SUNDANCE 2010 – CENTRE DES CONGRES – MONTREUX
DAVID GUETTA

JEUDI 20 MAI 2010

On ne pouvait rêver mieux comme
lever de rideau du 4e Montreux Sundance Festival 2010. C’est le roi David
qui a ouvert les feux pour la toute première date de sa longue tournée estivale. Une salle blindée. Un DJ aux anges. Entre les deux: One Love. Vivement
son retour entre les murs du Mad.

TIESTo

VENDREDI 21 MAI 2010

C’était LE show à ne pas manquer sur la Riviera. Tiesto nous en a mis plein les oreilles
et plein les yeux avec, là encore, la première date de son Kaleidoscope
Europe Tour. Un véritable
spectacle global, visuel et
sonore, qui nous a tous
plongés dans une toute
nouvelle dimension
trance, la 4e dimension.

BOOM-BOOM

SAMEDI 22 MAI

Quelle Saturday Hardstyle Night Fever! Les
Donkey Rollers, Zany, Isaac,
Deepack, Vortex, Tatanka,
Zatox, Max-B-Grant, Djanny,
Philippe Rochard et Blackmail
se sont succédés aux platines pour
une plongée en apnée dans le monde
– masculin - des BPM en folie. On a eu
de la peine à reprendre son souffle.

AXWELL

DIMANCHE 23 MAI

Quel bouquet final au Sundance ! Un Axwell au
sourire jusqu’aux oreilles, un Joachim Garraud
qui rejoue Smoke in the Water au keyboard, un
Martin Solveig qu’on ne peut détacher des platines…
Et un Quentin qui plonge dans la foule sur une vache
gonflable ! On a d’ailleurs tellement kiffé son nouveau set qu’on le
retrouvera au
Mad le 1er juillet prochain.
Avec ou sans sa meuhmeuh ?

RNB &
REGGAETON...
LA TAILLE, CA
COMPTE AUSSI!

Le Purgatoire du Mad a rarement
aussi bien porté son nom, depuis
la 1e édition des soirées FetishBox
en avril dernier. On s’y est frotté
la couenne. On s’y est reniflé la
croupe. On s’y est fouetté joyeusement. Chaud
comme un Qarnaval Q. Peut-être même plus
HOT. Et le mieux, c’est que Johnnie Asks et Ladyred, les maîtres de cérémonie, vont remettent
ça périodiquement. Ouille!
Pour participer aux FetishBox, il faut déjà pouvoir y entrer. «Le dress code, c’est le socle de
nos soirées. Un principe de base sinon tu restes
à la porte», averti Johnnie. On peut donc pointer
le bout de son nez (ou un autre bout) en lingerie,
en cuir, en latex mais aussi déguisé en bunny,
en capitaine Spoke aux longues oreilles, en geisha, en pin(e)-up, en bébé… Et une fois dedans
(si on peut dire), on fait quoi? «On danse, forcément. Et les gens jouent tellement le jeu qu’ils
font eux-mêmes l’animation, même si on prévoit
une petite séance spéciale durant la soirée, genre
branding ou bondage. Tu peux venir promener ta
femme en laisse, si tu veux. Et puis il y a la playroom…» Une aire de jeux avec balançoire, croix
de St-André pour s’attacher et s’abandonner aux
convives, un Bondage Point, des ponyboys à disposition des demoiselles pour se rendre au bar
(des ponyboys prêtés contre mauvais soins)… Il y
a aussi un coin lounge pour accueillir les fessiers
meurtris. Et que les gros lourdingues soient prévenus: «Ici, on ne touche
pas sans demander
l’autorisation. On n’est
pas au Cap d’Adge!
Tout se déroule dans
le respect de l’autre».
A moins qu’on ne recherche justement une
bonne gifle. Ou un coup
de cravache.

FETISH
BOX
AU PURGATOIRE

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
VENDREDI 26 NOVEMBRE
VENDREDI 24 DECEMBRE

Qui a dit que la taille, ça ne comptait pas? Sûrement pas He Pingping,
l’homme le plus petit du monde avec
ses 73 centimètres. Ni Bao Xishun, qui
avec ses 2,36 mètres est le
plus grand du monde. Pas
plus que les architectes
de la tour Burj Dubaï avec
ses 818 mètres. Un record. Alors quand on vous
annonce deux événements
XXL au Mad cet été, les dates sont à
marquer d’une pierre blanche. On commence par une Mad In Reggaeton XXL
le vendredi 6 août, avec Dj Pepe. LA
référence en la matière. « Mon école,
c’est le Club Med de Cuba où j’étais animateur. J’ai appris à sentir les gens. Je
ne mixe jamais sans regarder la piste
de danse. Si je vois qu’un morceau
fait fuir les gens au bar, alors je zappe
aussitôt.» Et pourquoi ça marche autant le Reggaeton aujourd’hui ? « C’est
un mouvement nouveau. Il
n’a pas plus de cinq ans
d’existence, mais les gens
y ont rapidement adhéré.
Ce n’est pas comme le hiphop ou la house. On peut
danser coller. On s’amuse
aussi beaucoup. Et c’est chaud. »
On reste dans le XXL avec une RNB
Révolution du même calibre avec DJ
Le Lord. Ce sera le samedi 14 août.
Quand c’est petit, c’est mimi. Mais
quand c’est gros, franchement, c’est
maousse costaud!

MAD BEACH
PARTIES

Flon-Plage, c’est reparti pour une
saison. Les transats. Les douches. Le
terrain de beach-volley avec du sable
tellement fin qu’on dirait… du sable
fin. Les cabines rayées. Le bar lounge.
Et une grande première cette année : il
y aura des Mad Beach Parties en plein
air ! Cela se passe tous les derniers
dimanches du mois, de 15h00 à 21h00.
Aux platines : les résidents du Mad en
tongs et maillot de bains, huilés comme des sardines. Entrée gratuite pour
les membres (+ deux invités). Sinon
c’est dix francs.
Et qui c’est qui rempile
dans son rôle de plagiste
en chef ? Qui c’est qui va
s’enduire le crâne de
crème (indice 50) pour
éviter les coups de
soleil ? C’est Zapoff
en personne, notre
Mitch Bucanon à
nous. Flon-Plage
est ouvert de juin en
septembre, sept
jours sur sept, de
11h00 à 23h00. Et
après, on monte
à la Gallery !

