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 #MADNESS 14.09.2019 
Rock the Party ! Bob Sinclar a montré qu’il en avait 
non seulement toujours sous les platines, mais qu’en 
plus ses retrouvailles avec les Madiens l’ont comblé 
! C’est sûr: on est tous de la Bob Generation !

 TYK TOK 27.09.2019 
C’était l’événement au Jet de la saison passée, 
quand l’Allemand Claptone (57e meilleur DJ du 
monde en 2019) est venu sur percher sur la cabine 
pour un Techno Masquerade Tour exceptionnel.

 MIR XXL 12.09.2019
Les sorciers ivoiriens de Magic System et leur tube 
mondial « Magic in the Air » étaient de retour au 
MAD, pour un live showcase exceptionnel ! On a 
“bougé bougé” sur le mainfloor !

HALLOWEEEN 02.11.2019
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 petits diables ont envahi le mainfloor 
pour cette spéciale Lucifer.

INFOS

BÔ NOËL 
@MADHOUSE

Suivez le guide à Bô Noël ! 

Le traditionnel marché de fin 

d’année à Lausanne, couplé 

depuis l’année dernière avec 

le festival Lausanne Lumières, 

aura lieu du 20 novembre au 

31 décembre 2019.

Cette année encore, Mad-

House s’associe aux festivités 

en accueillant le départ des 

visites guidées sur son Roof-

top. L’occasion, en attendant 

le guide, de déguster nos fa-

meux packs “Beers & Wings” 

et “Spritz & Planchette”, à 

partager à deux ou à plus… 

Joyeux Bô Noël !    

SUR SON 31 
@ROOFTOP

Le Rooftop du MadHouse 

reste le meilleur spot pour se 

tenir aux douze coups de mi-

nuit le 31 décembre...

...une coupette à la main, avec 

sa vue à 360° sur Lausanne 

et sur la cathédrale qui s’em-

brase de rouge au moment 

de jumper dans la nouvelle 

année. Entrée libre. Et que les 

frileux se rassurent: on vous 

prêtera des plaids bien douil-

lets. Happy New Year !

BEFORE
THE MAD 

@MADHOUSE

Venez battre la mesure - avec 

le pied, ou avec ce qui vous 

passe sous la main - les same-

dis en before au MadHouse ! 

De 21h à minuit, c’est funky, 

latino et easy listening grâce 

à Orlando, « le Camacho du 

MadHouse ». Et après ? On 

continue au MAD, forcément ! 
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