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les sisters sont de retour
C’est la même chose à chaque fois qu’on annonce que Miriam et Olivia, les
jumelles Nervo, viennent se produire au MAD: j’en ai les mains qui tremblent et le cœur qui s’accélère. Faut que je me calme. Mannequins dès l’âge
de 16 ans, ambassadrices de charme pour L’Oréal, elles ont dépassé les
clichés sur les belles plantes
en devenant les Djettes les
plus courtisées de la planète
dance.
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D’abord en écrivant pour les meilleurs (Kesha, David Guetta, Sophie Ellis Bextor, Pussycat Dolls, Kylie Minogue, Britney Spears, Arlausanne
min van Buuren, Afrojack, Steve Aoki, Nicole
Scherzinger…), puis en prenant leur destinée d’artistes véritables
en mains en sortant
les bombes This Kind of Love, Irresistible, The
Way We See the World, We Are All No One,
YGLA (You’re Gonna Love Again) et le tout
dernier Like Home avec Nicky Romero.
Les plus grandes scènes les réclament:
Tomorrowland, Pacha Ibiza («la capitale
de la dance music»), Electric Zoo, Electric Daisy Carnival, Creamfields… Et cela
sans perdre de leur beauté (j’y reviens).
Et c’est la marque Covergirl qui a raflé le
gros lot: elle a signé les jumelles pour sa
nouvelle campagne de pub. «Nous sommes
tellement excitées de rejoindre Covergirl!
Nous pensons que la beauté est aussi une
forme d’expression, comme la musique.
Cela nous fait nous sentir audacieuses,
merveilleuses et libres.» Bon. Ben je serai encore collé à la cabine DJ au MAD
pour
voir les Nervo…

Un album signé chez Bob Sinclar, des
titres produits par Axwell (le fameux
«Ressurection», resté un mois en tête
du Beatport Top 100 et trois mois dans
le Beatport Top 10) et David Guetta (le
remix de «Turn me On» featuring Nicki
Minaj), Michael Calfan est la nouvelle
figure de la house made in France. Il a
encore tapé dans l’œil de Roger Sanchez qui a signé son «Mozaik». Bob
Sinclar: «Il y avait longtemps que je
n’avais pas ressenti de telles bonnes vibrations avec un jeune artiste».
Sans aucun apprentissage musical, le
Parisien de 23 ans
(c’est pas vieux)
a commencé la
production à 17
ans (c’est pas
vieux non plus).
Comment a-t-il
rencontré Bob
Sinclar?
«Un pote
avait son
adresse
mail. Je lui
envoyais
des
titres tous
les deux
jours!
Je
ne
l’ai pas
lâché
jusqu’à
ce qu’il
m
e
signe
chez
Ye l low.»

dancefloor

mercredi 8 mai 2013
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happy b-day
events-gallery.ch
C’est cadeau! A l’occasion
de son 10e anniversaire,
events-gallery.ch vous
offre ce Special Report
sur le Qarnaval Q du 2
février dernier, placé sous
le thème Police Academy.
Pour vous remercier de
vous laisser shooter toute
l’année par l’équipe de Marino. Pour vous témoigner
notre reconnaissance
aussi: sans vous, votre goût
de la fête et votre fidélité
durant ces nombreuses
années, le Qarnaval Q
ne serait pas ce qu’il est
aujourd’hui!

46°
LAUSANNE
DANCEFLOOR
en accord avec rouge fm
Cette année, le Lausanne Dancefloor se passe en nos murs.
Chouette! Et ce long week-end
de l’Ascension, vous allez vous
en souvenir. Voici le programme
serré comme un bon espresso de
George Clooney: les Nervo (mercredi 8 mai), DJ Antoine (jeudi 9
mai), Nicky Romero (vendredi 10
mai) et R3HAB (samedi 11 mai).
Prévoyez une cure de jus d’orange
la semaine précédente!
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Tiens,
un nouveau DJ français
qui pointe le bout de
son nez au MAD. Cela faisait
longtemps. C’est Dim Kris, découvert et produit par Joachim Garraud.
Alors bon. On passera sur le tube qui l’a
consacré en 2008. C’était «Sucker», l’hymne
officiel du mouvement tecktonik (au fait, ils sont
devenus quoi les drôles de types à crêtes qui dansaient
comme des robots?). Dim avait été révélé deux ans plus tôt
en gagnant le concours «Young Talented Producers». On lui doit les
titres «French Kiss», «Love can’t Get U Wrong» (feat. Angie Be), «Self Control» (co-produit par Thomas Gold), «You found Me» (feat. Amanda Wilson) ou encore «Sometimes». Son dernier coup: «Bits’N Pieces » avec Craig David (feat. Rosette).

gh
i
n
a
i
d
o
r
p
a
e
n
u
r
u
o
p
s
i
r
h
c
m
i
d

3
201

