
Quelques soucis techniques 

 
Depuis ma dernière chronique nous finissions 

donc la semaine par le meilleur de la bande. 

Super set, belle présence, aucun raté, set 

parfait. Tout était bon pour attaquer une 

nouvelle semaine. 

 

Samedi matin, dédicaces avec … moi chez Bibi, 

c’était intéressant, ludique, sportif, amusant, 

avec deux superbes secrétaires. 

Heureusement que nous ne jouons pas les 

titres que vous demandez … Et n’oubliez pas 

votre dédicace . 

Samedi aprèm le vrai boss de la page mais 

chut, tout en coolitude. Puis Miss Sophie 

Soeurette au top comme d’hab, pas une 

couille qui dépasse, impec ! 



L’apéro mix avec Luigi, il s’en tape deux dans 

la semaine l’italien-manouche alors il faut 

l’encourager, pas cool de se retrouver seul le 

samedi à l’apéro.  

Et puis, le retour du boss coach Dave Macha-

Maus. Un peu moins en coolitude qu’au début 

de l’après-midi. 

Le dimanche, le retour de la vengeance du 

Fred Poulette du dimanche matin, moins dans 

le retro plus actuel le choix musical, c’était 

bien comme toujours en fait. 

L’apéro mix du dimanche soir assuré par notre 

Pascal G, bien musclé son mix, un peu plus 

musclé son mix même du vrai son de Pascal G. 

Lundi après-midi, studio time, mix vinyl à 

l’arrache par P&C, c’était frais et convivial, 

même si Pascal ne dit pas bonjour, c’était 

bien. 

Apéro mix manouche du lundi, avec la grande 

Coco Red qui mixe, il faut lui trouver un 



créneau, on a réveillé les abonnées et les 

femmes de dj du MLF.  

Le mardi, jour de l’Italie (oups), mix impec par 

l’étalon-disco, impec oui pas de coupure, 

2h34 de live sans interruption, d’habitude on 

a droit à une petite pause pipi toussa, là rien 

de rien et même si Pascal ne dit pas bonjour, 

c’était bien. 

Mercredi, apéro mix boite à œufs chez 

CharlyGeorges avec un y tout attaché et un s à 

la fin. Après plusieurs essais infructueux 

Charly a décidé de se rabattre sur une version 

classique de diffusion, suite au prochain 

épisode. 

Jeudi, apéro mix bibi, pas de pleurs, pas de 

cubi bref un classique funk en multi-diffusion 

qui a bien fonctionné. 

Vendredi, catamix chez Nico, pas trop la classe 

là, c’était bien parti et puis pétard mouillé, 

une vraie cata. Heureusement que le Big boss 

de la page, celui à qui nous devons tout, notre 



coach Kayser, a assuré, jamais de soucis avec 

lui, toujours en ligne droite qui l’aime le 

suive ! 

Samedi matin, une vraie séance de dédicaces 

et disques à la demande par l’hôte de ces 

lieus, mister bibi le retour et MADAME DJ 

Bigoudis herself pour le secrétariat… 

Quoi ? J’ai quoi ? J’ai oublié Tania ? Mais nan, 

quand je fais ma chronique j’ai tous les lives 

devant moi et … à mince, et oui, donc jeudi 

entre le bibi-mix et le cata-mix, il a eu le sexy 

flamboyant house Tania HDJ mix avec ses 

coupures, sa licorne et ses vocalises … pas la 

peine d’en parler hein, la météo en parle 

d’elle-même. 

Donc samedi après-midi, mix un peu contrarié 

de Sophie. 

Alors on ne sait pas pourquoi mais on a 

quelques soucis techniques en ce moment, 

des coupures, des abonnés qui se font jeter, 



même nous, nous avons été bannis du tchat 

de notre page. 

En parlant de soucis technique, l’apéro mix 

pain perdu du samedi devait être flamboyant 

également, à la hauteur de la tenue de Tania 

qui a assuré en prenant la place des messins 

désabusés … 

Un apéro-mix chamboulé donc, dont on est 

sûr que le coach a suivi l’intégralité. Repris 

ensuite par le son de Pascal G bref une équipe 

au top qui peut se remettre de toutes les 

situations. 

Dimanche matin, je vous confirme, j’étais 

dans le gaz, je n’ai plus l’habitude moi, rentré 

de mariage avec Bibi, 5h00 à la maison, le 

réveil à midi a été très dur. Mais notre 

Poulette nationale a assuré malgré les 5 

coupures, cette bande de… 

Apéro mix du dimanche assuré par JC et Cyril 

du Trianon Palace au top les gars. Et puis la 

déferlante. The best djs in town, here for your 



pleasure, mister Barilaro and mister Kayser, 

ladies and gentlemen make some noise. Enfin, 

j’me comprend. 

Et puis voilà hier soir le super apéro mix de 

notre Italo-Manouche, avec des nouveautés 

introuvables qui sortent deans un mois mais 

qui sont déjà taguées 100 000 fois sur 

Shazam.  

Bref vivement la prochaine chronique. 

 

 


