
20

SANDER KLEINENBERG - (2 MARS) - SOIRÉE REDBULL CRASHED ICE
C’est le MAD de Lausanne que Red Bull a voulu pour l’after offi cielle du Crashed Ice qui a attiré près de 50’000 personnes le long de la piste glacée à la Cité. Aux platines: 
le Hollandais Sander Kleinenberg, pionnier du Vjing, pour faire fondre la glace!

SUNDANCE FESTIVAL - PRILLY-LAUSANNE (28 AU 31 MARS)
Non mais, vous avez vu cette affi che! Quatre soirs de suite, le 7e Sundance Festival a réuni les plus grands DJ’s du moment à l’Espace Odyssée de la patinoire de Mal-
ley à Prilly. Ils y étaient tous: Chuckie, DJ Antoine, Joachim Garraud, Redfoo des LMFAO, Apl.de.Ap. des Black Eyed Peas, Hardwell, Basto, Mike Candys, et pour un set 
désormais légendaire au MAD de Lausanne, le duo Justice et tous leurs portes de l’écurie Ed Bangers. Et plus de 9000 clubbers pour les applaudir! Merci à vous!

NERVO (8 MAI) - WEEK-END DE L’ASCENSION
Elles sont toujours aussi souriantes, se prêtant de très bonne grâce aux séances de photos avec les fans, et mixant à quatre mains au MAD avec un bonheur intact. Les 
Nervo ont enfl ammé le dancefl oor avant de revenir pour le 2e MADBoat de l’été (le 31 juillet). Eh oui: ce sont Miriam et Olivia qui tiendront la barre!
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