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le staff du mad en voyage d’étude !
sa 20 septembre 2014
Aprodia !
BASTO (B) - FRANK C - lady noon - pascal tokar
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LA Formation
continue à Vegas
C’est le mot d’ordre de cette
nouvelle saison qui marque
nos 30 années d’existence:
bichonner nos Madiennes et
nos Madiens. Pour ce faire, nous
sommes allés aux quatre coins
du monde EDM cet été pour
nous inspirer des meilleures
pratiques en la matière. Rien
que pour vous.
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On a bu une hierbas à Ibiza. On s’est tapé
des tapas à Barcelone. On a même été
vu au très déjanté Burning Man Festival
dans le désert de Black Rock au Nevada
et à Singapour. Puis une délégation
de sept membres du staff a poursuivi la
formation continue à Las Vegas, la Ville
du Péché. Ben on peut dire que ça a bien
mordu! En l’espace de quatre jours, nos
ambassadeurs ont visité pas moins de
douze clubs. Lilly, la co-responsable du
Jet avec Adriano, était du voyage. «C’était
génial! Vegas est un petit bout de paradis
en plein désert. Il y a beaucoup de beaux
clubs.» Cool. Et au niveau de l’accueil des
clubbers? «On a vu plein de choses au
niveau du service que nous allons adapter
au Mad. Vraiment, c’était très très positif.»

again
& Again !!
Voilà c’est fait !
Nous
n’avons
plus
assez
d’une
seule main pour compter sur nos
doigts le nombre de fois où Basto
s’est produit au Mad ! On en sera à
six fois. Belle fidélité !
D’autant que cet été, Basto revient avec un nouveau thème.
On se souvient de son premier hit, « Gregory’s Theme »
(en hommage au Dr House), transformé aussitôt en hit
mondial « Again and Again ». Cet été, il est revenu avec le
Heineken Ibiza Final Theme baptisé « Electric Stars » (feat.
Maruja Retana). « La musique est le meilleur langage
pour convertir les émotions. Même si elle n’envoie pas
de message clair, elle peut être interpréter de différentes
manières. J’aime ça. Et je veux communiquer avec
le plus de monde possible. » Et pourquoi pas par star
interposée à Las Vegas ? Il est vrai que c’est Basto qui a
signé le grand retour de Britney Spears en lui écrivant son
percutant Scream & Shout (feat. Will.i.am). Ainsi, quand
Brit Brit pousse la chansonnette chaque soir au Planet
Hollywood, c’est un peu le
jackpot aussi pour Basto !

Notre Camacho national était aussi de la
partie, forcément! «Dès que tu entres dans
un club à Vegas, le personnel s’occupe de
toi. Bon, c’est un service à l’américaine,
mais c’est vraiment top! Pour ce qui est des
clubs justement, ils ont tous un petit truc de
spécial. Il faudrait réunir la programmation
du Hakkasan, le son et
les lumières du Light, et
la beauté du Drai’s. On
aurait là la Mecque des
clubs et Ibiza pourrait
aller se coucher.» Et côté
ambiance? «Alors là, on n’a
pas à rougir en Europe.»
Le résultat ? Des centaines
d’entre vous l’ont déjà
constaté lors du vernissage
du Mad à la fin août. Et à
voir vos sourires à nos tables
devant l’accueil qui vous est
désormais réservé,
l e s
bras
chargés
de goodies et
le poignet qui
clignote grâce
notre bracelet
interactif, cette
30e
saison
s’annonce
totalement
Mad !

new mad

LA MINI DU MAD !
Et là vous avez vu ? C’est la nouvelle Mad
Mobile by Mini. Un petit bijou ! Si vous la
croisez en ville, faites un petit sourire à
son conducteur : il a toujours quelques
goodies pour vous dans le coffre !

