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LES ORGANISATEURS PARLENT

PONT A MOUSSON 54

"Un très grand

ORCHESTRE BAVAROIS

LION’S CLUB

01 10 2011

merci à tout l’orchestre. Très professionnel, chaleureux et

bon esprit. Merci à vous qui nous avez fait passer une soirée très agréable. Merci à tous."
Le Président

CARRIERES SOUS POISSY 78

ORCHESTRE BAVAROIS

MAIRIE

"Avec toutes mes félicitations pour ce voyage musical et cette ambiance

08 10 2011

exceptionnelle qui

caractérise cet orchestre. Amitiés"
Le Maire
VILLERS SOUS SAINT LEU 60

ORCHESTRE et SPECTACLE BAVAROIS

MAIRIE

09 10 2011

"Merci pour la qualité de votre prestation.
Vous avez largement contribué à la réussite

de notre fête locale en nous dépaysant et en provoquant une
ambiance qui réconcilie si besoin était avec la fête telle qu'on la conçoit. Merci encore et bravo."
Le Maire
VILLEPINTE Parc des Expositions 93

ORCHESTRE BAVAROIS

"C'est CORTECO qu'il vous faut, c'est
Encore Bravo et mille

ÉVÈNEMENTIEL

12 10 2011

Karl SCHNAPS qu'il nous fallait!

mercis pour cette soirée mémorable!
Le Directeur et toute l'équipe CORTECO

AUTRUY SUR JUINE 45

ORCHESTRE BAVAROIS

"Très bonne ambiance pour cette fête
l'honneur. Merci à toute l'équipe!

ÉVÈNEMENTIEL

14 10 2011

de la Bière. Journée très agréable et l'animation fût à
La Responsable Communication

MEUNG SUR LOIRE 45

ORCHESTRE BAVAROIS

JUMELAGE

15 10 2011

"Pour une première, nous pouvons tous dire que c'est une vraie réussite! Que d'ambiance et de joie dans
nos cœurs! Félicitations à vous tous de l'orchestre, vous êtes formidables!
Nächstes jahr werden wir vielleicht uns wierdersehen… Eins, zwei…"
La Présidente
"Une prestation de choix pour notre humble commune!
Que de talent, de dynamisme et d'enthousiasme pour votre orchestre! Félicitations pour ces
quelques heures d'animation qui ont apporté joie et détente à MEUNG SUR LOIRE."
Le Maire

GARANCIÈRES 78

ORCHESTRE BAVAROIS

COMITÉ

22 10 2011

"Un grand merci pour cette animation. Bonne ambiance… Excellents

musiciens.

Que du bonheur… à partager avec tous ceux que vous rencontrerez. Merci encore."
Le Maire
"Nous garderons de votre passage une excellente soirée. Merci beaucoup de votre
performance et à la prochaine."
La Présidente

VILLECRESNES 94

ORCHESTRE BAVAROIS

"Quel bon spectacle. Une

ASSOCIATION

09 11 2011

journée inoubliable. Nous garderons un bon souvenir …"
La Vice Présidente

"L'orchestre connu, même très connu. Mais il est pour nous toujours agréable de se retrouver.
Une ambiance!!! "
Le Président

OLLAINVILLE 91

ORCHESTRE BAVAROIS

COMITÉ

12 11 2011

"Tout se résume en un mot "Bravo", et de la part des Ollainvillois, Merci."
La Présidente et son équipe

VILLENEUVE LE ROI 94

SOIRÉE VIENNOISE

JUMELAGE

19 11 2011

"Merci pour cette très

belle soirée. Je félicite tout l'orchestre pour sa prestation.
Cette soirée restera dans nos mémoires. Encore merci. En espérant vous revoir."
Le Maire adjoint

PARIS 13

OKTOBERFEST

EVENEMENT

26 11 2011

"Très bonne soirée, bonne ambiance, bonne participation du public!!!
A l'année prochaine"
L'Organisateur

VILLEROY 77

BAL RÉTRO

ASSOCIATION

"Très belle journée en musique et chansons, ambiance

03 12 2011

très chaude. Merci beaucoup."
L'Organisateur

SULLY SUR LOIRE 45

REVUE

MAIRIE

06 12 2011

"Rire et chanter prolonge les années. Merci pour nos ainés qui vérification faite ont passé
un agréable, très agréable après-midi. Félicitations chaleureuses à toutes et tous."
Le Maire
"Spectacle génial, très vivant qui a fait voyagé nos aînés. Un grand bravo à tous."
La Responsable

