
Auteur : Caro 

Ville, région, pays : Ayse 

Message : 

Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant apprécié un groupe! Félicitations aux 

patchwork! C'était du lourd et c'était une soirée très réussie le 15 juin ! 

 

 

Auteur : Marion FERRERE 

Ville, région, pays : Eybens 

Message : 

Hier soir, en petite forme, je suis allée découvrir le groupe au Palais des sports de Grenoble. 

Bien m'en a pris ! 

La fatigue s'est rapidement envolée devant la qualité des reprises et le punch du groupe, qui a 

réussi à mettre le public en liesse ! 

C'était vraiment génial, bravo à vous, et j'espère avoir le plaisir de voir vos autres concerts ! 

 

Auteur : Barthel Francis 

Ville, région, pays : Strasbourg 

Message : 

Quelle belle découverte vous avez été pour nous, samedi soir à Dambach la Ville !!! 

Bravo Messieurs !!! Vous nous avez fait passer une bien belle soirée ... et de plus vous 

semblez très sympas ... Merci ! 

 

Auteur : PERIGOIS Nicolas 

Ville, région, pays : Lesquin 

Message : 

Un très, très bon moment de musique hier soir partagé avec PATCHWORK, les reprises sont 

très proche des morceaux existants, le son, le show lumière et la balance est excellente au 

centre culturel de LESQUIN. Bravo au 4 paddies qui nous on permis de passer une fête de la 

musique très Rock 'n' roll ! C'est avec ce genre de groupe que l'on peut découvrir ou 

redécouvrir des morceaux de nos groupes préférés, un vrai bonheur ! à suivre... 

 



Auteur : Sevestre Alain 

Message : 

Vu le 31 mars à St Dizier, vous nous avez offert un voyage au pays du Rock. Une 

interprétation au Top, tout simplement merci pour cette soirée. Au plaisir de vous revoir sur 

scène. 

 

Auteur : GIORSETTI Rodolphe 

Ville, région, pays : Annecy 

Message : 

Merci de partager d'aussi belles références du rock avec nous. Mise en place et performance 

musicale exceptionnelle ! En espérant vous revoir très vite dans notre région ... 

 

Auteur : Vitali 

Ville, région, pays : Sochaux 

Message : 

Vous avez mis le feu à cette soirée des " Estivales " 2016 à Montbéliard ,,, ! Super les gars ,, 

vous assurez grave ,,,, !! Du Rock , du vrai et un jeu de scène de ouf ,, !! Bravo ,, on vous 

espère de nouveau très vite ,,, ! Respect ,,,, !  

 

Auteur : Koehly Frank 

Ville, région, pays : Guebwiller Alsace 

Message : 

J'ai assisté à votre concert du 06 août à Montbéliard. Dès les premières intonations, j'ai senti 

que nous avions devant nous un chanteur d'exception. Votre voix est sublime, et que dire 

combien elle l'est sur les morceaux de U2, Queen, Police, Beatles, Buggles (j'ai adoré), 

Rolling Stones et j'en passe. C'est un retour dans le passé qui fait un bien fou, je vous souhaite 

grand succès, et je souhaite aux gens de vous voir car c'est une claque musical, votre groupe ! 

Et que de charisme ! Frissons garantis ! Bravo et merci 

 

Auteur : DHERIN Bruno 



Ville, région, pays : la roche sur foron 

Message : 

bonjour  

j'ai assisté à votre concert à st pierre, c'était TROP TROP TROP excellent , BRAVO  

j'ai grandi avec tout cet univers rock , toute ma culture musicale encore bravoooooo et merci 

pour ce moment .......ne vous arrêtez pas 

Bruno 

 

Auteur : Christophe LE BAUT 

Ville, région, pays : QUIMPER 

Message : 

Un super BONJOUR à tout le groupe PATCHWORK 

Lors de votre prestation le 25 Juillet dernier à Bénodet dans le département 29 je me suis tout 

simplement régalé auditivement au point de vue musical, car l ' excellent Rock du Groupe U2 

ainsi que QUEEN très sincèrement on ne s ' en lasse pas, et la chance que vous avez d ' avoir 

votre propre régisseur de son, que du bonheur pour les oreilles à écouter, si tous les groupes 

de musique étaient comme vous alors ça attirerait une multitude de foules. 

Je me suis sacrément éclaté tout au long de cette soirée, et encore un immense bravo et merci 

pour cette magnifique et merveilleuse prestation. 

Christophe 

 

Auteur : Matos Patrick 

Ville, région, pays : Lescar 64 

Message : 

Super concert ce soir à Lescar. Bien huilé, très bonnes interprétations, mises en scène sympas, 

TRES TRES BIEN ! Merci pour cet excellent LONG moment ( 2 heures quand même). 

 

Auteur : Ferri Delphine 

Ville, région, pays : Lausanne 

Message : 



Coucou à tous! 

On vous a vu avec mon copain au casino de Montreux. 

Ça a passé trop vite....c était génial. J'ai adoré chanter avec vous, frapper des mains....et moi 

qui aime bouger ca a été difficile de rester assise. Autant vous dire qu'à la fin je me suis 

éclatée debout à sauter et taper des mains comme une gamine. 

Vous êtes tous talentueux chanteur comme musicien. Seul regret...vous n avez pas chanté 

"Love of my life", ma préférée!  

Bonne route pour la suite. 

 

Auteur : Jens Pedersen 

Site Internet : http://www.jpteam.dk 

Ville, région, pays : Saint Raphael 

Message : 

Je ne vous connaissais pas du tout avant ce soir, mais vous m’avez fait une soirée inoubliable 

! J’ai essayé de fermer mes yeux et je croyais entendre les vrais Beatles en concert. Je n’ai 

qu’on mot : Epoustouflant ! Absolument à conseiller d’aller voir vos concerts. Merci pour ces 

moments de bonheur – You are amazing!!!! Amicalement Jens Pedersen (danois). 

 

Auteur : Murielle et Laurent 

Ville, région, pays : Mouscron (Belgique) 

Message : 

Arrivés en vacances à Portiragnes le lundi 21/07/2014, concert Patchwork le lendemain, que 

demander de plus pour bien commencer ses vacances ... 

Quel bonheur de retrouver ce groupe (déjà vu à quelques reprises lors de vacances 

précédentes mais, toujours un plaisir à vibrer). Une soirée à ne pas louper ! 

Un concert plein de +/- 2h30 ... chapeau bas ! 

Au plaisir d'une nouvelle soirée de vacances en 2015 ? 

Merci. 

 

Auteur : BUCI Alain 

Ville, région, pays : Monaco En 

Message : 

http://www.jpteam.dk/


En tant que "confrère" j'ai bien apprécié votre prestation sur le port de Monaco le 1er août ; 

show bien huilé sans temps mort , très bons musiciens , humour . Bravissimo . 

 

Auteur : CHALLET Christian 

Ville, région, pays : Issoire 

Message : 

SUPER. Fan des Beatles , j'ai retrouvé lors de votre concert à Issoire une musique , une 

interprétation de très très grande qualité . C'était magnifique. Un grand MERCI à vous quatre , 

vous êtes simplement GRANDIOSES.. 

 

Auteur : Aline J. 

Ville, région, pays : SAINT AVOLD, Moselle 

Message : 

Bonsoir! ;) 

A la dernière minute, un pote m'a proposé une place pour votre concert à Créhange. Jamais je 

n'aurais imaginé passer une telle soirée! Des tubes rock, ok. Mais repris par un super bon 

groupe, avec un super bon chanteur, un super son, une super énergie... Je me suis éclatée alors 

MERCI les mecs, MERCI pour cette fabuleuse soirée! Je vous écouterai sur le cd de mon pote 

et ne manquerai pas de vous revoir, lors d'un prochain concert dans la région. J'ai vu que vous 

étiez à Hagondange à la fin du mois.  

GROS BISOUS à vous 4 et encore MERCI pour votre énergie qui a eu un impact énorme 

pour moi. 

 

Auteur : Sarah 

Ville, région, pays : Genève 

Message : 

Le concert des fêtes de Genève sur la scène Funky Town... 

Un orgasme auditif !  

Bravo à tous et à très vite, 

Sarah. 

 

Auteur : Agnès C. 



Ville, région, pays : Montreuil 

Message : 

Bonjour 

J ai discuté avec l un d entre vous hier soir et je tenais à m exprimer sur votre site. 

J ai eu une maladie auto-immune des jambes depuis 2000, traitée sous cortisone et je suis en 

sevrage depuis janvier 2012, malgré tout cela j ai réussi à danser lors de votre concert. 

Je me suis enfin retrouvée moi-même grâce à la magie des Beatles et de vos interprétations ! 

Pour moi c est un petit miracle  

Merci à vous tous, en vous souhaitant un bel avenir, votre groupe est SUPER 

Agnès 

 

Auteur : Chris 

Ville, région, pays : Port-Bail 

Message : 

Bravo pour cet excellent Concert de Lessay, vraiment on croyait voir et entendre tous ces 

groupes mythiques en LIVE. Et cela pouvait donner l'opportunité de vivre des instants 

magiques. Cela était de l'illusion , mais de très haut niveau. 

La période Beatles m'a fait revivre mes 20 ans et chanter toutes les chansons avec vous. J'en 

connaissais moins par cœur pour la deuxième partie, mais j'avais encore 30 ou 40 ans, au lieu 

des 65 au compteur. 

Jusqu'à présent je ne regardais que les concerts vidéo de l' Olympia 62 ou du Shea Stadium, 

ou mes archives télé, mais là j'en ai vraiment pris plein la vue. 

Encore MERCI, et à bientôt de vous revoir sur scène. 

Chris 

 

Auteur : Lolow 

Ville, région, pays : Ardèche 

Message : 

Hello, 

j'étais à Genève hier. J'ai juste 21 ans, mais les Beatles m'ont toujours fait rêver. Et comme 

j'suis pas né à la bonne époque malheureusement, j'ai pas eu la chance de voir les fab four en 

concert. Je vous remercie de m'avoir fait vivre un petit peu de cette magnifique époque des 

Beatles et de m'être senti dans les années 60 le temps d'une soirée. 

Merci pour ce voyage dans le temps. 



 

Auteur : Christine E. J. 

Ville, région, pays : aquitaine 

Message : 

En dix ans ,nous assistons a notre troisième concert de ce quatuor magique . 

Dans des ambiances différentes ,mais quelle ambiance ,Digne les bains ,Angoulême 

,Biscarosse , 

un groupe toujours au top qui mérite que des éloges. 

A voir et revoir sans modération . 

Vive les légendes du rock et les Beatles. 

 

Auteur : Astrid de Vree 

Ville, région, pays : Pays Bas 

Message : 

Dear Marc, Thierry, Yoggy and Willy, 

We really loved your shows in Portiragnes, we were sorry we could only see you twice, lucky 

we can enjoy your cd. Your music really gets to people heart. Thanks for 2 unbelievable 

evenings. 

 
 

Auteur : Jon and Cathy cook 

Ville, région, pays : USA TEXAS 

Message : 

Nous qui venions de visiter le Cavern Club a Liverpool, nous avons été agréablement surpris 

de voir les Beatles a Villers sur Mer hier soir. Vous êtes de très bons musiciens et chanteurs et 

en tant que fan des Beatles ( rien n'échappe a Jon qui a même été dans la même école que 

John Lennon et George Harrison a Liverpool) nous avons beaucoup apprécié ce spectacle. 

Venez nous voir a Austin , vous serez ravis par l'ambiance de la sixth street! 

 

Auteur : Olivier et Nathalie 

Ville, région, pays : nord 



Message : 

Bonjour à tous, 

Nous avons passé, samedi soir à Wasquehal, une soirée fantastique. 

Bravo à vous : nous avons été impressionnés par la recherche non seulement dans les 

accessoires et les costumes mais aussi dans la gestuelle des différents groupes : c'est frappant. 

Et tout ça n'aurait pas de sens sans la maîtrise technique et musicale que vous démontrez. 

Même si le son posait parfois problème (dommage !), nous avons été happés dans une faille 

spatio-temporelle et retrouvé nos anciennes idoles. 

Avec une mention spéciale pour les Beatles, Police, AC/DC et Queen : quel bonheur de vivre 

ces chansons en live ! 

On voit un boulot considérable derrière cette réussite. 

Bravo et merci pour ce moment de plaisir...  

Il nous reste votre CD pour revivre tout ça et retrouver l'émotion ; n'oubliez pas de revenir 

bientôt chez les Ch'tis pour votre spectacle consacré aux Beatles, par exemple ! 

Bien sincèrement, 

Olivier et Nathalie 

 

Auteur : DELAUBE Daniel 

Ville, région, pays : BORDEAUX 

Message : 

MERCI, c'est le premier mot qui me vient au sortir de votre concert de Bordeaux de ce soir. 

Je vous avais vus il y a quelques temps à la TV et avais été surpris par l'exactitude de votre 

jeu, aussi bien musical que vocal mais je m'étais dit: il doit y avoir beaucoup de coupures au 

montage et on nous passe que le meilleur. Que nenni, car en chair et en os, c'est aussi bien 

sinon mieux et c'est du direct. La porte des Beatles s'est fermée, il y a quelques années. Pas de 

regret, que des merveilleux souvenirs. Maintenant, la route est libre, vous êtes armés pour 

aller droit devant. Alors, longue vie à vous et longue vie à PATCHWORK. Merci encore. Si 

vous repassez par Bordeaux, je ne manquerai pas de venir vous voir. 

 

Auteur : Catherine, pascal MONNET 

Ville, région, pays : Châtelaillon-Plage 

Message : 

Un seul mot : GENIAL !!! vous êtes vraiment un super bon groupe comme on les aime, 

vous êtes des professionnels, vous nous avez fait rêver, ZZ TOP, QUEEN, trop fort et l'on 

prend son pied en vous voyant vous éclatez sur la scène. On en veut encore !! Bonne route 

pour tous vos prochains concerts et on espère que l'on vous reverra l'année prochaine.  

 
 



Auteur : Noémie 

Ville, région, pays : Genève , suisse 

Message : 

 
Vous C-A-R-T-O-N-N-E-Z!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^ 

votre concert aux fêtes de Genève a cartonné!!! franchement un GRAND bravo... VOUS 

ETES FABULEUX!!!!!!!!!! merci pour ce excellent concert 

vive patchwork  

 

Auteur : Tania 

Ville, région, pays : Genève 

Message : 

Hi! 

Dimanche 30 juillet, fêtes de Genève, découverte de vous. Eh ben waouh, magnifique concert, 

merveilleux moment, merci beaucoup! 

Très bonne continuation à vous et à la prochaine, sans faute! 

 

Auteur : Marco 

Ville, région, pays : Halsteren, Netherlands 

Message : 

We have seen your performance at Marseillan-plage this summer. 

GREAT performance, you have really made our evening as one we cannot forget! 

Keep it up and we hope to see more of you in the future!! 

Greetings from the Netherlands. 

 

• Auteur : J.Bond. 

• Ville, région, pays : in a yellow submarine like you. 

Message : 

So rock n roll à Hardelot! Bravo à patchwork! Et au public surprenant dans sa participation de 

certaines chansons notamment Hey Jude...... Nous avons eu la chance d'entendre Yellow 

Submarine en live grâce à Patchwork contrairement au public "d’antan". 



La justesse de voix et la ressemblance musicale est impressionnante! La coupe de cheveux, 

les costumes, tout y était, on aurait vraiment dit les scarabées! 

-"I LOVE YOU!" - "Thank you very much". 

 

• Auteur : Peyrolo S. 

• Site Internet : http://www.dailymotion.com/stefinho 

• Ville, région, pays : Annecy 

Message : 

Un grand Merci et un grand Bravo pour vos excellentes interprétations lors de cette belle 

soirée au clair de lune à la Clusaz ce samedi 16 Juillet. 

Vivement le 7 Août aux Fêtes de Genève ;o) 

Arvi  

 

• Auteur : dewez virginie 

• Ville, région, pays : Mandelieu la napoule 

Message : 

Merci, merci, merci. 

Magnifique spectacle hier soir à Pegomas. 

Phénoménaux. Quel plaisir de vous entendre. 

Je n ai qu une hâte vous revoir très vite. 

Amitiés à tous et continuez à nous faire rêver.  

 

• Auteur : Grigri claudine 

• Ville, région, pays : Pegomas 

Message : 

Hier soir à Pegomas vous avez mis le feu , vous êtes un groupe formidable autant le chanteur 

qui a une voie magnifique que les musiciens qui sont super.j'espere vous revoir très vite en 

concert car j'ai adorer la soirée . 

 

• Auteur : Michel Nicolay 

• Ville, région, pays : Grasse 

Message : 

http://www.dailymotion.com/stefinho


Nous vous avons découvert hier à votre concert à Pégomas (06) 

Avons été enthousiasmé par votre ( tous les membres du groupe ) énergie, talent, musique, 

chant........et + encore. 

Bref, un concert de qualité d'un très grand professionnalisme. 

De plus très accessible après concert : sympa et simple . 

Surement que nous serons à Cannes le 5 septembre prochain. 

D'ici là ....."4 garçons dans le vent" (clin d'oeil) 

 

• Auteur : Fabienne 

• Ville, région, pays : 06130 

Message : 

Magnifique soirée à Pégomas 

Il y a bien longtemps que je n'avais pas vu et entendu un spectacle de cette qualité!! 

Bravo aux musiciens et aux chanteurs 

Un VRAI bon moment......... 

 

• Auteur : Fiorucci sandrine 

• Ville, région, pays : Grasse 

Message : 

Super soirée un groupe en or j'espère vous revoir à Cannes le 5 septembre &#128526;.concert 

pegomas le 17 juillet 

 

• Auteur : mallet séverine 

• Ville, région, pays : le touquet-paris-plage 

Message : 

un super concert ce soir au casino Barrière du Touquet, dommage que nous n'ayons pu avoir 

le spectacle en extérieur mais j'espère avoir l'occasion de vous retrouver sur scène. en 

attendant nous écouterons le CD. 

bonne tournée 

 

• Auteur : corinne 

Message : 

Très déçue de ne pas vous retrouver cette année aux sablons à Portiragnes 

J'espère pouvoir assister à un de vos concert ailleurs cette l'année 



 

• Auteur : zaza 

Message : 

Nous sommes allés à votre concert hier soir à Bénodet. Que dire : principaux tubes de U2 et 

Queen chantés avec brio, petit bémol l'intégrale de 'we are the champions'serait un plus pour 

le final ! Ambiance assurée, bravo et bonne tournée ... 

 

• Auteur : Lolotte de Bénodet 

Message : 

Euh comment dire .... whaouhhh .... je reviens de votre concert à Bénodet (le 25/07/15) c'était 

juste Génial, Géant, Grandiose bref je me suis éclatée comme une ado à m'égosiller sur les 

plus beaux titres de U2 et Queen . Bravo à vous 4 ! Quelle voix ...et pas que ça ! (lol) . Et un 

guitariste qui joue magnifiquement bien . Bref j'ai passé 2 heures magiques à revivre des 

grands moments de ma jeunesse . MERCI MERCI MERCI 

 

• Auteur : Nicholas et Gwen Chapman 

• Ville, région, pays : Perros-Guirec / Begard / Guingamp 

Message : 

Salut les gars 

On rentre juste de votre concert sur la plage de Trestraou, à Perros-Guirec. 

Merci encore de perpétrer le souvenir de ces groupes mythiques 

(quoique, U2 monte encore sur scène, mais sont difficilement abordables), 

on a beaucoup apprécié votre énergie et votre gros bon son. ;-) 

Je vous tire mon chapeau, on se croyait un peu beaucoup à Wembley en 1986, 

ou dans un concert de U2 !  

Et félicitations au chanteur, pas facile de reproduire les vocalises de Freddy. 

J'ai vu que vous repreniez aussi les Beatles, je suis curieux de voir et d'entendre ça... 

Très amicales salutations musicales 

Nick et Gwen 

 

• Auteur : Nicholas Chapman 

• Ville, région, pays : Perros-Guirec 

Message : 

Salut les gars 

On rentre juste de votre concert sur la plage de Trestraou, à Perros-Guirec. 



Merci encore de perpétrer le souvenir de ces groupes mythiques 

(quoique, U2 monte encore sur scène, mais sont difficilement abordables), 

on a beaucoup apprécié votre énergie et votre gros bon son. ;-) 

Je vous tire mon chapeau, on se croyait un peu beaucoup à Wembley en 1986, 

ou dans un concert de U2 !  

Et félicitations au chanteur, pas facile de reproduire les vocalises de Freddy. 

J'ai vu que vous repreniez aussi les Beatles, je suis curieux de voir et d'entendre ça... 

Très amicales salutations musicales 

Nick et Gwen 

 

• Auteur : pichouron yolande 

• Ville, région, pays : lannion. Perros Guirec. Bretagne 

Message : 

bonsoir, 

je reviens de Perros Guirec je me suis régaler à écouter votre spectacle d'une grande qualité 

bravo les gars ! vous nous avez fait revisiter d'excellents tubes, que de bons souvenirs ! Bravo 

à Marc le chanteur pour son interprétation et aux musiciens 

. Excellent!!! 

Merci à plus sur les routes du spectacle 

Yolande 

 

• Auteur : Yannick 

Message : 

Bonjour à vous. Un grand MERCI pour l'excellente soirée passée en votre compagnie lors du 

concert à Perros Guirec. Ce que vous nous avez proposé est d'une très grande qualité. Je vous 

souhaite une bonne continuation sur la route de la musique. Avec toute ma sympathie. 

 

• Auteur : Anne 

• Ville, région, pays : Moselle 

Message : 

Bonjour ! 

un grand merci pour votre prestation hier soir à Perros Guirec. Un régal...! 

 



• Auteur : Paillard Carole 

• Ville, région, pays : Angers 

Message : 

Bonsoir à tous, 

Nous nous sommes régal&#279;es hier soir avec ma nièce en écoutant votre concert à Perros 

Guirec, d'une grande qualité. 

Vous avez souhaité des messages d'amour, alors j'en ai un pour Thierry que j'aurais plaisir à 

revoir autour d'un verre...vous qui semblez inaccessibles...mais l'on a heureusement le droit de 

rêver... 

Bel été à vous tous, ce que vous faites est super. 

Amitiés, 

Carole. 

 

• Auteur : blanc nathalie 

• Ville, région, pays : st paul en chablais,haute savoie,france 

Message : 

bonsoir, 

quelle énergie quel enthousiasme ;vous m'avez scotchée et ramenée à de bonnes années, 

je me suis amusée comme une ado,,,même mieux,bravo pour la prestation haute qualité,quelle 

voix,quels musiciens,c'était à st paul ,le samedi 18juillet,en soirée de balades 

acoustiques,bluffant,je n'attends que,,,,,votre retour,,,,avec le lac en arrière plan et lausanne 

tout illuminé, 

 

• Auteur : Ma 

• Ville, région, pays : Genève 

Message : 

Un immense bravo pour votre concert au théatre du léman à Genève , hier soir :)! 

C'était génial, malgré l'ambiance de la première partie.. dûe peut-être à la moyenne d'âge 

assez elevée.. mais en tout cas j'ai adoré! 

Bonne route! 

 

• Auteur : Claire de Matignicourt :D 

• Ville, région, pays : vitry le françois , marne , France 

Message : 



Bravo pour votre super concert d'hier soir a Matignicourt , trs contente de cette soirée, en 

espérant vous revoir a Vitry l'année prochaine ... Ce serait ave plaisir en tout cas gro bisous a 

tous . 

 

• Auteur : Catherine 

• Site Internet : http://www.lesgnomes.ch 

• Ville, région, pays : Moudon (VD), Suisse 

Message : 

Bonjour ! 

Je suis ravie d'inaugurer ce site (pour une fois que j'inaugure quoi que ce soit )... 

Un grand bravo pour la prestation du 27 février dernier sous la Grenette à Moudon lors des 

derniers Brandons !!! 

Pour une fois, Les Gnômes se sont éclatés un dimanche soir des Brandons ! Grande première 

 

Cela restera pour moi un souvenir tout particulier  

A bientôt, 

Catherine  

 

• Auteur : Cécile 

• Ville, région, pays : haute savoie, thonon les bains 

Message : 

Bonjour! 

J'ai assisté hier à votre concert à Anthy-sur-Leman, je l'ai trouvé vraiment superbe, très 

prenant, un son de guitare qui resonnait bien et le guitariste a joué à la perfection tous les 

morceaux, le chanteur a modulé sa voix de facon impressionante pour chanter The Beatles 

ensuite U2!! 

Et evidement la basse et la batterie ont assuré un maxx aussi! 

J'ai acheter votre CD le soir même en première il me semble,( 15 ans, brune avec une queue 

de cheval): exellent!!  

Rien à redire si ce n'est 

Bravo et merci de pouvoir faire découvrir aux plus jeunes les "légendes du Rock"!  

Cécile 

http://www.lesgnomes.ch/


 

• Auteur : Jennifer 

• Ville, région, pays : thonon 

Message : 

J'ai eu le plaisir de vous écouter en concert à plusieurs reprises et j'ai pu faire découvrir le cd 

acheté samedi à Anthy à mon minot. Il adore....  

Les 20 ans ne sont plus là pour avoir l'énergie de sauter dans tous les sens, mais rien ne vaut 

la "magie" du live!.  

Aussi vivement les Fêtes de Genève que je puisse l'emmener vous voir & écouter. 

Bonne continuation à tous les 4 

 

 

• Auteur : phi 

• Site Internet : http://daruma-productions.com 

• Ville, région, pays : paris 

Message : 

bravo pour la qualité des reprises, rarement entendu si proche dans le son, les voix et l'energie 

!  

 

• Auteur : didier 

• Ville, région, pays : paris, france 

Message : 

Bravo pour le site et les reprises des morceaux. Il n'y a rien à dire, cela frise la perfection 

(l'imitation pure et dure, costumes et chevelures, ne me parait pas indispensable). Faisant 

partie d'un groupe "tribute" BEATLES, je vous tire un grand coup de chapeau, quand même !! 

Comptez-vous vous produire en région parisienne? 

 

• Auteur : Franck Robert 

• Site Internet : http://www.artsdiffusion.fr 

• Ville, région, pays : poisat, isère, france 

Message : 

Bonjour, il y avait longtemps que j'entendais parler de vous et enfin je vous croise par hasard 

au casino d'uriage. Je suis moi même dans le métier (chanteur) et je suis très critique (défaut 

professionnel), mais quand c'est bon il faut le dire, et vous avez été excellents, très pros, 

http://daruma-productions.com/
http://www.artsdiffusion.fr/


jouant avec envie et vous éclatant comme si c'était la première fois. C'est là votre force, 

longue route à vous. Musicalement. 

 

• Auteur : Pierrot 

• Ville, région, pays : St Ismier 

Message : 

Je vous avez vu à ST Ismier (salle de l'Agora) en 1997. J'était alors tout jeune, et je venais de 

perdre un cousin qui m'était cher la veille du concert. 

J'avais pleuré sur Yesterday et suis resté éblouis par votre prestation d'alors. 

J'ai hate de vous revoir cher Beatles, surement le 13 Jullet à Vizile !! Je ferai le déplacement 

!!!! 

Bravo pour ce que vous faites !!! 

 

• Auteur : Frédéric et Anne-Catherine 

• Ville, région, pays : Claix,Isère,France 

Message : 

Merci, et merci encore pour le concert que vous avez donné à Claix, c"était vraiment extra, 

nous nous sommes vraiment amusés. on vous souhaite un grand succés car vous le méritez, 

vous êtes géniaux!! on vous embrasse et encore merci pour cette soirée qui est loin de sortir 

de notre mémoire. Fred et Annecath 

 

• Auteur : rolling stones 

• Ville, région, pays : Genève 

Message : 

Merci de revenir encore cette année à Genève c'est à coup sûr la certitude de passer un bon 

moment en compagnie d'un groupe sympa et talentueux 

 

• Auteur : florence 

• Ville, région, pays : grenoble 

Message : 

hello ! 



je me suis trouvée un peu "par hazard" à la fête de la musique à Cavalaire (normalement je 

suis toujours à Grenoble pendant cette période) et j'ai assisté à votre concert. 

Vous étiez super et j'ai été vraiment impressionnée ! La musique des années 80 j'adore, c'est 

ma jeunesse , l'anglophone encore plus (ayant vécu 12 ans sur cette chère île (UK) où la 

musique est si bonne, alors déjà j'étais très contente avec tous les titres que vous avez joué, 

mais en plus vous l'avez fait avec brio: musique au sommet et la superbe voix du chanteur  

Bien qu'étant de Grenoble, je ne connaissais pas votre groupe et quand j'ai vu le numéro de tel 

avec 38 dedans, je me suis dit "super ils sont de Grenoble, je vais pouvoir les revoir" - et en 

plus je découvre que vous faites les "beattles" que j'adore aussi  

Bref, je suis très contente ! Et j'espère assister à d'autres de vos concerts  

Encore bravo et merci pour la bonne soirée  

xx 

 

• Auteur : anne laure 

• Ville, région, pays : dissay 86 

Message : 

j'ai assisté a un concert du groupe kan jétait en vacance dan le sud de la fra,nce l'anné derniere 

é j'ai vraimen aimé toutes lé reprises ka fé le groupe!!! ce soir la je me sui vrémen éclaté!!! 

voila c tt 

kiss a tt le monde !!! 

anne laure 

 

• Auteur : Lennyroquai 

• Ville, région, pays : Annecy 

Message : 

Bonjour 

Je voulais encore remercier le groupe pour le concert qu'ils ont donnés a la soirée du 1 

juillet... 

Ce fut énorme !!! 

Super musique, super show bref ce fut que du bonheur 

Un grand bravo a vous !!! 

C'est quand même rare de voir un de ses profs slammés ;) 

Enfin voila encore bravo et merci... 

En esperant vous revoir un de ces 4... 



 

• Auteur : Synico 

• Ville, région, pays : Lyon 

Message : 

Je tenais à vous féliciter pour le super show que vous avez fait! 

C'était impressionnant, et à chaque fois que je voulais aller m'asseoir pendant le concert, je 

pouvais pas car il y avait toujours une chanson que j'adorais! pas une chanson à jeter! et les 

interprétations étaient vraiment superbes! A voir et revoir!  

 

• Auteur : Clayre 

• Ville, région, pays : VIZILLE 

Message : 

Je viens d'assister à votre concert pour l'occasion des feux d'artifices à Vizille, c'etait 

GIGANTESQUE un grand bravo à vous et merci encore pour ces années Beatles  

 

• Auteur : claire 

• Ville, région, pays : villard de lans 

Message : 

Vous êtes toujours superbes (surtout Marc)!!! Continuez...en souvenir d'un mariage à Belle île 

en mer.... 

 

• Auteur : naomi 

• Ville, région, pays : chamonix,haute savoie ,france 

Message : 

je vous est ecouter a servoz vouz etiez genial j'etais la juste devant vous avec 2 petits 

cignons sur la tête et surtout rester comme sa ne jenjai rien vous etes genial (surtout marc 

trop chou )jetaiqs ju ste devant toi quan tu chantais unepetite balade cetais trop bo et marc 

quand tu chantais queen t'etai booooo tors se nu avec la grosse cascettejevous fait de gros 

bisous et ne changer rienvous etes parfait etmarc reste comme tu eset tu est super 

booooooooooooooo 

 

• Auteur : Mansour 

• Site Internet : http://www.gmedecine.com 

http://www.gmedecine.com/


• Ville, région, pays : Aix-en-Provence 

Message : 

Bonjour 

Merci encore pour votre concert hier le 24 Juillet à Nice 

Je dois dire que vous etes tres bons 

j'ai vu deux fois Paul McCartney en concert , mais il n'y avait pas 

de difference avec votre groupe , sinon peut-etre un peu plus d'emotions ... 

Alors à bientot peut-etre et bravo 

Patrick Mansour 

guitariste à ses heures.... 

 

• Auteur : LE GOUILL 

• Ville, région, pays : Nice 

Message : 

Etonnant votre convert du 24 juillet à Nice! J'ai "retrouvé" les Beatles, mes idoles de toujours 

(j'avais appartenu à un groupe rock niçois à l'âge de 16 ans, j'en ai aujourd'hui 55). 

Vous nous avez tous fait rêvé hier, continuez, et j'espère pouvoir de nouveau vous écouter 

dans la région.:) 

 

• Auteur : christine 

• Ville, région, pays : grenoble 

Message : 

site enfin visité "mieux vaut tard que jamais " fidèle a la guitare de Thierry , vos concerts me 

rapellent mes 20 ans à la Mure ... 

beaucoup de soirées privées et peu de dates où je pourrais aller vous écouter avec grands 

regrets ...Y-a-t'il d'autres dates supplémentaires prévues dans la région grenobloise?Longue 

vie à patchwork...Christine 

 

• Auteur : marion 

• Ville, région, pays : Eyragues,Bouches du Rhone,France 

Message : 



salut tout le monde!! 

je vous est vu à Villard-de-lans en concert est je vous est trouvé SUPER!!  

(petite préférence pour Marc: trés mignon!! ) Sur scène il n'y a rien a dire, les guitaristes 

sont EXTRA: vous joué comme des pros!! J'espere vous revoir en concert et votre site est trés 

bien organisé,les photos sont réussite. Voilà je vous souhaite bonne chance pour la suite, il n'y 

a qu'un truc à dire: PATCHWORK VOUS ETES SUPER. DES GUITARISTES GENIAUX 

ET UN CHANTEUR EXEPTIONNEL!!! 

gros bisous @ bientôt  

 

• Auteur : Jacques Dubler 

• Site Internet : http://www.jdblues.ch 

• Ville, région, pays : Gland Suisse 

Message : 

Salut PATCHWORK , Un grand merci pour ton superbe concert du 31 juillet 2005 aux Fêtes 

de Genève. T'es simplement TOP ! The best cover band ever ! J'ai mis quelques unes de tes 

photos sur mon site www.jdblues.ch Nous nous reverons surement pour la soirée "Music & 

Piks". Keep rocking' jd 

 

• Auteur : anouk 

• Ville, région, pays : genève - chuiche 

Message : 

Yeah oh yeah, lendemain de concert ...plus de voix, mal aux jambes d'avoir jumpé et aux 

bras d'avoir applaudi (les bras en l'air quand même !) bon on reconnait les sportifs ! Bravo 

encore et encore, vivement le 3 septembre. Suis méga fan des Beatles et, grâce à vous, j'ai 

l'impression de les voir en concert. Bravo pour tout, musique, voix, énergie et sympathie ! 

Bisou - Anouk 

 

• Auteur : hal2001 

• Site Internet : http://www.halounet.net/ratou/index.php/grattage 

Message : 

j'adore votre site j'y vais quand je taff pas.. j'espere qu'il existera le plus lgt possible :) 

venez aussi nous voir 

 

• Auteur : Jackeline 

• Ville, région, pays : genève 

http://www.jdblues.ch/
http://www.jdblues.ch/
http://www.halounet.net/ratou/index.php/grattage
http://www.halounet.net/ratou/index.php/grattage


Message : 

[ 

couleur=#0000FF]texte[/couleur] Hola, no se comprenden español Estuvieron super en el 

concierto del domingo 31 julio en el parque ingles, cante y baile mucho, espero que regresen 

...estuvieron cool  

 

• Auteur : Odile 

• Ville, région, pays : Grenoble 

Message : 

Coucou, ça fait bien longtemps que je ne suis pas allée à un de vos concerts mais à lire le 

Livre d'Or vous êtes toujours aussi géniaux. BRAVO pour votre réussite internationale et 

votre site. Un petit au super batteur Willy (y'en a marre qu'il n'y en ait que pour les 

guitaristes!!!)  

 

• Auteur : clara 

• Ville, région, pays : Seyssinet-Pariset 

Message : 

J'ai eu le grand plaisir de vous voir jouer votre spectacle "les légende du rock" à Morillon, 

samedi dernier (le 6/08), et j'applaudi encore votre prestation car vous avez été géniaux ! 

Même la pluie n'a pas réussi à nous faire partir!  

Alors à quand des dates dans l'agglomération grenobloise ? car j'ai vraiment hate de vous 

revoir surtout le spectacle "la magie des beatles"! 

En tous cas chapeau bas Messieurs !!! et même si vous êtes tous géniaux, un petit plus pour 

Marc qui est trop craquant  

A très bientôt j'espère !  

 

• Auteur : Ludivine 

• Ville, région, pays : TANINGES 

Message : 

Salut  

J'ai assisté à votre concert à Morillon et c'était vraiment GENIAL !!!!!!! 

J'adore le rock et franchement vous avez trop assuré tous mais j'ai quand même une petite 

préférence pour Willy qui joue super bien et pour Marc qui en plus de chanter comme un dieu 

est trop mignon il m'a trop fait craquer !!!!  

Bravo les gars vous êtes super continuez comme ça !!!!! 

Et à bientôt, 



BISOUS  

 

• Auteur : catherine, pascal MONNET 

• Ville, région, pays : Châtelaillon-plage 

Message : 

Un seul mot : GENIAL !!! vous êtes vraiment un super bon groupe comme on les aime, 

vous êtes des professionnels, vous nous avez fait rêver, ZZ TOP, QUEEN, trop fort et l'on 

prend son pied en vous voyant vous éclatez sur la scène. On en veut encore !! Bonne route 

pour tous vos prochains concerts et on espère que l'on vous reverra l'année prochaine.  

 

• Auteur : Vanessa et Natacha 

• Ville, région, pays : Chatelaillon 

Message : 

Hier c'était génial (vous étiez à chatelaillon), le CD est encore mieux! Vous nous avez fait 

rêver grâce à votre talent. Nous sommes deux grandes fans de rock et nous n'avons pas été 

déçues par votre concert. Surtout que c'était notre premier et nous avons eu droit à plusieurs 

immitations de grands artistes. Nous espèrons qu'un jour nous trouverons votre CD dans les 

bacs. Bonne chance et beaucoup de succès.  

Bisous  

 

• Auteur : Audrey 

• Ville, région, pays : Plaisir, Ile de France, France 

Message : 

Salut, 

Avec une amie, on vous a découvert par hazard. 

On était en vacances à Tignes dans un hôtel et pour une fois que l'on sortait, on a pas été 

déçue !!! 

Que du bonheur, du Rock, du Rock et encore du Rock !!! 

Un peu deçue par l'ambiance (70 personnes et 3 à applaudir et chanter), que du bonheur pour 

vous  

Mais bon le principal c'est que nous on a adoré. 

En plus, après votre représentation, on a bien rigolé et discuté. 

Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et espère vous voir très vite dans notre 

région. 

Audrey (PLAISIR ) 

 



• Auteur : VIDEAU 

• Ville, région, pays : PLAISIR 

Message : 

Merci pour cette soirée si particulière que nous avons partagée avec vous à Tignes début aout. 

 
Un concert presque "privé" où vous nous avez fait revivre les grands classiques du rocks. 

Grace à vos doigts de fée, à une voix en or, à votre interprétation et vos costumes, vous nous 

avez fait voyagé dans le temps... 

un seul regret pourtant , pas de date de concert prévue du coté de chez nous, mais nos 

chemins se recroiseront sûrement. 

A bientot donc 

Emilie (Titi)  

 

• Auteur : MarionTristana* 

• Ville, région, pays : Grenoble, France 

Message : 

Bien le bonjour messieurs les rois du rock! 

Je voulais juste vous faire un petit coucou pour vous féliciter pour votre concert du 13 juillet à 

Vizille-Playa, et vous dire que waouh! vous décoiffez!!!  

Y'a pas moyen que je parte avec vous en tournée? Je sais faire le café... et heu... charger des 

caisses ne me fait pas peur! loOol!  

J'en profite (j'vais pas me géner!) pour faire un ENORME bisous à mon Tanton préféré! et lui 

souhaiter un super anni' (même si il n'est pas avec moi, espérons que ce soit super! lol!) de la 

part de toute sa "belle"-famille: Les Marott'! 

On t'M TH, t'as le droit de squatter chez nous quand tu passe par là!  

Bisous à vous 4  

Marrion* 

 

• Auteur : marion 

• Ville, région, pays : toulouse france 

Message : 

 
coucou les patchwork je vous ai vu à châtelaillon plage (le 09/08/05) 

je ne vous connaissez pas et je vous ai trouvé GENIAL !!!! 

vous êtes les roi du rock! 

continuer encore longtemps a nous faire rêver, bonne route et je vous souhaite beaucoup de 

sucsé mais je m'en fait pas vous en avait beaucoup! 

gros bisouxxxx 

marion 



P.S: les félicitation de ma mère qui vous adore . 

et ne faites pas attention aux fautes. 

 

• Auteur : Mahude... 

• Ville, région, pays : Méribel very belle!! 

Message : 

Courchevel, le 14 août 2005 : texte 

-10°C extérieur, 1000°C devant la scène... 

Du pur Bonheur... 

Des bises "faîches" come from La Savoie... 

 

• Auteur : Emilie 

• Ville, région, pays : PARIS ,VAL DE MARNE, FRANCE 

Message : 

Salut les PATCHWORK , c'est EMILIE (avec le t-shirt ROCK)  

Je vous ai vu en concert à CHATELAILLON et vous avez été super , surtout MARC qui 

chante trop bien ... et il est super canon !  

Sinon, à la fin du concert il n'y avait plus de CD! Mais là je vais le commander. 

J'ai été super contente car à la fin j'ai pu leur parler et ils ont été super sympa avec moi , en 

plus c'est MARC et THIERRY qui m'ont parlé  

J'étais aux anges ! Je suis une grande fan de ROCK et je tenais à leur dire qu'ils sont l'un de 

mes groupes préférés et qu'ils ont beaucoup de talent. C'était vraiment une rencontre et un 

moment exceptionnel . 

bonne continuation et j'espère vous revoir bientôt . bisouSSSS. EMILIE. 

 

• Auteur : Alain SAUNDERS 

• Site Internet : http://www.guitarsplus.ch 

• Ville, région, pays : CH Chêne-Bourg - GE 

Message : 

Hello les amis ! Encore ravi de vous avoir retrouvé Samedi soir (3 Septembre à Choulex GE) 

en pleine forme et en plein Beatles ! J'adore ! Ne changez rien (sauf parfois le public qui 

semble ne rien comprendre aux vrais musiciens parfois...). Vous avez du talent a revendre et 

perso, j'en achèterais bien un peu ! J'ai refait quelques photos que je vous envois par courrier 

aujourd'hui (adresse proposée dans votre site). Encore un plaisir pour moi si vous en trouvez à 

utiliser ! Continuez encore plus fort et merci pour ces heures de pleasure !!! Alain 

http://www.guitarsplus.ch/


 

• Auteur : Gildas 

• Ville, région, pays : Nantes 

Message : 

Hello les gars, 

Je tenais à vous remercier pour cette soirée que vous avez enflammé à Dignes le 14 pour les 

ados que j'encadrai. C'est vrai l'ambiance était pourri, mais vous étiez là et mes jeunes se sont 

vraiment éclatés. 

Merci encore pour eux et pour moi qui est pu redécouvrir les Beatles que je ne me lasse plus 

d'écouter surtout quand je suis avec des ados histoire de leur faire connaître. 

Tchaô et bonne tournée.  

 

• Auteur : Jacques Dubler 

• Site Internet : http://www.jdblues.ch/ 

• Ville, région, pays : Gland - Vaud - Suisse 

Message : 

Salut à tous ! Superbe concert au Musik & Piks festival. Bravo ! Certaines de vos 

photos sont sur cette page JDBlues - Patchwork. Salutations et à + pour + jd 

 

• Auteur : Amandine 

• Ville, région, pays : Lyon 

Message : 

Coucou messieurs! Chaque annés je ne rate pas votre fameux concert au camping La Yole 

dans l'Hérault! Vous êtes géniaux!!! SVP continuez à passer dans ce camping!!C'est l'une 

des seules soirées de biens!!! Bonne continuation! Au camping ... J'espère ! Gros Bisous !  

 

• Auteur : bernard BUGIS 

• Ville, région, pays : salins les thermes SAVOIE 

Message : 

salut les gars !!! merci de nous donner toujours autant de bonheur a chacune de vos 

apparitions , aussi bien a la yole qu'a pizza express a meribel ou meme les anglaises vous 

devorent !!! a cet hiver j'espere et encore MERCI 

 

http://www.jdblues.ch/
http://www.jdblues.ch/jdb20050903.html


• Auteur : Lilyvé 

• Ville, région, pays : GRENOBLE 

Message : 

Oui, il faut le dire et le redire... Patchwork c'est l'émotion à l'état pur, des moments de grâce 

où votre âme quitte son enveloppe charnelle... Que ce soit U2 ou Robbie (que j'adore) ce sont 

toujours les mêmes frissons !.. Un groupe génial, des musiciens au top (adorables et 

disponibles) et un petit plus pour le guitariste que je trouve très très charmant... Lili  

 

• Auteur : JULIE 

• Ville, région, pays : ligniére-châtelain , dans la picardie . 

Message : 

Je vous adore patchwork , vous étent super méga cool . Continuer de chanté car vous avez 

vraiment du talent et quand je suis allez au trépor et que je vous ai vu , j'ai eu des frissons et je 

vous et adorer . J'adore votre cd , merci beaucoup pour l'autographe c'était trés gentil . Votre 

site est super bien ainsi que les photo . Pour ma par je félicite tout le monde les guitariste , le 

bateur et surtout le chanteur que j'ai adorer et je le trouve super mignions et gentil . je vous 

fait de gros bisous a vous tous .  

 

• Auteur : Jacqueline 

• Ville, région, pays : Le Tréport 

Message : 

Avons passé une très bonne soirée au Casino du Tréport. Merci pour votre talent.  

 

• Auteur : jean-Pierre et Marino 

• Ville, région, pays : THONON LES BAINS 

Message : 

[mille fois merci pour votre concert d'hier à Morzine, vous avez tout les 4 beaucoup de talent 

et c'est toujours un plaisir de vous voir. Nostalgie, nostalgie....... byebye et on the road again. 

 

url=http://]Mon lien[/url]  

 

• Auteur : Virginie 



• Ville, région, pays : Proximité de Caen, Calvados, France 

Message : 

Bravo pour l'interprétation de la seule et unique musique : le ROCK 

Merci pour votre concert à Morzine, c'était génial et ça réchauffe ,je vous oublirais pas... Vous 

êtes en quelques sortes des bêtes de scènes surtout Marc :D 

En vous souhaitant de continuer comme ça encore longtemps, pour continuer à enflammer les 

coeurs... 

Et en espérant vous revoir en Basse-Normandie ..... 

 

• Auteur : Cécile 

• Ville, région, pays : Grenoble 

Message : 

Super concert à Val d'Isère!! Malgré le froid, vous avez as-su-ré ! (et les spectateurs aussi, 

hein ) Je vous ai découverts à cette occasion et je crois bien que vous avec une nouvelle fan 

! J'ai écouté votre CD en boucle en descendant de la montagne (à cheval, ohé)... Mais tout ce 

qu'il en reste, c'est une grande frustration de ne pas pouvoir en entendre plus!!! "Nul n'est 

prophète en son pays", me disait Thierry quand je lui demandais si vous jouiez parfois à 

Grenoble... Mais j'espère bien que ce n'était pas définitif et que vous passerez bientôt dans 

le coin (et pas qu'en soirée privée ) pour que je puisse emmener plein d'amis vous voir  

à tous les quatres et vivement d'autres spectacles !  

PS: Thierry: inutile de dire que t'es génial à la guitare, Marc: ta voix... j'adore , Willy: pour 

moi batteur=demi-dieu, Yoggi: change pas de perruque !!! A tous, big thumbs up pour 

votre énergie et la qualité de votre musique. 

 

• Auteur : valerie 

• Ville, région, pays : cluses 

Message : 

merci pour le concert privé du 13 mai à sallanches. 

vous êtes vraiment super, grace à vous nous avons passé une super soirée, il y avait longtemps 

que je n'avais pas dansé du rock comme ça !!!!! 

mille merci 

 

• Auteur : mary 

• Ville, région, pays : clermont 

Message : 



bravo!!!! votre spectacle à Pezenas a été super!!et au 12 juillet!!!!!!!! en plus ils sont 

tro bo!!!!!!!!!!!!! 

 

• Auteur : Zineb 

• Site Internet : http://www.u-blog.net/zouzzou 

Message : 

Merci pour ce super concert, hier soir, au Chateau de Goncourt! Super, j'ai passé un super 

moment! Vous assurez Bravo et Merci pour tout messieurs!  

Biz'Zou et à bientôt j'espère! (continuez comme ça surtout!!! ) 

 

• Auteur : Agathe 

• Ville, région, pays : Vitry-le-François 

Message : 

C'était super samedi dernier à Goncourt j'espère que vous reviendrez l'an prochain car grâce 

à vous j'aime beaucoup plus les Beattles pis vos costumes ils sont terribles! Bisous! A l'an 

prochain peut-être  

 

• Auteur : marion 

• Ville, région, pays : nord 

Message : 

Bonjour à tous , 

Merci d'etre passé à vias plage au club farret, c'était un pure moment de plaisir !! 

Nous avons passé une super soirée en votre compagnie, 

merci encore et en espèrant vous revoir l'année prochaine!!  

 

• Auteur : noémie 

• Ville, région, pays : genève,suisse 

Message : 

 
Vous C-A-R-T-O-N-N-E-Z!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^ 

votre concert au fêtes de genève a cartonné!!! franchement un GRAND bravo... VOUS ETES 

http://www.u-blog.net/zouzzou


FABULEUX!!!!!!!!!! merci pour ce exelent concert 

vive patchwork  

 

• Auteur : Aurora 

• Ville, région, pays : Genève - CH 

Message : 

J'ai trouvé votre préstation de ce soir excelente... concert très sympathique!!! et ambiance 

superbe!!! Merci bcp et Bravo encore...  

Une prochaine, sans hésiter!!!  

Une très bonne fin de soirée à vous!!! 

 

• Auteur : Patrick Hulliger 

• Site Internet : http://flibusterie.skyblog.com/ 

• Ville, région, pays : Genève Suisse 

Message : 

Nous étions aux fêtes de Genève et VOUS AVEZ ETE GRANDIOSE, chapeau, bravo, merci 

pour les dédicaces, à une prochaine, amitiés, Patrick 

 

• Auteur : Tania 

• Ville, région, pays : Genève 

Message : 

Hi! 

Dimanche 30 juillet, fêtes de Genève, découverte de vous. Eh ben waouh, magnifique concert, 

merveilleux moment, merci beaucoup! 

Très bonne continuation à vous et à la prochaine, sans faute! 

 

• Auteur : Christine 

• Ville, région, pays : Genève 

Message : 

MAGIQUE votre spectacle au Jardin Anglais à Genève, que du bonheur ! Vous êtes généreux 

avec le public et on partage de belle émotions. 

Pour la première fois de ma vie, j'ai fait la queue comme une groupie pour un CD dédicacé, 

http://flibusterie.skyblog.com/


quel coup de jeune pour une quinqua nostalgique. 

MERCI et ne changez rien ! 

Selon votre site, vous jouez le 18 août à Thonon et le 15 décembre à Genève mais dans 

quelles salles ???? on sera des vôtres. 

Wish you all the best 

Love de Christine 

 

• Auteur : Celeste 

• Ville, région, pays : Haute-Savoie 

Message : 

Merci pour votre prestation d'hier soir à Genève où vous avez été formidables !!  

Je vous ai vus une première fois à l'anniversaire de mon amie Sylvie, à Genève où déjà vous 

nous aviez fait passer une excellente soirée...Bravo ! 

Vous êtes annoncés à Thonon le 18, mais où ? idem pour le 15 décembre à Genève ?? 

Bonne continuation et au plaisir de vous revoir. 

 

• Auteur : Chris 

• Ville, région, pays : Grenoble 

Message : 

Terrible les Beatles avec en fin de concert un petit avant goût des légendes. Il me tarde de voir 

ce spéctacle. Continuez comme ca. 

peut-être vous verrais-je au Summum de Grenoble  

 

• Auteur : Chantal et Quentin 

• Ville, région, pays : Avignon,Vaucluse,FRANCE 

Message : 

Merci pour cette fabuleuse soirée à MERIBEL,vous avez été excellent 

en esperant vous revoir dans le sud bientôt!!!!!!! 

VIVE PATCHWORKKKKKKKKKKKKK!!!! gros et a bientot 

 

• Auteur : maïté et allison 

• Ville, région, pays : fontaines st martin 

Message : 



merci pour votre super concert à méribel c'était inoubliable merci pour la foto souvenir et les 

bisous  

on écoute votre cd en boucle est-ce que vous pouvez nous faire passé vos dates de concert si 

vou passé à lyon merci d'avance on y sera c promi [/couleur][couleur=#000000]Gros bisous à 

tous le groupe  

les 2 nouvelles fans du groupe 

maïté et Allison 

 

• Auteur : Juliette 

• Ville, région, pays : Toulouse 

Message : 

Hey  

Je vous ai vu à Morzine, !c'était génial !!!! 

merci !!!!!!!!! 

 

• Auteur : Grosper 

• Ville, région, pays : thonon les bains 

Message : 

merci pour le concert a thonon lors des noctures chablaisiene vous avez ete super 

genial,vivement une prochaine date dans le coin! 

Grosper  

 

• Auteur : Jennifer 

• Ville, région, pays : Anthy-sur-Léman , Haute Savoie 

Message : 

Bonjour, 

J'ai eu le plaisir d'être présente avec des amis lors de vos deux préstations des Nocturnes 

Chablaisiennes. Ayant eu l'occasion de vous écouter à plusieurs reprises, j'avais prévu la 

caméra et vous remercie de m'avoir laissé filmer. 

Dès le lendemain j'étais avec les enfants devant la télé: le grand en admiration devant la 

virtuosité de Thierry et le petit sautant en rythme.  

En attendant d'avoir l'occasion de vous écoutez à nouveau en concert.  

Bonne continuation à tous les 4. 

Jennifer  



 

• Auteur : Raynald et Valérie 

• Ville, région, pays : Doudeville Seine Maritime 

Message : 

Nous avons eu le plaisir de vous voir à Courchevel le 14 Août. C'était super merci, que du 

bonheur. Maintenant, nous écoutons votre cd dans la voiture, c'est pas mal non plus !! Il 

manque quand même les perruques, les costumes et les beaux mecs, mais on fait avec !!! 

Félicitation et on espère retomber sur vous un de ces jours ce serait chouette. Bonne 

continuation et Rock'n'roll !!! Bisous de la Haute Normandie ! 

 

• Auteur : justine et alexandra 

• Ville, région, pays : paris 

Message : 

nous étions a thonon pendant les nocturnes chablaisienne votre conert une bouffée d'air pur 

trop trop bien on est toutes les deux ravies de vous avoir découvert é espérons pouvoir venir 

pour vou voir en concert !!! 

 

 

• Auteur : martine 

• Ville, région, pays : echirolles 

Message : 

Un concert vraiment génial à Marseillan Plage, que du bonheur... Vous avez mis le feu au 

camping..... 

Encore BRAVO. 

 

• Auteur : VIGOLO PATRICK 

• Ville, région, pays : BRAUD ET SAINT LOUIS 

Message : 

BONJOUR A TOUS ET MERCI POUR VOTRE MAGNIFIQUE CONCERT AU CASINO 

DE BORDEAUX DU 15 NOVEMBRE. J'AI ÉTÉ AGRÉABLEMENT SÉDUIT PAR 

VOTRE PRESTATION TRÈS PROFESSIONNEL. J'EN GARDERAIS UN BIEN BEAU 

SOUVENIR DE VOTRE LOOK, LES VOIES TRÈS ENVAHISSANTES AINSI QUE LA 

MUSIQUE PARFAITEMENT REPRODUITE. MERCI BEAUCOUP ET BON VENT. 

J’ESPÈRE VOUS REVOIR. CIAO CIAO............ 



 

• Auteur : DELAUBE Daniel 

• Ville, région, pays : BORDEAUX 

Message : 

MERCI, c'est le premier mot qui me vient au sortir de votre concert de Bordeaux de ce soir. 

Je vous avais vus il y a quelques temps à la TV et avais été surpris par l'exactitude de votre 

jeu, aussi bien musical que vocal mais je m'étais dit: il doit y avoir beaucoup de coupures au 

montage et on nous passe que le meilleur. Que nenni, car en chair et en os, c'est aussi bien 

sinon mieux et c'est du direct. La porte des Beatles s'est fermée, il y a quelques années. Pas de 

regret, que des merveilleux souvenirs. Maintenant, la route est libre, vous êtes armés pour 

aller droit devant. Alors, longue vie à vous et longue vie à PATCHWORK. Merci encore. Si 

vous repassez par Bordeaux, je ne manquerai pas de venir vous voir. 

 

• Auteur : Axou 

• Ville, région, pays : Toulouse 

Message : 

Salut les patchwork jvous ai vus a portiragne o sablons j'etais le mec qui etait juste devant 

vous avez dechirés. Ya moyen davoir votre cd via internet? 

 

• Auteur : Peggy 

• Ville, région, pays : Béziers 

Message : 

Merci pour cette soirée pleine de générosité à Portiragne et vous y avez mis le paquet, 

alors que nous n'étions qu'un petit public...( certe grandiose ce public, surtout avec les 

Ovésiens et les Ovésiennes lol ) 

Nous avons commencé sous la pluie , nous avions été refroidit et vous nous avez remis le 

feu  

Trop cool !!!! 

Moi qui suis Lilloise, ça m'a remis dans l'ambiance que je connais de là haut! 

Et merci pour avoir partagé un petit moment avec nous  

Je vous embrasse et plein de bonheur au futur papa  

Peggy (croclavie) 



 

• Auteur : Ducros S. 

• Ville, région, pays : Béziers (Montady) Languedoc! 

Message : 

Un vrai régal !!! merci encore ! 

Instruments, voix, tenues....tout y était !!! Quels talents !!! 

Nous reviendrons vous écouter !!! 

Sandrine. 

 

• Auteur : Olivier et Nathalie 

• Ville, région, pays : nord 

Message : 

Bonjour à tous, 

Nous avons passé, samedi soir à Wasquehal, une soirée fantastique. 

Bravo à vous : nous avons été impressionnés par la recherche non seulement dans les 

accessoires et les costumes mais aussi dans la gestuelle des différents groupes : c'est frappant. 

Et tout ça n'aurait pas de sens sans la maîtrise technique et musicale que vous démontrez. 

Même si le son posait parfois problème (dommage !), nous avons été happés dans une faille 

spatio-temporelle et retrouvé nos anciennes idoles. 

Avec une mention spéciale pour les Beatles, Police, AC/DC et Queen : quel bonheur de vivre 

ces chansons en live ! 

On voit un boulot considérable derrière cette réussite. 

Bravo et merci pour ce moment de plaisir...  

Il nous reste votre CD pour revivre tout ça et retrouver l'émotion ; n'oubliez pas de revenir 

bientôt chez les Ch'tis pour votre spectacle consacré aux Beatles, par exemple ! 

Bien sincèrement, 

Olivier et Nathalie 

 

• Auteur : Simon 

• Ville, région, pays : Isère 

Message : 

Salut! 

C'est moi Simon(le fils des mariés). 

Super concert à Crolles vivement celui de janvier à Saint-Immiers!! 

 

• Auteur : guscaster 



• Ville, région, pays : agen 

Message : 

Salut, 

nous vous avons vu à Agde le 22 juillet dernier : on a super aimé, malgré la distance de la 

scène flottante et le son un peu en dessous, justement à cause de la distance. Bonne 

continuation .. et sûrement une autre rencontre au hazard de vos concerts ! 

 

• Auteur : Patrick LHOTTE 

• Ville, région, pays : SALOME 

Message : 

BRAVO les gars !  

Quelle soirée, quel bonheur... 

Vous avez mis le feu dans cette salle et c'est tant mieux. 

Quel plaisir j'ai eu a voir les spectateurs, dont beaucoup de jeunes de notre commune, avec 

cette joie d'être la, et de s'éclater. 

Alors, si vous etes d'accord, votre retour sur SALOME va se faire (très) rapidement... 

Amitiés. 

Patrick LHOTTE (le gentil organisateur...)  

 

• Auteur : andré 

• Ville, région, pays : bons en chablais 

Message : 

cela fera bientot 1 année a la veille des fetes de noel que jai pu vous apprecier lors de la soirée 

de fin d'année pour la maison rolex.je sui 1 collaborateur de cette maison depui biento 35 ans 

et je garde un souvenir super par votre presence musicale et pleine du feeling des années 60 

au années qui suivirent cettte epoque qui est la mienne; encor bravo!! et continuez sur cette 

voies qui est un exemple et une base pour toutes le musiques que l'on entend 

aujourd'hui.....vous en conviendrez n'est-pas? 

 

• Auteur : johana 

• Site Internet : http://johanafunlove.skyblog.com 

• Ville, région, pays : beaulieu isere france 

Message : 

http://johanafunlove.skyblog.com/


jaime bien le rock mais je vous adore kiss johana  

 

• Auteur : Thibaud 

• Site Internet : http://tiblo34.skyblog.com/ 

• Ville, région, pays : Béziers 

Message : 

Et bien voilà, je suis content d'être sur votre site depuis le temps que je le cherchais !  

Je suis le frère à un animateur de luchon, ou vous avez fait un petit détour mais 

malheureusement je n'y étais pas !  

J'ai par contre put entendre un de vos album, et par la suite je suis resté pendant plusieurs 

mois à l'écouter sans arrêt, je vous remerci pour ce que vous faites, vous êtes super, merci 

encore de me faire écouter de la "bonne" musique ! lol 

@+  

 

• Auteur : MMarion* 

• Site Internet : http://www.audehenneville.com 

• Ville, région, pays : Région Parisienne 

Message : 

Un petit coucou pour la nouvelle année, et tous plein de bonheur aux membres du groupe et à 

ceux qui les entourent! 

Des bisous ++ à mon T.H.! 

Kiss, MM*  

 

• Auteur : MMarion* 

• Site Internet : http://www.myspace.com/mariontristana 

Message : 

I LOVEUH YOU  

 

• Auteur : Julien 

• Ville, région, pays : Bons en Chablais 

Message : 

http://tiblo34.skyblog.com/
http://www.audehenneville.com/
http://www.myspace.com/mariontristana


Bravo pour votre concert de samedi dernier à Anthy, nous sommes musiciens avec ma 

compagne et nous avons tous les deux beaucoup aimé!! 

félicitation et bonne continuation!! 

 

• Auteur : Antoine 

Message : 

A Meribel de l'auditorium j'étais tout devant avec mes deux cousins super concert je 

reviendrais vous voir des que possible 

Ps: Yoggy j'aime ta basse =)  

 

• Auteur : jean-jacques 

• Ville, région, pays : courchevel savoie 

Message : 

salut 

c'est avec une grande joie que je vous ai entendus au mois de mars un soir a meribel. une tres 

agreable soirée avec beaucoup de souvenirs remontés a la surface. continuer longtemps 

comme ça. 

jean-jacques, un fan des beatles et de patchwork!!!!!!!!! 

 

• Auteur : Salomé 

• Ville, région, pays : Alsace 

Message : 

Nous nous sommes laissés porter par les tubes des Beatles mais c'est Patchwork qu'on admire. 

La soirée était magique! Je vais travailler mes hurlements de fan hystérique... on se reverra....  

Because.... 

Love is all, love is new 

Love is all, love is you 

 

• Auteur : Brigitte 

• Ville, région, pays : ribeauvillé 

Message : 

Ah YESTERDAY!! 

Merci pour cette belle soirée au casino de ribeauvillé! 



Quel talent!!! 

Je me réjouis de vous revoir pour les légendes du rock, 

Biz à tous les 4. 

Brigitte. 

 

• Auteur : Simonnot françois 

• Ville, région, pays : saint martin d'hères 

Message : 

Salut à tous 

Le hasard du surf sur le web... 

bonne continuation à tous 

 

• Auteur : Liz 

• Ville, région, pays : Genève 

Message : 

Je vous ai vu au Pickwick la semaine dernière!!!! je n'ai qu'un mot: GENIAL!!!!!! 

 

• Auteur : arthur 

• Site Internet : http://arthuralias.skyblog.com/ 

Message : 

Booo salut willi marc yogi et thierry a samedi 26 mai pour le concert 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

arthur(neveu de cristofe) 

 

• Auteur : flew 

• Ville, région, pays : grenoble 

Message : 

 

http://arthuralias.skyblog.com/


félicitations pour le spectacle de hier soir à pont de claix ! 

et merci de considérer placebo comme un groupe de légende 

encore bravo !!!! 

 

• Auteur : LinuxRulz 

Message : 

concert de Claix magnifique... vous devriez faire du Red Hot plus souvent... XD (if you see 

what I mean) en plus vous vous êtes trouvé un groupe de fans hystéros... l'est pas 

belle la vie !! 

bonne continuation en tout cas 

 

• Auteur : Fabienne Mégret 

• Ville, région, pays : St Jean de Moirans 

Message : 

Je vous ai découvert à ce concert pour la recherche sur la syndrome de Rett à Claix, et je 

tenais à vous remercier et vous féliciter pour ces 3 heures d'énergie incroyable et de légendes 

du rock décoiffantes !  

Une excellente soirée que vous avez tout particulièrement illuminée !  

Merci à vous et au plaisir de vous revoir avec votre autre spectacle sur les Beatles..... 

Fabienne 

 

• Auteur : Clem 

• Site Internet : http://www.clemzblog.net 

Message : 

Je tiens à vous féliciter pour le concert magnifique que vous avez donné le 21 juin 2007 à 

Villefontaine ! 

Au moins, on a pu fêter la MUSIQUE ! 

Z'envoyez du très gros  

A bientôt !! 

 

• Auteur : tithim 

http://www.clemzblog.net/


• Ville, région, pays : villefontaine 

Message : 

j étais la le 21juin a villefontaine et vraiment c'était génial j ai adoré!!!! 

On voit renaitre le beatles. 

Vous êtes vraiment a la perfection. 

 

• Auteur : jon and cathy cook 

• Ville, région, pays : USA TEXAS 

Message : 

Nous qui venions de visiter le Cavern Club a Liverpool, nous avons ete agreablement surpris 

de voir les Beatles a Villers sur Mer hier soir. Vous etes de tres bons musiciens et chanteurs et 

en tant que fan des Beatles ( rien n'echappe a Jon qui a meme ete dans la meme ecole que Jon 

Lennon et George Harrison a Liverpool) nous avons beaucoup apprecie ce spectacle. Venez 

nous voir a Austin , vous serez ravis par l'ambiance de la sixth street! 

 

• Auteur : paul 

Message : 

super concert a villers sur mer, nous sommes venus avec toute la famille, on a adoré, depuis, 

j'ai acheté 3 nouveau CD des beatles et biensûr votre CD 

 

• Auteur : karine 

• Ville, région, pays : Therdonne (Oise) 

Message : 

De passage à Villers sur Mer le 17/07/07, j'ai eu la chance de vous découvrir en concert. 

Bravo pour ce que vous faîtes. J'ai été bluffée. Grâce à vous, les Beatles renaissent à la 

perfection. De plus, Votre CD est vraiment super. Continuez ainsi. Bonne chance à vous 

4......... 

 

• Auteur : maele 

Message : 

le concert de villers m'a beaucoup Plu j'aimait beaucoup vos costumes et chansons des beatles  

moi qui n'aimait pas les musiques anciennes 



pour le coup ce concert était splendide j'ai adoré 

continuez vos concerts ! 

 

• Auteur : bugis 

• Site Internet : http://patchwork.org 

• Ville, région, pays : savoie 

Message : 

un bonjour de salins les thermes merci thierry pour le cd et vivement le 14 au praz , vous 

etes super sympas pilou et bernard 

 

• Auteur : Wendy 

Message : 

Pour faire simple disons que malgré le fait d'avoir vu votre concert plusieurs fois je ne m'en 

suis jamais lassée...!  

Bon c'est peut etre un peu trop simple....Vous avez vraiment été excellents tant au niveau du 

talent que de l'énergie incroyable que vous transmettez sur scène.......à quand le Zénith de 

Toulouse?!!!! 

Je vous fais de gros bisous à tous, bonne continuation 

 

 

• Auteur : les salinois 

• Site Internet : http://partchwork.org 

• Ville, région, pays : salins les thermes 

Message : 

salut a tous, encore bravo pour le concert du praz, vous avez encore assuré, happy birthday 

thierry , à trés bientot ...... pilou et bernard 

 

• Auteur : famille marty 

• Ville, région, pays : 74500 Pubier 

Message : 

bravo bravo, c'est la seconde fois que nous vous voyons en concert : l'été dernier à Thonon 

et hier à Avoriaz. Hier, le public a eu plus de difficulté à bouger mais le résultat était tout de 

même de trés grande qualité. 

http://patchwork.org/
http://partchwork.org/


Notre plus jeune fils Félix, 8 ans a été ravi de savoir qu'il avait fêté son anniversaire le même 

jour que Thierry ! 

Nous ne manquerons pas d'être à nouveau présent au Casino de St Julien en septembre. Salut 

à vous quatre et à bientôt 

 

• Auteur : Dourfer Claude 

• Ville, région, pays : Glaignes, Oise 

Message : 

Bravo pour la qualité de votre spectacle, que j'ai vu cet été en plein air à Villers sur mer. Une 

adaptation remarquable des Beatles, on s'y croirait, et de plus vous êtes fort sympathiques.  

En famille, nous avons beaucoup apprécié toutes vos chansons, dont certaines chansons 

douces interprétées avec beaucoup d'émotion, bravo.  

Je retiens votre site, qui sait, si un jour notre comité des fêtes cherche un bon groupe, je 

penserais à vous... 

 

• Auteur : Astrid de Vree 

• Ville, région, pays : Pay bays 

Message : 

Dear Marc, Thierry, Yoggy and Willy, 

We really loved your shows in Portiragnes, we were sorry we could only see you twice, lucky 

we can enjoy your cd. Your music really get to people harts. Thanks for 2 unbelievable 

evenings. 

 

• Auteur : ludi 

• Ville, région, pays : france, les sablons 

Message : 

les concerts à portiragnes étaient vraiment trop forts!! le CD est du tonnerre!!! je l'écoute en 

boucle!! à quand un concert sur paris? amicalement ludi et mick des sablons 

 

• Auteur : walck 

• Ville, région, pays : chambéry 

Message : 



Je viens pour la premiere fois a la foire de savoie de vous voir et j'avaoue que c'est pas tous 

les jours que je rencontre des plus passiones des beatles que moi..j'aurai aimé communiquer 

avec vous mais ca sera jespere pour une autre fois !! merci de me faire revivre une légende 

qui fait partie de ma vie meme si je ne l'ai pas connu mais que je retrace avec tous les 

bouquins disques ..que je peux trouver...amicalement 

 

• Auteur : Célia 

Message : 

WAHOU !!! 

Le concert à la Foire de Savoie était SUPER !!  

J'ai vraiment beaucoups aimé !! Et vptre album est super aussi !! 

A bientôt j'espère ! 

Vous êtes géniaux ! 

 

• Auteur : so 

• Ville, région, pays : france 

Message : 

Hello !!! C'est une excellente soirée que vous nous avez fait passer hier soir, comme d'hab. 

A la prochaine  

 

• Auteur : Chantal 

• Ville, région, pays : Bournemouth,England 

Message : 

Hey Guys, long time no speak. You must come to England soon as I miss you all so much 

and your singing! Still have happy memories of Meribel....... 

 

• Auteur : Sophie (Aél) 

• Ville, région, pays : Ile de France 

Message : 

Trop chouette votre concert sur Palaiseau. 

J'ai beaucoup aimé votre tenue de Beatles. 

Reste à vous voir en Rockers. 



Bonne continuation ! 

Et à bientôt dans la région. 

So 

 

• Auteur : ludi et mick 

Message : 

c'était franchement trop bien hier soir à palaiseau!! on était venus rien que pour vous et on a 

pas été déçus!! une fois de plus vous avez été fantastiques!! on espère vous revoir bientôt (si 

possible avant l'été prochain ^^) sur scène!! 

bonne continuation à vous 4 

 

• Auteur : rolling stones 

• Ville, région, pays : Genève 

Message : 

Super hier soir votre concert à Genève ...comme d'hab 

@ bientôt 

 

• Auteur : Fanny 

• Ville, région, pays : Suisse 

Message : 

Hey!! 

Votre concert au King's a Lausanne était vraiment génial!! On était là par hasard, mais en tout 

cas on était bien contentes, merci!!!  

J espère que vous repasserez bientôt à Lausanne! 

PS: dis Marc on t'a déjà dit que t'as un p'tit air de Matthew Bellamy??  

 

• Auteur : patlor 

• Ville, région, pays : grenoble isere 

Message : 



sympa la soirée à l'Alpexpo de Grenoble. La nostalgie était bien au rendez vous. Bravo et à 

bientôt j'espère... 

 

• Auteur : Pat de Zen 

• Ville, région, pays : Voiron 

Message : 

Bravo pour le concert du vendredi 9 à alpexpo... !! quelques problèmes techniques qui nous 

ont bien amusés.. Toujours aussi nickel les gars !! 

Pat 

 

• Auteur : Steven L. 

• Ville, région, pays : Clayes 

Message : 

Super votre spectacle aux Sablons !!!!!! Nous sommes entrain de vous regarder sur internet 

alors que vous êtes encore en concert en ce moment . Bravo encore et vous avez le bonjour 

des Bretons !!!!!!!  

 

• Auteur : Pire M. 

• Ville, région, pays : pléneuf 

Message : 

j'espère vous voir un jour en bretagne. 

 

• Auteur : MM* 

• Site Internet : http://www.audehenneville.com 

• Ville, région, pays : D'ici ou d'ailleurs 

Message : 

Super le mini concert années 70, haut, là-haut sur la montagne! 

A bientôt... soon soon soon! 

MM* 

 

http://www.audehenneville.com/


• Auteur : Manon Marie Justine Chloé 

• Ville, région, pays : Manche 

Message : 

Les filles du premier rang au théatre de Coutances. Vraiment bravooo pour le concert! C'était 

Géniial. Bisous  

 

• Auteur : Tifenn 

• Ville, région, pays : Coutances 

Message : 

Coucou!! 

Je rentre du concert à Coutances (le 15 mars 2008).. vous êtes trop géniaux les Patchwork! 

Quand revenez-vous?  

Quand Marc est venu près de moi j'étais sans voix, tellement sous le charme !! 

J'voudrais vous revoir le plus viite possible!  

J'vous aiime! 

la 'tite slimette en blanc.. 

 

• Auteur : Marion 

• Site Internet : http://mon-univers-a-moi50.skyblog.com 

• Ville, région, pays : Blainville 

Message : 

Je suis allée vous voir au concert a coutances j'étais tout devant a la fin avec plein de filles ! 

Vous vous souvenez ?? 

Vous déchirez grave ! J'aimerais tellement vous revoir  

Je vous adore alors que avant le concert je ne vous connaissez même pas  

Gros bisous !!!  

Marion 

 

• Auteur : Candide ;p 

• Ville, région, pays : COUTANCES 

Message : 

Wow. Bravo, vraiment. 

Je ne sais ps si vous ressentez cette même sensation lorsque ous voyez un bon concert. 

L'envie qu'il ne s'arrête jamais, de ne pas se séparer du groupe tellement on s'y est attaché.. Eh 

bien Patchwork, c'est ça. 

http://mon-univers-a-moi50.skyblog.com/


S'il vous plait revenez biêntôôôt ! 

 

• Auteur : nicolas 

• Ville, région, pays : coutances 

Message : 

Merci pour cette fabuleuse soirée au théatre de Coutances ,vous avez été excellent 

en esperant vous revoir. 

 

• Auteur : Charlotte 

• Ville, région, pays : Coutances, Normandie, France 

Message : 

Bravo pour cette superbe soirée lors de votre concert à Coutances le 15 mars! 

Merci pour votre gentillesse ! 

A très bientot pour un autre concert! 

Je l'espere 

Bonne continuation à vous! 

Bisous 

 

• Auteur : Tulleau E. 

• Ville, région, pays : Bourgoin jallieu 

Message : 

Bonjour, je suis venue vous voir a la soirée "les sablons" et c'était vraiment super!  

Je dois avouer que je ne suis pas très rock mais vous avez réussi a me faire changer d'avis et 

surtout a me faire danser ce qui est plutôt rare  

Je vous souhaite bonne chance pour la suite et j'admire votre talent! 

 

• Auteur : Sotiaux Jean-Claude 

• Ville, région, pays : Belgique 

Message : 

Merci pour tout c'est à dire : 

Votre talent qui nous a fait vibrer toute la soirée. 

Votre gentillesse à l'égard de tous. 

Votre professionalisme et votre rigueur quand au respect des oeuvres originales (j'ai revécu 



des concerts passés et n'ai ressenti aucune différence). 

Je suis maintenant un de vos fans et ferai votre publicité à qui veut l'entendre. 

Encore merci pour tous, 

JC (frère de Daniel) 

 

 

• Auteur : Audrène & Ludovique 

• Ville, région, pays : Voiron - Isère - France 

Message : 

Comme promis, voilà notre message sur votre livre d'or :) 

Que dire sur ce concert, sinon qu'il a était génial en tous points !  

Merci d'être venus =)  

On aura jamais vu un mariage aussi animé & "Rock" grâce à vous xP 

Comptez à présent deux fan's de plus dans les rangs de votre armée !  

& n'oubliez pas de passer en Isère, vous y êtes très attendus ! ^-^ 

"We will Rock you !" -- > "You have Rock us !" 

B'zou b'zou ! 

Signés les groupies de service : Audrène & Ludovique !! 

<3 

 

• Auteur : Camillef2704 

• Site Internet : http://x-Grand-Co3ur-x.skyblog.com 

• Ville, région, pays : Arsimont, Wallone, Belgique 

Message : 

Coucou, le 8 juillet j'ai pu voir un concert de Patchwork, C'était trop cool, Au début je 

regardais pas, puis après 2, 3 musique j'ai été devant la scène, Je dansais, chantais,...avec mon 

frère, ma sœur et quelques amis,... 

Purée c'est un super groupe (LL') 

... 

 

• Auteur : corinne czorny 

• Ville, région, pays : Neauphle le chateau (78) 

Message : 

Bonjour, 

J'ai eu la chance de vous découvrir au Domaine des Muriers à Vendres jeudi dernier et quel 

http://x-grand-co3ur-x.skyblog.com/


bonheur !!! 

J'ai terminé mes vacances en beauté. J'étais la seule à danser avec Julie, l'animatrice, mais 

ensuite quel final ! 

Merci pour cette soirée unique, les reprises sont excellentes, à quand un album de votre 

composition ? 

Bonne continuation 

Corinne 

 

• Auteur : Jenny 

• Site Internet : http://www.mx3.ch/artist/jenny 

• Ville, région, pays : Genève en Suisse 

Message : 

Très bon groupe découvert samedi 26 juillet sur la scène des clubs à Genève ! 

De quoi passer un super moment :-) 

Bravo à vous et continuez comme ça ! 

Bizzzzzz 

Jenny 

 

• Auteur : Francoise du 13! 

• Ville, région, pays : bouches du rhone 

Message : 

[bPour la seconde année je vous retrouve aux sablons et une fois de plus ce fut un véritable 

enchantement , Une soirée magnifique 

Bientôt en soirée privée pour mon amie Claire!!! En mai!!!Ecrivez ici 

Je me permets de vous donner les coordonnées du QG à St Lô un endroit magnifique 

demandez Mathieu Johann allez y de la part de francoise du 13!!! 

l'adresse du QG 9 avenue de briovère 50000 Saint Lô 

Bises et à bientôt 

l]Ecrivez iciU 

 

• Auteur : Elodie,Cindy, Nicole, Philippe 

• Ville, région, pays : Toulouse, midi pyrénnées 

Message : 

Concert le lundi 4 aout a Portiragnes 

http://www.mx3.ch/artist/jenny


Nous avons passé une très bonne soiré en votre compagnie, 

vous êtes formidables . 

Que du bonheur ... 

Merci et a très bientôt  

Biz 

 

• Auteur : julie68 

• Ville, région, pays : alsace 

Message : 

c'était vraiment géniale le concert a portiragne au tamaris !!! l'ambiance etait du tonner !!!! 

je vous adore 

 

• Auteur : CELINE 59 

Message : 

COUCOU!!!!! 

c mwa celine du nord, saye marc g internet dc si tu veux me filer ton adresse msn ya pas de 

probleme tu lenvoi sur mon tel.isou a tous bonne continuation ca sannonce bien pour vousbis 

cel du 59 

 

• Auteur : Lionel 

• Site Internet : http://205rallye1988.free.fr 

• Ville, région, pays : Coulommiers 

Message : 

Merci pour ce superbe concert aux tamaris à portiragnes plages, j'ai retrouvé l'esprit que 

j'avais il y a quelques années....!!!!!! 

Votre cd m'a accompagné pour le retour à la maison, j'espère vous revoir bientôt en concert, 

Lionel 

 

• Auteur : Julie, la maman muriers 

• Ville, région, pays : pepinster belgique 

Message : 

http://205rallye1988.free.fr/


coucou mes p'tits potes de la montagnes! 

comment ca va??? 

Ici ben tout se met en place, j ai mon appartement..;enfin! j apprends des choses 

formidables...repasser, cuisiner, raler parce que le peignoir n a rien à faire par terre..., bref j 

deviens comme les autres femmes, une grosse raleuse...super! 

donnez de vos nouvelles...ca me ferait plaisir de vous revoir, je vais jetter un coup d oeil sur 

vos dates et essayer de me deplacer! 

allez...gros bisous les amis et votre plus grande fan (aussi bien par la taille que pour le reste) 

est belge!!!!  

bisous 

 

• Auteur : LindaS78 

• Ville, région, pays : genève, suisse 

Message : 

Salut les mecs,  

je vous ai vu la 1ère fois au pickwick le 25.10 et suis restée bouche B :-) j'adore se que vous 

faites et j'ai déjà noté les prochaines dates du pickwick ... peux pas louper ca ... et Marc 

franchement t'as une bouille et un charisme à tomber par terre, j'adore,...  

bonne continuation jusqu'à la prochaine venue sur GE 

gros becs  

Linda une nouvelle fan 

 

• Auteur : Ludovique 

• Ville, région, pays : Isère 

Message : 

Kikou les PatchWork ! 

Juste un 'tit message pour vous dire que vous êtes toujours aussi génial, vous gérez sur scène 

=) 

Votre musique j'aime toujours autant (D'ailleurs Simon vient de me montrer vos compo's, j'ai 

pas tout écouté encore mais pour le moment ... J'aimeuh *_*) && j'suis impatiente d'être le 

31/01 pour de nouveau revenir vous voir mais cette fois pour le spectacle que j'pref' : Les 

legendes du Rock ! 

&& sinon, vous êtres vraiment sympa, merci pour les photo's && les autographes && encore 

une fois merci pour votre présence au mariage, je ne risque pas de l'oublier =) 

&& d'ailleurs le montage dont mon Papa vous a parlé que j'dois vous faire, il est en 

construction && je ne sais pas encore quand est-ce que je l'aurais finit, mais vous l'aurez un 

jour, hein ! xD 

Gros gros bisous ! 

Ludovique <33 



 

• Auteur : fabrice 

• Ville, région, pays : 89 yonne 

Message : 

bonjour 

je vois dans mon journal qu'un groupe appellé patchwork doit jouer mercredi prochain 3 

decembre au bistrot la codalie a passy (89 yonne ) 

est ce bien vous ????? 

j'ai eu le plaisir de vous voir a 2 reprises a cluses 74 dans votre spectacle des beatles et j'en ai 

un excellent souvenir  

pour un vielllard comme moi ( 57 ans ) les beatles c'est toute ma jeunesse !!!!!!! 

merci de votre reponse et soyez sur de me voir mercredi prochain 

salut 

fabrice 

 

• Auteur : Yvon (papy-chanteur) 

• Ville, région, pays : Roubaix 

Message : 

Hello ... les jeunes ! 

Quand-est-ce que vous venez faire un concert chez les ch'tis ? Vous serez les bienvenus. 

Surtout que je vais avoir bientôt 60 ans et je n'vous ai jamais vu ... Bien que la vie est un long 

fleuve tranquille, ne tardez pas quand-même !  

De la part d'un vieux fan des Quarrymen ! 

 

• Auteur : Vero 

• Ville, région, pays : Geneve 

Message : 

Alors Bravo!! Excellent concert au pickwick ce soir...je tenais à le redire!  

j'adore ce que vous faite et je reviendrais  

A bientôt et bonne route à tout le groupe!! 

Véro 

 

• Auteur : CLAIRE 

• Ville, région, pays : WASQUEHAL 



Message : 

Super votre concert. 

Je me suis éclatée, Que de bons souvenirs en vous écoutant ! 

Bonne Route pour le futur. 

 

• Auteur : Marie 

• Ville, région, pays : Villeneuve d'Ascq 

Message : 

Dans le cochon, tout est bon... mais vous vous êtes F O R M I D A B L E, beaucoup plus que 

bon. 

Des Who en passant par les Beatles (toute mon adolescence, l'oreille collée à Radio Caroline) 

jusqu'aux Queen et ACDC. 

Et ce n'est pas une pâle imitation, le son, les guitares, la batterie, la voix, tout y est. Même 

l'ambiance est bien rendue. 

Bref, j'ai passé un formidable moment. 

Bravo et merci 

Marie 

PS : revenez vite !!! 

 

• Auteur : Caroline 

• Ville, région, pays : Contrexeville, Lorraine, Françe 

Message : 

Superbe concert ce 15 juillet à Vittel, superbe prestation, revenez quand vous voulez =) 

 

• Auteur : Luciole 

• Ville, région, pays : Saint Ismier 

Message : 

Salut Patchwork, big bravo pour votre soirée Légende du Rock à l'Agora !  

*était dans la "fosse" à faire la groupie mouah ah ah* 

Un vrai régal vous avez la classe ! 



Une très bonne continuation et plein de bisous.  

Lu. 

 

• Auteur : Ludovique 

• Ville, région, pays : Isère 

Message : 

Hey les PatchWork =) 

Juste un message pour vous dire que le concert du 31/01/2009 était génial ! Comme tous vos 

concerts ! "Les légendes du rock" restera toujours mon spectacle préféré ! Continuez comme 

ca, vous êtes super :D 

Gros bisous && bonne année !!! <33 

 

• Auteur : Simon 

• Ville, région, pays : Isère 

Message : 

Pour une fois je suis d'accord avec la sister  

C'était géant continuez!! 

J'en ai parler à un ami qui aimerais bien connaître alors vivement le prochain concert  

 

• Auteur : Valerie et @lain 

• Site Internet : http://artdulook.com 

• Ville, région, pays : Toulouse 

Message : 

nous ne regrettons pas les 520 kms fait uniquement pour vous voir lol 

merci pour ce concert et pour tout...  

 

• Auteur : Vanessa 

• Ville, région, pays : Belgique 

Message : 

Quel plaisir de vous retrouver chaque année en été à Portiragne... Ce n'est que du bonheur et 

j'attends avec impatience ce prochain concert, en écoutant votre cd. 

Rendez-vous le 17 aout. 

http://artdulook.com/


 

• Auteur : Cécile 

Message : 

Hello! Notre soirée qui devait être pépère devant une bonne bière au Pickwick après une dure 

journée de labeur a été revue et corrigée grâce à vous! Basiquement super! Merci beaucoup! 

Vivement le 21 mai. Pour la piqûre de rappel. 

 

• Auteur : lombric 

• Ville, région, pays : megève, hte savoie; france 

Message : 

merci pour vendredi, grace a vous 4 nous avons passe une exellente soirée. je voudrais trouver 

l'album que le mec de nostalgie distribuait mais je ne le trouve pas, si vous avez sorti un 

album, ou le trouver.merci d'avance. continuez comme ça, vous etes d'enfer. a plus. 

 

• Auteur : marion 

• Ville, région, pays : grenoble 

Message : 

just pour vous dire que j'ai plus qu'adoré vous photographier hier soir à la soirée privée de 

BMW à grenoble, j'espère avoir une autre occasion rapidement. vous êtes tous les 4 géniaux 

que dire de plus!! 

bisoux à vous 4 et j'espère à bientôt 

 

• Auteur : laurent 

• Ville, région, pays : pfaffenhoffen 

Message : 

merci pour la très belle soirée de samedi 02 à Pfaffenhoffen.  

Plein de bons souvenirs en tout cas. 

à quand votre prochain passage dans notre belle région d'alsace? 

encore merci 

et à une prochaine. 

ps : le CD génial. 

 

• Auteur : Martine 



• Ville, région, pays : Genève 

Message : 

Trop jeune pour avoir pu me rendre à un concert des Beatles, heureusement que vous existez! 

C'est la 3ème fois que je vous vois sur scène et à chaque fois c'est la même émotion qui 

m'habite. 

Merci pour la super soirée d'hier et vivement le mois de septembre! 

Martine 

 

• Auteur : Castilla O. 

• Ville, région, pays : geneve 

Message : 

Hello, 

J'etais au theatre du leman hier et j'ai decouvert votre impressionnant travail d'interpretation, 

en fermant un peu les yeux (qd meme), c'est a s'y meprendre... 

Il manquait juste un peu d'ambiance au debut mais vous n'y etes pour rien... Vous aviez deja 

dû remarquer... mais ne jouez plus jamais dans une salle avec que des places assises!!! C'est 

bien trop frustrant pour le publique passinné qui vienne vous voir. Danser le rock assis, c'est 

pas facile facile. 

Au plaisir de vous revoir peut etre a Bernex, je vous enverrai qques amis en tout cas. 

Bonne continuation, je vous souhaite toute la reussite que vous meritez. 

 

• Auteur : Fab 

• Ville, région, pays : Bretagne 

Message : 

Bravo pour votre show fin mars à Megeve, dommage que l'ambiance n'ait pas été plus 

"mania". En tout cas vous être très talentueux et durant le Blind Test organisée par le type de 

Nostalgie, j'ai gagné 2 fois votre album qui est fort sympatique. 

 

• Auteur : elisedolinard 

• Ville, région, pays : salomé,nord,france 

Message : 



trop bien ce concert hier vraiment superbe 

 

• Auteur : magalie 

• Ville, région, pays : nord, france 

Message : 

grand concert dans petit village....vous avez tout déchiré ! 

une nouvelle fan 

 

• Auteur : daniele et pierre plus de 60 a 

• Ville, région, pays : salome 

Message : 

avons assisté à ce concert . plus que génial. A l'année prochaine. 

 

• Auteur : Ghislaine & Bernard 

• Ville, région, pays : HEM (59) France 

Message : 

Très impressionnant le concert hier à Salomé, 

Excellente prestation, gonflé de s'attaquer à Freddy Mercury mais très bon résultat. 

Félicitations et merci pour cette très bonne soirée. 

 

• Auteur : Jess et Nico 

• Ville, région, pays : Salomé 

Message : 

Génial!!! ya pas de mots pour decrire ce que vous nous avez fait vivre! On était pas nés ou 

très jeunes quand certains titres sont sortis et pourtant on connait et franchement hier soir à 

Salomé on a vibré!!! Vous êtes impressionnants! Quelle superbe prestation! Et un grand merci 

de nous avoir donné un petit gout de ce que pourrai etre un concert de Queen car c'est un de 

nos grands regrets de ne pas pouvoir voir Freddy en vrai...Merci encore Bravo a vous et bonne 

continuation! et vive le rock!!!! 

 

• Auteur : laurette 

• Ville, région, pays : lille 



Message : 

Live à Salomé.. Ai passé une excellente soirée.. Choix des titres, mise en scène, souci du 

détail et déhanchés m'ont fait succomber..  

 

• Auteur : severine 

• Ville, région, pays : salomé 

Message : 

et bien un grand merci pour cette superbe soirée... 

Nous étions venus en force....28 personnes...et pas une n'a été déçue...Nous ne manquerons 

pas votre prochain passage à SALOME... 

Bonne continuation. 

 

• Auteur : PATRICE LE PHOTOGRAPHE 

• Ville, région, pays : SALOME 

Message : 

SUPER EXTRA MAGNIFIQUE LIVE SUR SALOME MOMENT INOUBLIABLE 

ATTEND VOTRE PROCHAIN PASSAGE AVEC IMPATIENCE BONNE 

CONTINUATION PATRICE 

 

• Auteur : sylvie 

• Ville, région, pays : salomé 

Message : 

une superbe soirée à salomé grace a vous!!! trop génial. un vrai concert.A bientot j espere; 

merci encore. 

 

• Auteur : Gillard Michel 

• Ville, région, pays : Orléans 

Message : 

Quelle spectacle , 46 ans après on croirait les " revoir " !!!!!!!!!! 

bouche bê D j'étais pour les "clones "des Scarabés !!!!! 

standing ovation et j'applause !!!!!!!!!!!encore bravo  



Michel 

ps: c'était a une soirée privée au Chateau de Ménéstreau en Villette(45) le18 avril dernier. 

 

• Auteur : Sophie Radic 

• Ville, région, pays : loiret 

Message : 

Encore merci à vous 4 pour cette soirée du 18 avril 2009, nous f^tions les 40 ans de mon mari, 

et comme l'a dit mon papa Michel (message ci-dessous) on était en 1969 !!!! 

Bravo pour votre performance et votre gentillesse, et à bientôt...  

Sophie 

 

• Auteur : fouquet yves 

• Ville, région, pays : aisne montreuil aux lions 

Message : 

de passage à roissard j'ai eu l'occasion de vous découvrir 

et de passer une soirée formidable pleine de souvenirs 

je ne manquerai de venir vous écouter à nouveau lorsque vous serez de passage pas très loin 

de notre département encore bravo à très bientôt 

 

• Auteur : Gilles 

• Ville, région, pays : la buisse 

Message : 

Pour ceux qui veulent passer une soirée inoubliable !  

Ou revivre " Les legendes du rock " 

Venez à La Buisse le 13 Juin 2009 pour un concert GRATUIT de votre groupe preferé ... 

A trés bientôt 

 

• Auteur : Nadège Mariani 

• Ville, région, pays : Saint-romain le puy 

Message : 

Magnificient, 

J'en rêvais de rencontrer the edge et bono... 

Vous avez été fabuleux, c'est un de ces beaux moments que l'on tarde à oublier; l'odeur de la 

chemise de willy, une petite plume rouge du boa de freddie et il m'aura manqué un slow 



promis par thierry! 

Ce sera forcément un bel été pour toutes les prochaines personnes que vous allez rencontrer. 

Bonne route,  

Boucle d'or 

 

• Auteur : Angélique, Comité des Fêtes 

• Site Internet : http://cdflabuisse.e-monsite.fr 

• Ville, région, pays : LA BUISSE 

Message : 

Merci Merci et Encore Merci pour cette super soirée. 

Vous êtes tous génial. Continuez comme cela ! 

Pourquoi ne faites vous pas de concert en isère plus souvent ? 

Gros Bisous à tous 

Et que la musique continue ! 

Angélique 

 

• Auteur : joa 

• Ville, région, pays : cholet (49) 

Message : 

hey ! Travailler avec un groupe aussi cool est un reel plaisir! Bravo pour cette tres belle 

prestation ! vous etes tous charments continuer ainsi, et si vous repasser sur Cholet envoyer 

moi un ptit mot! 

Joannice 

 

• Auteur : Phil' ELLIPSIS 

• Site Internet : http://ellipsis-music.com 

• Ville, région, pays : Grenoble-France 

Message : 

Bravo les mecs!!! 

Des prestations impressionantes de justesse! 

Bonne continuation à vous & stay R&R!!! 

@ bientôt! 

Phil 

 

http://cdflabuisse.e-monsite.fr/
http://ellipsis-music.com/


• Auteur : 'nouk 

• Ville, région, pays : Geunèèève 

Message : 

Joli new site ! Bravo. 

Par contre... ça va être long avant de vous voir ... 

grobisouzàvou4 

'nouk  

 

• Auteur : Flowie 

• Ville, région, pays : Grenoble 

Message : 

Salut les amis, 

Bravo pour votre nouveau site ! J'ai hâte de vous revoir ! dommage j'ai loupé la Buisse et je 

serai pas ici pour Annecy ... ahlala décidémment lol.. - Bon, l'essentiel est que tout se passe 

bien pour vous ! Passez un super été avec vos méga concerts !! ;) 

Grosses bises à tous les 4  

florence 

 

• Auteur : mireille 

• Ville, région, pays : Cran gevrier - 74 hte savoie 

Message : 

J'ai assisté à votre concert ce lundi 13.7.2009 à Annecy le vieux - sur la plage d'Albigny - 

grandiose !!!!! 

Les gens dansaient sur la pelouse , tapaient des mains les jeunes et les moins jeunes - 

extraordinaire !!!!!!! 

c'etait super - merci encore ...... 

 

• Auteur : Anne 

• Ville, région, pays : St Martin Bellevue Rhône Alpes France 

Message : 



On ai resté vous voir en famille le 13 juillet à Annecy le Vieux après une bonne baignade au 

lac, c'était vraiment bien !!! 

Vous avez mis une super ambiance, tout le monde dansait!! 

C'est super de pouvoir passer de Queen à U2 à ACDC à...... 

Bravo à vous  

et merci pour cette soirée 

Anne  

 

• Auteur : harry 

• Ville, région, pays : agde 

Message : 

J'ai assisté à votre concert à AGDE, malgré la distance vous étiez rock and roll 

 

• Auteur : TAG's 

• Ville, région, pays : AGDE 

Message : 

Super le concert  

mais le son n'est pas assez fort pour montrer ton talent cher groupe  

HYPER SUPER  

Revenez quand vous voulez à agde pour un autre concert the patch work music 

avec ce talent d'artistes  

 

• Auteur : bellinda 

• Ville, région, pays : champlan france 

Message : 

Bonjour , je vous ai vu à agde le 22 juillet , c etait trop top! il est rare devoir des musicos 

assurer sur autant de classiques Rocks( j ai surtout aimer led zep , deep purple et stepenwolf)! 

vu gagnez vraimment à etre connus . je vous attend sur FACEBOOK , je serai la première fan. 

spécial remerciement au guitariste qui assure grave  

merci à tous les 4 pour ce super moment  

bellinda 

 

• Auteur : Sandra 



• Ville, région, pays : Sartrouville 

Message : 

Je vs ai vus hier à Villers,vs êtes tt simplement géniaux!Faire revivre les légendes du rock est 

un défi difficile et vs l'avez relevé avc brio.Je vs remercie pour votre énergie et votre 

générosité.Longue vie à Patchwork^^!  

 

• Auteur : Gregory 

• Ville, région, pays : Cresserons,Basse Normandie,France 

Message : 

Je vous ai vu hier à Villers c'était super ^^ 

Et cela serait super si vous reveniez l'année prochaine au Sable Show de Villers-Sur-Mer! 

 

• Auteur : nawisss27 

• Ville, région, pays : Haute-Normandie 

Message : 

Bonjour, 

Je voulais juste vous dire que j'ai adoré le concert du 24 juillet 2009 à Villers-sur-Mer, c'était 

super !!! 

Et d'ailleurs merci pour les autographes =D 

A bientôt j'espère ! 

Anaïs.C 

 

• Auteur : Melanie 

• Ville, région, pays : Paris 

Message : 

Bonjour, 

Juste un grand bravo pour votre talent. Concert en direct sur une scène flottante à Agde c'était 

génial. Un grand bravo au chanteur qui a su nous refaire découvrir le rock des années 60 à 

maintenant. Bonne continuation! 

 

• Auteur : Bobby 



• Ville, région, pays : Rhône 

Message : 

Salut! 

Je vous ai vu en concert dans le village de vacance "TAMARIS" à Portiragnes! 

C'était excellent! Magnifiques interprétations des Beatles, de Queen, Elvis, AC/DC! Vraiment 

un grand merci pour ces purs moments de bonheur! 

Marc (si mes souvenirs sont bon), très belle imitation de Freddie Mercury! 

Continuez les gars! 

Bobby 

 

• Auteur : audrey 

• Ville, région, pays : Nord 

Message : 

Waohhhhh ! 

je vous ai vue à Villers-sur-Mer, juste avant de rentrer de vacances, et vous avez enflammé 

ma soirée !  

Quelle énergie et quel talent!!! 

je suis heureuse qu'il existe encore de tels "malades" de la musique et du rock comme vous ! 

bonne continuation ! 

 

• Auteur : san palou 

• Ville, région, pays : Saint pal de mons, Haute Loire, France 

Message : 

quelle prestation!!!! 

je vous est vu à val thorens, et que de souvenirs musicaux qui resssortent avec une certaine 

nostalgie! 

c'était tout simplement sublimissime! j'ai fait un bond en arrière de 30 ans, et croyez moi, c'est 

bon. 

encore bravo, et si un jour le département de la haute loire vous tente, je serais au rendez 

vous. 

A+ 

 



• Auteur : Carole 

• Ville, région, pays : 68 

Message : 

Bonjour à vous ! 

Je vous ai vu à Val Thorens et vous m'avez emballé !! C'est tout simplement superbe et quelle 

ambiance !  

Tous ces souvenirs.. et quelle prestation ! Félicitations... et à bientôt.. 

 

• Auteur : Géraldine 

• Ville, région, pays : Ardèche 

Message : 

Je vous ai vu aux Carroz,  

C'était génial on a passé une super soirée, avec un bond en arrière qui rappelle pleins 

de souvenirs de jeunesse - SUPER 

 

• Auteur : Fanny 

• Ville, région, pays : narbonne 

Message : 

Salut =) 

Je ne pense pas que vous vous souvenez de moi !! mais depuis Le temps Que vous tournez c 

la première fOis que je vous vOis ... dans un endroit perdu où je suis partis en vacances ^^ 

Les CarrOz d'araches ! et FranChement j'aurais aimé vous revOir a narbonne dans mon pays 

mercredi !!! par c'que c'était le seul soir de mon séjour avec autant d'ambiance et on c 

BeaucOup amusé mm si la jeune fille (manon) qui était avec moi avait un platre xD' elle c 

levé pour danser !! 

MerCii pour cette sOirée et bOn couraGe pour la suite ^^  

 

• Auteur : ciboulette 

• Ville, région, pays : challes sarthe 

Message : 

En ;vacances a val thorens j'ai passe une superbe soirée continuer vous etes genial 

 



• Auteur : Gossuin P. C. 

• Ville, région, pays : BEAUVAIS 

Message : 

SUPER SUPER!!!!!! nous avons vraiment adoré votre concert aux CARROZ D'ARACHE 

nous avons chanté dansé sur les chansons que nous aimons depuis toujours et qui restent 

intemporelles. Encore merci!!!!!!!! bises et continuez 

 

• Auteur : LIONEL 

• Site Internet : http://www.auboinconsulting.com 

• Ville, région, pays : 77 Coulommiers Seine et Marne France 

Message : 

Salut Laurent , Marc, Thierry et M. le batteur fou William , 

Merci pour ce superbe moment de Musique qui comme l'année dernière était égal à votre 

talent(s), 

Merci beaucoup pour le cd et les photos  

J'espère vous revoir prochainement, peut-être sur Paris ou ailleurs pourquoi pas !! 

En tout cas, que la magie de patchwork continue et soit éternelle  

N'oubliez pas "CARPE DIEM", n'est-ce pas laurent !! et Let's there b Rock !!  

A+ 

 

• Auteur : Grande C. 

• Ville, région, pays : annecy 

Message : 

cc ptit marc c'est grande chloé votre spectacle etait genial a val tho je vous adore grso bisous 

 

• Auteur : JB 

• Ville, région, pays : Lucca Toscane Italie 

Message : 

Salut mes petits loups, j'espère vous revoir tres vite, votre spectacle est un vrai moment de 

plaisir, de jubilation intense. Shoot Shoot .  

A Bientot Bises 

http://www.auboinconsulting.com/


 

• Auteur : LYDIE 

• Ville, région, pays : Saint Nicolas de Port 

Message : 

Hello, 

Je vous ai vu samedi soir, 05/09, à Saint Nicolas de Port et j'ai passé 1 très bon moment en 

votre compagnie! Vous êtes géniaux et Marc chante divinement bien Je regrette de ne pas 

avoir d'argent sur moi ce soir là pour acheter votre CD.Peut-être reviendrez-vous dans notre 

région,je l'espere en tout cas!! Même si le public etait peu nombreux et pas très chaud;peut-

être etait-ce dû à la température exterieure...  

Bonne continuation!!! 

Bises à vous 

 

• Auteur : bmiste 

• Ville, région, pays : rouen 

Message : 

j'ai eu la chance de voir un aperçu de votre talent en vacances "aux sablons" ce qui m'a donné 

envie de me renseigner sur votre groupe et un seul mot : CONTINUEZ...... 

 

• Auteur : Pierre B. 

• Site Internet : http://www.craving4sound.com 

• Ville, région, pays : Bavois, Vaud, Suisse 

Message : 

Hello hello ! 

Toujours aussi excellents depuis ce mémorable concert au King Size de Lausanne, voici 

quelques années déjà... 

Et votre nouveau site est vraiment sympa ! 

Au plaisir de vous rencontrer et écouter en Suisse ou ailleurs dans un futur proche. 

Musicalement Vôtre, 

Pierre, C4S, studio d'enregistrement  

 

• Auteur : Muzet N. 

• Ville, région, pays : Vizille Isère 

http://www.craving4sound.com/


Message : 

Hello, 

Je viens de vous voir à Vizille , trop fort! 

Pleins de bonnes choses pour l'avenir et faites nous encore voyager dans les décennies rock 

Merci! 

 

• Auteur : Tifenn 

• Ville, région, pays : Coutances 

Message : 

Coucou !  

Je vous avez vu à Coutances (50) il y a déjà deux ans. C'était tellement incroyable que j'essaie 

de voir les nouveautés sur votre site, je le trouve d'ailleurs très réussi ! J'ai un petit brin 

d'espoir que vous repassiez un jour dans le coin...Ou à Caen Vous feriez pleins d'heureux ! 

Je vous embrasse et encore Félicitations (L) 

 

• Auteur : Boulenge S. 

• Ville, région, pays : eleu dit leauwette 

Message : 

J'ai passé une superbe soirée grace à vous ce jeudi. 

Quel moment génial. je suis une fan des Beatles, j'ai déjà assisté à un concert des rabbits et ma 

chienne s'appelle Jude!!!! ;).  

Encore bravo à vous 4 pour votre prestation, j'espère vous revoir un jour et là je verrai de la 

pub!!! 

 

• Auteur : Esther 

• Ville, région, pays : Genève 

Message : 

Coucou les gars  

Au plaisir de vous voir le 12 au PW, me réjouis! Et excellent votre site! 

Bizzz, Esther 

 

• Auteur : Bardassier M. 

• Ville, région, pays : Moûtiers 



Message : 

Bonjour de la Savoie, merci encore de votre prestation exceptionnelle toutes mes excuses 

pour le sauna... !!!  

Au plaisir de se revoir,  

Michel de l'école hôtelière Moûtiers. 

 

• Auteur : Dupuis C. 

• Ville, région, pays : Sallanches / Haute-Savoie / France 

Message : 

Ma-gni-fiques, vous avez été géniaux les garçons ! 

J'espère vraiment avoir l'occasion de vous revoir, soit dans le cadre d'un nouveau concert 

privé ( trop classe ! ) soit en public ... J'ai adoré votre prestation ( et je suis loin d'être la seule 

! ) et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite ( d'après ce que j'ai lu sur votre site, 

ça a l'air d'aller pas trop mal ! ) ... 

Au plaisir de vous ré-entendre ! 

Christelle ( je fais partie de la troupe de "comédiens" SomfYmpro de chez Somfy chez qui 

vous avez donné un concert ce jour 17/12/2009 ) 

 

• Auteur : ludovic 

• Ville, région, pays : france 

Message : 

concert privé de rolex super!!! vous assurés grave! merci pour ce bon moment 

 

• Auteur : Jean F. 

• Ville, région, pays : Monnetier 

Message : 

Bravo pour votre prestation du 18/12, vous avez mis l'ambiance "GRAVE" ! ! ! 

 

• Auteur : Esther 

• Ville, région, pays : Genève 

Message : 

Happy New Year to you too guys! All the best and may the force be with you  



Hugs, Esther 

 

• Auteur : Nora 

• Ville, région, pays : Allemagne 

Message : 

J espere que vous revenez aux Sablons à Portiragnes Plage cette été. Vous etiez geniale 

l´annee derniere.! :) 

Nora 

 

• Auteur : Désiré O. 

• Ville, région, pays : MONTADY 

Message : 

soiré "IN AMERICA" du club peinard ^^ 

Vous m'avez fais réver !! 

 

• Auteur : Chystell V. 

• Ville, région, pays : BEZIERS 

Message : 

Trés bonne fin de soirée hier soir "Peinard in América" votre répertoire est tout ce que j'aime. 

Ce petit échantillon de chansons me fera revenir sur vos prochains concerts. @+ Chrystell...... 

 

• Auteur : Mélanie L. 

• Ville, région, pays : pezenas, hérault, france 

Message : 

Sincèrement, vous avez allumé la scène hier soir, votre cd est en boucle à la maison depuis ce 

matin! Continuez ainsi c'est génial!!! 

 

• Auteur : Alexandra G. 

• Ville, région, pays : Hérault 

Message : 



A ce que je vois on vous l'a déjà dit des centaines voir des miliers de fois, donc une de plus ou 

de moins vous n'êtes plus à ça prés : FELICITATIONS ! 

J'étais là pendant votre représentation "Peinard in America" à Béziers... 

Musique travaillée, fidèle aux originales, mise en scène très simpathique, on retrouve 

vraiment les "mimiques" gestuelles de chaque groupe interprété tout en y mettant votre propre 

touche perso ! Vraiment on sens que vous prenez du plaisir dans ce que vous faîtes ! 

Pensez à Valras-Plage (34) pendant juillet-août, très simpa et je vous y verrez bien jouer un 

soir sur la scène qui surplombe la plage (avec moi dans le sable faisant partie du public bien 

entendu ^^) 

Je vais beaucoup parler de vous autour de moi  

Bonne continuation et à bientôt j'en suis persuadée ! 

Alexandra. 

 

• Auteur : Clarhaut O. 

• Ville, région, pays : Lille 

Message : 

Bonjour et bravo pour le concert consacré aux Beatles, samedi 3/04 à Salomé (Nord). Malgré 

des coupures électriques intempestives, la soirée a été magnifique grâce à vous : bravo et 

merci pour votre prestation d'un excellent niveau. 

Juste une remarque : étant fan absolu de George, j'ai été un peu frustré... Here comes the sun, 

c'est un peu court pour une composante si importante des Fab Four. 

Nous avions déjà vu le concert sur les légendes du rock, l'an dernier à Wasquehal et nous 

avions été conquis ! 

Encore bravo ! 

Cordialement, 

Olivier 

 

• Auteur : Emmanuelle B. 

• Ville, région, pays : lille 

Message : 

salut à tous! 

extraordinaire ce concert à salomé!!! comme le 1er d'ailleurs, les légendes du rock ! Public 

conquis, à fond (malgré les coupures, mais promis le nord ne porte pas la poisse, les gars!!!) 

je vous souhaite une trés belle carrière et espère vous revoir souvent dans le coin!! on va vous 

booster pour que vous fassiez des concerts à villeneuve d'ascq et, même si ce n'est pas là-bas, 

on reviendra admirer votre talent d'imitateurs, de chauffeurs de salles et surtout surtout: votre 

talent de musicos et de chanteurs !!!!! 



chapeau bas, les artistes et en attendant de vous voir il nous reste le CD, sur lequel on avait 

craqué dés le 1er concert!!!! 

ciao ciao 

yann et manue 

 

• Auteur : Briois J. 

• Ville, région, pays : Wavrin 

Message : 

Salut, 

Bravo pour ce concert à Salomé (Belle prestation malgré la galère des coupures de courant 

mais comme le précise une autre personne dans votre livre d'or, je confirme, non, le pays des 

chtis ne porte pas la pouasse et on sera heureux de vous revoir dans notre grand département 

qu'importe la distance, on reviendra !!!) Merci encore pour votre sympathie et votre talent 

dans cette tâche pas trés facile de faire revivre des groupes mythiques mais sincèrement, c'est 

réussi ! A trés bientôt pour de nouvelles aventures chez nous... 

 

• Auteur : Gidrol J. 

• Ville, région, pays : St Etienne 

Message : 

Salut à tous 

Un grand Merci et Bravo pour cette très belle prestation à la scène du Golf à St Etienne. 

Beaucoup d'émotions et de souvenirs pour cette soirée Beatles. En un accord de guitard, j'ai 

rajeuni de 40 ans. Je vous souhaite une grande carrière, vous en avez l'étoffe. 

encore Merci 

Jacky 

 

• Auteur : Sarah B. 

• Ville, région, pays : Genève 

Message : 

Merci à vous quatre pour ces deux soirées consécutives sensationnelles à Genève! Entre la 

légende des Beatles et la légende du Rock quoi de mieux pour passer une super soirée! 

Heureusement que j'ai acheté le disque pour pouvoir vous écouter de temps en temps, encore 

merci et à bientôt je l'espère! 

Sarah. 



 

• Auteur : morgan 

Message : 

vivement samedi soir à Tours pour le tribut to the beatles hésiter pas en fin de soirée a 

faire quelques morceaux des légendes du rock 

 

• Auteur : Nicolle F. 

• Ville, région, pays : sens 89 

Message : 

après vous avoir vu et apprécie lorsque j'etais a cluses (74 ). c'est avec plaisir que je viens 

d'apprendre votre passage samedi prochain 29 mai a st clément (89) 

en temps que vieillard de 59 ans et fan des beatles c'est avec plaisir que je serai a la salle des 

fetes de st clement pour vous applaudir une fois de plus . 

Amitiés les plus sincères 

fabrice NICOLLE 

 

• Auteur : Rochas B. 

• Ville, région, pays : GRENOBLE 38 

Message : 

VENUE POUR PARTICIPITER A UN CONCERT AU PROFIT DE L ASSOCIATION 

SOLEIL ROUGE A GIERES 38 - J AI ETE BLUFFEE PAR VOTRE PRESTATION - 

VOUS AVEZ MIS LE FEU A LA SALLE - VOUS ETES TOUT SIMPLEMENT GENIAUX 

- J AI VU QUE VOUS FAITES DES SOIREES PRIVEES - JE NE MANQUERAI PAS DE 

VOUS CONTACTER PROCHAINEMENT -  

LA RELEVE EST ASSUREE AVEC VOUS 4 

BRIGITTE 

 

• Auteur : Anne 

• Ville, région, pays : SAINT CLEMENT 

Message : 

Merci pour cette agréable soirée! Un grand moment de détente et plaisir! 

Bonne continuation à vous et à très bientôt! 



 

• Auteur : Dechelette B. 

• Ville, région, pays : SAINT CLEMENT 

Message : 

 
Un grand bravo pour votre prestation d'hier soir à Saint-Clément !! Vous êtes d'excellents 

musiciens... et chanteurs (of course). Merci. 

 

• Auteur : sosoblues 

• Ville, région, pays : Auxerre 

Message : 

Hey! Super, excellent, un moment d'extase pour moi fan des Beatles ahahah que du bonheur! 

Bravo, c'etait vraiment l'eclate et j'en redemande! 

A bientot! 

Soso! 

 

• Auteur : Bruno E. M. 

• Ville, région, pays : villiers louis 89320 

Message : 

tout simplement merci pour ce moment de privilege passes avec vous et les beatles nous qui 

sommes fans des beatles et sommes trop jeunes pour les avoir vus sur scenes on si est cru et 

quel final on en redemande merci encore une fois et svp revenez nous voir (vite) 

 

• Auteur : http://www.artshirtcafe.com 

• Site Internet : http://www.artshirtcafe.com 

Message : 

Keep on rockin' 

Free Videos 

 

• Auteur : Christine E. J. 

• Ville, région, pays : aquitaine 

http://www.artshirtcafe.com/
http://www.artshirtcafe.com/


Message : 

 

En dix ans ,nous assistons a notre troisieme concert de ce quatuor magique . 

Dans des ambiances différentes ,mais quelle ambiance ,Digne les bains ,Angouleme 

,Biscarosse , 

un groupe toujours au top qui mérite que des éloges. 

A voir et revoir sans modération . 

Vive les légendes du rock et les beatles. 

 

• Auteur : Anthony B. 

• Ville, région, pays : MONT DE MARSAN 

Message : 

Nous avons assisté à votre concert à Mayotte à BISCARROSSE et sommes ébahis, toutes nos 

féloches, vous êtes formidables.............. 

 

• Auteur : Denise 

• Ville, région, pays : Nantua 01130 

Message : 

Spectacle à Nantua le 10 juillet 2010. 

Quel voyage dans le temps! J'ai été fan des Beatles et j'ai revécu toutes les émotions d'alors! 

Vous avez su vous mettre dans le peau de ce groupe mythique et vous avez réussi à me faire 

revivre de façon intense ses chansons.  

Un seul bémol à Nantua: la salle clairsemée! 

Un grand bravo et un grand merci! 

DEN 

 

• Auteur : Ségo 

Message : 

Merci pour le concert à Marseillan Plage le 8 juillet ! =] 

Je l'ai écouté de la plage et j'ai passé un moment génial ! Grâce à vous on a dansé une bonne 

partie de la soirée dans le sable et on s'est bien éclatées ! 



 

• Auteur : alan 

• Ville, région, pays : st jean de Maurienne 

Message : 

magnifique pas d'autre mot géniallissime merci!!!! concert plus que satisfaisant pour ceux 

devant la scène a St jean 

 

• Auteur : Suzy S. 

• Ville, région, pays : Ste Eulalie d'Olt 

Message : 

J'ai assisté hier soir au concert que vous avez donné à St Geniez d'Olt. Je me suis RE - GA - 

LEE 

Vraiment Bravo.  

Très bon moment passé en votre compagnie. 

 

• Auteur : mag 

• Ville, région, pays : st flour 

Message : 

je viens de vous voir en concert à St flour et ça fait bien longtemps que je ne m'était pas autant 

éclatée à St flour. un pur moment de plaisir et d'évasion musicale, que du bonheur; vous 

pouvez revenir dans la cité des vents quand vous voulez, je pointe déjà présente!!! 

 

• Auteur : Man'du 1. 

Message : 

SUPER concert a saint flour hier soir 

 

• Auteur : Gillet P. 

• Site Internet : http://www.bernex.fr 

• Ville, région, pays : Haute Savoie 

Message : 

http://www.bernex.fr/


Que du bonheur hier soir à St Paul... Tant pis pour les absents ils ont vraiment manqué un 

concert et un spectacle exceptionnel ! En plus vu la température, vous avez vraiment assuré... 

De la vrai bonne musique , exécutée par des musiciens de haut vol !!! Bonne continuation 

dans votre tournée, et on guette votre prochain passage dans le coin. 

 

• Auteur : Prescillia 

• Ville, région, pays : Roubaix [59] 

Message : 

Vous etes toujours grandiose sur scène ! J'adore vous voir aux Sablons. 

Et on se reverra peut etre a portiragnes le 19 aout. Je serais dans les alentours du 14 au 28 

aout, a toreilles plage pour être précise. 

Au plaisir de vous revoir et vous réentendre  

Prescillia de Roubaix ( qui s'emmerde aux Sablons sans l'ambiance que vous savez mettre ) 

 

• Auteur : Noélie P. 

• Ville, région, pays : Suisse 

Message : 

J'ai adoré votre prestation aux Sablons le 29 juillet! Vous maîtriser un grand répertoire varié 

et énergique, et tous cela par coeur! 

J'espère vous revoir en suisse peut-être... 

Merci 

 

• Auteur : Fabienne E. G. 

• Ville, région, pays : ANDLAU 

Message : 

Sympa votre prestation à Andlau le 31/07/2010 , vous nous avez réalisez une SUPER 

SOIREE .  

Bonne continuation 

 

• Auteur : Pozzato G. 

• Ville, région, pays : andlau 

Message : 



passée une super soirée avec vous a andlau vous etes super genial que de bon souvenir vous 

etes trop fort espere vous revoir dans la region 

 

• Auteur : Reuschlé B. 

• Ville, région, pays : Barr/Andlau 

Message : 

Superbe prestation de votre part samedi 31/07 à Andlau 

Merci pour cette soirée et de votre passage dans le piemont des vosges,en espérant que vous y 

reviendrez !!!!! 

 

• Auteur : Oziol J. 

• Ville, région, pays : mende dans la lozère 

Message : 

j'ai vu votre prestation aux "sablons" à Portiragnes mercredi dernier. 

et je tenais à vous féliciter .je suis batteur dans un groupe de rock et nous faisons aussi pas 

mal de reprises . voilà , bravo encore et à bientôt ,je l'espère... 

 

• Auteur : stéphanie 

• Ville, région, pays : 67 

Message : 

 
Votre concert à Andlau en Alsace était vraiment super, j'ai adoré. 

J'espère que vous reviendrez bientôt en Alsace. Merci encore pour ce concert !!  

 

• Auteur : Roy-regnoux F. 

• Ville, région, pays : saint-menoux, allier 

Message : 

bonjour, 

nous vous avons découvert en famille le 14 juillet aux ménuires, le p'tit dernier, charles-

hubert, 6 ans, est reparti avec votre cd et sa dédicace, depuis cd en boucle sur la route du 

retour et dans sa chambre!  

il apprivoise déjà tout doucement une "vraie" guitare, sur que cette imprévu estival va 



l'inspirer!  

bonne continuation sur les routes peut-être repasseront-elles un jour par l'auvergne? 

fabienne & charles-hubert 

ps: votre fan sur mes genoux "tu crois qu'ils vont en envoyer un, de message?" 

 

• Auteur : Sanchez B. 

• Ville, région, pays : Fabrègue Hérault 

Message : 

j'ai assisté au concert du 22 juillet à StGéniez d'Olt, que du bonheur, vous avez un punch et 

une présence sur scène, c'était remarquable. Ne changez rien, et le CD magnifique. Merci et 

j'espère vous revoir un jour dans ma région. 

 

• Auteur : nono 

• Ville, région, pays : andlau alsace france 

Message : 

super concert je me suis éclaté a Andlau j'espere que vous reviendrez bientôt dans le coin XD 

a+++ 

 

• Auteur : Fred S. C. 

• Site Internet : http://www.ste-christine.fr 

• Ville, région, pays : st flour (15) 

Message : 

Trop la classe, les ayants découvert en vacances en 2009, je me voyais obligés de les faire 

venir en 2010 pour notre fete dans le cantal. 

soiree d'ailleurs que tout le monde a adoré, surtout quand led zep arrive. 

fred 

 

• Auteur : Atger P. 

• Ville, région, pays : saint hilaire de brethmas languedoc 

Message : 

j'ai passe une super soirée grace à vous a val thorens merci encore et peut etre à une prochaine 

fois 

http://www.ste-christine.fr/


 

• Auteur : Conseil N. 

• Ville, région, pays : la rochelle 

Message : 

J'ai passé d'excellentes soirées au sablons grâce à vous.  

Continuer, votre spectacle est super!! 

si à l'occasion vous passez sur la rochelle... 

 

• Auteur : Alain B. 

• Ville, région, pays : rouen 

Message : 

super soirée au sablon!!..merci de nous a 

voir transporté dans le temps..vous avez tout les 4 du talent...! 

 

• Auteur : Max 

• Ville, région, pays : Pau (64) 

Message : 

Merci pour cette pure soirée aux sablons vous déchirez ! gardez la peche ! 

 

• Auteur : dolores 

• Ville, région, pays : aulnois sous laon ainse 

Message : 

Un grand merci pour cette prestation!!! ohhhhh comme c'est bon d'écouter de VRAIS 

musiciens et chanteurs. 950 kms, ça vallait le coup. Bonne continuation. 

 

• Auteur : Cousin O. 

• Ville, région, pays : Bordeaux 

Message : 



Magnifique soirée à Portiragnes et très belle prestation et beaucoup de talent félicitation à 

vous tous et continuez ainsi. Ma fille de 4 ans s'est aussi éclaté en dansant. Bonne 

continuation et bonne et longue carrière à vous 

 

• Auteur : Jean C. V. 

• Ville, région, pays : nice / alpes maritimes / france 

Message : 

Vu aux sablons en 2009. 

vu 2 fois cet été ( aout) tjrs aux sablons. 

vous etes trop fort... ressort pleins de souvenirs de jeunesses 

à vous voir et vous écouter.... 

vous m'avez fait réver !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

espère un jour vous écouter sur Nice... 

Bravo à vous tous.. 

Long live Rock & Roll !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

• Auteur : Salot M. 

• Ville, région, pays : HERME ILE DE FRANCE 

Message : 

QUEL TALENT VOUS AVEZ LES GARS QUE CE SOIT LE CHANTEUR OU LES 

MUSICIENS ON CROIRAIT ECOUTER LES DISQUES. MAGNIFIQUE SOIREE AUX 

SABLONS A PORTIRAGNES VOUS MERITEZ DE MONTER ENCORE PLUS HAUT 

BIZ 

 

• Auteur : Perez P. 

• Ville, région, pays : Echirolles 

Message : 

J'ai passé deux superbes soirées à Marseillan Plage vous avez mis le feu au Camping !! 

A très Bientot et encore bravo . 

 

• Auteur : Marco 

• Ville, région, pays : Halsteren, Netherlands 

Message : 



We have seen your performance at Marseillan-place this summer. 

GREAT performance, you have really made our evening as one we cannot forget! 

Keep it up and we hope to see more of you in the future!! 

Greetings from the Netherlands. 

 

• Auteur : Rinn . J. 

• Ville, région, pays : Naucelle - Aveyron - France 

Message : 

de passage à Valras plage le 02/09/10, j' ai passé une très agréable soirée entre motos, stands, 

et surtout votre concert! j' ai retrouvé mes jeunes années de folies rock... un seul manque à 

mon goût, du AC/DC!  

encore une fois bravo à tous slts jean-marc. 

 

• Auteur : Brisset P. 

• Ville, région, pays : Pas de calais 

Message : 

Je reviens tout juste d'un concert. 

C'etait à Hardelot, dans le Pas de Calais ^^ 

J'ai à peine 18 ans et J'aime les Beatles =) C'etait vraiment un hommage magnifique !  

Tellement Genial ce concert, vous jouez et chantez à merveille ! 

Continuez à mettre l'ambiance comme le faisait les Beatles. 

C'est grâce à des artistes comme vous que les Beatles vivent encore, et sont connus et 

tellement appréciés par toutes générations confondues =) 

Merci et encore Merciiiiii pour cette bonne soirée ! 

Où je me suis amusée et régalée !! 

Bonne continuation à vous =) 

 

• Auteur : André E. C. 

• Ville, région, pays : Boulogne sur mer 

Message : 

Grand moment de bonheur hier soir à Hardelot!! La soixantaine proche, nous avons pû 

approcher la copie conforme des... Beatles, tant sur le plan musical, costumes.... eux qui 

ont bercé notre adolescence; 

Quelle soirée géniale! Si l'occasion vous en est donné, courez les voir!!! 

 

• Auteur : Dany . E. 



• Ville, région, pays : Hardelot 

Message : 

Un grand merci pour cette merveilleuse soirée passée avec.... les Beattles. Vous êtes un 

groupe magnifique. 

 

• Auteur : Léa E. V. 

• Ville, région, pays : Equihen plage - Pas de Calais - France 

Message : 

Bravo pour ce super concert où on a pu vivre l'époque des 70's à Hardelot. On espère vous 

revoir prochainement sur la Côte d'Opale. 

Nous nous sommes super bien éclatées.... A bientôt  

Bonne continuation  

 

• Auteur : Parmigiani S. 

• Ville, région, pays : vizille 

Message : 

bonsoir les patchworks c'est avec joie que je retourne sur votre site j'aime beaucoup sa 

nouvelle version , très bonne mise en valeur de votre talent . vous avez encore gagné en 

mimetisme surtout pour le coté" legendes du rock " 

franchement c'est pas mal , pas mal du tout . à bientot peut etre sur notre region . bisous à 

marc . bye sab  

 

• Auteur : Parmigiani S. 

• Ville, région, pays : vizille 

Message : 

oups mille pardons.... ce n'est pas de mimetisme mais d'imitation dont je parlais !!!!! en tout 

cas vous etes au top et c'est ce qui compte ... 

longue route à vous ! et que la musique soit avec nous toujours aussi rock toujours aussi 

mythique ... kissou 

 

• Auteur : Thabuis P. 



• Ville, région, pays : LA ROCHE SUR FORON 

Message : 

Salut et encore mille merçi pour la super soirée que j'ai passé samedi soir à Pers Jussy. 

Etant venu par hasard avec des amis, je ne vous connaissait pas et là vous m'avez scotché par 

la qualité de vos reprises , de votre son , de vos voix etc!!! 

A 48 ans, des groupes de reprise j'ai ai déjà vu à la pelle mais là chapeau !!!!!! 

Bonne continuation et surement à très bientot à Geneve ou dans notre Haute Savoie!!! 

 

• Auteur : lerouge 

• Ville, région, pays : LA FEUILLIE 

Message : 

Salut tout le monde, je vais avoir la chance, d'après ce que je lis dans vos commentaires 

d'organiser un spectacle des patchwork on a prit les la magie des beatles et les légendes du 

rock on est tombé sous le charme de ces magnifiques voix. Si vous habitez dans la Manche, le 

spectacle a lieu à la salle culturelle de LESSAY (50) le samedi 17 septembre 2011 à 20 H30. 

Si vous êtes intéressé laisser moi un mail s.lerouge@mediamanche.com, et on traversera ces 

années ensemble 

 

• Auteur : Hagen P. 

• Ville, région, pays : SCY cHAZELLES ( Moselle ) 

Message : 

Super les garcons, 

Vous avez assuré à ROMBAS (Moselle ) ce soir...Quel talent 

Les musiques sont trés justes et l'ambiance et l'harmonie des voix aussi , c'est 

génial.....Excellents musiciens !! 

Encore bravo, mais faite gaffe , si une fane s'approche disant qu'elle s'appelle 

"Yoko"....méfiez vous, elle avait mis la zone chez les vrais ! 

Encore bravo pour ce retour à mon adolescence, merci 

Paul 

 

• Auteur : Mathieu 

• Ville, région, pays : Belgique 

Message : 



Super les gars, j'adore ce que vous faites, en espérant vous revoir devant et derrière la scène 

des Sablons ;). 

Petite anecdote que je n'oublierai jamais de a vie c'est quand je sortais de mon costume de 

mascotte de Sablons lorsque le batteur a voulu se changer et mettre son t-shirt rouge.... 

probleme, c'était celui de son fils... 

J'espère vous revoir les gars a+ 

 

• Auteur : Alex S. 

• Ville, région, pays : Béziers 

Message : 

Ciao =) 

J'étais dans la Salle au Palais des Congrès ce Vendredi 28/01, et je peux dire que vous avez 

Vraiment assuré :p 

Brava a vous 4, et particulièrement à Marc. 

Baci. 

 

• Auteur : Marie A. M. 

• Ville, région, pays : Puilacher 34 

Message : 

Wouaaaa UN groupe excellent 

Que se soit moi mon mari ou mes 2 garçons nous nous sommes eclatés à la soiree peinard 

Vous etes super 

Mon petit dernier m'a dit je veux jouer de la guitare comme lui (c'est un reve qu'il a deja 

depuis bien 2 ans) 

Une soiree géniale grace à votre prestations encore Bravo 

 

• Auteur : Carole R. 

• Ville, région, pays : beziers, languedoc roussillon, france 

Message : 

J'ai passé un super moment hier soir en écoutant ce super groupe !! J'espère avoir l'occasion 

de revenir les entendre, un moment inoubliable !! 

 



• Auteur : Corral J. V. 

• Ville, région, pays : Béziers 

Message : 

Une vraie re-découverte des classiques du rock! Un spectacle digne de grands rockeurs, super 

ambiance, quelle agréable surprise! A quand le prochain passage à Béziers? Un grand bravo! 

 

• Auteur : Librero M. S. 

• Ville, région, pays : beziers, herault 

Message : 

Je n'ai qu'une chose à dire excellentisime !!! absolument génial !!!! je vous ai vu et entendu 

hier soir au palais des congrés de beziers grace à radio peinard et c'étais un vrai régal !!! j"ai 

36 ans et je suis originaire de grenoble mais instalée ici depuis 8 ans et j'aurai aimé vous 

découvrir avant pour pouvoir vous écouter chanter dans les environs de Grenoble.. mais bon 

!!! vous avez mis le feu dans cette salle qui dormait un peu trop à mon gout !! enfin bref !! 

étant une fan de rock j'ai été tout simplement transportée dans votre monde et votre jeu de 

scène !!!! et si vous revenez dans notre région faites vous signaler car beaucoup de gens 

seraient ravi de vous entendre !! alors à bientôt j'espère ...... 

 

• Auteur : Audrey B. 

• Ville, région, pays : beziers 

Message : 

Un grand bravo pour votre prestation d'hier soir au palais des congrés pour la soirée "peinard 

in america" !!! J'ai passé une excellente soirée grâce à vous... et pourtant je n'ai pas gagné le 

voyage mais ça n'a peu d'importance car j'ai profité d'un grand spectacle. 

Dans l'attente de vous revoir bientôt sur scène... 

 

• Auteur : Duc M. 

• Site Internet : http://www.languedoc-animation.com 

• Ville, région, pays : SERVIAN 34290 

Message : 

Waouhhhhhhhh ! Un super bravo pour votre excellente prestation "rock" au Palais des 

Congrès de Béziers. 

Avant votre arrivée sur scène, c'était "bof bof" ! Mais vous avez mis le feu et nous avons 

passé une super soirée en votre compagnie, d'autant plus que nous faisons partie de cette 

génération Beatles et autres groupes qui nous ont laissé tant de souvenirs. 

Merci de les mettre à l'honneur ! 

http://www.languedoc-animation.com/


Bravo et à bientôt de vous revoir ! 

Michel et Cathy DUC 

 

• Auteur : Carpena Y. 

• Ville, région, pays : france beziers 

Message : 

je suis venus se soir vous voir et vous étais génial thierry tu étais génial a la guitare 

 

• Auteur : sophia 

• Ville, région, pays : béziers 

Message : 

Salut le groupe Patch Workkkkk!!!! 

Quelle bonne soirée en votre compagnie ca donne un coup de jeune!!!!! J'espere vous revoir 

bientot pour encore de folie revenez vite!!!! 

SUPER soirée!!!! 

Sophiaaaa 

 

• Auteur : virginie 

• Ville, région, pays : serignan 

Message : 

Merci pour la soirée d'hier, c'était top! Au plaisir de vous revoir sur scène et tout 

particulièrement Marc!... 

 

• Auteur : Miquel C. 

• Ville, région, pays : beziers languedoc-rousillon france 

Message : 

Je vous adore love !!!!! je suis Charlotte ( vous m'avez fait un autographe.) J'étais 

assise en plein milieu de l'allée de la scène de spectacle (Peinard in america) de béziers. ( 

Blonde, yeux bleu, assez petite par rapport à ma copine Emma (fille de Bernard Dubois 

)(organisateur)). désolé de vous le redire mais je vous adore 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Plus fort que celle qui venait de fêter son anniversaire 

de 25 ans. lol !!!!!!!!!!!!! J'éspère que l'on se revéra très bientôt !!!!! Encore love 

!!!!!!!!!!!!  

 

• Auteur : Dubois E. 

• Ville, région, pays : béziers languedoc-rousilloun france 

Message : 

Bonjour c'est moi Emma (la fille de Bernard Dubois de la radio peinard j'étais juste à côté de 

Charotte .) J'ai passée une super soirée hier soir !!!!! Il me tarde de vous revoir cet été ( ou 

avant) . A la prochaine fois. 

Emma  

 

• Auteur : Audrey 

• Ville, région, pays : France, Hérault 

Message : 

Je vous ais vus à la soirée "Peinard in America" les deux soirs de suite et vous étiez géniaux!! 

Je crois que je n'ais jamais autant applaudi quelqu'un.  

J'adore votre maniére de chanter ces chansons. J'adorerais pouvoir chanter comme ça et 

comme j'ai achté votre cd, il tourne maintenant en boucle. 

J'espere que je pourrais vous revoir lors de vos autres concerts dans la région!!!!  

 

• Auteur : Galy M. 

• Ville, région, pays : nissan lez enserune 

Message : 

We are the champions - my friends 

And we'll keep on fighting - till the end 

We are the champions 

We are the champions 

No time for losers 

'Cause we are the champions - of the world 



Voila qui vous va très bien Vous êtes tous vraiment extraordinaire... Étant une méga fan 

de Quenn vous me faite vraiment vivre des moments que je ne ne connaitrais certes avec eux 

... Vive Patchwork , heureusement que vous êtes la pour ces instants la .... Depuis peinard in 

america 2010 ou je vous ai connu, je vous suit et je ne cesse d' être surprise ...Toujours les 

mêmes émotions qui reviennent ... Vous êtes les meilleurs ...Continuais a nous faire vibrer et a 

vous amuser vous êtes divins...  

Merci aussi a Marc qui a illuminé mon regard de millier de petite étoile de bonheur, pour mes 

25 ans !!! ... Instant gravé dans mes souvenirs à jamais car malheureusement pas 

immortalisé ..; Dommage .... A très bientôt j'espère !!!! Je vous adore  

 

• Auteur : josrandal34 

Message : 

j'etais present a la soiree PEINARD IN AMERICA....je n'ai pas gagne le voyage mais j'ai vue 

(grace a vous) la reformation du groupe THE BEATLES....THE QUEEN et fredy mercury et 

toute ces legendes du rock....j'ai d'ailleurs achete votre cd..je suis de la generation du debut de 

ces groupes etmême membre d'une formation a l'epoque dont notre repertoire s'inpirait des 

groupes:the SHADOWS...VENTURES...ANIMALS... 

etc..et bien-sur THE BEATLES...je peut vous parler en petit connaisseur et encore une fois 

"chapeau les artistes..(j'ai vue aussi l'an dernier un autre groupe'ELECTRIC DUCK" tres bon 

aussi avec une ressemblance avec le chanteur!!!!!!! je me trompe peut être????encore bravo et 

merçi pour ce bon moment.jos 

 

• Auteur : Al 

• Ville, région, pays : Lyon 

Message : 

J'ai eu la chance de vois voir à Marseillan plage, et je reste avec l'envie de vous revoir ! Moi 

qui me suis mise à la guitare, le concert m'a permis de "confimer ma passion" alors MERCI ! 

Très bonne continuation et surtout n'arretez pas !  

à bientôt ! 

 

• Auteur : paco 

• Ville, région, pays : les gets 

Message : 

le consèr d'hier étè supè i love 



 

• Auteur : Valerie 

• Site Internet : http://tradi-croc.fr 

• Ville, région, pays : Poisat 

Message : 

Hello 

Un concert excellent à pont de Claix !! on s'est bien éclaté ! continuez c'est super 

a bientôt 

 

• Auteur : Loye C. E. 

• Ville, région, pays : Pfaffenhoffen 

Message : 

Nous avons passé une super soirée. Que de souvenir!Merci!!!!! 

 

• Auteur : Buchholtz Y. 

• Ville, région, pays : SCHALKENDORF alsace 

Message : 

en 2 heures j'ai pris 40 ans dans les dents 

formidable concert a Pfaffenhoffen 67 

merci 

 

• Auteur : Sarah E. 

• Site Internet : http://www.saraheddy.com 

• Ville, région, pays : Strasbourg 

Message : 

Bravo pour ce spectacle magique à Pfaffenhoffen! Vous êtes incroyable! 

Je reviendrai! Au plaisir!  

 

• Auteur : Delautre H. 

http://tradi-croc.fr/
http://www.saraheddy.com/


• Ville, région, pays : Pfaffenhoffen 

Message : 

Superbe soirée , plaisir et émotion , merci .... 

Chantal , Mireille , Thierry , Morgane , Lisa et Hugues . 

 

• Auteur : Matter A. 

• Ville, région, pays : PFAFFENHOFFEN 

Message : 

BONJOUR, 

MERCI POUR VOTRE PRESTATION LORS DE VOTRE PASSAGE A 

PFAFFENHOFFEN LE 2 AVRIL DERNIER. 

NOS ESPERONS VOUS REVOIR DANS LE PROGRAMME DE 2012. 

BONNE CONTINUATION ET A BIENTÔT ! 

 

• Auteur : Pire M. 

• Ville, région, pays : pleneuf val andre 

Message : 

je vous adore! continuez c'est formidable! j'espère vraiment vous voir.  

bravo! bises.b5x 

 

• Auteur : Pire M. 

• Ville, région, pays : pleneuf val andre 

Message : 

toujours en admiration! que vous êtes formidables. 

 

• Auteur : Pire M. 

• Ville, région, pays : pleneuf 

Message : 



je vous adore!!!  

 

• Auteur : Pire M. 

• Ville, région, pays : pleneuf 

Message : 

marc,je te souhaite une bonne fête.toujours dans l'espoir de te rencontrer un jour! bises. 

 

• Auteur : Fonknechten K. 

• Ville, région, pays : Clamart , Ille de france , France 

Message : 

boonjour je voudrais savoir a quel endroit vous passerer a paris car je vous ai vue pour la 

premiere fois au la d'anneci ou je passé mes vacances et jaimerais bien vous revoir jouer 

 

• Auteur : naike 

• Ville, région, pays : parisnaike fauveau 

Message : 

je garderais un super souvenir de votre passage a paris hier 27 mai2011!!!!c est genial d avoir 

repris les chansons des beatles.........grace a vous ce groupe est immortel!!!!une pensee 

particuliere pour MARC,..................NAIKE 

 

• Auteur : Mélissà 

• Ville, région, pays : BASSENS 

Message : 

J'ai adoré votre concert de ce soir à Bassens, Ca restera un Super-Souvenir, encore Merci =) 

 

• Auteur : Roux J. C. 

• Ville, région, pays : Lyon 

Message : 



A tous les 4 je vous dis bravo pour la soirée de Laclusaz du 16 Juillet. 

Excellente interprétation très bon mixage et vous aimez votre métier.J'écoute très souvent 

votre CD et je fais de la pub pour les king PATCHWORK. A plus et bonne saison 

 

• Auteur : Anaïs L. 

• Site Internet : http://facebook.com/crazylovelafee 

• Ville, région, pays : Harnes 

Message : 

Bonjour le groupe J'ai trop aimé le concert du 14 juillet a Eleu dit Lauwette. C'était trop 

bien. Je n'ai que 17ans mais moi qui adore les beatles je l'ai vu revivre a travers vous. Et votre 

album j'adore continuer comme sa sa déchire 

 

 

• Auteur : Di B. B. 

• Ville, région, pays : Sin le Noble,Nord 

Message : 

Super concert,magnifique voix et de très bon musiciens dommage que vous ne faites que des 

reprises : un album avec des chansons venant de votre têtes serait cool 

bonne chance pour la suite 

ps:ne prenez pas mal mon commentaire,c'est plutôt un conseil de musicien a musicien  

 

• Auteur : Fanta B. 

• Ville, région, pays : Ferney-Voltaire 

Message : 

Je viens de découvrir le groupe au concert de Genève.C'était genial! De bons musiciens, un 

bon et beau chanteu : :  

 

• Auteur : Jeff 

Message : 

http://facebook.com/crazylovelafee


Direct live des gets... Le concert est supe 

 

• Auteur : Jacquier J. 

• Ville, région, pays : Anthy sur Leman - 74 

Message : 

Toujours un plaisir d'assister à vos concerts et surtout de le faire découvrir à chaque fois à 

d'autres personnes. 

Jeudi à Genève avec les amies et mon grand, dimanche aux Gets avec la famille et mon plus 

jeune fils, dimanche prochain c'est certain je reviens avec les amies pour les Beatles. 

J'aurai fais une petite cure cet été !! 

 

• Auteur : Rudolf K. 

• Site Internet : http://www.rkls.ch 

• Ville, région, pays : Carouge - Genève - Suisse 

Message : 

;-))) 

J'ai assisté à votre concert hier soir à Genève (Fêtes de Genève) sur "Yesterday ... The 

Beatles" et j'étais enchanté !!! 

Excellente prestation, crédible, très bon show (le public était enthousiaste), j'ai 

particulièrement aimé la qualité du chant de Marc. 

Vous étiez magnifiques en costumes et le jour où vous éditez un CD uniquement sur les 

Beatles, je l'achèterai ! Et à mon avis, vous pouvez le vendre facilement € 15 ou € 20, vous le 

valez !!! 

Je vous reverrai, c'est promis ! 

Rudolf, Carouge 

 

• Auteur : Vinard H. 

• Ville, région, pays : Genève, Suisse 

Message : 

bravo ce soir vous étiez géniaux j'ai adoré le show, je vous ai vu sur scène aux Fêtes de 

Genève, en fait cela fait 2x maintenant que je vous vois aux Fêtes de Genève en Suisse, à 

chaque fois vous faites ressortir les émotions vous êtes doués, quand on vois le spectacle on se 

croirait dans les années 60.chapeau vraiment, avez-vous songé à présenter votre show devant 

Sir Paul Mc Artney lui-même ou à Mr. Ringo Starr? je suis sûre qu'ils en seraient bluffé! ou 

même faire un duo avec eux deux? si ce n'est pas le cas.. je vous le souhaite. en tout cas, 

félicitations! 

http://www.rkls.ch/


au fait comment puis-je me procurer un de vos album? par poste est-ce possible? encore merci 

je vous souhaite plein de succès 

 

• Auteur : Fanta B. 

• Ville, région, pays : France 

Message : 

Deuxième concert hier aux fêtes de Genève, c'était super.  

Patchwork est vraiment un groupe de qualité. Je vous souhaite encore plein de succès. 

PS: toujours aussi seduite par Marc(même en costume démodé ) 

 

• Auteur : Lolow 

• Ville, région, pays : Ardèche 

Message : 

Hello, 

j'étais à Genève hier. J'ai juste 21 ans, mais les Beatles m'ont toujours fait rêver. Et comme 

j'suis pas né à la bonne époque malheureusement, j'ai pas eu la chance de voir les fab four en 

concert. Je vous remercie de m'avoir fait vivre un petit peu de cette magnifique époque des 

Beatles et de m'être senti dans les années 60 le temps d'une soirée. 

Merci pour ce voyage dans le temps. 

 

• Auteur : Malorie V. 

• Ville, région, pays : Thonon (74) 

Message : 

On reviendra faire les groupies contre les barrières!!!! La promesse d'une excellente soirée à 

chaque fois!!! Merciiiiiii!!! 

 

• Auteur : De V. .. 

• Ville, région, pays : CURIENNE SAVOIE FRANCE 

Message : 



je reviens du concert que vous venez de donner a JACOB BELLECOMBETTE en SAVOIE 

ce soir du 10 FEVRIER 2012 et je tiens a vous remercier sincerement du tres bon moment que 

vous nous avez fait passer . Merci de m avoir rappelé la douce periode insouciante de mon 

adolescence et quel plaisir de reécouter tous ces tubes - monuments de la musique . j éspère 

avoir l occasion de vous revoir sur scène et vous dis encore une fois merci cordialement , DE 

VIT jean-louis 

 

• Auteur : schneeberger 

• Ville, région, pays : bursinel Suisse 

Message : 

MERCI pour cette superbe soirée a Gilly au pop rock festival c'était top 

 

• Auteur : Bonte V. 

• Ville, région, pays : saint prex, Vaud,Suisse 

Message : 

Hier à Gilly, c'était super ! On aurait dit les originaux.... L'ambiance était bien 

là, grâce à vous ! J'avais l'impression de retrouver mes quinze ans, du délire (une vraie 

groupie). Continuez comme ça ! Et à bientôt, pour un autre concert. 

 

• Auteur : Benji à. L. 

• Ville, région, pays : Manche 

Message : 

j'ai passé une super soirée, je n'avais pas eu la chance d'etre né pour voir un concert des 

beatles, c'est chose faite maintenant la seconde partie etait énorme aussi avec un son qui 

se calque vraiment sur celui des artistes d'origine, 

je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de publicité dans les journaux et a la radio, car certainement 

plus de monde serait venu . 

revenez quand vous voulez dans la région,  

a bientot. 

 

• Auteur : Stéphane V. 



• Ville, région, pays : Manche 

Message : 

Superbe prestation à Lessay! Fans des Beatles, vous nous avez impressionnés. Et bien que 

cette première partie ait été parfaite, celle-ci ne semblait être finalement qu'un échauffement 

en deuxième partie! Les voix, les guitaristes... Quel talent! Bravo! 

 

• Auteur : Chris 

• Ville, région, pays : Port-Bail 

Message : 

Bravo pour cet excellent Concert de Lessay, vraiment on croyait voir et entendre tous ces 

groupes mythiques en LIVE.Et cela pouvait donner l'opportunité de vivre des instants 

magiques. Cela était de l'illusion , mais de très haut niveau. 

La période Beatles m'a fait revivre mes 20 ans et chanter toutes les chansons avec vous. J'en 

connaissais moins par coeur pour la deuxième partie, mais j'avais encore 30 ou 40 ans, au lieu 

des 65 au compteur. 

Jusqu'à présent je ne regardais que les concerts vidéo de l' Olympia 62 ou du Shea Stadium, 

ou mes archives télé, mais là j'en ai vraiment pris plein la vue. 

Encore MERCI, et à bientôt de vous revoir sur scène. 

Chris 

 

• Auteur : tom 

Message : 

J'ai adoré votre concert, la 1 ère partie avec Les Beatles dont je suis fan ( je sais que je n'ai 

que 13 ans) mais dans tout les cas j'ai vraiment très apprécié ce concert. Et tout autant pour la 

seconde partie où vous m'avez impressionné: le batteur, le bassiste, le chanteur mais surtout le 

guitariste. Mais bon si il n'y avait que le guitariste cela ne serait pas aussi bien. En tout cas 

merci pour ce fabuleux concert. Je voulais aussi vous montrer cela où mon père et moi nous 

jouons: http://www.youtube.com/v/Vq-zls3UuPc. 

 

• Auteur : Sarah 

• Ville, région, pays : Genève 

Message : 

J'attend avec impatience votre show de demain à Mr. Pickwick ! 

Je ne me lasse jamais de vos concerts  



 

• Auteur : Jennifer 

Message : 

Merci !! Succès garanti: nous sommes venus et nous avons passé une excellente soirée. A la 

prochaine 

 

• Auteur : Marie-Laëtitia 

• Ville, région, pays : Bernouville, Haute-Normandie, France 

Message : 

Un grand merci pour cette soirée rock de folie à Rock en Pagaille :) 

Bizzz 

ML 

 

• Auteur : Margot 

Message : 

Trop fuun le concert ! Surtout le t shirt Rolling Stones de Marc ! ^_^  

Margot 

 

• Auteur : Morgane D. R. 

• Ville, région, pays : ETREPAGNY, Normandie 

Message : 

Un concert que je vais pas oublier !! Le medley de Queen était génial ! Et la 

première partie des Beatles était aussi superbe !!Mercii beaucoup ! En esperant vous 

revoir dans la région pour un nouveau concert ! 

 

 

• Auteur : Aldiou C. E. 

• Ville, région, pays : Darnétal 

Message : 



Trop bon concert hier avec une super ambiance vivement que vous venez vers Rouen si 

possible  

Rien à redire à part que c'était GÉNIAL ! Super musique, super chanteur, super musiciens 

bref SUPER GROUPE !  

Bonne continuation à vous 4 vous le méritez !  

Kiss  

Vive THE BEATLES (John!!! ) 

 

• Auteur : Ju' :. ). 

• Ville, région, pays : France ---> Doudeauville 

Message : 

[couleur=#C00000]Ecrivez iciTrooop Fun le concert ! Espère vous revoir l'année prochaine : 

p ![/couleur] 

 

• Auteur : Philippe N. 

• Ville, région, pays : Côte d'Azur 

Message : 

Bonjour au groupe et en particulier à Marc. Ma soeur, Emmanuelle qui se trouve chez nous en 

ce moment pour quelques jours, m'a donné l'adresse de votre site. 

Je voulais juste te dire qu'en écoutant vos morceaux, j'ai replongé 30 ans en arrière et ... ouais 

! Que ça fait du bien. 

Tu n'as pas changé, hormis les cheveux plus courts. 

Je vous souhaite beaucoup de succès et de vivre longtemps de votre métier. 

J'adore ! 

 

• Auteur : Sarah 

• Ville, région, pays : Genève 

Message : 

Toujours autant d'émotions, super soirée merci encore ! 

 

• Auteur : Dheurle E. 

• Ville, région, pays : Nogent 

Message : 



Super soiree il n y pas d age pour les beatles j ai adore cette soiree pourtant pas une fan des 

beatles mais en sortant du concert je suis convertie ! Merci 

 

• Auteur : Lara 

• Ville, région, pays : Nogent (52) 

Message : 

J'ai assisté au concert "Yesterday : la magie des Beatles", et je l'ai trouvé vraiment super, de la 

déco jusqu'au chant ! Bravo et franchement, comme ça, vous irez loin ! Bisous !  

 

• Auteur : Pioupiou59 

• Ville, région, pays : Nord 

Message : 

Hey! Toujours aussi fan de sque vous faites!!! Première fois en 2005 a Marseillan le spectacle 

des beatles, ensuite le spectacle de rock et je ne men lasse toujours pas!!! Vous assurez dans 

sque vous faites srx!!!! Et comme jvous dis toujours jespere que sa durera tout le temps que 

vous kifferez sa!! eh eh un peu deg davoir perdu le contact ac vous lool mais bon c la vie 

comme on dit lol bisoux!! Bonne continuation !!!! Et restez les memes!!!!! 

 

• Auteur : A.H 

• Ville, région, pays : meythet (74) 

Message : 

merci, pour ce super moment jeudi 13/7/12, du très bon son, mention spéciale au bassiste et à 

son jeté de cheveux lol 

 

• Auteur : Silver S. 

• Ville, région, pays : Annecy 

Message : 

Bonjour, je tenais tout simplement a vous remercier et vous féliciter pour votre prestation a 

Meythet la musique le 12/07/12 =D Merci, le rock sur meythet se faisant relativement rare 

cela nous a fait enfin bouger dans la ville sur notre musique moi et mes potes =). Continuez ce 

que vous faites, vosu etes geniaux et le jeu de scene est magnifique  



 

• Auteur : Blanc S. 

• Ville, région, pays : CRAN-GEVRIER 

Message : 

Bonjour, 

Je me permets de vous envoyez un petit mot car votre concert le jeudi 12 juillet à Meythet 

était super géniale bravo encore. 

Bonne journée à vous  

Amicalement 

Séverine 

 

• Auteur : Deprieck S. 

• Ville, région, pays : vendevillevnord 

Message : 

cela fait trois fois que je viens vous voir et on prend toujours autant de plaisir, et c'est pas fini 

je reviendrai. En tout cas bravo vous nous offrait une énorme moment d'évasion continuer et 

merci 

 

• Auteur : Martin I. 

• Ville, région, pays : les echelles pas loin de chambery 

Message : 

Bonjour  

un grand merci de faire revivre les beatles au carre currial hier soir les frissons musicaux etait 

bien la ! votre album prouve que vous etes doués pour tous alors bravo et bonne continuation 

arreté jamais surtout merci 

 

• Auteur : valat 

• Ville, région, pays : CHAMBERY 

Message : 

merci pour ce super concert hier soir a Chambéry!! vous avez mis le feu!!!! bravo!!!!  

 



• Auteur : Agnes C. 

• Ville, région, pays : montreuil 

Message : 

Bonjour 

J ai discuté avec l un d entre vous hier soir et je tenais à m exprimer sur votre site 

J ai eu une maladie auto-immune des jambes depuis 2000, traitée sous cortisone et je suis en 

sevrage depuis janvier 2012, malgré tout cela j ai réussi à danser lors de votre concert depuis 

votre maladie 

Je me suis enfin retrouvée moi-même grâce à la magie des beatles et de vos interprétations ! 

Pour moi c est un petit miracle  

Merci à vous tous, en vous souhaitant un bel avenir, votre groupe est SUPER 

Agnes 

 

• Auteur : Pascal 

• Ville, région, pays : CRAN GEVRIER 

Message : 

Salut les PATCHWORK, Meythet, Chambéry, un vrai bonheur . Un son mythique des années 

Rock’s avec un vrais jeu de scène mes « tripes » vibrent encore. Une belle complicité entre 

vous, une technique musicale irréprochable et un Public en délire pas encore hystérique 

comme en 68… Mais ça va venir. A bientôt à LOISIN, ANTHY, et ANNECY . 

Musicamicalement , la Pêche à vous for longtime. 

Pascal 

 

• Auteur : Toinet C. 

• Ville, région, pays : NOVALAISE 73470 

Message : 

J'ai été enchanté de votre spectacle hier soir à Chambéry.  

Vous êtes d'un dynamisme exceptionnel. Bravo et bonne continuation. 

 

• Auteur : Cel C. 

• Site Internet : http://www.scad-publicite.com 

• Ville, région, pays : CHAMBERY 

Message : 

http://www.scad-publicite.com/


Merci pour cette soirée et ce concert inoubliables, très pro, très performants, de 

vrais musiciens et chanteurs, d' être les 2, c est difficile ! Espère vous revoir très 

bientôt, l'album est super  

 

• Auteur : Bareyt A. 

• Ville, région, pays : Alsace Rittershoffen 

Message : 

Le 28 JUILLET j'étais au luxembourg puisque c'est mon cousin qui ce marié.....Un groupe au 

top, qui en a laissé plus d'un bouche bais et surtout un tres bon souvenir de cette soirée avec 

vous " les Patchworks"....Have a good long life....merci 

 

• Auteur : Venturi C. 

• Ville, région, pays : BEZIERS 

Message : 

Hier soir j'étais à Portiragnes plage et j'ai assisté à votre concert .Vous avez été trop bon ,vous 

avez mis le feu par votre pêche et surtout les reprises étaient parfaites . 

Cela fait 3 ans que je vous vois grâce à mon ami Serge ,et je trouve que vous vous bonifiez. 

J'espére revenir vous voir fin Août . 

Plein de Bisous surtout à Thierry  

Caroline. 

 

• Auteur : Ferreira P. 

• Ville, région, pays : villefontaine 38 

Message : 

J'étais à votre concert le 2 aout à vias plage à "la dragonnière" et je me suis éclaté avec ma 

femme malgré le fait que l'on ai des problèmes de dos.L'ambiance était terrible et ça valait la 

souffrance physique après coup tellement on a bougé. En plus y en avait pour tout les goûts 

,jeunes et vieux... 

merci ! ! ! 

 

• Auteur : Herbulot A. 

• Ville, région, pays : Redange 



Message : 

Depuis "Les Sablons" de Portiragnes-plage, cela fait plusieurs années que le groupe 

"Patchwork" nous "régale". C'est lors des concerts de ce groupe que ma femme et moi avons 

l'occasion de danser sur des airs de notre jeunesse.Bravo Messieurs et à l'année prochaine aux 

"Sablons". 

 

• Auteur : Delorme P. 

• Ville, région, pays : France 

Message : 

Bravo vous êtes super,de très bon artistes continuer vous super et merci 

 

• Auteur : Tournier F. 

• Ville, région, pays : Vétraz-Monthoux 

Message : 

Bonsoir, 

Je découvre avec plaisir votre site et vos vidéos, après vous avoir vu et écouter, bien sûr, à 

Genève ce 11 août! Quel bonheur, quelle voix et quel groupe! Nous étions 3 copines et nous 

avons vraiment adoré ce que vous avez fait, continuez, et soyez certains que nous 

continuerons à venir vour voir! Merci! 

Françoise 

 

• Auteur : Mayol A. E. 

• Ville, région, pays : pelousey, franche comté, france 

Message : 

Merci pour votre concert du 28 juillet 2012 à Portiragnes. Un très bon souvenir qui restera 

gravé dans nos mémoires comme le meilleur spectacle de nos vacances. En espèrant vous voir 

du côté de Besançon. Cordialement! 

Bonne tournée! 

 

• Auteur : Sarah 

• Ville, région, pays : Genève 

Message : 



Le concert des fêtes de Genève sur la scène FunkyTown... 

Un orgasme auditif !  

Bravo à tous et à très vite, 

Sarah. 

 

• Auteur : Cousin O. 

• Ville, région, pays : Bordeaux 

Message : 

Bonjour à vous tous et bravo pour votre concert du 14/08 à Portiragnes. Vous êtes toujours 

aussi excellent et c'est toujours un réel plaisir de venir vous voir et vous écouter. Bonne 

continuation à tous et je vous souhaite que des bonnes choses pour la suite 

 

• Auteur : Jacques B. 

• Ville, région, pays : LES AVENIERES 

Message : 

je suis fier de dire que j'y étais ... au concert du 29 août à vias plage. les gars, on nous avait 

promis que vous étiez vraiment bon, et ... ça déchire grave. Trés belle prestation sur scéne 

(même petite), mimétisme avec les artistes, énergie, qualité du son, excellent jeu : vraiment 

chapeau bas. Je reste encore un peu avec vous grâce au cd que je passe en boucle. 

spécials thanks à will... 

Jalbator des Aveniéres. 

ps rendez vous à Annecy le 3 novembre. 

 

• Auteur : gaud 

• Ville, région, pays : LOISIN 

Message : 

Nous étions un peu endormis dans notre petite commune...et vous nous avez REVEILLEs 

!!!!!ça fait un bien fou ! merci à l'equipe du ccas de nous avoir fait vivre une soirée 

extraordinaire et à vous pour votre énergie, votre prestation était impeccable, du pur bonheur.  

Nous vous retrouverons avec grand plaisir le 13 octobre à Anthy sur Leman et nous y 

emmenerons des amis  

 

• Auteur : Cecilia E. L. 



• Ville, région, pays : Saint Genis Pouilly 

Message : 

Enorme les gars!!!!! Super concert, merci! Finir avec les Rollings c´etait top! 

 

• Auteur : Priscilla F. 

• Ville, région, pays : Geneve 

Message : 

Merci merci pour cette fin de journée énergisante! Ce ne sera pas un lundi comme les autres 

demain ;) 

Signé: la "jeune" qui était assise et qui envoyait des textos  

 

• Auteur : Patty P. 

• Ville, région, pays : haute savoie 

Message : 

salut les garçons ! 

merci pour ce super concert tribute des beatles c'était absolument génial ! 

Marc tu as une voix sublime tu me fais rêver et les musiciens vous êtes super pros en 

plus on sent que vous adorez ce que vous faites c'est vraiment l'éclate sur scène ! 

Merci de nous avoir emmené dans votre univers  

je vous avait fait une bonne pub sur ovs : 

concert de Patchwork à St Genis  

On se voit le 28 j'ai déjà programmé une sortie  

je vous enverrai un lien avec les photos du concert bonne soirée  

Patty 

ps: au retour j'ai mis votre cd dans la voiture c'est que du bonheur 

 

• Auteur : Christelle 

• Ville, région, pays : Loisin Haute-Savoie 

Message : 

Bonjour à vous 4 ! 

http://geneve.onvasortir.com/patchwork-tribute-to-the-beatles-279941.html


Ce message pour vous remercier tous les 4 une nouvelle fois ! Notre objectif a été atteint : 

donner du plaisir à tous les spectacteurs qui étaient présents samedi 15 à Loisin ! C'était pour 

notre petite équipe du CCAS le plus important et grâce à vous, cela s'est réalisé. Merci encore 

! Nous avons tous passé une excellente soirée ! Nous vous souhaitons une très bonne 

continuation et vous disons à très bientôt lors d'un prochain spectacle, pourquoi pas une 

nouvelle programmation dans notre commune ! 

Amicalement, Christelle et les membres du CCAS de Loisin. 

 

• Auteur : Heloise 

• Ville, région, pays : Montlignon, Val d'Oise, France 

Message : 

Je vous adore !!!!!  

Je suis une grande fan de U2 et j'ai adorée votre prestation au mois d'août à Portiragnes Plage 

(34, Hérault).  

J'espère vraiment vous revoir très vite  

Bonne continuation a vous 4  

 

• Auteur : Elodie 

• Ville, région, pays : Moselle France 

Message : 

Un énorme bravo pour votre concert de ce soir à Créhange. 

Tout y était, le son, l'ambiance, et le coeur un grand merci à vous 4. 

J'espère pouvoir vous revoir bientôt, bonne continuation, 

Elodie 

 

• Auteur : Aline J. 

• Ville, région, pays : SAINT AVOLD, Moselle 

Message : 

Bonsoiir! ;) 

A la dernière minute, un pote m'a proposé une place pour votre concert à Créhange. Jamais je 

n'aurais imaginé passer une telle soirée! Des tubes rock, ok. Mais repris par un super bon 

groupe, avec un super bon chanteur, un super son, une super énergie... Je me suis éclatée alors 

MERCI les mecs, MERCI pour cette fabuleuse soirée! Je vous écouterai sur le cd de mon pote 



et ne manquerai pas de vous revoir, lors d'un prochain concert dans la région. J'ai vu que vous 

étiez à Hagondange à la fin du mois.  

GROS BISOUS à vous 4 et encore MERCI pour votre énergie qui a eu un impact énorme 

pour moi. 

 

• Auteur : Aline J. 

Message : 

Je tiens à préciser que c'est la 1ère fois qu'à un concert de reprises, j'en oublie les voix 

originales! J'ai vraiment été épatée par le talent de Marc. Je souhaite à Patchwork une carrière 

des plus merveilleuses...  

 

• Auteur : Guyot I. 

• Ville, région, pays : Guessling Hémering 

Message : 

Bonsoir à Patchwork ! 

Je viens de rentrer de votre concert à Créhange, et je tenais à vous remercier pour m'avoir fait 

passer un si bon moment, heu de si bons moments, mais toujours trop courts ! 

Voilà, bonne continuation et longue vie à Patchwork ! 

 

• Auteur : Géraldine 

• Ville, région, pays : Lesse 

Message : 

Oh Yeeeeeeeeeeeeeessssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trop trop 

fort!!!!!!!! Je crois qu'il y a 2 sièges du deuxième rang qui doivent avoir un peu de jeu 

tellement on s'est éclaté avec ma copine!!!... Merci d'avoir levé tout le monde, un concert rock 

s'est quand même pour bouger.. Bonne continuation à vous 4. 

 

• Auteur : Francine 

• Ville, région, pays : CREHANGE 

Message : 

Un mot : Bravo ! Vous n'avez rien à envier aux grands et je souhaite longue vie au groupe. 



 

• Auteur : Danny R. 

• Ville, région, pays : TRITTELING REDLACH, Lorraine 

Message : 

bonjour à tous, hier soir nous avons passé un très bon moment à Créhange. Les enfants ont 

adoré et nous aussi. En plus, superbe ambiance... 

 

• Auteur : Stano A. 

• Ville, région, pays : 57380 faulquemont, Moselle, France 

Message : 

Mon époux, ma fille et moi même avons passé une excellente soirée le vendredi 09 

novembre 2012 à 57690 CREHANGE grâce à vos prrestations. 

Super concert. Votre C.D. nous a également beaucoup plu ; continuer............ 

 

• Auteur : Aline J. 

• Ville, région, pays : SAINT AVOLD, Moselle 

Message : 

"Yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!"  

Vous étiez merveilleux ce soir à Hagondange les mecs! Surtout CONTINUEZ à nous 

faire rêver. 

Bon, maintenant il va vous falloir satisfaire les groupies mosellannes et revenir régulièrement 

 

 

• Auteur : Freyburger C. 

• Ville, région, pays : 68390 BALDERSHEIM 

Message : 

Vous étiez fantastiques samedi 5 janvier à Blotzheim. J'ai passé une soirée magique et votre 

prestation est merveilleuse. Continuez à nous faire rêver et à nous faire revivre toutes ces 

chansons inoubliables. 

 



• Auteur : Alain V. 

• Ville, région, pays : seysses Toulouse 

Message : 

Bonne à vous ! et continuez!!!!  

 

• Auteur : Patrick L. 

• Site Internet : http://www.ledscreenservice.fr 

• Ville, région, pays : Paris 

Message : 

Super soirée privée à Saint Dizier , un grand moment de bonheur, beaucoup d "emotions lors 

du show des Beattles 

 
Patrick 

 

• Auteur : Patrick L. 

• Ville, région, pays : SALOME 

Message : 

Salut les Fab Five (avec Yann l'ingé son...) ! 

Merci beaucoup pour votre show qui a plu aux spectateurs et fans de SALOME ! 

Un show exemplaire, dans la continuité des 2 précédents spectacles assures dans notre petite 

commune. 

Quelques fans féminines ont adoré le jeu de William, la ligne de basse de Yogi, les riffs de 

Thierry et un peu de charme de Marc.  

Changez rien, continuez a enchanter les ouïes du peuple de France et d'ailleurs et svp quand 

vous venez dans la région faites nous signe. On est une sacrée bande de potes qui feront le 

déplacement pour vous voir... 

Amitiés. 

Patrick 

 

• Auteur : Sabine 

• Ville, région, pays : Fismes 

Message : 

http://www.ledscreenservice.fr/


J'étais à Fismes cet après midi. Malgré le mauvais temps j'ai passé un super moment à vous 

écouter sur les titres des Beatles. Un grand bravo ! bonne continuation..... 

 

• Auteur : Leleu F. 

• Ville, région, pays : reims 

Message : 

Salut les artistes, je suis venu a fismes ce dimanche , bravo a vous , je suis un fan des Beatles, 

j' ai pris beaucoup de plaisir a vous ecoutez, continuez c' est tres bien. 

merci a vous 

fred leleu 

 

• Auteur : Nappe S. 

• Ville, région, pays : berre l'etang 

Message : 

bonsoir patchwork merci pour le bon momment passer en votre compagnie super soirée et 

bonne continuation a vous revenez nous voir a berre l'etang bise de sandrine david lisa 

 

• Auteur : Poutou-poutou 

Message : 

Super soirée . Merci pour ce show épatant. Une ambiance de fooolie ! Un groupe original et 

costumer . Le spectacle était tellement divertissent que nous n'avons pas vu le temps passé. 

De trés bonnes reprises, sans tomber dans la parodie.  

Sepctacle recommander pour toutes génération. 

VIVE LE ROCK  

 

• Auteur : Presti A. 

• Ville, région, pays : Berre l'étang 

Message : 

Salut je voulais juste vous dire que j'ai passé un super moment quand vous étiez à berre 

l'Etang, j'étais dans les table à droite de vous. 



Vous êtes vraiment des artistes géniaux !!! J'ai adoré votre spectacle !!! 

J'espère pouvoir vous revoir en concert très vite  

 

• Auteur : Jean L. E. 

• Ville, région, pays : laon - picardie - france 

Message : 

nous garderons un excellent souvenir,de votre concert à Fismes même si le temps n'était pas 

de la partie..... 

vous avez réussi à réchauffer l'atmosphère ! 

 

• Auteur : Frédéric E. P. 

• Ville, région, pays : France 

Message : 

Bravo pour votre engagement vos interprétations. Continuez les imitations. 

 

• Auteur : virginie 

• Ville, région, pays : isle sur la sorgue 

Message : 

Un grand merci pour ce super concert a l'isle sur la sorgue. 

Du rock a volonté, c'etait vraiment génial.  

J'espere que vous repasserez dans la region.  

 

• Auteur : olivier 

• Ville, région, pays : Isle sur la Sorgue 

Message : 

Super concert hier à l'Isle sur la Sorgue. Vous êtes tous les 4 excellents avec une mention 

spéciale à Titi "Hendrix". Vivement que vous repassiez dans la région. Une suggestion : un 

medley Téléphone serait le bienvenu. 

Continuez comme cela et "the show must go on".  

 



• Auteur : Audrey 

• Ville, région, pays : Isle sur la sorgue, Vaucluse 84, France 

Message : 

Quelle soirée, quelle ambiance......!!! un grand merci à vous 4 pour cette superbe soirée, 

revenez vite nous voir ça fait du bien de faire le plein de rock 'n roll ouah quelle voix et 

quels musiciens vous êtes: ne changer rien!!!! 

 

• Auteur : Emeline 

Message : 

Vous étiez géniaux hier soir à l'Isle sur la Sorgue, continuez comme ça! Je me suis éclatée et 

je n'ai fais que danser au pied de la scène pendant la deuxième partie, et vous chantez 

merveilleusement bien! Merci à vous et j'espère vous revoir une prochaine fois!  

 

• Auteur : Mathieu R. 

• Ville, région, pays : Isle sur la Sorgue 

Message : 

Une belle soirée, une ambiance sympa, un public conquis, de véritables professionnels qui se 

donnent à fond, qui aiment leur métier, un chanteur exceptionnel, des musiciens passionnés, 

un répertoire très varié et parfaitement maîtrisé, à voir et à revoir. 

 

• Auteur : Valerie 

• Ville, région, pays : Braine le comte en Belgique 

Message : 

Super concert hier soir! Quelle energie! Bravo à tous pour ces prestations dignes de vrais 

pros! Quelle magnifique voix! 

 

• Auteur : giraud antoine 

• Ville, région, pays : challans85300 

Message : 



Etant en vacances aux " sablons " j'ai pu apprécié votre superbe prestation lors de votre 

concert du mardi 16 juillet. 

Aussi bien musicalement avec une très belle énergie sur scène. 

On ressent dans votre formation une osmose parfaite. Mis en scène du concert vraiment au 

point. Du travail de pros, parole de musicien. 

Je vous souhaite encore un très long parcours... 

 

• Auteur : agnes 

• Ville, région, pays : bouches du rhone 

Message : 

Salut 

J ai eu l occasion de vous écoutez lors de la fête de la musique à berre l l étang cette Annee 

Vous avez sérieusement déchiré grave 

Que du bonheur et vive le rock 

Mille merci 

J espère vous revoir bientôt dans le coin avec un grand plaisir 

 

• Auteur : garcia sophie 

• Site Internet : http://www.youtube.com/watch?v=LW5EvShJn4E 

• Ville, région, pays : vienne 

Message : 

Je vous ai vus au "californie plage" a Vias le 31 juillet et j'ai trouvé votre prestation au 

top!félicitations à vous 4 et merci pour ce bon moment, au plaisir de vous recroiser!:D 

 

• Auteur : Coralie L 

• Ville, région, pays : Bourgogne 

Message : 

En vacance aux "Sablons" en Juillet j'ai assistée à votre prestation sur scène. C'était 

absolument génial, ça fait plaisir t'entendre de si bonnes chansons remises au gout du jour, 

aussi bien. Après l'achat de votre album, je l'écoute quasiment tous les jours dans la voiture. 

Très bonne continuation à tous les quatre !! 

 

• Auteur : Nanou 

• Ville, région, pays : Essonne 

Message : 

http://www.youtube.com/watch?v=LW5EvShJn4E


Merci pour ce concert du 12 août à vias!! Belle énergie et merci pour ces moments de rock´n 

roll... 

À bientôt peut-être! 

 

• Auteur : MAGNEE Isabelle 

• Ville, région, pays : BEZIERS, HERAULT, FRANCE 

Message : 

Bonjour, 

Un bon anniversaire à Thierry car si je ne me trompe et selon mes sources c'était mercredi 

alors avec un peu de retard happy birthday !!!! 

Et continuez comme ça les gars vous êtes au top c'est toujours un énorme moment vos 

concerts et un pur plaisir. 

MERCIIIIII. 

Amitiés. 

Isa (OVS BEZIERS) 

 

• Auteur : Justine 

• Site Internet : https://www.facebook.com/pages/Jay-Spring/139879716170393?re 

f=hl 

• Ville, région, pays : Ronchin, Nord, France 

Message : 

J'ai pu assisté à leur prestation durant mon séjour au Californie Plage à Vias Plage et je n'ai 

qu'un mot à dire : ENORME ! 

Un très bon groupe, avec de superbes reprises, très bon choix des morceaux !  

Magnifique soirée à ambiance ! 

 

• Auteur : Donia 

• Ville, région, pays : Evry 

Message : 

Je vous ai vus au Californie plage. Et c'était grandiose. Merci.  

 

https://www.facebook.com/pages/Jay-Spring/139879716170393?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Jay-Spring/139879716170393?ref=hl


• Auteur : quesney sandrine 

• Ville, région, pays : issoire 

Message : 

Bonsoir je viens de passer un super moment. Vous m'avez fais aimer les Beatles avec un 

super son dans la salle animatis. A bientot j'espere en Auvergne 

 

• Auteur : CHALLET Christian 

• Ville, région, pays : Issoire 

Message : 

SUPER. Fan des Beatles , j'ai retrouvé lors de votre concert à Issoire une musique , une 

interprétation de trés trés grande qualité . C'était magnifique , malheureusement je ne vois pas 

d'autres concerts programmés dans la région ... Un grand MERCI à vous quatre , vous êtes 

simplement GRANDIOSE.. 

 

• Auteur : Laurent 

• Ville, région, pays : vendée 

Message : 

Bonjour à tous, 

Quel plaisir d 'avoir revu pactwork dimanche à la séguiniere 5 ans après l 'ai avoir vu prés de 

chez nous . ( ils viennent pas souvent dans l 'ouest de la france) ! Phénoménal , ils ont arrivés 

à faire bouger la salle alors que le public n 'etait pas prédestiné à ce genre de concert . Regret 

de ne pas avoir vu la premiere partie avec les beatles habillés comm les vrais . Par contre 

légendes du rock quel pied de réécouter des tubes et groupes légendaires ( Led zeppelin ( 

stairway to heaven frissons garantis !, the clash , Hush deep purple .ect ) des groupes qui sont 

trés peu repris par d 'autres groupes aussi magistralement que nos amis de patchwork ! 

Vivement la prochaine fois ...... en vendée peut etre 

 

• Auteur : sena micheline 

• Ville, région, pays : pleneuf val andre bretagne 

Message : 

vous etes formidable j espere vous voir dans les cotes d armor 

 

• Auteur : nanou 



• Ville, région, pays : Fribourg Suisse 

Message : 

tout bonnement génial !!!! 

j'ai adoré !!!! et j'en ai aussi bavé !! hi hi hi. 

super concert dans le cadre du carnaval à Broc. 

Et votre site, top. 

bonne suite.... 

 

• Auteur : JCM 

• Ville, région, pays : CHOLET 

Message : 

Merci et Bravo pour la super soirée "Yesterday... The Beatles" au Casino des Atlantes des 

Sables d'Olonne le 11/04/14...  

Show must go on... 

 

• Auteur : Bercot Véronique 

• Ville, région, pays : Deluz 25960 

Message : 

un grand merci pour la soirée au Grand Café de Besançon (25) jeudi 17.04.14 

il faudrait essayer de prévoir plus de concerts dans notre belle région....... 

A bientôt peut-être 

 

• Auteur : JACQUES Guy 

• Ville, région, pays : AUENHEIM ALSACE 

Message : 

Nous étions hier soir à Niederbronn. Bravo, les gars. Musique de grande qualité; très jolies 

voix. Spectacle parfait. On espère vous revoir dans la région. 

 

• Auteur : Murielle Fresnaye 

• Ville, région, pays : Chamonix 

Message : 



Merci encore pour votre prestation de ce soir au casino de Chamonix, on se reverra avant 

paris j'ai vu que vous veniez le 13 juin a ville la grand on sera là, murielle 

 

• Auteur : lechartier florence 

Message : 

Merci beaucoup pour cette soirée au Casino Barrière de Sainte Maxime malgré l'emplacement 

restreint pour vous . 

Nos amis anglais ont beaucoup apprécié . 

Bonne continuation ! 

 

• Auteur : schnoeller jean-marie 

• Ville, région, pays : kintzheim 67600 alsace 

Message : 

excellent concert hier soir le 30 avril 2014 au casino Barrière de Ribeauvillé (68) , j'ai 

beaucoup aimé bravo à vous quatre 

 

• Auteur : schnoeller jean-marie 

• Ville, région, pays : kintzheim 67600 alsace 

Message : 

petite précision nous avons beaucoup aimés le concert hier soir 

 

• Auteur : jean pierre 

• Ville, région, pays : ville la grand 74 

Message : 

Merci beaucoup pour cette soirée du vendredi 13 à Ville la Grand  

continuez de nous donner du plaisir ,bravo les artistes 

 

• Auteur : MONTOIS Benoît 

• Ville, région, pays : NORD 

Message : 



Quelle bonne soirée Beatles vous nous avez donnée au casino de Lille. Merci encore et 

quels musiciens et chanteurs. Encore Bravo, nous avons pris un réel plaisir à vous écouter et à 

danser. A bientôt à La Couture. Bien cordialement. Benoît 

 

• Auteur : Marina 

• Ville, région, pays : LILLE 

Message : 

Merci pour cette excellente représentation à Lille ce 21/06/2014.  

Une magnifique interprétation du répertoire des Beatles. Bravo! 

 

• Auteur : Eddy 

Message : 

Super soirée que celle passée à la Dragonnière. Un vrai plaisir. 

Merci à Will pour les conseils et bon vent à vous. 

 

• Auteur : nini 

• Ville, région, pays : pas de calais 

Message : 

superbe soiree avec vous!!! Je ne vous connaissais pas avant ce soir, mais je ne dirait qu un 

seul mot "excellent" ! on ne se lasse pas ! à voir et revoir et à conseiller !! merci pour ces 

moments de bonheur !!!! 

 

• Auteur : Corinne 

• Ville, région, pays : Strasbourg 

Message : 

Merci pour cette super soirée aux sablons de Portiragnes espérons vous revoir dans notre 

région 

 

• Auteur : Busca Virginie 

• Ville, région, pays : St Geniez d'Olt 



Message : 

Super concert ce 24 juillet 2014 à St Geniez dOlt, très étonnée de voir autant de personnes 

assisses lors d'un concert Rock !!!! heureusement vous les avez motivés à se lever à la fin. 

Un passage en Belgique serait très appréciable et vous serez reçu avec beaucoup 

d'enthousiasme avec une ambiance assurée!  

 

• Auteur : Serge Sorrenti 

• Ville, région, pays : manosque 

Message : 

Salut pachtwork je vous ai écouté hier soir a la dragonniers étant musicien 

professionnel(bassiste/choriste) j'ai pris plaisir a écouter et a apprécier votre show bravo!!!! 

 

• Auteur : Antonio 

• Ville, région, pays : monaco 

Message : 

Je passé une très belle soirée. 

 

• Auteur : Gwénaelle Bridonneau 

• Ville, région, pays : finistère 

Message : 

Merci pour ce concert très sympa au casino de Jonzac, j'ai passé une très bonne soirée et vous 

avez réussi à bien chauffer la salle,BRAVO !!! 

 

• Auteur : Carole et bruno BONNET 

• Ville, région, pays : SAINT AGNANT 

Message : 

Merci pour cette soirée géniale. Nous avons fait un retour de plus de 40 ans en arrière. Vous 

n'avez rien à envier aux BEATLES. Vous êtes très performant et mettez le feu. 

 

• Auteur : Murielle et Laurent 



• Ville, région, pays : Mouscron (Belgique) 

Message : 

Arrivés en vacances à Portiragnes le lundi 21/07/2014, concert Patchwork le lendemain, que 

demander de plus pour bien commencer ses vacances ... 

Quel bonheur de retrouver ce groupe (déjà vu à quelques reprises lors de vacances 

précédentes mais, toujours un plaisir à vibrer). Une soirée à ne pas louper ! 

Un concert plein de +/- 2h30 ... chapeau bas ! 

Au plaisir d'une nouvelle soirée de vacances en 2015 ? 

Merci. 

 

• Auteur : BUCI Alain 

• Ville, région, pays : MonacoEn 

Message : 

En tant que "confrère" j'ai bien apprécié votre prestation sur le port de Monaco le 1er août ; 

show bien huilé sans temps mort , très bons musiciens , humour . Bravissimo . 

 

• Auteur : Chemin Valérie 

• Ville, région, pays : Mériel Ile de France 

Message : 

Bonsoir, 

merci pour ce sympathique concert à Enghien! 

J'ai passé un très bon moment en votre compagnie. 

Amicalement. 

 

• Auteur : Jens Pedersen 

• Site Internet : http://www.jpteam.dk 

• Ville, région, pays : Saint Raphael 

Message : 

Je ne vous connaissais pas du tout avant ce soir, mais vous m’avez fait une soirée inoubliable 

! J’ai essayé de fermer mes yeux et je croyais entendre les vrais Beatles en concert. Je n’ai 

qu’on mot : Epoustouflant ! Absolument à conseiller d’aller voir vos concerts. Merci pour ces 

moments de bonheur – You are amazing!!!! Amicalement Jens Pedersen (danois). 

 

• Auteur : Nathalie Berron 

http://www.jpteam.dk/


• Site Internet : http://www.acorps-parfait.ch 

• Ville, région, pays : Genève 

Message : 

Merci PATCHWORK pour votre énergie ROCK d'enfer lors de cette soirée, à Genève, pour 

le passage en l'an 2015 !! Danser sur les années Elvis, Beatles, Métal et U2, c'était génial! Un 

groupe live pour Nouvel An, c'est encore mieux que les discothèques.... 

Je vous souhaite a votre groupe une belle année de succès et de délires... 

Au mois de mai... sur Genève!! et ne vous arrêtez pas!! Continuez cette belle passion qu'est la 

musique! :-) Nous avons besoin de vous pour nous divertir dans ce monde de fous... 

Nathalie 

 

• Auteur : Bernard de SALINS LES THERMES 

• Ville, région, pays : SAVOIE 

Message : 

BONNE ANNEE LES AMIS  

Bisous à bientot 

 

• Auteur : Ferri Delphine 

• Ville, région, pays : lausanne 

Message : 

Coucou à tous! 

On vous a vu avec mon copain au casino de montreux. 

Ça a passé trop vite....c était génial. J'ai adoré chanter avec vous, frapper des mains....et moi 

qui aime bouger ca a été difficile de rester assise. Autant vous dire qu'à la fin je me suis 

éclatée debout à sauter et taper des mains comme une gamine. 

Vous êtes tous talentueux chanteur comme musicien. Seul regret...vous n avez pas chanté 

"Love of my life", ma préférée!  

Bonne route pour la suite &#128522; 

 

• Auteur : risser cécilia 

• Ville, région, pays : BREUILLET charente maritime 

Message : 

Je vous ai découverts ce soir, 14 mars , au casino de Royan et j'ai passé une soirée 

exceptionnelle , vous êtes tous vraiment très professionnels et Marc a une voix qui donne le 

http://www.acorps-parfait.ch/


frisson.J'espère que vous reviendrez, je ne manquerai pas votre concert. 

Merci à vous 

 

• Auteur : Anthony 

Message : 

Merci pour cette soirée du 14 mars au casino de Royan , queen c'était trop terrible !!! 

 

• Auteur : Gervais Colette 

• Ville, région, pays : Royan 17200 

Message : 

Je vous ai découvert hier soir , au casino de Royan . Bravo pour cette soirée ...... Le chanteur 

imite a merveille ainsi que ses musiciens ces 2 groupes mitiques... Continuez . J ai vu ou vous 

passerez je pense venir a Deauville ..... 

 

• Auteur : ZITO MARIO 

• Site Internet : http://groupeflashback.com 

• Ville, région, pays : CLICHY SOUS BOIS 

Message : 

Bravo vous avez été irréprochable,on voit qu'il y a du boulot derriere tout ca 

Magnifique soirée au casino de Royan 

Mario 

Groupe FLASH BACK 

 

• Auteur : Muriel denis 

• Ville, région, pays : Nice 

Message : 

Suite à votre passage au casino rhul de Nice tres belle prestation moment agreable et 

nostalgique seul regres malgré le rappel pour "mama" pas de mama...lol bonne continuation 

 

• Auteur : dumetz pascal 

• Ville, région, pays : 75 

http://groupeflashback.com/


Message : 

Bravo pour la prestation de samedi soir à Deauville. Des " frissons" sur "Show must go on"... 

 

• Auteur : risser cécilia 

• Ville, région, pays : BREUILLET charente maritime 

Message : 

Je suis allée vous voir pour la seconde fois hier,cette fois à Jonzac, je suis toujours aussi 

enthousiaste, dommage la salle n'était pas top et j'étais mal placée . A bientôt 

 

• Auteur : DORILAS Damiens 

• Ville, région, pays : Bordeaux 

Message : 

Super moment passé avec vous au théâtre du Casino Barrière de Bordeaux, super moment 

avec les reprises de U2 et Queen. Mes oreilles étaient au paradis et le show était super ! Etant 

au deuxième rang, on ne pouvait pas s'empêcher de regarder la bosse sur le pantalon de Marc 

^^, ah les pantalons moulants ! Continuer comme ça les mecs, vous êtes simplement géniaux ! 

C'était mon premier concert, vous m'avez vendu du rêve ! Merci à vous ! 

 

• Auteur : hermine 

Message : 

Super concert au casino de bordeaux vous êtes un groupe formidable 

 

• Auteur : catherine Lacoste-Maranghi 

• Ville, région, pays : La Rochelle 

Message : 

Merci 

magnifique soirée en votre compagnie au Casino de la Rochelle!! 

Quel professionnalisme ; Chanteur et musiciens hors pairs, 

moments de détente agréable et trop vite passé!! 



Revenez nous vite et longue carrière a vous, 

Cordialement Catherine 

 

• Auteur : HernioleDenis 

• Ville, région, pays : CESSY 

Message : 

Super concert pour la fête de la musique à Cessy 

A bientôt au Paléo je vous le souhaite. 

Denis de Cessy 

 

• Auteur : MARTY CAROLE 

• Ville, région, pays : Plaisance du Touch (Haute-Garonne ) 

Message : 

En vacances à Pau. Super concert ce soir à Lescar en fête! Musiciens au top! Le chanteur: 

bien mignon Merci pour ce moment! A bientôt! Bonne continuation à vous! La bisette 

 

 

• Auteur : Matos patrick 

• Ville, région, pays : Lescar 64 

Message : 

Super concert ce soir à Lescar. Bien huilé, très bonnes interprétations, mises en scène sympas, 

TRES TRES BIEN ! Merci pour cet excellent LONG moment ( 2 heures quand même). 

 

• Auteur : id manssour Fatima 

• Ville, région, pays : Lons 

Message : 

Super concert hier soir à Lescar ! Merci , belle interprétation on a passé un bon moment ! 

Bonne continuation à vous&#128139; 

 



• Auteur : Sabine 

• Ville, région, pays : remiremont vosges 

Message : 

Présents à votre spectacle du 17 juillet à Pégomas 

Bravo pour votre prestation 

de grande qualité 

Vous reverrons avec plaisir une prochaine soirée 

Encore bravo 

 

• Auteur : Christophe LE BAUT 

• Ville, région, pays : QUIMPER 

Message : 

Un super BONJOUR à tout le groupe PATCHWORK 

Lors de votre prestation le 25 Juillet dernier à Bénodet dans le département 29 je me suis tout 

simplement régalé auditivement au point de vue musical, car l ' excellent Rock du Groupe U2 

ainsi que QUEEN très sincèrement on ne s ' en lasse pas, et la chance que vous avez d ' avoir 

votre propre régisseur de son, que du bonheur pour les oreilles à écouter, si tous les groupes 

de musique étaient comme vous alors ça attirerait une multitude de foules. 

Je me suis sacrément éclaté tout au long de cette soirée, et encore un immense bravo et merci 

pour cette magnifique et merveilleuse prestation. 

Christophe 

 

• Auteur : Bocquet Shanta 

• Ville, région, pays : Paris 

Message : 

A vous , 

Nous vous remercions pour votre excellent concert de qualité  

Grâce à vous , vous faites pérenniser LE ROCK et notre Emma de 10 ans à adoré  

Moi je commence des cours de batteries en septembre et Emma du piano  

Je pense que LA MUSIQUE est une des plus belles créations !!! 

On vous suivra sur FB et on sera très heureux de vous retrouver en France ou à l'étranger et 

aux Sablons bien sûr ! 

Bonne continuation à vous 4 

Emma Shanta et Jmi 

 



• Auteur : DHERIN Bruno 

• Ville, région, pays : la roche sur foron 

Message : 

bonjour  

j'ai assisté à votre concert à st pierre, c'était TROP TROP TROP excellent , BRAVO  

j'ai grandi avec tout cet univers rock , toute ma culture musicale encore bravoooooo et merçi 

pour ce moment .......ne vous arrétez pas 

bruno 

 

• Auteur : FRAICHOT SYLVIE 

• Ville, région, pays : FAYL-BILLOT 

Message : 

Merci pour cet excellent concert à Bourbonne-Les-Bains...Vous m'avez fait voyager dans le 

temps....Vous êtes parfaits....au plaisir de vite vous revoir. 

Sylvie 

 

• Auteur : GAUTREAU CHRISTIANE 

• Ville, région, pays : HAZEBROUCK 

Message : 

Merci pour cet excellent concert qui nous a fait revivre la musique des Beatles et l'a fait 

connaître aux plus jeunes.  

J'ai particulièrement aimé le fait que vous abordiez des chansons aux paroles parfois plus 

complexes (Revolution, Eleonor rigby...) ou difficile à chanter (a day in the life) mais aussi 

les jeux de scènes très drôles sur les chansons des sixties, les jeux de guitares. Et la trouvaille 

sur le gimmick de Come together : bravo ! 

ça m'a rappelé un temps où je chantais ces chansons en allant à pied au lycée (1 h30 aller-

retour) quand elles sont sorties parce qu'il n'y avait pas d'autre source de musique en chemin. 

Bref j'ai beaucoup apprécié et regretté un certain manque de chaleur du public que la pluie a 

certainement découragé. 

Continuez avec cet enthousiasme et cet énergie. Encore BRAVO !!! 

 

• Auteur : georges & laurence gauthier 

• Site Internet : http://lolojojobolquere.fr 

• Ville, région, pays : Bolquère 

Message : 

http://lolojojobolquere.fr/


Bonjour, nous avons passés une très bonne soirée hier 4 aout, bon spectacle, très bon 

musiciens, j'écoute toujours avec plaisirs ses groupes de rock de légende. Etant musicien, pas 

à votre niveau d'ailleurs maintenant que j'ai du temps je vais reprendre des cours de guitare, je 

sonorise un groupe de copains sur le Tarn, mixage, enregistrement, travail du son sur Apple 

etc... pour mon plaisir, groupe de variétés rock, nous sommes des copains de longue date la 

soixantaine mais toujours partant, les jeunes, chanteuse, guitariste et batteur amènent un 

renouveau dans le son et dans la durée. 

vous trouverez le lien vers IRIS sur le site que j'ai développé pour notre installation à 

Bolquere, (Site personnel Laurence & Georges.) ou nous allons passé notre retraite ma femme 

et moi. C'est avec plaisir que je vous écouterez de nouveau. 

Je suis très blues et reggae, j'écoute beaucoup le rock, le classique..... 

Comme je vous l'ai dis hier au soir j'ai mis un lien vers votre site, je le fais parvenir aux 

copains aussi. 

Continuer à nous faire vibrer. 

Laurence & Georges 

 

• Auteur : Koehly Frank 

• Ville, région, pays : Guebwiller Alsace 

Message : 

J'ai assisté à votre concert du 06 août à Montbéliard. Dès les premières intonations, j'ai senti 

que nous avions devant nous un chanteur d'exception. Votre voix est sublime, et que dire 

combien elle l'est sur les morceaux de U2, Queen, Police, Beatles, Buggles (j'ai adoré), 

Rolling Stones et j'en passe. C'est un retour dans le passé qui fait un bien fou, je vous souhaite 

grand succès, et je souhaite aux gens de vous voir car c'est une claque musical, votre groupe ! 

Et que de charismes ! Frissons garantis ! Bravo et merci 

 

• Auteur : léane 

• Ville, région, pays : doubs montbeliard 

Message : 

J ai également assisté a votre show aux estivales a montbéliard en date du 06 aout .. 

très belle prestation aussi bien musicale que vocale! 

très bon groupe! 

j ai passé un agréable moment !! 

dommage qu il n'y ait pas d autres dates d ici la fin de l 'année dans la région ..pourquoi pas a 

belfort ou besancon .. 

http://lolojojobolquere.fr/


Il y a généralement ,début juin entre le 6 et le 8juin, un rassemblement américain ,dans un 

parc appelé "la banane" sur montbeliard,avec voitures anciennes , motards , démonstrations 

sportives et des groupes .. ce serait bien de vous y voir .. 

continuez comme ca. 

 

• Auteur : Viviane Mornet 

• Ville, région, pays : Belfort 

Message : 

Mille merci à vous...Vous êtes un groupe formidable ! 

Vous avez mis une ambiance d'enfer j'ai passé une soirée géniale ! 

Superbe prestation du groupe et particulièrement pour Marc qui nous a transporté à travers les 

années...! 

J'ai adoré++++++ le passage FREDDY MERCURY.... je suis grande fan de ce chanteur 

vraiment BRAVOOOOO pour les meilleurs chansons ainsi que pour les Rolling stones et U2 

notamment....! 

Un concert bien vu et bien mené.... Encore Merci pour l'ambiance et pour avoir vaincu le 

public.... (lol)  

Vous méritez une belle réussite vous êtes d'excellents artistes...!  

Revenez dans la région j'y serai...! 

Encore Merci et Bravo !! 

A bientôt 

 

• Auteur : Vitali 

• Ville, région, pays : Sochaux 

Message : 

Vous avez mis le feu à cette soirée des " Estivales " 2016 à Montbéliard ,,, ! Super les gars ,, 

vous assurez grave ,,,, !! Du Rock , du vrai et un jeu de sène de ouf ,, !! Bravo ,, on vous 

espère de nouveau très vite ,,, ! Respect ,,,, ! &#128077;&#128077; 

 

• Auteur : diguisto irene 

• Ville, région, pays : montbéliard 

Message : 

bonjour , superbe soirée au festival du pré de la rose à Montbéliard . 

Bonne ambiance ,continuer comme sa vous êtes super a bientôt dans notre région. 

 



• Auteur : Eric 

• Site Internet : http://captaine-jack.e-monsite.com/ 

• Ville, région, pays : Grand Charmont 

Message : 

Merci pour le voyage au Pré la rose à Montbéliard, superbe show Bravo bravo ! 

 

• Auteur : Florence Lespingal 

• Ville, région, pays : Belfort 

Message : 

Un grand merci pour ce moment d'exception hier soir à Montbéliard, j'ai adoré! 

 

• Auteur : Faraglia martine 

• Ville, région, pays : Annecy 

Message : 

De retour après votre concert à Annecy le vieux 

Merci pour votre performance et ce sympathique moment passé ensemble 

Martine Léîa jo et neils 

 

• Auteur : GIORSETTI Rodolphe 

• Ville, région, pays : Annecy 

Message : 

Merci de partager d'aussi belles références du rock avec nous. Mise en place et performance 

musicale exceptionnelle ! En espérant vous revoir très vite dans notre région ... 

 

• Auteur : bertrand fabienne 

• Ville, région, pays : ANNECY 74 FRANCE 

Message : 

très belle soirée en vous écoutant au podium d'Annecy le vieux le 12 aout 

tout y était : la météo, le bon son, et les souvenirs tant de you too que de Freddy mercury  

bravo et merci pour la générosité de votre show et j'espère à bientôt de vous entendre 

 

http://captaine-jack.e-monsite.com/


• Auteur : Maréchal Carole 

• Ville, région, pays : Pers-jussy haute savoie 

Message : 

Bonjour  

J'ai eu la chance de vous voir vendredi à l'arena. C'était génial !!! Bravo j'ai adoré. 

 

• Auteur : Sevestre Alain 

Message : 

Vu le 31 mars à St Dizier, vous nous avez offert un voyage au pays du Rock. Une 

interprétation au Top, tout simplement merci pour cette soirée. Au plaisir de vous revoir sur 

scène. 

 

• Auteur : fabien obara 

• Ville, région, pays : rembercourt/sommaisne 

Message : 

très beau spectacle hier soir à la salles des fuseaux de saint dizier, félicitations 

 

• Auteur : Dupayage bernadette 

• Ville, région, pays : Vimy pas de calais 

Message : 

Super le concert hier soir à vimy dommage qu il n y avait pas plus de monde mais l ambiance 

y était 

 

• Auteur : claire trumeau 

• Ville, région, pays : lens 

Message : 

magnifique concert a vimy ce 15 avril 

meme si pas beaucoup de monde le feu a été mis hier a la salle des fetes 

le groupe très sympathique je vous conseille d'aller les voir ils sont géniaux  

amateurs de queen et de u2 allez les voir sans problème !!!!!! 



 

• Auteur : DAROLD Murielle 

• Ville, région, pays : ST Pierre d'Allevard 

Message : 

Salut 

Je vous ai découvert hier au concert à Vizille 17/06/2017 magnifique, super les tenues 

d'époque 

le début, un vrai voyage dans le temps, trés bonnes idées et excellents musiciens, vous avez 

assuré les gars!!! A revoir et entendre dés que possible Bel été à tous 

 

• Auteur : BAILLEUL Corinne 

• Ville, région, pays : Ronchin, Nord, Hauts de France 

Message : 

J'ai passé une excellente soirée en votre compagnie pour la fête de la musique au Centre 

Culturel de Lesquin, Fan de U2 j'ai adoré ... à voir et à revoir sans modération. 

 

• Auteur : PERIGOIS Nicolas 

• Ville, région, pays : Lesquin 

Message : 

Un très, très bon moment de musique hier soir partagé avec PATCHWORK, les reprises sont 

très proche des morceaux existant, le son, le show lumière et la balance est excellente au 

centre culturel de LESQUIN. Bravo au 4 paddies qui nous on permis de passer une fête de la 

musique très Rock'n roll ! C'est avec ce genre de groupe que l'on peut découvrir ou 

redécouvrir des morceaux de nos groupes préférés, un vrai bonheur ! à suivre... 

 

• Auteur : COIFFARD 

• Ville, région, pays : chatelaillon (17) 

Message : 

Vu à Chatelaillon-Plage le 25.06.2017 => 

Quel agréable moment passé en votre compagnie... trop court, tellement c'était bien !!!  

j'ai adoré !  

MERCI beaucoup ! 

Laurence 



 

• Auteur : Olivier et Sylvie 

• Ville, région, pays : Monts 

Message : 

A Chatelaillon nous avons vu votre concert et c était Génial! Superbe prestation ! Un pur 

moment de bonheur! 

Vous venez quand dans l'Indre et Loire?:-) 

 

• Auteur : claire trumeau 

• Ville, région, pays : lievin 

Message : 

que dire d'autre que ce concert était GENIALLISSIME!!!! je ne connaissais pas du tout les 

beatles ( mis a part écouter a la radio) vous nous les avez fait revivre en une soirée 

Mais que ne serait pas ce groupe des beatles sans cette troupe patchwork !!! 

un grand BRAVO à vous 3  

cela fait 3 concerts que je viens voir avec vous dans le pas de calais Vimy, Lesquin et annay 

sous lens 

a bientôt sur les routes du nord pas de calais 

 

• Auteur : claire trumeau 

Message : 

RECTIFICATIF DU MESSAGE PRECEDENT BRAVO A VOUS 4 

 

• Auteur : Barthel Francis 

• Ville, région, pays : Strasbourg 

Message : 

Quelle belle découverte vous avez été pour nous, samedi soir à Dambach la Ville !!! 

Bravo Messieurs !!! Vous nous avez fait passer une bien belle soirée ... et de plus vous 

semblez très sympas ... Merci ! 

 



• Auteur : Valerie Perrier vap 

• Ville, région, pays : Genève Suisse 

Message : 

Merci d'être venu à Bernex l'an dernier et cette année aux fêtes de Genève! 

Je reviendrai vous voir avec plaisir! 

 

• Auteur : Blieck virginie 

• Site Internet : http://www.showroom-blieck.com 

• Ville, région, pays : Paris Saint ouen 93400 

Message : 

Sommes en vacances au camping des sablons à portiragnes , nous avons passé une super 

soirée grâce à vous , votre talent et votre passion communicative pour tous les âges , toutes les 

générations !  

Sincèrement un grand grand Bravooooooooooooooo 

On a même couché la petite pour revenir écouter la suite , c'est dire !!!!!! 

Famille Leroy , blieck belgo française ;) 

Continuez !!!!!!!! 

 

• Auteur : claire trumeau 

Message : 

encore un grand merci a marc et ses acolytes super ambiance a boulogne ce 15 aout et tres 

sympathique ce moment que l'on a pu discuter ensemble  

a tres bientôt dans le nord biz a toute l'équipe 

 

• Auteur : Richard Starkey 

• Ville, région, pays : Valras-Plage ! 

Message : 

Thanx guys !!!  

 

(!) Don't forget the cow bell on "Drive my car" !  

 

http://www.showroom-blieck.com/


 

• Auteur : HERY Michel 

• Ville, région, pays : ROMANS SUR ISERE 

Message : 

Merci pour la soirée de samedi 25/11 

Salle mal remplie mais conquise. 

félicitations. 

 

• Auteur : Trumeau claire 

• Ville, région, pays : Liévin 

Message : 

Coucou Marc et les autres membres du groupe à quand une nouvelle date dans le pas de 

Calais ??? Gros bisous de bonnes fêtes et une bonne année 

 

• Auteur : Marion FERRERE 

• Ville, région, pays : Eybens 

Message : 

Hier soir, en petite forme, je suis allée découvrir le groupe au Palais des sports de Grenoble. 

Bien m'en a pris ! 

La fatigue s'est rapidement envolée devant la qualité des reprises et le punch du groupe, qui a 

réussi à mettre le public en liesse ! 

C'était vraiment génial, bravo à vous, et j'espère avoir le plaisir de voir vos autres concerts ! 

 

• Auteur : claire trumeau 

• Ville, région, pays : lievin 

Message : 

que dire encore de ce concert GENIAL !!!! toujours aussi bien !!!! ne changez rien de ce que 

vous faites c'est toujours aussi bien gros bisous claire 

 

• Auteur : Wagenheim Aurore 

• Ville, région, pays : Bar le duc 

Message : 



Sortie de l'assemblée générale du Crédit mutuel aux fuseaux. 

Super spectacle. 

Continuez ainsi... 

 

• Auteur : JACQUES Guy 

• Ville, région, pays : Auenheim Alsace 

Message : 

Bonjour, 

je vous ai vus il y a 2 ou 3 ans au casino de Niederbronn. C'était très bon. C'est pourquoi j'ai 

déjà réservé des places pour votre venue à Pfaffenhoffen le 5 mai. Je me réjouis de vous 

revoir. 

 

• Auteur : Caro 

• Ville, région, pays : Ayse 

Message : 

Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant apprécié un groupe! Félicitations aux 

patchwork! C'était du lourd et c'était une soirée très réussie le 15 juin !😃😃😃 

 

• Auteur : Claire 

• Ville, région, pays : Liévin 

Message : 

Coucou le groupe c'est claire du pas de Calais je voulais savoir si vous aviez une date de 

prévue dans le pas de Calais . . Bien le bonjour à Marc et au reste du groupe biz claire la fan 

du nord 

 
 


