHT
FRANK C
MISS GHYSS

13 |LEGEND OF HOUSE 

LOUIE VEGA (USA)
VKEE MADISON
DANIEL dB

14 |WE LOVE HOUSE

MR MIKE

19 |FASHION BY VALENTINO

PERFECT LADIES NIGHT
TOM VIBE
MOUCHOU

20 |I  LAUSANNE

VKEE MADISON
IGOR BLASKA
KAS II KAS

21 |TITI PRÉSENTE « LUXURY »

MAKRAM (MAR)
KANDY MARTINEZ

26 |GROOVE ON PRÉSENTE

PERFECT LADIES NIGHT
VKEE MADISON
& GUESTS

27 |APRODIA SELECTIONS

ADAM B
WAYSONS
ASSYM

05 |KISS ME BABY PRÉSENTE

PERFECT LADIES NIGHT
JOHN CASTIAS
DJ YAD

28 |ONE BY LAWIN

KENNY CARPENTER

06 |HOUSE REVIVAL !

PHILIP MORAX
TONY BIG

LES SOIRÉES
I LOVE 90’S

PRÉSENTÉES PAR

ve 20

MICHAEL 
CALFAN (F)

NATA
ASSYM

JE 19 sa 21

GLOW IN THE
DARK (NL)
JERRY JOXX
DJEREM
ZACH & CEDRE

URBAN LUXURY PARTY
MARCUS GRAM
WILD PICH 
DJ DON PEPE

ve 27

MA GASH
HIGH PRESSA SOUND
MARCUS GRAM

URBAN LUXURY PARTY
MARCUS GRAM
WILD PICH 
DJ DON PEPE

DJEREM
TONY BIG
EHL DJ CREW

JE 26 sa 28

FRANK CARO (SP)

IGOR BLASKA
MIKE RODRIGUEZ
ANIMATION BY

KATANA WORLD & ALCANTARA

FOREVER 28
SHOWCASE LIVE BY
LES VIEILLES 
CANAILLES (F) COVER
& IGOR BLASKA

(NL)

ve 02JE 01

DJ DON PEPE
DJ NIKA
DJ DARKA

sa 03

MARCUS GRAM
& FRIENDS 03 |INSIDE MUSIC THERAPY

ENRICO STELLA
NATA

08 |SKULL PRÉSENTE

PERFECT LADIES NIGHT
DE FEO
DEXTER TROY

09 |SYNDROM OF HOUSE 

MR MIKE
GIANNI PARRINI (I)

10 |REPLAY 2000 

DJ OTHELLO

15 |FASHION BY VALENTINO

PERFECT LADIES NIGHT
TOM VIBE
REIVAX

16 |STUDIO 54 NIGHT

KENNY CARPENTER (USA)
VKEE MADISON

17 |RIVIERA PART V

JOHN CASTIAS
DJ YAD
DE FEO
DJ MAZZA

22 |GROOVE ON PRÉSENTE

PERFECT LADIES NIGHT
POLARIS CLUB TOUR !
LIME
DIM & EEVY
VKEE MADISON

23 |LEGEND OF HOUSE

eSQUIRE (UK)
TOM VIBE

01 |KISS ME BABY PRÉSENTE

PERFECT LADIES NIGHT
MISS GHYSS
CHRIS LOGAN

24 |HOUSE SESSION

ALLEDJ

02 |HOUSE REVIVAL !

PHILIP MORAX
TONY BIG

29 |SE7EN SKY PRÉSENTE

PERFECT LADIES NIGHT
WILD PICH ALL
NIGHT LONG !

30 |APRODIA SELECTIONS

ADAM B
WAYSONS
ASSYM

31 |ONE BY LAWIN

FRANK C

ve 23JE 22 sa 24

SHOWTEK(NL)

YVES LAROCK
ASKERY
SHIPWERCK

IGOR BLASKA
MOUCHOU
EHL DJ CREW

SHOWCASE LIVE BY

MOKOBE (F)

MARCUS GRAM

FOREVER 28
JEAN-PIERRE
MADER(F) 

IGOR BLASKA 
DEL LUIGI

ve 09

CHUCKIE (NL)

IGOR BLASKA
PAT FARRELL
SANDGIN0

JE 08

DJ DON PEPE
DJ NIKA
DJ DARKA

sa 10

MYOSAKI
SHOW DÈS 20H

HALLOWEEN
HUGO TABACO(P)

IGOR BLASKA
HOUSE MADNESS

(NL)

GURU JOSH(UK)

& SAXO LIVE
DJ OTHELLO
POUR LE MEILLEUR DE LA 
GÉNÉRATION 90S-2000

03 | MAD IN REGGAETON
DJ DON PEPE
DJ NIKA
DJ DARKA

05 | MAD SUPERSTARS
IGOR BLASKA
MIKE RODRIGUEZ
TOM VIBE & MORE...

04 | FOREVER 28
SOIRÉE BOND 007
DJ IGOR BLAKSA
DJ DEL LUIGI

10 | TURN UP THE SPEAKERS
MARCUS GRAM
& FRIENDS

12 | AFFINITY ! MAK J (USA) 
JERRY JOXX
FRANK C - DJEREM
ZACH & CEDRE

11 | LA TEMPERATURA
DJ CORT-S
T-Y

05 |PERFECT LADIES NIGHT

06 |HOUSE REVIVAL

07 |INSIDE MUSIC THERAPY

10 |PERFECT LADIES NIGHT

11 |TITI PRÉSENTE «LUXURY»

12 |DANCING WITH ME
DU JEUDI AU SAMEDI DÈS 19H

03 |THURSDAY'S BREAK

VKEE MADISON
AND-F

GÉNÉRATION
BOYS BAND(F)

FRANK DELAY 2BE3
ALLAN THEO
CHRIS KELLER G-SQUAD

07 |BAZOOKA

VKEE MADISON
FABIAN AIR

12 |THURSDAY'S BREAK

VKEE MADISON
FABIAN AIR

13 |SWISS DJ'S SCHOOL

DJ'S SCHOOL

14 |BAZOOKA

VKEE MADISON
DJ SPOONY

19 |THURSDAY'S BREAK

VKEE MADISON
DJ VANGOGH

20 |WILD FOR THE NIGHT

DJ WILD PICH 

21 |BAZOOKA

VKEE MADISON
JUL SVENSSEN 
STEFANO GALIANO

26 |THURSDAY'S BREAK

DJ SPOONY

28 |TRASH & CHIC

VKEE MADISON
ZACH & CEDRE

06 |SKERBOOL PARTY

ALEX K 
WELAX
MC MARCO

05 |THURSDAY'S BREAK

VKEE MADISON
AND-F

27 |
VKEE MADISON
FABIAN AIR

SONY BY 
TSHYLA JONES

HALLOWEEN SPECIAL
HEC TURNS MAD
VKEE MADISON
TOM VIBE

W W W . M A D . C H

décembre 2015
EN AVANT-PREMIÈRE
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