
Messages reçus après la fête des 25 ans des BB 29 février 2020 
 
 
Chers piliers Bachiques Bouzouks. 
Un grand merci pour cette magnifique soirée, quelle bonne ambiance !!!!!  Votre but de 
partager avec toutes et tous est atteint. Merci pour votre dévouement à tous malgré vos 
ennuis personnels. On voit que vous prenez plaisir à nous apporter toute cette joie de chanter 
ensemble.  
Du fond du cœur merci 
Antoinette  
  
Bonjour,  
Tout d'abord un grand merci pour cette très belle soirée des 25 ans des Bachiques Bouzouks, 
émouvante avec quelques personnes manquantes... mais ils étaient avec nous comme ils le 
sont toujours à chaque fois que nous sommes réunis, belle organisation et toujours cette 
envie de chanter toutes et tous ensemble. Mes amies et moi étions ravies d'avoir pu y 
participer. Chapeau !!  
Pourriez-vous me renvoyer le répertoire pour que je puisse me l'imprimer... J'aurai aimé le 
faire pour d'autres personnes mais je n'ai pas d'imprimante et ne peux en faire sur mon lieu 
de travail. Merci d'avance et bon dimanche. 
Francine 
 
Une soirée merveilleuse, j’ai été particulièrement touchée et émue par l’ambiance toujours 
joyeuse de vos interventions. Merci pour ce partage musical exceptionnel 
Au plaisir de vous retrouver bientôt dans les parcs parisiens 
Encore Merci 
Patricia 
 
Bonjour, 
Quelle soirée hier soir a la mairie du 20ème !!! Merci aux Bachiques Bouzouks pour ces 4 
heures de chants partagés, mais aussi d’émotion (interventions d’Élisabeth et des autres), 
d’un buffet réussi. Cela m’a lavé la tête durant ce moment d’union autour de la musique, de 
tous les maux que l’on rencontre dans notre monde actuellement. 
Merci encore pour cet anniversaire. Pourriez-vous m’envoyer le fichier des chants comme 
vous l’avez proposé hier. 
Merci d’avance. 
Cordialement, 
Andrée  
 
Bonjour, 
Un GRAND GRAND merci pour cette superbe soirée riche en joies, bonne humeur, convivialité, 
et en émotions. Le discours d'Elizabeth et de Véronique nous ont tiré des larmes, nous 
permettant presque une proximité amicale avec vos vies et vos épreuves. Merci pour 
l'organisation, et notamment la pièce montée succulente ! Ces instants de partage nous 
rapprochent tous et renforcent nos sentiments dans la conviction d'un monde plus humain et 
plus généreux. De plus ce lieu nous a ramenés 27 ans en arrière, car nous nous sommes mariés 
à la mairie du 20ème ! nous vous souhaitons (et à nous tous !) encore de très nombreux beaux 
moments à chanter, et à festoyer ensemble. 
Mireille et Michel  



Quel plaisir de vous retrouver ce soir dans la salle des fêtes de la Mairie du 20ème pour 
célébrer avec vous et comme il se doit votre 25ème anniversaire. Quelle joie de chanter et de 
participer à toutes ces fêtes que vous organisez pour notre plus grand plaisir depuis tout ce 
temps (je crois qu'à la rentrée 2018, on avait chanté sous des trombes d'eau à Montsouris !!) 
Eh bien malgré le mauvais temps, vous êtes toujours présents, accueillant tout le monde, les 
passants s'arrêtant pour pousser la chansonnette… et même la pluie n'entame pas votre 
enthousiasme débordant ! Et que dire du buffet mais aussi du gâteau de ce soir ??? Longue 
vie à vous les Bachiques Bouzouks !!!  
Zoyeux z’anniversaire   
Merci à vous tous, les Piliers qui rendez ces moments aussi chaleureux - Élisabeth, Véronique, 
François, Bernard, Alban et j'en oublie très certainement... Et merci à la mairie du 20ème qui 
nous a très bien reçus ! 
Emmanuelle, une fidèle depuis quelques temps maintenant. 
 
Merci pour cette belle soirée  
Tout était très bien comme d’habitude  
La qualité du repas félicitations  
La pièce montée divine excellente  
Cordialement  
Nicole  
 
Bravissimo !!  
Ce fut fantastique !! Merciiiii de réjouir nos cœurs et aussi, si bien nos corps hier soir. Quelle 
belle organisation, tant d unisson et de convivialité. Vous refaites le monde tel qu’il devrait 
être. Vibrations positives.  
Ah ce fut magnifique. Si je peux participer plus la prochaine fois et rejoindre votre équipe, je 
suis devenue libre et donc partante ! J’ai pu croiser Bernard François Barbara Véronique Carole 
et ai vraiment apprécié votre enthousiasme et simplicité.  
Hier ma rotation d’une heure a duré avec bonheur 2h :-)) et même Martine, employée 
dévouée de la mairie, a chanté avec nous :-))  
À Bien vite 
Reconnaissante pour ces moments si joyeux  
Bien à vous 
Sylvie  
 
Bonsoir,  
tout d’abord un grand merci pour ces quelques heures de bonheur en votre compagnie ce 
soir, un pur enchantement. J’aimerai recevoir les paroles en pdf et m’inscrire sur le mailing 
liste pour vos prochaines représentations. 
Françoise 
  
Bonsoir,  
Je suis dans le métro, La joie au cœur après cette super soirée des 25 ans encore merci pour 
ce bon moment 
J'aimerais beaucoup que vous m 'envoyiez le livret à télécharger  
Merci et à bientôt 
Florence 
 
 



 
Chers Amis, 
C'est avec un immense plaisir et un grand honneur pour moi, que j'ai participé samedi à la 
grande soirée d'anniversaire des Bachiques Bouzouks. Tout était parfait :  
a magnifique salle, le buffet et le bar des plus copieux, une belle pièce montée, et la 
programmation des chansons au top. Je trouve que les nouvelles chansons ont été assez bien 
interprétées, mais il faut dire que nous avions deux chefs de chœur : Élisabeth qui nous 
donnait le rythme et François également, surtout pour "Je chante avec toi liberté" : on croyait 
entendre les chœurs qui accompagnaient Nana Mouscouri. Ma-gni-fi-que !!! Comme m'a dit 
une voisine : "On est prêts pour l'Opéra Bastille"... Merci à Élisabeth de nous avoir concocté 
l'historique et la vie des Bachiques ; je n'imaginais pas une telle logistique. Grand MERCI pour 
votre implication à tous et toutes ces heures passées hors de chez vous, pour nous assurer ces 
après-midis ou soirées de chansons. Vous avez tous un GRAND COEUR. L'esprit avec lequel je 
participe ne sera plus le même désormais !!! Je serai bien sûr présente le 28 mars au Parc 
Montsouris, sous le soleil j'espère, et sans contrainte d'aucune sorte (nous allons peut-être 
sortir de cette psychose qui nous gâche la vie). 
ENCORE MERCI DE NOUS FAIRE VIVRE TOUS CES MOMENTS DE BONHEUR PARFAIT. 
A bientôt. 
Amitiés de Mireille du Val d'Oise. 
 
Un énorme merci à Élisabeth, Yves et Alban, et aux Piliers des Bachiques Bouzouks , pour la 
bellissime fête  que vous nous avez offerte samedi ! c'est un tel don que vous nous faites, à 
chaque  rencontre, on en redemande, c'est addictif, c'est jubilatoire, on en sort les batterie 
rechargées, au physique difficile d'aller dormir après, on est plein d'énergie/et au moral la vie 
est plus rose et ce, sans Prozac, ni EPO...! alors ...je ne peux que vous remercier d'exister ! 
Colette 
  
C’était un bel anniversaire samedi. Émouvant, chantant bien sûr et tout à votre image, simple 
et généreux. Heureuse d’y avoir été présente. Et bravo à tous les piliers pour la formidable 
organisation et le dévouement. Continuez à nous chauffer le cœur ! 
Réjane  
  
Bonsoir chers Piliers, 
Tout d'abord un grand merci pour cette soirée anniversaire que je n'aurais manquée pour rien 
au monde. Tout était parfait : le lieu magnifique, le buffet délicieux, et l'atmosphère 
chaleureuse comme à l'accoutumée. J'ai passé une excellente soirée pleine d'émotion et de 
convivialité au milieu des rires, des chansons et des amis, connus ou inconnus. 
Elizabeth nous a dit que nous pouvions demander à recevoir par mail les textes et couverture 
du nouveau livret. Oui, je veux bien le lien pour les télécharger ! 
Merci d'avance et à bientôt de chanter ensemble. 
Amicalement 
Xia 
                  
Tout d’abord un IMMENSE MERCI pour la fête des 25 ans. C’était parfait ! Le buffet, 
l’ambiance, le nouveau répertoire, les macarons, les vins, .... Et les musiciens bien évidemment 
ont fait que de cette soirée fut un très bon moment. Par ailleurs j’aimerais avoir le lien pour 
imprimer le nouveau livret... 
Merci d’avance 
Catherine  


