
 

LE MAD SE DéPLACE
à gENèVE EN MARS…

Séquence 
n o s t a l -
gie ce 19 
mars 2011 
à Genève! 
Mais pas 
la peine de 
prévoir les 
mouchoirs 
en papier, 
bien au 
contraire. 
Pour la 

première fois dans la Cité de Calvin, 
le Mad propose le meilleur des an-
nées nonante l’espace d’une soirée 
festive «I Love 90’s». Les 90’s, ce 
sont les publicités cultes, des mar-
mottes de la vache Milka à Vanessa 
Paradis faisant l’oiseau pour Chanel 

dans sa cage 
dorée. Ce sont 
les séries télévi-
sées, de Hélène 
et les Garçons 
aux Musclés. Ce 
sont aussi des 

t u b e s 
et des 
c l i p s 

éternels com-
me s’il en pleuvait et qui se-

ront diffusés sur écrans géants: la 
Macarena, Ride on Time, Rythm of 

the Night, Mam-
bo N°5 ,I like 
to Move it… Et 
cerise sur le 
gâteau à Ge-
nève, trois 
des groupes 

mythiques 
se produiront en 

live sur la scène. Snap tout d’abord, 
qui interprétera ses tubes The Pow-

er et Rhythm is 
a Dancer. Hadd-
away ensuite 
et son What is 
Love. Dr Alban 
enfin, qui en-
flammera le 
public de cette 
g ra n d - m e ss e 
90’s avec son 
Sing Allelujah!

The rhythm of the night
Composé de la chanteuse brésilienne Olga de 

Souza (la cousine de Linda) et de l’auteur-
compositeur-producteur italien Frances-

co Bontempi (l’inventeur du synthé?), 
Corona connaît le succès planétaire 

en 1994 avec le titre Rythm of the 
Night. Suivent Baby baby, Try me 
out, I don’t wanna be a star, Mega-
mix et The Power of Love. En 2000, 
on reparle de Corona grâce à Benni 
Benassi et son singe Illusion, inter-
prété par Sandy Chambers, grande 
voix du milieu de la dance des an-
nées 90 qui s’avèrera être la voix 
studio de Corona et ce, uniquement 
sur le 2e single, Baby, Baby.

I like to move it move it. 
I like to move it move 
it. I like to… move 
it!
Ben oui. Les Reel 2 Real, ce sont 
les interprètes de ce tube im-
mense de 1994, repris dans 
la BO du film Madgascar 
en 2005. Le fondateur de 
Reel 2 Real, c’était le DJ 
Erick Morillo. Et son 
titre phare, c’est en 
collaboration avec 
le rappeur Mark 

Quashie (The Mad 
Stuntman), originaire des 

îles Trinité-et-Tobago, 
qu’il l’avait conçu. I 
like to… move it!

CORONA
RETROUVEz LES gROUPES qUI VOUS FONT DANSER AU SON DES 90’S

VE 29.04.11

VE 20.05.11

LIVE ON STAgE

REEL2REAL
LIVE ON STAgE

qARNAVAL - 5 FéVRIER 2011

Rarement on aura vu un dancefloor avec autant de super héros. 

C’était le thème de notre soirée la plus hOT de l’année. Et une fois 

de plus, vous avez joué le jeu. On a croisé des Batman, des Cat-

woman, des Joker, des Captain America et des Superman comme 

si on avait organisé la convention annuelle des amateurs de col-

lants moulants. Certains ont trouvé que le q avait été servi à la 

louche, cette année. Au qarnaval, tout est dans la démesure !

MONTREUX NEW YEAR - 31 DéCEMBRE 2010

Toute la Mad Family s’est retrouvée sur la Riviera vaudoise pour 

célébrer la nouvelle année aux douze coups de minuit. En rouge. Et 

derrière les platines vos Mad résidents préférés, de quentin Mosi-

mann à Sir Colin, en passant par DJ Antoine et Igor Blaska, ont ac-

compagné vos bonnes résolutions jusqu’au bout de la nuit. Encore 

tous nos vœux.

AFROJACK (NL) - 15 JANVIER 2011

Afrojack connaît la musique: piano à 5 ans, musique électronique à 

11 ans, premiers sets à 16 ans… Un pro qui nous a tous laissé sur le 

cul (ok, c’est pas facile pour danser) derrière les platines du Mad. 

Et vous avez vu la longueur de la queue à l’extérieur? On se serait 

cru à une soirée… I Love 90’s !

VILLALOBOS (ChILE) - 18 FéVRIER 2011

Le Chili et la techno étaient à l’honneur pour cette première Atti-

tude Nocturne de 2011, avec Ricardo Villalobos. Exilé en Allemagne 

avec toute sa famille à l’âge de 3 ans, le petit Ricardo assure à qui 

veut l’entendre qu’il n’est pas du genre à faire tourner les serviet-

tes dans les Bar Mitzvah, à sauter ou à crier derrière les platines. 

On l’a quand même vu sourire. Un peu. C’est grâce à vous.
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