
Une semaine comme 

une autre. 
 

C’est contraint et forcé que je fais cette 

chronique, un micro sous la tempe ou plutôt 

devant la bouche. 

Alors voilà, vendredi dernier nous nous 

quittions, à l’heure pour un set de X-

Guardians le maître Catalan. Un set parfait par 

monsieur parfait, le gars c’est le blond de Gad. 

Samedi matin, enfin des dédicaces-disques à 

la demande dignes de ce nom, avec Bibi et 

Bibi-goudis. Du rythme, du punch mais de la 

censure, ben oui il censure le bougre, il ne 

diffuse que ce qu’il a envie le Bibi … enfin j’me 

comprend. 

Samedi après-midi, nous avons troqué le 

mojito-house party de Sophie par le café-



boom boom de Dj Marquez, le daft Punk VNR 

de la page, à côté de lui le Kayser c’est la 

petite maison dans la prairie. 

Le samedi soir c’était Bibi & friends, je vous 

avoue que je suis content de faire partie du & 

friends, c’est rien c’est pas grand-chose juste 

une esperluette, mais ça fait plaisir de se dire 

qu’on en fait partie et pas les autres … 

Puis à 21h00 live de Dj Marty, alors on a 

compris qu’il nous rendait hommage à chacun 

de nous, enfin on pense et puis le trou noir, 

pour finalement se rendre compte qu’il a 

encore moins de connexion que Tania et moi 

réunis, alors à ce sujet, pas Tania, la 

connexion, nous n’y pouvons rien, quand c’est 

vraiment tout pourri je comprends mais sinon 

et bien, parfois ça vient de nous mais ça peut 

venir aussi de ta connexion pourrie, sur 

twitch, c’est facile tu quitte et tu relances, en 

général ça le fait. 



Devant l’adversité, et puis surtout face à un 

Bibi vnr de vnr, nous avons rallumé, et la 

soirée Bibi & friends s’est terminée à 2h00 du 

mat, on aurait pu continuer, laaaargement, on 

avait les cartouches. 

Gromanche matin, de mieux en mieux le Fred 

pour dames, qualitativement et 

qualitativement, un vrai bonheur, vais finir 

par être jaloux de toi mon Fred ! 

Dimanche soir, l’apéro mix au son de Pascal G 

qui bloqué dans les années 90 a ouvert en 

branlette euh musette pardon. Oui notre 90-

guardians à nous, nous a fait un set dance 90 

parfait, du bon son de Pascal G. Puis le mix 

détente des chakras du Kayser avec ses fanes 

et ses chouchoutes qui se batent à savoir 

laquelle est la plus chouchoute … Zen ! 

Lundi, apéro-mix de Luigi, tout en souplesse 

et classitude, moi j’adore l’apéro e Luigi, mais 

c’est la musique qui me sied le mieux, c’est 

pour ça. Bref apéro mix de la Luigi’s Mansion, 



alors j’y suis allé, c’est pas la Playboy Mansion 

même si au niveau du volume et du nombre 

de pièce ça pourrait collé mais rapport au 

prénom du gars Luigi’s Mansion c’est bien. 

Mardi, apéro-mix touiche de l’étalon-disco et 

pas si pourri que ça le vieux calabrais, on peut 

encore en faire des trucs de lui, de la politique 

par exemple, porte parole des patrons de 

boîte de Thionville et sa banlieue, v’la la 

promotion, ça rigole plus monsieur Balibalo. 

Mercredi, apéro mix boîte à œuf Disney chez 

notre Charly, la qualité avant tout, le gars il a 

quand même crée un morceau pour 

l’ouverture des ses sets, lequel a fait ça à part 

lui … hein ? Moi je dis la classe. 

Jeudi la soirée de la semaine qu’il ne fallait 

pas louper, ben oui, nouvelle plateforme, 

nouveaux effets sur twitch, nouvelle console 

et nouveaux jingles, la révolution en marche, 

les djs de l’est 2 point zéro ! nan, blague à 

part un réel plaisir ce set d’hier merci Bibi et 



merci à vous aussi les abonnés de répondre 

présent, chaque jour, c’est du donnant 

donnant. 

Et puis, ensuite, après, en continuage du Bibi 

pour faire suite à son live, la tornade 

Catalane, la racaille du 6-6 nous a étonné par 

son set hip-hop rap rnb, il ne lui manque plus 

que … en fait rien, c’est ça culture hein donc 

on a ce qu’on mérite. Alors, petite précision, 

quand Tania vous dit je vais relancer, j’en 

connais parmi vous qui s’imaginent la meuf en 

débardeur blanc, sale, les mains pleines de 

cambouis, la chevelure trempée par la sueur, 

le mégot au coin de la bouche, et qui dit en 

reniflant, je vais relancer et à la grâce de 

dieu ! Alors à la grâce de dieu son set s’est 

finit  en apothéose par du P&C Armonia. 

P&C Armonia que nous retrouverons en live le 

samedi 17, Pascal Barilaro et Charly Georges, 

les chanteuses, Indiyana, TaniaH, Cathy Méli 

et le chanteur Hugo Spatazza sur la scène du 



Prinz à Thionville et en direct sur Twitch ça 

devrait tout déchirer. 

Juste après moi, le kayser pour une session de 

musique qui vient du cœur. Demain matin, si 

tout va bien, une surprise du côté de Bibi pour 

les dédicaces, puis dj Marquez pour le café 

boom boom. Demain soir, grosse soirée 

encore, le Doodoo’s Birthday puis le retour de 

DJ Mast et Balibalo en direct du Prinz. 

Dimanche les 2 frères de Toul les boules, Fred 

à 11 heures et le son de Pascal G pour l’apéro 

mix. Lundi Luigi, mardi le retour de l’étalon-

disco, mercredi JC, jeudi Bibi , vendredi moi et 

le kayser dilué un peu partout dans la semaine 

mais vous avez l’habitude bonne semaine et à 

vendredi prochain en direct du Prinz pour ma 

part . 


