
8 mois ferme ! 
 

Ce soir, c’est vendredi, c’est le début du week-

end, un vendredi de vacances en plus et 

comme tous les vendredis depuis bientôt 25 

ans à cette heure il va à la boîte.  

Il a fait ce trajet des dizaines de fois mais 

toujours avec la même envie et la même 

passion.  

Il arrive enfin, ouvre le portail, gare sa voiture, 

entre dans l’établissement par l’arrière, 

l’entrée des artistes, il allume les lumières et 

va voir si la machine à glaçons fonctionne, elle 

commence à peiner mais c’est bon il y a aura 

assez de glace pour ce soir.  

Ensuite, il vérifie que les TPE ont transmis 

pendant la nuit, check les rouleaux, il va à son 

bureau chercher des rouleaux de papier pour 

les caisses, vérifie qu’il a ce qu’il faut comme 

monnaie pour les fonds de caisse.  



Il va faire ensuite un tour en réserve surveiller 

les bib et change ceux qui le nécessitent.  

Il fume une cigarette sur le parking, seul,  

le calme avant la tempête. 

C’est l’heure ensuite que le light, les 

serveuses, les serveurs, les barmen et les 

barmaids arrivent.  

Romain allume toutes les machines, rempli la 

machine de liquide à fumée et tape les textes 

pour la soirée.  

Les filles et les garçons du bar font toute la 

mise en place sous son œil aiguisé. 

 

Arrivent ensuite les djs, Charly connecte son 

mac, charge ses nouveautés et ses edits 

pendant que Stéphane écoute les nouveautés 

qu’il a reçu pendant la semaine, il commence 

doucement à enjailler le bar et se mettre dans 

sa soirée. 

 



Enfin arrive la porte, ça rigole, ça chambre, ça 

fume des clopes, ça mange des casse-croûte 

et ça dragouille les serveuses. 

Puis, arrive l’heure d’ouvrir les portes, 

Stephane et Charly mettent des compiles et 

vont boire un verre en attendant la clientèle. 

Lui, il est là, au bar, à contempler son petit 

monde, ceux pour qui il est un patron, un ami, 

un pote, un père et parfois même un mari,  

mais voilà,  

depuis maintenant 8 mois, à 20 heures le 

vendredi, Pascal reste chez lui à écouter les 

djs de l’est et parfois les conneries que je 

raconte. 

Alors nous y étions vendredi dernier et il faut 

croire que le fait d’être en direct du Prince’s 

nous a tous terriblement motivé et c’était une 

belle soirée vendredi dernier, surtout après 

un apéro mix de haute volée, le reste en a 

découlé. 



Elle a tenté de faire un set mais comme d’hab 

il y a eu un soucis … bref Tania la Poisse était 

là. 

Blague à part, ça nous a fait plaisir, à nous la 

team d’avoir un Pascal G en forme voire 

même très en forme, c’était ton meilleur set 

Pascal.  

Puis Sophie M, un bon set Ibiza comme on 

aime avec Bibi, c’était ton meilleur set Sophie.  

Puis on a plané avec Le Kayser, j’ai adoré le 

Macéo Plex ça faisait un moment que je ne 

l’avait pas entendu, c’était ton meilleur set 

David.  

Et enfin, Charly pour un set bim badaboum, 

c’était ton meilleur set Charly . 

Après cette folle nuit, puis un retour tranquille 

avec Bibi, nous avons retrouvé Bibi pour les 

dédicaces de très grande classe, puisque je 

me suis endormi…  



Ensuite route vers le Prince, en écoutant le 

grand bazar de Coach-Kayser, puis répétitions, 

fer à lisser, micro, guitare, fer à lisser, 

machines à étincelles, fer à lisser, 4g, fer à 

lisser, wifi, fer à lisser, fer à lisser, fer à lisser. 

Et enfin, après plusieurs tentatives, le 

moment tant attendu, le live de P&C Armonia. 

 

De notre point de vue, il y avait un petit 

arrière-gout de loupé, problème internet juste 

avant le direct, 2 caméras qui plantent au 

moment de démarrer et le fer à lisser qui a 

fait des siennes.  

En tout cas merci aux chanteuses et au 

chanteur, c’était très bien, merci à Pascal et 

Charly de nous permettre à tous d’être au 

cœur de leur aventure.  

La soirée s’est poursuivie par un set de 

l’étalon-disco qui commençait à être vraiment 

mal, mais, c’était ton meilleur set Pascal. 



S’en sont suivit, Charly, moi et Tania. 

C’était ton meilleur set Charly, c’était ton 

meilleur set Nico, et si seulement tu avais pu 

jouer tes disques, ça aurait été ton meilleur 

set Tania. 

Voilà, une belle soirée s’est achevée mais il 

fallait rentrer, chacun chez soi pour se 

retrouver le dimanche matin avec poulette 

aux manettes pour un apéro douceur très 

ensoleillé, c’était ton meilleur set Fred. 

Je l’avoue, si j’avais écouté le set de X-

Guardians, j’aurai pu écrire, c’était ton 

meilleur set Cyril, mais contrairement à ça je 

n’ai pas suivi son set, non pas qu’il fut 

mauvais, non, juste des problèmes de 

coupures me brouillaient l’écoute,  et en 

même temps une contrepèterie bien placée 

ça fait toujours plaisir. 

Notre Luigi étant mal en point, c’est Charly 

Georges qui nous a fait l’apéro mix du lundi, 



top, un apéro-mix, boîte à œuf de haute 

volée, comme j’aime. 

Mardi, notre étalon-disco étant mal en point 

je me suis proposé de le remplacer, j’ai même 

eu la visite de Tania qui faisant le tour de 

toutes les popottes s’est arrêté chez moi 

mardi. 

Mercredi, c’est chez notre Charly que Tania 

s’est arrêtée pour un mix 100% vinyl (avec la 

sœur à Bibi) et là, c’était ton meilleur set 

Tania. 

Jeudi soir, notre Bibi Funk National nous a fait 

une Bibi, sans les gendarmes mais le raid en 

plus. 4 heures de mix avec un envoi des 

followers vers la chaine de deejay FDB, notre 

Fabien Lemaire s’est fait remarqué et s’est vu 

offrir un abonnement, allez  

vazy Fabien, frime un peu et montre les tes 

beaux emojis que tu as gagné. 

Quant-à toi Bibi, c’était ton meilleur set. 



Et voilà une semaine de plus et quelle 

semaine, nous faisons de très belles semaines 

en votre compagnie et il faut dire que la 

migration sur Twitch s’est faite à merveille. 

Maintenant, nous devons faire venir plus de 

monde parce que d’ici quelques temps nous 

serons reconfinés, c’est presque une évidence 

maintenant et nous devrons encore plus nous 

serrer les coudes et je trouve que l’ambiance 

sur Twitch est très complémentaire de 

l’ambiance que nous avons donné tous 

ensemble à ce groupe que nous formons.  

Alors continuez de nous soutenir, de venir sur 

nos lives, trouvez les abonnés Facebook et 

faites les venir sur Twitch et en attendant je 

vous souhaite une bonne semaine et vendredi 

prochain. 


