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AProDIA nIGht
LE ConCEPt EDm qUI CArtonnE !!

4 qUEStIonS
AU BoSS ALI
 
C qUoI AProDIA?
Une grande famille, un état d’esprit avant tout 
Les artistes que je manage dans mon écurie? 
Igor Blaska, JerryJoxx, Assym et Frank C, ainsi 
que de nombreux artistes internationaux 
comme Hardwell, Nicky Romero, Martin Garrix, 
Avicii, Blasterjaxx, Bingo players, Dannic, Dyro et 
tant d’autres !

L’ArtIStE qUE tU AS BooKé Dont tU ES LE 
PLUS FIEr?
J’ai eu de la chance d’avoir booké tellement 
d’artistes que je ne pourrais dire un nom. Je suis 
fier d’avoir pu faire toutes les dates suisses d’ 
Hardwell depuis ses débuts .

CELUI Dont tU ES LE moInS FIEr ?
Aucun, chaque artiste a su me donner à sa 
façon 

L’ArtIStE qUE tU rêVES DE BooKEr?
Alors ce n’est pas un artiste, mais deux duos qui 
mon donné l’envie de créer mon agence : Daft 
Punk et Deep Dish.

rALVEro (nL) 
& JorDY DAzz (nL)

SAmEDI 13 DéCEmBrE 2014

La batterie peut mener  tout. Et 
pourquoi pas à une carrière 
de DJ international. Parce que 
franchement, c’est quel genre 
de cours que donnent les profs 
de grosse caisse en hollande ? 
Je veux m’inscrire ! 

Jugez vous-mêmes : ce soir au 
Mad, on accueille deux natifs 
du pays des tulipes qui ont 
commencé leur initiation à la 
musique en donnant des coups 
de baguettes sur des tambours. 
ralvero pour commencer. Son 
premier track « Party People 
» est sorti en 2009 seulement. 
Aujourd’hui, son make some 
« NOISE » fait hurler de joie les 
clubbers du monde entier. Les Dj’s 
aussi : « Un grand titre » (Sander van Doorn) ; 
« Acid ! » (Blasterjaxx) ; « Niiiceee » (Swanky 
Tunes). Jordy Dazz ensuite. Lui aussi a appris 
la batterie. Puis il a été vendeur de vinyles 
et ses clients s’appelaient Fedde le Grand, 
Marco v, Sander van Doorn… A 15 ans il vit son 
baptème des platines. A peine dix ans plus tard, 
il se retrouvait cet été aux platines du Privilège 
d’Ibiza. Une ascension menée à la baguette 
! Et on vous recommande ses titres « OMG », « 
Fuego » avec Dannic, « Battle » avec Bassjackers 
et son « Jumbo » signé chez Hardwell qui adore 
son style : c’est Dope & Dirty ! Jordy Dazz, 
à découvrir absolument au Mad après sa 
tournée asiatique.

SAmEDI 14 FéVrIEr 2015

Encore un prodige hollandais 
des platines qui mène sa vie et 
sa carrière sur un tempo d’enfer 
! A peine après avoir fondé le 
groupe tony Junior & nicolas nox 
en 2009, le duo sort sa première 
bombe à dancefloor l’année 
suivante : « Loesje ». 

Mais vous savez comment vont les 
couples (à part Showtek, mais bon, 
ils sont frangins)…Alors voilà le 
Tony Junior qui commence à 
s’éclater seul de son côté. Il 
sort des titres solo, comme 
« Feelin Kinda Strange » et 
« Anigav », un peu pour se 
faire la main avant son hit 
de 2013 « Twerk Anthem 
», la reprise EDM de la 
balade bretonne « Son ar 
Christ » d’Alan Stivell. Cet 
été, il a fait une énorme 
sensation au Studio du 
Montreux Jazz Festival. On 
vous  recommande 
son « Immortal » 
avec DvBBS et le 
tout nouveau 
« Break the 
House » avec 
Borgeous ! re

SAmEDI 14 mArS 2015

Le hollandais moti n’est 
pas allé chercher bien loin 
son pseudo. moti, c’est son 
véritable prénom (timo) en 
verlan.  Et il a commencé sa 

carrière de DJ en frappant fort, avec le 
titre « Circuits » en collaboration avec 
quintino sur le label d’Afrojack. 

Le reste de sa production a de quoi faire 
saliver tous ceux qui rêvent de faire danser 
les foules  : « virus  », avec Martin Garrix, 
«  This is dirty  » avec DvBBS, «  Back to 
the Acid », avec Tiesto, « Crash » avec 
Quintino, et sa toute dernière bombe 
«  Lion  » signée sur le label de Tiesto. 
On a de la chance : DJ MOTi  vient faire 
rugir son « Lion Tour » au Mad !
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VU A LA tELE ! L’équipe de La télé 
est venue au mad voir Showtek 
dans le cadre des enregistrements 
de l’émission mad in night. on 
laisse la parole aux frangins 
Janssen filmés en coulisses le 10 
octobre 2014. «  on a commencé 
au mad il y a une dizaine d’années. 
C’est le premier club qui nous a 
bookés en Suisse. on partage une 
vraie histoire. Le mad, c’est comme 
notre maison, notre famille. on 
a joué dans tellement de clubs 
dans notre carrière, mais le mad 
reste à jamais dans notre vie. Ce 
soir, c’était comme une grande 
famille. »
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