
Encore une semaine de folie ! 

Remémorons-nous d’abord vendredi dernier ; une fois de plus un membre de notre chère page qui a 

fait des siennes, alors non, il n’a pas pris quelqu’un par derrière, il n’a pas non plus insulté un 

éminent membre de la caste des djs à la retraite, non ! Vendredi dernier, notre Pornhub à nous, 

notre Pascal G s’est lâché, il a enfin fait péter les élastiques. Wouhou ! 

Pour samedi matin, nous tenions tout d’abord à nous excuser auprès de ceux qui ont avalés une 

pendule, mais il faut que vous sachiez qu’à 11 heures moins 2, nos 2 stars n’étaient pas prêtes, enfin 

si, Bibi ,lui, était prêt, en même temps il n’a qu’à allumer son PC (pour skype), se faire un café, mettre 

un chapeau pourri, retirer son peignoir et voilà, il est prêt. En revanche, pour Hugues, c’est pas la 

même limonade (si je puis dire). Il doit faire appel à 3 déménageurs Yougoslave pour modifier toute 

l’organisation de son espace de travail, ensuite : câbler le ddj 1000 qui était en train de sécher dans le 

jardin, allumer les 8 pcs qui lui servent de chauffage l’hiver et … de chauffage l’été aussi, se faire 

couler un café, démarrer skype, se faire couler un café, démarrer créator studio, boire un café, lancer 

OBS, se faire couler un café, lancer facebook pour le retour live, se faire couler un café, trouver les 

morceaux que les abonnés ont demandé, « EMMA, tu me fais un café ? », fixer son téléphone (qui lui 

sert de caméra), boire un café, enfin s’assoir et se rendre compte que rien ne marche, se faire couler 

un café et hop, silence ! direct ! ça tourne ! 

QUESTION : combien Hugues a bu de café ? 

Samedi après-midi, lors qu’elle faisait son 7 comme à son habitude, notre sœurette à nous s’est faite 

féliciter par des fans de tout bord, il en venait de tellement loin et en si grand nombre que nous 

avons dû tempérer les ardeurs de certains. Dans la vie réelle, ces gens seraient montés sur scène 

pour l’étreindre, nous avons donc fait les portier et tout est revenu dans l’ordre. Bravo Sophie ! 

 

Samedi soir, suite à une chaude après-midi chez les Thiébaut, sûrement les déménageurs Yougoslave, 

ou alors les pcs qui chauffent ou alors tous ces cafés, enfin je ne sais plus moi à force, ce que je peux 

dire c’est que notre Hugues a mis le feu au dance-floor, le tchat s’est enflammé et la température a 

atteint des extrêmes. On a eu chaud ! 

Dans la nuit, notre Bibi, stressé pour son boulot ou alors pour son érection, jaloux de tant de chaleur, 

ou alors pas assez fatigué de sa matinée, ou alors le pc était resté allumé et se dit tient …, ou alors il 

descend pour l’éteindre, ou se servir un verre d’éthanol voit le pc allumé et … en tout cas il a mixé, 

c’était pas prévu, et encore un super 7 voire même 8 et pendant ce temps Macha Berangeait sur sa 

page perso, mais quelle idée David ?! 

 Gromanche matin, notre pied de cochon national, notre ambianceur pour dames a fait du Fred, il a 

même craqué sur la fin avec Minnie, je vous le dit, bientôt il mixera debout … nan j’déconne ! 

L’après-midi s’est passé du côté d’Ibiza chez Lorenzo et notre Pascal G a fait le warm-up apéro mix 

pétage d’élastique avant la visite tout en musique et en drone de mon domaine, j’espère que le 

reportage vous a plu ! 

Dans la nuit Macha Bérangeait. 

 

 



Et lundi, c’est kiki boit du café et qui a chaud et ki fait l’apéro au pied levé ? Notre bon Hugues ! 

Pendant le confinement y’avait le Nico pour boucher les trous, mais maintenant qu’il bosse c’est le 

Hugues qui bouche les trous, donc quand vous voyez Hugues, ça veut dire deux choses, c’est pas un 

créneau que les autres voulaient et … c’est pas un créneau que les autres voulaient. Mon Hugues, tu 

comprend maintenant pourquoi on a tant fait pour que tu sois là où tu es, on t’aime tant. 

 

Puis ensuite, blind-test avec Macha. J’y ai compris, la mauvaise fois, la misandrie, la mysoginie, le 

favoritisme : « aux chiottes l’arbitre ! », Carine est plus forte que JC, ma connexion à l’hôtel était 

dégueulasse (c’est ça la mauvaise fois), les Pixies c’était quand même bien, David a une putain de 

culture rock et ça doit être un sacré bordel dans sa tête ! 

Dans la nuit Macha Bérangeait. 

Mardi, ca y est on ne l’arrêtera plus notre Pascal, à mon avis tu ferais des économies en reprenant les 

platines mais bon ! Favretto, P&C Harmonia, Gregor Salto, Hyper Traxx, Passenger 10, pulvertum, 

boris brejcha, c’est grâce à lui que vous connaissez ces morceaux. Son seul defaut ? Son nez et son 

accent anglais…  

Dans la nuit Macha Bérangeait. 

 

Mercredi, apéro mix vinyl en podcasteuu. Blague à part, ça déglingue quand même le mix en vinyl, un 

peu moins les boîtes à œufs. Les multiples caméras c’est topissime aussi, mais ça n’implique que moi. 

Imaginez quand même que c’est là que naissent les morceaux de P&C Harmonia ! Mercredi nous 

avons appris que Charly demande le vinyle d’Opus pour son anniversaire le 9 décembre, fais des 

économies, achète moins d’œufs et tu pourras t’acheter le vinyl non promotionnel.  

Dans la nuit Macha Bérangeait. 

Le dicton du jeudi : avec Thuilot chaque jour un truc nouveau. Non content de commencer son apéro 

mix en retard, pourtant excellent et plein de good news, Monsieur le Maire-PDG fait des essais tout 

pourri à 23h30 comme-ci on avait que ça à faire alors que pendant ce temps là 

Macha Bérangeait. 

Pour le reste et bien … vous êtes toujours aussi fantastiques, nous nous aimons tous de plus en plus, 

les boîtes vont bientôt réouvrir avec quelques empêcheries mais ça devrait le faire. 

 

N’oubliez pas après mon set, Tania H qui est passée entre les gouttes jusqu’à là, et bien oui , un set 

tous les 15 jours on est sur de la presta de sudiste. Je te fais des bisous ma laurette et bonne semaine 

à vous tous. 

 


