
Quelle semaine ! 

J’ai décidé de faire un bilan après chaque semaine passée. Je 
me suis donc réuni avec moi-même et nous avons décidé de 
vous faire un bref résumé et quelques excuses parfois, au 
nom de tous les djs de la page et je le ferai chaque semaine 
quand je le pourrai. 

 
Non pas que je sois le plus vieux mais certainement le plus 
posé le plus drôle le plus calme le plus sensible et surtout le 
plus intelligent. Et aussi parce que j’en ai eu l’idée. 
La semaine a donc commencé samedi avec cette fête 
extraordinaire organisée par Bibi. 

Nous y avons appris à nos dépens que l’eau ne fait pas bon 
ménage avec électricité. 

Cette semaine mais ça a commencé déjà samedi, nous avons 
aussi pris beaucoup de monde par derrière. Ça a commencé 
avec Hugues puis Charlie. 

Les gars, il faudrait quand même faire attention à être un petit 
peu moins exhibitionniste ça commence à se voir. 

 
Quelle semaine! 
 
Dimanche, fête de la musique, Fred nous a une fois de plus 
prouvé qu’il maîtrise son sujet.  
Nous avons retrouvé Lorenzo Yalla Ibiza mix et, Macha 
Beranger-David-sc4 fonctionne as known as DJ Kayser a enfin 
fait un apéro mix.  



Nous avons aussi appris que la pub, YouTube la médiocrité ne 
sont rien face au talent et l’honnêteté. 
Quelle semaine!  
 
Lundi, pendant un set extraordinaire, un 7 comme on en fait 
plus, nous avons appris que Pascal parlait aussi bien l’anglais 
qu’une bufflonne de Rimini. En effet Pascal, feat est 
l’abréviation de featuring, fat signifie gros, soit tu voulais dire 
que ton son est fat soit tu as un problème de vue mais Laure 
n’est pas fat! 
Pendant la nuit, notre Kayser pour dames a fait pêter les 
scores avec un blind test du tonnerre. 
 
Quelle semaine! 
 
Mardi, Hugues a rejoint la caste des DJ politiciens, alors 
écoute mon bon Hugues, mon ami, mon poto, mon dealer de 
son favoris, moi je t’accuse de vouloir enculer la terre entière, 
Ophélie je t’en supplie, fais un truc! Puis, en soirée, il a 
également été propulsé au rang des DJ stars par l’entremise 
d’Eric qui nous a fait du Hugues tout en couleurs. 
 
Quelle semaine! 
 
Mercredi, encore un super set de Charly qui aime Lee Major 
par derrière. Décidément, y’a un truc... 
Ensuite trou noir pour moi, endormi tout habillé sur le lit, 
lumières allumées, réveil à 2h, Macha Beranger pu là ... mais 
je me doute que ça a fait bim badaboum, coupure, bim 
badaboum, Favretto, coupure. Partagez! 
 



Quelle semaine! 
 
Jeudi, en replay pour ma part, j’ai pleuré en plein milieu du 
restaurant de l’ibis styles de Chambray les Tours après que 
Bibi a fait une déclaration d’amour à Hugues, encore ce 
Hugues!  
Il a été question aussi d’enculeries... 
Alors, Hugh, Bibi et Charly, à mon avis on tiens quelque 
chose, organisez-vous! 
Jeudi c’était aussi la fête de la bougie chez les Gautiers. 
Encore joyeux anniversaire les amoureux. 
 
Cette semaine nous nous avons eu aussi la confirmation que 
nous avons des abonnés extraordinaire. Des groupes 
Messenger se créent, des amitiés débutent ou se confirment. 
Des groupes se lient. Des projets naissent. 
Cette page était donc indispensable et je remercie encore 
Hugues et Bibi de l’avoir créé.  
Alors ce soir, je suis discothèque, forcément, par conviction, 
par passion et en soutien à Pascal. 
 
Mais ce soir je suis aussi Hugues, je suis Bibi, je suis Pascal B, 
je suis Pascal G, je suis Fred, je suis Lorenzo, je suis Laure, je 
suis Sophie, je suis David, je suis Doudou, je suis Tony, je suis 
Denis, je suis Chris, je suis Jerôme, je suis le Druide, je suis de 
la famille des Djs de l’est. 
 


