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LES ORGANISATEURS PARLENT

PARIS 5è

REVUE ALSACIENNE

COMITÉ DES FÊTES MAIRIE

03 06 2010

"Un excellent spectacle, enlevé, plein de rêve, d'humour et d'amour, avec des chanteurs, des
musiciens d'un grand professionnalisme qui ont enchanté le public.
Bravo et un grand merci à Philippe Dugué de nous avoir procuré ce grand bonheur."
La Présidente
CHARQUEMONT 25

ORCHESTRE BAVAROIS

05 06 2010

"Soirée spectacle bonne ambiance. Nous avons tous passé une bonne soirée et les gens étaient très
satisfaits. Si une fois vous êtes en spectacle près de chez nous, envoyez-nous un mail, ça nous ferait
plaisir de venir vous revoir et surtout de s'amuser !! Bravo, et un grand merci à l'orchestre."
La Secrétaire
FONTENAY LE VICOMTE 91

ORCHESTRE DE VARIETE

ANIMATION 3è ÂGE

24 06 2010

"La commune de FONTENAY LE VICOMTE vous remercie de votre agréable prestation.
Nous avons passé un moment agréable avec vous. Nos ainés ont oublié leur détresse et vous
remercient. Sonorisation de qualité."
Conseillère municipale
PARIS 13è

ORCHESTRE DE VARIETE

FRANCE LIBRE

25 06 2010

"Grande soirée du 18 Juin. Merci de votre animation qui a donné une
grande ambiance à la Fondation."
Responsable communication
FRESSINIÈRES 05

COR DES ALPES et CLARINES

CONCERT EN EXTÉRIEUR

06 08 2010

"Philippe et ses Clarines!! Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses! Il entonne, elles se réjouissent
dans ses mains, elles se complètent. Et même les oiseaux se taisent!
Quel bonheur, quelle joie, quel émerveillement!! Mille mercis. À très bientôt,
et continuez à sonner les cloches."
Ass. Du tourisme de FREISSINIÈRES
JAUSIERS 04

ORCHESTRE BAVAROIS

FÊTE DE LA BIÈRE

20 et 21 08 2010

"Prestation magnifique… Beaucoup de professionnalisme
allié à la gentillesse et à une aimable décontraction.
A bientôt de nous retrouver…"
VILLA MORELIA – Châteaux et Hôtels Collection. Le Directeur
NEAUPHLE LE CHÂTEAU 78

ORCHESTRE BAVAROIS ET DE VARIÉTÉ

04 09 2010

" Pour une première "bavaroise" à NEAUPHLE LE CHÂTEAU ce fut magnifique.
Bravo à l'animation."
COMITÉ DES FÊTES Le Président

GARGES LES GONESSE 95

ORCHESTRE ALSACIEN ET DE VARIÉTÉ

CCAS 08 09 2010

" Je souhaite féliciter l'ensemble musical qui a animé cet après-midi et son dynamisme entrainant
créant une ambiance exceptionnelle particulièrement appréciée par les
résidents. Bravo et continuez ainsi, pour le bonheur et la joie des convives."
Le Maire
" Excellente animation pour ce repas champêtre sur le thème de l'Alsace. Très bonne
prestation. Bravo à tous."
Le CCAS

DRAVEIL 91

ORCHESTRE BAVAROIS ET DE VARIÉTÉ

LIONS CLUB

11 09 2010

" Un grand merci pour cette superbe soirée pleine de joie et de bonne humeur
avec une ambiance super sympathique. Encore merci à vous."
Le Trésorier
" Orchestre bavarois. On croit tout connaître. On croit tout avoir vu, tout avoir entendu. Oui mais
GALLISCH BREZEL est au-delà de tout ce qu'on croyait savoir : convivialité,
sympathie, bonne humeur et … bonne musique. Que demander de plus?!! Je les recommanderai à mes
alentours.
Et pour votre militantisme musical pluri culturel, vous faites aimer à tout le monde les traditions
allemandes, munichoises : vous contribuez à l'Europe! Merci! "
Le Président 2010-2011
ARPAJON 91 ORCHESTRE ALSACIEN

FOIRE AUX HARICOTS

18 09 2010

" Très bonne soirée. Orchestre très agréable qui nous a beaucoup fait danser, rire,
s'amuser et nous a ramené beaucoup de monde. Merci à tous."
TAVERNE ALSACIENNE Le Directeur
VIVONNE 86

ORCHESTRE BAVAROIS

JUMELAGE 25-26 09 2010

" De LOHRA à VIVONNE en passant par les GALLISCH BREZEL, que de souvenirs de cette agréable soirée
qui restera gravée dans nos cœurs. Même nos amis allemands ne s’en remettent pas."
Le Président
Président de pêche gardon Vivonnais

"Merci pour cette soirée formidable."
CARRIÈRES SOUS POISSY 78

FÊTE DE LA BIÈRE

09 10 2010

" Encore une bonne soirée avec un orchestre exceptionnel à Carrières sous Poissy."
Le Maire
CHANTRAINE 88

CONCERT ALPESTRE

JMF LORRAINE

10 10 2010

" Un concert, une soirée de rêve et de musique au bord des sapins. Ambiance de fête. Merci à tous les
musiciens, pour ce voyage dans le temps et à travers l'Europe. Que de souvenirs… Bien cordialement."
Adjoint à la Culture
Le Président

"Bravo et merci pour cet excellent moment."
MUZILLAC 56

FÊTE DE LA BIÈRE

A LA PORTE DU GOLFE

12 à 16 Octobre 2010

" Une semaine de fête de la bière à MUZILLAC. Ambiance exceptionnelle, la convivialité est de
rigueur, instants magiques. Cor des Alpes, Clarines et tubas, super équipe. Merci au GALLISCH BREZEL. A
bientôt pour une prochaine semaine festive.
La Direction

