Quelques gentils messages de danseurs et organisateurs
Some nice messages from dancers and organizers
Algunos lindos mensajes de bailarines y organizadores
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Marie C Quelle ambiance ! Merci pour cette despedida fabuleuse
Alain D Bonjour. J’étais ce week-end à St EMINIE. Merci pour votre musicalisation de grande
qualité. Au plaisir de vous réentendre. Je vais à 2, 3 endroits en Italie je mentionnerai votre nom...
Béatrice B Ta musique en a enchanté plus d’un , tu vis vraiment en interaction avec la salle… ce
n’est pas si courant ! Certains DJ déroulent leur playlist sans mesurer l’ambiance… Toi, tu mets le
feu ���. Tu vis la musique et ça se ressent ! C’est du tonnerre…
Mireille S Bravo Bernardo , pour ta très belle musique ta gentillesse ton enthousiasme contagieux...
À l’unanimité tu as animé magnifiquement la despedida avec bcp de créativité !! Bref...c’était top
top!!! En 2023... la barre va être très haute!!!���� RV dans 1 an...
José M Nous avons passé un agréable week-end et encore merci pour ta musique. Tu es très
professionnel, nous ne sommes partants de t'inviter chez nous pour passer ta musique. Abrazo fuerte
Jeanne R E Sainte-Énimie ce fut un plaisir
Une mention particulière pour la longue route de Byc
Bernardo à la ressource inépuisable.

•

Julia D Gracias¡ Bernardo maravillosa musicalización en sueño porteño

•

Maria T que lindo verte amigo!!! muy buena tu musica.
Quique C : Un gran DJ, excelente, le encanta pasar música,
Daniel B : Bernardo, gran colega, gran amigo un tipo muy experimentado en el arte de
musicalizar tango, no solo un DJ, además hace VJ lo que es muy importante, espectacular…
Victoria V : Un grand merci à Bernardo BYC ... Quelle soirée formidable !!
Diana B G : Una noche preciosa, gracias por hacerlo siempre tan acogedor!! un abrazo
Guillermo N : DJ Bernardo que hace un trabajo fabuloso en Francia.
José M, J'ai trop adoré la musique ���
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Jean D En plus, le dj nous fait des photos ressenties dans la musicalité de sa musique... What else?
Bravo ami Byc
Odette R Comme toujours magnifiques ! Musique et photos sont au top... J’adore.
Lucia S : BYC ES BUENISIMO ¡¡¡¡Y SUPER FAMOSO EN FRANCIA PASANDO TANGO Y
ACA TAMBIEN¡¡¡¡¡¡¡
Cyrille M : Merci beaucoup Bernardo, toujours aussi bien et cela fait toujours plaisir.
Abrazos
Antoine F : CHAPEAU L’ARTISTE.
André L C : Merci Bernardo Byc ! Superbe maitrise de l’éclairage.
et belles
.
Belles maîtrises des images, du son et une l'ambiance au top!
Arte Tango Albi : Une superbe soirée vidéo DJ avec Bernardo Byc
Jean D : Moi je viens pour mon ami Byc
Roselyne L : Merci Bernardo pour les photos et...la musique !
Odette R : Merci Bernardo....pour tes superbes photos...également pour l’ambiance que tu fais
partager avec ta musique...
Jean D : DJ Bernardo BYC j'ai jamais oublié ta musicalisation à Besançon, avant le covid.
Marie J E : Merci Bernardo Byc , j’adore ta façon de nous rendre beaux et heureux… ��
Anny L :Merci pour les photos, Bernardo ( et pour la musique !)
Mireille S : J’adore tes photos BYC !!! Tous les talents !!! Et quelle soirée !!! Ambiance de folie
!!! Merciiiiiii
Luna M : remercie "DJ BYC Bernardo" pour sa gentillesse, sa bonne humeur et son
professionnalisme !!
Marie-Noëlle H : Bravo Bernardo Byc pour la programmation musicale.

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Christian T : BYC musicalisait en première partie (2 heures de musicalisation à BsAs, c’est qu’il est
en train de gagner ses galons de Maréchal notre ami Bernardo). Très bien, comme d’habitude.
Et comme d’habitude, il a mis presque aussitôt après mon arrivée une série de Rodriguez. À mon
intention. Si ! C’était pour moi. Il l’a même annoncé au micro. Voyez bien qu’on m’aime parfois.
Mariana L : C'était une très belle milonga chez les amis de Malena, très bonne programmation
musicale !! Bravo Dj Byc Bernardo ! Hasta pronto !
Nedj E : DJ Byc Bernardo n'est pas seulement un super DJ, c'est un super photographe. La première
fois c’était en 2014, une photo magnifique qui capturait complètement qui j'étais à ce moment-là. 4
ans plus tard et après beaucoup de changements, il capture aussi qui je suis aujourd'hui. Merci Byc!
Eva J merci Byc très belle soirée et particulièrement ta programmation en nocturne
Quique C : Un gran DJ, le encanta pasar musica,
Maria B : C'était formidable hier ! Très bonne musique.
Frédéric Z : Merci à toi surtout : c'était MAGIQUE ! Ta program' nous a transporté-e-s dans un
autre monde, avec le Paty, la lune, les arbres, le lac, une très très belle énergie collective circulait <3
Daniel G : Une superbe soirée au clair de lune et un grand merci au DJ Bernardo pour sa belle
musique et ses superbes cortina à l'écoute des danseurs … souvenir inoubliable d'une tanda avec
pour seule lumière la lueur de la pleine lune � � �
Julia D: ¡Gracias Bernardo maravillosa musicalización en Sueño porteño.
Doris S: Fabuleuse milonga au lac de Paty grâce à l’énergie lunaire, aux partenaires…. mais surtout
au Dj Bernardo Byc hors du commun, très à l’écoute des mouvements enthousiastes sur la
piste. Un grand merci à lui et aux organisateurs. Belle découverte! �
MB: C’était formidable hier ! Très bonne musique .
Jean D : Grand merci ami pour ta merveilleuse musique et ces belles photos si gratifiantes… �
Armelle T : La Nuit Blanche des allumés à Nantes �� DJ Bernardo Byc – Un pur régal !
���� Lien Youtube : https://youtu.be/zVVjUKdSh
Armelle T : tu donnes le maximum, en musique en ambiance, en bonne humeur … ! � �
Jean-Pierre VL : Apart from being an excellent tango dj, BYC Bernardo is also a skillful video
technician who can put on tango music accompanied by harmonizing video images and clips. And
also worth mentioning is that he’s man with the heart at the right place. So I highly recommend!
Rubén G : !!!salute bernardo !!avant…sempre!!°me gusta esa milonga !!te felicito.!! estoy feliz.
Anik L : Un DJ Bernardo BYC à l’écoute et qui a le bon « oeil »
Catharina B : Un DJ à l’écoute !
PMS : Très belle soirée, excellente musique et très belles photos. Merci Bernardo. ABRAZO!
YD : Merci pour cette bonne musique à Nantes.
NJB : felicitaciones Bernardo, gracias por difundir nuestro tango
BB : � � c’était parfait !
EP : Gracias !!!, se nota mucho tu pasión de DJ
OR : Merci Bernardo…pour ces photos… ton entrain…et la qualité de tes prestations. Très beau
festival…!
JD : Me encanto tu música. Espero que te hayas llevado orquestas nuevas como la romántica
milonguera o el cachivache quinteto harán furor en Francia te esperamos con cariño abrazo enorme.
Gracias a vos.
SM : Que lindo fue verte otra vez, gracias por esas tandas divinas que bailamos y tu música fue la
mejor de todo el encuentro. Hasta pronto
RC : Quelle superbe soirée tu nous a fait passer avec une programmation exceptionnelle. Merci
pour tous ces merveilleux moments de bonheur et ces beaux souvenirs � � �
ADP : Lovely músic and funny milonga. Enchanteresse Dj � �
MDG : Enhorabuena Byc, fuiste el mejor musicalizador de encuentro de Calpe, abrazo
AT : DJ Bernardo Byc hyper sympa et souriant, et bien sûr sa musique exquise, jusqu’à l’ombre des
arbres en passant par l’ambiance et l’échange ….. !!! � �
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GG : Gracias Bernardo por la Musica y el partege Cultural Argentino!!! Hasta la Proxima!!! Abrazos
SM : El mejor DJ de Francia. Cuando nos vemos?
AL : Moment vécu …topissime, merci Byc Bernardo
AT : Absolument génial !!!
Mets une bonne ambiance en annonçant les musiques choisies pour chaque tanda.
Et aime faire des surprises, du genre vidéos pendant les morceaux lorsque c’est possible !!!
Luisa T : compartió tu video en vivo. « Une super soirée avec de la super musique !! »
RC : Coucou BERNARDO encore une superbe soirée tu es le meilleur bravo pour tous ces
moments de danses
MS : Un grand merci pour cette année encore pour tous ces merveilleux moments que tu nous as
donnés par tous tes talents réunis et ta gentillesse � �
Merci pour ta musique
Merci pour ta bonne humeur et ta générosité
Tous ont été ravis et pressés de s’inscrire pour l’an prochain!!
C’était magique !!
Du mal à atterrir !!
AA : Merci pour cette belle prestation musicale
DR : Muchas gracias Bernardo, además de poner buena música, haces una fotos geniales
VH : Además de un excelente Dj. ¡¡Tengo que decir que eres muy guapo!! :-) Muchas gracias por
tanta profesionalidad y hasta el año que viene
GG : Grande Bernardo!!!
AM : Musicalisation toujours au top ! C’est toujours un régal de danser sur ta musique. Surtout ne
change rien !
RB : Une ovation pour le DJ �
JRM : Byc Bernardo, gracias por confiar en mi mano para sostenerte, espero disfrutar nuevamente de
tu selección musical y deseo que sea pronto, desde Granada te envío un fuerte abrazo tanguero!!!
AF : Je te félicite le bon choix au bon moment, Super Byc Bernardo
Rony C : WAOU quelle très belle soirée avec un dj hors pair Bisous de Toulouse à bientôt � �
�
EO : Coucou Bernardo, je fais remonter l’impression générale après la 1ère milonga estivale. Tout le
monde a été enchanté par ta prestation du mardi 11/07/17, jugée d’excellente. Je te remercie et te
dis à très bientôt.
CS : Belle soirée et DJ au top kiss
GM : Milonga à Nevers, quelle soirée! Merci à l’équipe et en particulier à DJ Byc Bernardo. Les
derniers sur la piste…
OR : Merci Byc ,pour ces belles vidéos , ces belles ambiances de milonga…que tu sais si bien
animer…
MM : C’est bien le + beau témoignage de cette chouette soirée ! Merci Byc Bernardo pour ton
enthousiasme et ta générosité
BB : Excellent dj !excellent commercial …comment résister … � �
ML : Milonga Estivale très bien !! Je me suis vraiment amusée � � �
DJ 17,75/20 � � � � �
PT : Merci merci et encore merci
FV : Super énergie….merci
RC : SUPERBE SOIRÉE A CHAQUE FOIS TU NOUS RÉGALES � � �
BB : Trop bien ce festival ! Et te voir sur ton estrade tout ravi de nous voir ravis !!!super partage .
Ah te gusta Bernard Yves tu tango !!!
S Sc Merci, BYC, pour cette très belle soirée musicale à Tangueando Toulouse, et tes très belles
photos. A bientôt. Bises
JV : ça y est de retour notre grand DJ (de retour de Buenos Aires)
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ED : Ambiance musicale extraordinaire ! Merci Bernardo Byc! �
EP : Merci Bernardo Byc pour ces belles photos et pour ta bonne musique à ces 2 soirées � �
BB : !! Je t’adore autant en danseur qu’en dj ..bises
ML : Milonga despedida de Tangopostale très bien � � un peu fatiguée � �
DJ 17/20 � � muy bien
CN : Comme toujours, je suis éblouie par tant de talents pour un seul homme. … �
TAM : Merci pour cette belle musicalisation !
AL : Byc Bernardo sabe tomar instantes mágicos que cree con su música
PB : Merci Bernardo pour cette belle ambiance que tu nous as mis
YD : Merci pour cette bonne musique à Nantes
ML : Ouverture Tangopostale aeroscopia � � �
Merci beaucoup Byc Bernardo pour la Photo et les super tandas � � �
JRE : Une agréable milonga de l’ombre de l’air et une musique exquise !
B : Nous sommes tous fatigués mais contents…. Merci à toi de nous avoir donné l’envie de
danser jusqu’à très tard et d’avoir su apporter la bonne humeur nécessaire à cette réussite. Au
plaisir de te rencontrer à nouveau à Brest ou ailleurs.
TAB : Merci à DJ BYC � �
MR : Belle soirée hier, merci pour votre musique, votre gentillesse et votre professionnalisme !!!
MCF : Triptica et Maria Belem plus Bernardo : c’était royal ! Magnifique soirée !
SM : J aime ta musique ta bonne humeur tes photos et tes vidéos! !!
Un grrrros Merci encore Bernardo
Plein de bises en attendant de se revoir à Aubais dimanche
AF : Merci de ton excellente prestation de mardi dernier
RC : Nous avons passé une superbe soirée avec un DJ qui sait mettre l’ambiance. Merci pour les
belles vidéos que de beaux souvenirs bizzzz à bientôt � � �
CT : Bravo c’était top !
VH : ¡¡ FELICIDADES GRAN DJ !! Qué ganas de verte en Calpe en el Milonguero Milonguero . y
disfrutar de tu música.
MS : Bernardo le magnifique!!
Toujours au top !
Merciiiiii pour tous tes talents
AL : Quand BYC est aux manettes…le temps passe trop vite
HO : J`aime le tango，le festival，Toulouse，l’affiche et…BYC. !
EC : wahhou c’est loin mais à ne pas manquer !!!
(à l’annonce d’un événement que je vais animer)
JMG : Merci pour cette belle soirée. Toujours une excellente musicalisation avec Dj Byc Bernardo
SD : Merci Bernardo pour tes belles musiques ; nous avons beaucoup apprécié.
DL : Merci Byc Bernardo pour avoir animé cette milonga de Nevers avec tant de bonne humeur
on aurait dit un chef d’orchestre ou monsieur cent mille volts
CD : Super soirée, grâce à notre excellent DJ …et animateur….!
CT : BYC musicalisait en première partie (2 heures de musicalisation à BsAs, c’est qu’il est en train
de gagner ses galons de Maréchal notre ami Bernardo). Très bien, comme d’habitude. Et comme
d’habitude, il a mis presque aussitôt après mon arrivée une série de Rodriguez. À mon intention. Si !
c’était pour moi. Il l’a même annoncé au micro. Voyez bien qu’on m’aime parfois.
SM : Bernardo es un excelente bailarín y DJ
MJDT : Merci à tous, pour cette superbe soirée samedi à la milonga de Danzarín . Merci à notre dj
invité bernardo, super ambiance!
FM : Merci Bernardo pour ta musique et tes belles photos!!! bisous
ALDG : Merci à toi, très belle musicalisation, un régal
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MT : Merci! Une belle soirée musicale que les danseurs ont appréciée…Ils auraient bien dansé plus
tard dans la nuit. Merci pour ta gentillesse et ton professionnalisme. A un de ces jours !
CR : Un vrai et grand DJ. Une richesse musicale très appréciable. Et qui sait rallumer le feu
quand une soirée est mal engagée (ça arrive, avec des groupes de tangos un peu plans plans, ou une
salle pas très engageante…).
AL : Ambiance top ,musicalité au RV ,merci Byc Bernardo
P : Une belle soirée où convivialité, bonne humeur, bon tango et belle musique étaient réunis. Merci
Bernardo pour cette programmation musicale, merci MC Dance Shoes pour ta présence et merci à
tous les danseurs!
OG : Merci Byc Byc Bernardo pour la musique. Un sans faute.
HM : trés belle milonga et trés bonne musicalité. Bravo au DJ.
EC : Et merci aussi à Byc Bernardo pour son excellente musique
VV : Merci pour ta présence et ton amour pour ce métier ainsi que pour la bonne musique à LA
VICTORIA. Fait moi signe. Je t’embrasse et à très bientôt !
AP : Merci pour cette belle soirée. Super organisation, super DJ, super photographe…
ECB : Super week-end. Super dj. Merci.
AP : challenge bien mené !! et objectif atteint !!! c’était super hier soir, bravo Bernardo, despedida
trés vivante sur la piste et fébrilité, plaisir et bonne humeur dans la salle !
MLA : Milonga estivale L’Oka super ���le DJ Byc Bernardo géniale la musique ���
F Z: Merci à toi : c’était MAGIQUE ! Ta program’ nous a transporté-e-s dans un autre monde,
avec le Paty, la lune, les arbres, le lac, une très très belle énergie collective circulait <3
GB : Chouette le choix musical : pour tous les goûts, superbes photos, merci Byc Bernardo.
JMM : Après ce week End , le sentiment d’être comblés par tous ces bons moments que nous avons
traversés …
Merci pour la qualité et la générosité de la « musique » et ta disponibilité ….
MH : J’ai beaucoup aimé la musique hier, même et surtout les morceaux que je ne connaissais pas…
c’était toujours dansant… une fois de plus, merci Bernardo!
AF : Bonjour Bernardo, je voulais te remercier pour ta musicalisation , IMPRESSIONNANT
J’ADORE ! Merci et nous nous retrouvons au week end MEZE? Un abrazo
MA : C’était une très belle soirée… merci pour la musique !!!!
BB : C’était très sympa , très bon accueil , très bon dj….. � �
AM : Belle musique, belle ambiance, belle soirée !….
GC : pour moi, tu reviens quand tu veux ! Hasta la proxima.
VV : j’ai beaucoup apprécié la musique que tu as choisi et la piste été toujours pleine !!! merci
aussi pour les photos !!! Infiniment merci. Bonne Bellevilloise dimanche !!! je t’embrasse.
OG : Merci Bernardo, nous ne t’avons pas assez remercié pour cette belle soirée en ta compagnie. Je
veux me faire le porte-parole de tous les participants de la milonga hier soir qui ont loué ta
musique et exprimés de la sympathie envers vous . J’espère que nous pourrons renouveler
l’expérience. Merci pour les superbes photos! Bises A bientôt.
AF : Un super Merci à Byc Bernardo, vraiment, extra, Merci mon ami.
TP : Non seulement DJ BYC Bernardo nous a fait danser toute la nuit Samedi 26 avril lors du Gala
de Tangueros Perpignan, mais en plus il est un superbe photographe. Je partage dons son album…
Merci Bernardo!
DE : Merci bernard pour ta musique et pour ton amitié, cela a été un plaisir de te revoir.
FCDT : merci pour cette belle musique! au plaisir de te revoir bientôt à la casa ou ailleurs.
JPD : Dimanche 8 février. Contradanza XXL. Photo de Bernardo Byc dont j’ai beaucoup apprécié la
programmation musicale
FM : Superbe programmation à La Pluma!!!!! Un régal!!!! Rien à jeter!!
A bientôt.
BISOUS
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MA : C’était une très belle soirée avec de la très très bonne musique. Merci Alejandro et DJ
Bernardo
PMS : TRES GROSSE SOIREE avec une super ambiance toute la nuit jusqu’à 7h AM !!!On se
serait cru dans une milonga de BsAs…
ALC : Un Dj entraînant, des tandas variées, dansantes et un excellent photographe.
TV : Et merci encore Bernardo pour afficher les noms des orchestres pendant la milonga, tant
d’autres DJs (qui se la pètent parfois ne prennent même pas la peine de partager cela, c’est pourtant
estimable et tellement bienvenu. Bonne musique également, Bravo et merci.
PB : Merci Bernardo pour ta musique et l’esprit que t’influe derrière tes platines
ECB : Un DJ super � un lieu superbe même sous la grisaille et où on se sent bien dès que l’on y
pose les pieds.
ML : encore plein de sourires et une belle énergie, encore un super DJ, qui plus est bénévole pour la
bonne cause, encore 140 danseurs…
A : on te garde, Bernardo !!! très bonne musique de tous les avis et du mien, n’en parlons pas !!
tout fut bon dans ce festival, il n’y a rien à jeter, et on l’a dégusté jusqu’à la dernière goutte !
F : Merci pour ta musicalisation, elle était à la hauteur de cette merveilleuse soirée inoubliable,
quelle bonne idée d’avoir proposé DJ BYC
TP : Très belle soirée de gala hier, un couple de maestro sublime, une belle salle, une belle piste qui
ne désemplissait pas grâce à un excellent DJ, une soirée dont on se souviendra !
JV : toujours le sourire!!!!!!!!!!!!!!!!Super DJ
TM : Excellente prestation !
Belle énergie.
MA : Merci pour cette belle soirée PR : Merci pour cette bonne soirée MEB : b !!!IR : Merci
Bernardo ! Tu as mouillé la chemise et les platines �
AL : C’est aussi le groupe que j’écoute le plus souvent, la première fois que je les ai entendus, c’est
avec Byc Bernardo , quand elle chante Poema, tt y est la sensualité, la gravité… que du bonheur,
j’essaie de m’organiser pour venir à Limouzi Tango
EJ: merci BYC très belle soirée et particulièrement ta programmation en nocturne
MNH : Bravo Bernardo BYC pour la programmation musicale.
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Jean-Pierre VL : Apart from being an excellent tango dj, BYC Bernardo is also a skillful video
technician who can put on tango music accompanied by harmonizing video images and clips. And
also worth mentioning is that he’s man with the heart at the right place. So I highly recommend!
ED : Soirée très cool ouatée agréable et sensuelle que ce soit colorée ou dans le noir absolu.
..musiques très chouettes et ambiance de rêve !
NG :MERCI Byc Bernardo, c’est surprenant en tant que D.J. de voir en image l’inspiration du
moment.
EA : Nom de nom, vous deux en coopération sur une Néolonga et j’ai raté ça en étant tout à côté ?
De quoi se flinguer…
NG : Merci, Bernardo, j’ai trouvé que les gens sont restés un peu plus tard que d’habitude… Je ne
crois pas au hasard !
HL : animation vidéo par Byc… (et c’était très bien, mais ça c’est juste un avis perso)

