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LES ORGANISATEURS PARLENT

ROSNY SOUS BOIS 93

ORCHESTRE BAVAROIS

LIONS CLUB

06 02 2010

"Bravo pour la prestation. Je n'ai eu que des compliments auxquels s'ajoutent les
miens. Nous sommes appelés à nous revoir. Très belle soirée musique et chants."
Le responsable
ISSOU 78

"Merci pour cette
modération."

ORCHESTRE BAVAROIS

ambiance de folie.

ICF

13 02 2010

C’est que du bonheur. À consommer sans
Le Président

CARRIERES SOUS POISSY 78

ORCHESTRE DE VARIÉTÉ

MAIRIE

10 03 2010

"Une fois encore le Philippe DUGUÉ ORCHESTRA a animé notre repas des seniors. Un moment
de fête avec son orchestre agréable, sympathique et professionnel."
Le Maire

LES ROSIERS SUR LOIRE 49 ORCHESTRE DE BAVAROIS COMITÉ DES FËTES 13 03 2010

"Merci pour cette soirée au cours de laquelle nous avons pu découvrir l'ambiance
bavaroise. Bons musiciens sympas. Public enchanté."
La Présidente
RUEIL MALMAISON 92

ORCHESTRE DE BAVAROIS

ASSOCIATION

20 03 2010

"Bravo pour cette prestation qui a permis de fêter Carnaval sous le signe bavarois
avec le passage au printemps. Encore merci. L'assemblée était ravie de cette belle journée."
Le Trésorier
"Merci encore pour la superbe matinée bavaroise de samedi 20 mars 2010.
Nos adhérents n'ont pas été déçus, nous recevons encore des courriels de satisfaction.
Merci encore à vous trois.
La Présidente
SEICHAMPS 54

SPECTACLE ALPINA

JMF LORRAINE

25 03 2010

" Belle rencontre avec des artistes compétents, sympathiques et très professionnels.
Spectacle scolaire remarquable : découverte du Cor des Alpes et des Clarines.
Enseignants satisfaits et émerveillés; scolaires curieux de découvrir des instruments
originaux. Félicitations. A bientôt. Avec ma sympathie, avec mes remerciements."
Le Président
SANCERRE 18

ORCHESTRE BAVAROIS

LIONS CLUB

27 03 2010

" Très belle animation. Ambiance réussie grâce à vous, à refaire"
"Pour notre 6è fête de la bière superbe
BREZEL, à bientôt dans notre région."

soirée

animée par l'orchestre GALLISCH
L'Organisation

CHATEAU RENAULT 37

SPECTACLE ALSACIEN ET BAL

MAIRIE

28 03 2010

" Bravo pour la qualité et l'humilité de votre prestation. Je pense pouvoir dire que
vous avez
Congés
PRÉNOM
Sécurité Sociale
apporté un beau rayon de soleil à tous nos aînés de CHATEAU RENAULT. Merci de nous avoir
permis de les
spectacles
ravir."
DUGUE
Philippe
1 55 05 01 053 054 29
U 298 029
né le 12 05 55 Bourg en Bresse
63bis r. Richard Vian 91530 St Chéron
Le Maire
" Merci pour cet après-midi. Qu'il est bon de voir le visage s'éclairer de joie de nos anciens…"
La responsable
NOM

MULSANNE 72

ORCHESTRE BAVAROIS

ASSOCIATION SPORTIVE

10 04 2010

" Tous mes remerciements pour cette magnifique soirée bavaroise. Ambiance très
réussie. Vous avez su répondre à mes demandes et satisfaire la demande des invités. Superbe soirée."
Le Président
PARIS 16è Chalet des Iles

ORCHESTRE BAVAROIS

GALERIE D'ART

"Ein grossadiger Orchester und wunderbar Musik. Danke."
" Un orchestre grandiose et une musique merveilleuse. Merci."
" Encore tous mes remerciements pour une prestation superbe."

RUEIL MALMAISON 92

ORCHESTRE BAVAROIS

01 05 2010

Le directeur

Personal Assistant

JOURNÉE DE L’EUROPE

09 05 2010

"Un grand merci pour avoir ouvert aussi bien notre journée de l’Europe. Nous avons eu la
chance d’avoir le soleil avec nous et la bonne humeur des gens. J’espère que vous aurez pris autant
de plaisir que nous. Bien cordialement."
Le Conseiller municipal

SOISY SOUS ÉCOLE 91

ORCHESTRE ALSACIEN

ANIMATION 3è ÂGE

17 05 2010

"Quel grand plaisir de faire votre connaissance, je suis arrivée à Strasbourg en 1930
et mon nom de famille est Ritter. Bon courage en espérant à un au revoir."
Un résident
"Une journée de loisir comme aujourd'hui, on ne s'en lasse pas et nous espérons
que nous reverrons ces alsaciens."
Un résident

FONTAINEBLEAU 91

OKTOBERFEST

ÉCOLE INTERNATIONALE

19 05 2010

"Une soirée inoubliable à l'INSEAD-HEART OF EUROPE NATIONAL WEEK 2010! Des souvenirs
fantastiques pour une soirée à jamais gravée dans la mémoire des 400 personnes. Merci!"
"Ihr seit die BESTE OKTOBERFEST BAND die INSEAD je latte. Super gemachet. Liebe. "
"Vous êtes le meilleure orchestre de fête de la Bière. Super bien fait. Amitié."
"Meilleure soirée. Nous avons reçu que des échos très positifs. Merci mille fois!!
L'organisation

