
 
SOIRÉE SAINT VALENTIN AU DOUBLE FOND 

14 FÉVRIER 2003 
 
 

Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de Julien, Guilhem, David et 
moi, d'assister à la Soirée Saint Valentin au Double Fond... Je ne dirai 
qu'une chose... Tant pis pour vous !! C'était un moment de pur bonheur. 
 

D'abord, Alexandra « seule »... 

 

Le charme et la beauté, c'était le premier effet « Kiss Coo ». 

Ensuite, son spectacle ne nous a pas laissé le temps de souffler. Du 
rythme, de l'humour. 

Euh... pour le final de la routine « Le Dé » de Fred Kaps... Comme 
dirait Thibault, j'ai été bluffé. 



J'ai été bluffé pour les autres tours aussi... hein... mais pour celui-ci, que 
je pratique... va falloir que je réfléchisse à ce final... 

 

 

 

Bon, la fille, c'était déjà bien en soit... 

Mais en plus, on a eu droit ensuite (après un bon buffet histoire de 
reprendre des forces) à Papa Duvivier avec le « Show Intimiste II ». 

Et là, à nouveau grand moment de bonheur. 

Mais comment fait-il pour inventer tout ça ? 

La Duvivier's Touch a encore frappé. 

Euh... je constate avec une certaine fierté que Dominique a du lire ma 
description de « Silver, Copper and Brass Transposition » sur V.M... (là, je 
crois que j'exagère un petit peu...) parce qu'il s'y est mis avec une 
superbe routine, exécutée avec de superbes pièces.... 

  



Le dernier moment de bonheur, ce fut lorsqu'on a pu ensuite dialoguer 
avec Dominique et Alexandra. 

 

 

 

Bon, pour ceux qui sont en train de se taper la tête en se disant « mais 
quel con... pourquoi j'y suis pas allé... pourquoi j'ai pas de copine... ». 

Enfin bref pour ceux qui regrettent. 

Allez faire un tour (de magie) sur le site http://www.doublefond.com 
(publicité gratuite, je précise... quoique... enfin... si Dominique … 
ou Alexandra... insistent pour me faire une réduc sur ma prochaine 
venue ... j'accepterai évidemment.. histoire de pas les vexer...) 

La programmation de la semaine anniversaire du 23 au 27 avril 2003 
promet plein de bonnes choses… 

Enfin, moi ce que j'en dis... vous faites ce que vous voulez hein.... Mais 
bon.... 

http://www.doublefond.com/�


 
 

Et en souvenir, une photo avec Alexandra Duvivier (elle est quand 
même plus sexy que son papa non ?). 

 

 

 
 


