
Féloches ! Par Amati

Merci Merci ! 
Comme si on y était ! 
Merci merci beau commentaire ! 
Dommage pour l'effectif restreint j'en fais partie mais c'est pas 
sans regrets. 
Un truc comme ça c'est pas facile à organiser et c'est quand même une belle performance .. avec 
monsieur Jean Claude Laudat en prime , 
deux JC pour le prix d'un ! 
les absents ont de quoi regretter. 

Amitiés swing 

-------------------------

bonsoir par Gilles

merci a vous de nous faire partager votre voyage au rdv de la boite a frisson 
tres beau recit de pascal ;en plus tres drole 
je suis touché de savoir que meme si on est un amateur de cet instrument noble qu on appelle 
"ACCORDEON" qu il y a des gars comme Tony,JC, Pascal Amati, JCL ..... etc et bien d autres 
encore qui respectent ce que tu fais 
L ACCORDEON DEVAIT ETRE ENSEIGNER DANS TOUTES LES ECOLES DE FRANCE ET 
DE NAVARRE 

TIENS!!!!!!!!ca serait bien de mettre cela au programe des soi disant futurs gouvernants 

l accordeon c'est comme l histoire ca devrait etre o...bli....ga...toire 

respect a toutes ces personnes qui aiment ça "le balajo" 

comme Amat desolé pour l effectif 

amicalement 

gilles      

-------------------------------

par NAT

joli résumé Pascal le temps d'une lecture je me suis à nouveau retrouvée en Suisse chez la petite 
Gilberte! Et je l'ai apprécié ce WE beaucoup de route pour un grand bonheur aucuns regrets si ce 
n'est de ne pas avoir osé sortir mon biniou mais faut dire qu'il y avait des pointures!!! j'en ai pris 
plein les oreilles un régal !et puis tu l'as dit il n' y avait que des gens de bonnes compagnies contents 
de se retrouver.je suis remontée à bloc pour travailler et pouvoir jour un morceau ou deux l'année 
prochaine! en espérant que les gens qui ne pourront pas venir pense à se décommander car c'est vrai 
que vis à vis des tauliers et de l'organisateur c'est léger, léger!!! 
j'attends avec impatience le reportage de Popole qui visiblement était déterminer à nous faire un 
montage d'enfer. 
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Salut les potos, par Barbé

Ah,c'est bien vrai qu'vous avez du passer du bon temps et puis Jean Claude Laudat en prime...Y-a-
pas à dire Tony et Jc vous assurez! 
Pour éviter le quiprocos comme Did,j'avais bien décommandé auprès de Jc et puis pour cette 
histoire de biniou qui n'sort pas quand y a les grosses pointures...ben moi c'est pareil...Je fais l'fier 
chez moi devant ma glace mais quand il s'agit de l'sortir devant tout l'monde...  
En tout cas chapeau bas Pascal pour la rédac et puis vive swingjo et mort aux cons! 

Aux prochaines swingjotoniques. 
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Barbé 

--------------------------------------

par Jéjé
Salut à tous et merci Pascal pour ce résumé c'est cool on s'y croirait encore! 
Dans tous les cas moi je me suis bien éclaté et Franchement Y'avait que des personnes sympa ce 
soir -là 

 
pascal tu as super bien joué cette valse on la trouve sur le site? 

Jc toi tu es complètement fou!c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui as un repertoire 
comme le tien! m'enfin....  ..il sait tout joué ce gas! 
(et c'est là en général qu'un p'tit jeune viens te demander 
"Tu sais jouer un morceaux de Marylin Manson ou ou d ACDC ? alors que tu as l'accordéon entre 
les mains )hi hi     

salut nath,paupol ,tony ,jc Laudat et toutes les personnes présentes et omniprésentes! (amati,did...) 

Vs inquiétez pas !Ceux qui n'était pas là vont surement pouvoir ratrapper le train en route  

Et vive ce site! et vive l'accordéon et mort aux ---- 

salutacordions jérôme 
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