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E D I T O
Sérieusement, nous sommes 
tout choses. Vraiment. Après 
toutes ces années à la barre 
du paquebot Mad, à 
traverser les modes 
sans jamais perdre le 
cap et notre âme, à 
s'entourer du meilleur 
des équipages de la 
soute au pont supéri-
eur, à vous proposer 
la plus cohérente des 
programmations, déli-
cat équilibre entre val-
eurs sûres et jeunes 
pouces, on l'avoue: 
le plaisir est intact. Le 
vôtre comme le nôtre.

LE KIFFE EN MODE 
XXL.

Et si finalement tous les che-
mins menaient au Mad? Cela 
nous est passé par l'esprit 
quand David Guetta, dont 
nous avons été les premiers 
à lui proposer une date à 
l'étranger au début de sa car-
rière, nous a envoyé son pro-
tégé les yeux fermés, Kungs. 
Et puis quand Hardwell, qui a 
pratiquement fait ses débuts 

chez nous, nous a demandé 
de l'accueillir pour une date 
exceptionnelle en décembre, 

comme un cadeau 
avant l'heure de celui 
qui désormais remplit 
stades et festivals, le 
coeur a battu comme 
à la première soirée. 
Fort.

Il y a aussi cet autre 
petit plaisir. S'installer 
au bar du nouveau Jet 
et regarder ce que Val-
entino en a fait. Ils sont 
là parmi la nouvelle 
génération, les Madi-
ens d’avant (jeunes 
et moins jeunes) à se 
presser sous les com-

bles, ils représentent un bon 
indicateur de la qualité de vie 
au Mad. Les feux sont au vert !

Le Mad a su rester le Mad. Et les 
Madiens d'hier, d'aujourd'hui 
et de demain ne s'y trompent 
pas. Au nom de toute la team, 
mille mercis pour votre fidélité. 
Que votre Noël soit aussi joy-
eux que le nôtre et belle anée 
2018 !  LE MAD

DJ MAG 2017 
A parcourir la nouvelle liste des 100 meil-
leurs DJ de la planète en 2017, classement 
établi par le magazine de référence DJ Mag, 
on se dit - une fois de plus - qu’on n’est pas 
totalement à côté de la galette au Mad 
côté programmation: plus de la moitié s’est 
déjà installée derrière nos platines ! Pour ce 
qui est du trio de tête, MARTIN GARRIX est 
toujours n°1 et DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE 
n°2. Hardwell (4e), qui nous fait l’honneur de 
mixer au Mad en décembre, échange sa 3e 
place avec ARMIN VAN BUUREN.

STEVE AOKI  (USA)
C’est l’Américain Steve Aoki qui a lancé la nouvelle saison du 
Mad en cette fin d’été, juste après notre traditionnelle BBQ Party 
réservée à nos fidèles membres. Soyez encore tous remerciés pour 
avoir braver les éléments ce jour-là !

KUNGS  (F)
Vous l’avez kiffé ! Il vous a kiffé ! Alors on peut déjà vous l’annoncer: 
Kungs, qu’on a vu prendre un plaisir fou sur le mainfloor, reviendra 
vous voir très bientôt tant vous avez aimé gigoter sur ses hits This 
Girl et Don’t you Know ! Patience ! 

SAMANTHA FOX  (UK)
Elle a mis le feu au mainfloor mais heureusement, c’était le Bal 
des Pompiers de Lausanne ! La belle et talentueuse Samantha 
Fox, interprète du tubissime Touch Me, a embrasé les coeurs - 
mais pas que... Il a fait chaud. Très chaud.

HALLOweeN
Avec le Qarnaval Q, notre soirée à thème Halloween est l’une des 
plus courues du Mad ! Cette année, le thème était Steam Punk ! 
Vous êtes venu en cyber, en gothique et en grunge et une fois de 
plus, c’est vous qui avez fait le show !

#09

LA PLUS GROSSE REMONTÉE: 
ALAN WALKER est 17e  
(+ 38)

LA PLUS GROSSE GAMELLE: 
les Russes de SWANKY TUNES sont 99e  
(- 72)

LA BONNE SURPRISE: 
QUENTIN MOSIMANN revient dans le 
TOP 100. Il retrouve la place qu’il avait en 
2015: 93e

C'EST CAMACHO QUI EST CONTENT ! Mais pas 
que lui... Liv et Mim, les jumelles de Nervo, reviennent 
au Mad en mai prochain. En comptant les mois 
qui nous séparent des retrouvailles, on écoute en 
boucle le "Best Friend" de Sofi et Tukker dans lequel 
les Nervo jouent les special guests ! Et on vous en 
reparle au printemps !
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Tous les chemins mènent au Mad !
#100

(AUS)

Cela fait deux années que le Mad figure parmi le TOP 100 des 
meilleurs clubs du monde. Nous sommes d'ailleurs le seul club 
à y représenter la Suisse. C'est important. Dans ce Magazine, on 
te donne les meilleures raisons du monde de voter pour le Mad 
sur www.djmag.com jusqu’à fin janvier ! On compte sur vous ! 

C'EST LA RÉVOLUTION DANS TON
PORTE-FEUILLE !
Ta carte de membre, tu peux désor-
mais la payer en ligne avec une Visa 
où autre  sur www.mad.club. Elle pas 
simple, la vie de Madien ? 

Mieux: ta boisson au bar, tu pourras la  
régler en bitcoins ! Le Mad devient ainsi le premier 
club à proposer de payer ton verre en monnaie vir-
tuelle universelle ! Le futur, c'est maintenant !


