bpulver@vtxmail.ch
Cher Patrick
Marianne et mois sommes de retour de la Bretagne.
Nous avons pensé plusieurs fois à toi. Alors, entre temps un petit coucou ! La soirée du 5 mai
2012 pour notre mariage
était grâce a toi et tes deux amis musiciens
« Supercalifragilisticexpialidocious » et inoubliable !!! C’était vraiment un bonheur et un très
grand plaisir d’avoir trouvé l’orchestre Calypso !!! Je t’assure, cher Patrick, je ferai de la pub
pour vous ou et quand je peux et surtout je vais te réembaucher en cas d’une autre fête!
Nous vous embrassons tous les trois
Beni et Marianne (des amis suisses)
claude.pagnier@wanadoo.fr
Un grand merci à Patrick GUYOT et à ses complices de l’ orchestre CALYPSO pour l’animation
de nos 25 ans de mariage le 30 juin 2012, au fin fond du Morvan. Malgré les mauvaises routes,
ils n’ont pas hésité à venir et nous ont offert une superbe prestation. Ils ont réussi à faire
danser 3 générations différentes : 20/25 ans, 50/55 ans et plus de 80 ans et tout le monde
était enchanté, d’après les échos que nous avons eu depuis. Les 2 chanteurs (Patrick et Yvon)
ont des voix exceptionnelles et peuvent vraiment tout faire. Ils savent aussi animer la soirée
sans que cela bascule dans le ringard et le « beauf », et en plus ils ne se prennent pas la tête.
Encore bravo à tous les trois en attendant une prochaine occasion de refaire appel à vos
talents
Isabelle et Claude PAGNIER - TALANT 21
gauyacq.fabienne@orange.fr
Mille MERCIS Patrick et Yvon pour l'ambiance et l'excellente soirée que vous nous avez faite
passer samedi 18 août 2012 !!! Comme me l'a dit une invitée : "quel pied ! on voit que ce sont
des pros !!!".Une énergie débordante, un répertoire riche et varié, une tessiture qui s'adapte à
toutes les exigences : des voix les plus basses aux plus aigües... extraordinaire !Samedi soir,
nous en avons eu plein les oreilles et plein les jambes car nous avons peu arrêté de chanter et
peu arrêté de danser (d'ailleurs dimanche j'étais complètement hors service !!!).Continuez
comme ça longtemps : c'est ainsi qu'on vous apprécie !
Très amicalement et cordialement
Fabienne (et Jean-Marc)
jean-cyril3@wanadoo.fr
Merci de tout coeur pour ta belle animation à nos Noçes d' Or, fêtées le 26 mai 2012.
Merci aussi d' avoir chanté à la messe qui précédait. L’assemblée a été touchée par ton chant
de l'AVE MARIA. D'ailleurs, tout le monde a applaudi . Merci pour l'animation de l'après-midi
et de la soirée. Quelle variété dans tes talents. Encore BRAVO CALYPSO
Avec nos amitiés - JEAN ET ODETTE
johnjordan@free.fr
Un grand merci a vous 3 pour avoir animé notre mariage le 22 septembre 2012. Une soirée qui
restera inoubliable pour nous et nos proches, qui on été émerveillés par vos voix
extraordinaires et votre talent d'animateur. Un orchestre c'est vivant et vous nous l'avez
montré le jour de notre mariage. Merci encore pour tout ce que vous avez fait…
Séverine et Johnny

Bonjour Patrick
Je viens au nom de tous, vous dire "UN GRAND MERCI" pour cette merveilleuse soirée du 22
octobre 2012 que vous nous avez fait passée. Tout le monde (du plus jeune au plus ancien)
était enchanté et les jeunes surtout ont été "scotchés" par votre répertoire. Ils
s'attendaient à une soirée musette, mais ne s'attendaient pas à ce que vous interprétiez les
tubes qui viennent de sortir. Ils vous ont trouvé "trop top" et ils ont tous conservé votre
dépliant pour organiser des soirées à venir. Vous avez fait sensation. Robert et moi nous
tenons à vous remercier pour l'ambiance que vous avez mise. C'était une "sacrée soirée" et
vous avez assuré. Vous formez tous les trois un super groupe. Yvon est vraiment
complémentaire avec vous et assure également. Michel bien que très discret assure aussi un
max. Robert a été impressionné par le travail qu'il fait avec les jeux de lumière, son etc..
. Nous vous souhaitons à tous les trois une longue carrière. Vous êtes exceptionnels. Vous avez
fait sensation et je pense que certains vous contacterons bientôt. Les jeunes mariés vous
remercient du fond du coeur pour cette merveilleuse soirée que vous leur avez offerte
************
Bravo et merci pour l'animation de notre mariage du 07 juillet 2012. Le professionnalisme de
Patrick Guyot et de Calypso que nous avions apprécié durant la préparation et l'organisation de
la soirée s'est confirmé durant son déroulement. Toutes les générations ont participé à la fête
et ont été conquises par cette équipe entraînante, dynamique et sympathique, qui nous laissera
les meilleurs souvenirs. La bonne humeur et l'humour étaient de plus au rendez vous et
complétaient un répertoire varié et complet. Félicitations pour votre prestation, nous ne
manquerons pas de vous recommander, un orchestre est tellement plus humain et chaleureux
qu'un DJ pour une soirée de mariage !
Nicolas et Laetitia
maudette21@hotmail.fr
Un grand grand merci Patrick et votre équipe pour cette super soirée ! les invités de notre
mariage se sont éclatés ! des personnes que nous n'avons jamais l'habitude de voir se lever se
sont laissés prendre au jeu ! vous avez su faire plaisir à tout le monde malgré la diversité des
générations et des goûts. les animations quant à elles étaient très bien menées ; notamment
avec le haka de mon mari, c'était mémorable ! et quelle voix !!!! encore merci pour cette
superbe soirée!
Maud et Raphaël, de jeunes mariés
tangara21@orange.fr
les enfants...
Un grand merci pour la journée de notre mariage du 28 juillet 2012. L'ambiance était au
rendez-vous grâce à vous trois. Tous les invités vous ont énormément appréciés, nous avons eu
que des compliments. Merci encore à vous trois.
Amandine et Ludovic
et les parents...
Nous tenons à te remercier Patrick pour cette excellente soirée que l'on oubliera pas Les
invités m'ont adressés que des compliments sur vous trois. Patrick cela fait 35 ans que l'on se
connaît et tu as toujours une voix magnifique. Bravo aussi à Yvon il est super. A toutes les
personnes qui ont une soirée à faire (mariage anniversaire ou toute autre soirée dansante) je
vous conseille l'orchestre Calypso avec Patrick qui a un coeur remplit de gentillesse et un
formidable chanteur. Merci encore a vous trois......
Viviane et Martial

roland.grey@orange.fr
Encore un grand merçi pour la prestation de Calypso qui a enchanté tous nos invites et qui a su
mettre de l'ambiance et beaucoup de monde sur la piste de danse...Cette sacrée soirée restera
un merveilleux souvenir
a bientôt chez les Mutin
thesy.breti@hotmail.fr
Témoignage d’une groupie des années 90 l’orchestre CALYPSO avait 1 succès d’enfer dans les
VOSGES 88, 52, 54, 39 (DAMBLAIN 88, LE SEUILLON 52, LA CROISETTE 88, CASINO
CONTREXEVILLE 88, LE CHAT NOIR à NANCY 54, LE CALICOBAT à DOLE 39) quel plaisir
de les voir et les écouter, plusieurs amis se souviennent et regrettent le temps passé depuis!
Leur succès était garanti et j’espère que cela continueRA en 2013. MERCI à vous Thésy

