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C’est une tradition 
désormais bien 

ancrée au Mad: le 
BBQ dans notre cour 

intérieure, histoire 
de lancer les saisons. 
Et c’est le hollandais 

AFROJACK (8e meil-
leur DJ du Monde) 

qui a servi le dessert 
aux platines pour une 
Aprodia une nouvelle 

fois exceptionnelle !

Elle reste la soirée à 
thème la plus courue 
loin à la ronde. Vous 

avez une nouvelle 
fois fait honneur à la 
réputation de notre 

HALLOWEEN en 
faisant le show ! Les 

zombies ont envahi le 
mainfloor pour cette 

spéciale Walking 
Dead.

Ca lui a visible-
ment fait du bien à 

l’américain DEOR-
RO de venir mixer cet 

été au Mad : dans la 
foulée, il a fait son grand 
retour dans le top 100 

de DJ Mag. Il pointe 
désormais à la 89e 

place. Ce sont sans 
doute nos superbes 

créatures de la 
troupe Katana 

Dancers qui 
l’ont inspiré !

Après Awa Imani 
qui était venue 

nous interpréter son 
hit Chocolat, c’est la 

chanteuse CAROLIINA 
qui nous a régalés avec 

son titre Mafiosa en 
live showcase. Leur 

point commun : elles 
sont toutes les 

deux partenaires 
de Lartiste. Cha-

peau !
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NEW
YEAR AU

MADHOUSE 

 le 31 décembre 2018 
Ce sera LE spot où se tenir aux 
douze coups de minuit le 31 dé-
cembre 2018, une coupette à la 
main: le Rooftop du MadHouse, 
avec sa vue à 360° sur Lausanne et 
sur la cathédrale qui s’embrase lit-
téralement de rouge au moment de 
passer à la nouvelle année ! Entrée 
libre. Et que les frileux se rassurent, 
on vous prêtera des plai!ds bien 
douillets. Happy New Year 

Au soir du Réveillon à Lausanne, ce 
sera encore Noël pour les noctam-
bules désireux de décompter les 
douze coups de minuit sur un main-
floor baigné de musique. Pour la se-
conde fois de leur histoire, le MAD 
Club, le D! Club et le Lausanne Palace 
se mettent sur leur 31 et vous pro-
posent de jumper dans la nouvelle 
année sur l’un de leur six dancefloors 
réunis de manière exceptionnelle. De 
la folie pure au son des meilleurs la-

bels house, electro, reggaeton, RNB 
et de soirées comme Affinity, Aprodia, 
Madness, R3volution, Pura Vida, Waka 
Loca, Oups, I Love 90’s, La Tempe-
ratura…   Vous butinerez d’un floor à 
l’autre grâce à un ticket unique, bien 
emmitouflés dans des plaids et des 
couvertures à disposition. La dernière 
nuit de l’année est à vous ! Happy New 
Year ! 
Attention : places limitées. Préloca-
tions conseillées !

PRÉLOCATIONS 
• TicketCorner.ch (Manor, La Poste, CFF, Print@home...)
• Sans commission au secrétariat du MAD : 021 340 69 69
• Sans commission au Desk D! Club : 021 351 51 40

AVANT le 15 déc. CHF 39.- + com : Accès aux 3 lieux
DèS le 15 déc. CHF 49.- + com : Accès aux 3 lieux

POUR + D’INFOS : INFO@MAD.CLUB / INFO@DCLUB.CH

www.mad.club / www.dclub.ch
18 ans révolus / Tenue correcte exigée

Il n’y a pas que l’amour qui est dans 

le pré! La disco aussi! Ce soir, le Mad 

vient faire la fête au village avec le 

meilleur des 80’s – 90’s & hits actuels. 

Et c’est le boss Igor Blaska qui va faire 

chavirer la salle polyvalente, avec le 

show époustouflant du sosie officiel de 

Claude François et de ses Claudettes. 

Vous avez plus d’appétit qu’un barra-

cuda? Ca tombe bien: il y a même une 

formule “repas + soirée” pour vous! La 

soirée est organisée en collaboration 

avec le club de lutte de la Haute-Broye. 

Ca va sentir la sciure!

 madvillage.ch 


