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Editorial  de l’édition du soir : 
Une belle salle de spectacle entièrement rénovée, un public (150 personnes environ appartenant à des horizons 
professionnels fort divers) totalement neuf pour cette première expérience Semaine Culturelle Cabex proposée par 
le cabinet FIDUTECH à Caen dont l'équipe motivée, dynamique et efficace managée par Ilira, Caroline et Eric a déjà 
l'étoffe des vrais pros de l'organisation, une expo de peinture du meilleur effet en contrepoint du spectacle, ce qui 
ne manquait pas d'originalité, un buffet fort bien garni et apprécié et le groupe Eric Frasiak au meilleur de sa forme. 
Un spectacle qui fit l'unanimité (Frasiak a vendu et dédicacé au moins 80 disques).Ajoutez à cela un son parfait, de 
la véritable dentelle sonore dans toute la salle. "C'est nettement mieux qu'au Zénith" nous a confié, en fin de 
soirée, une spectatrice enthousiaste. Des discussions sans fin entre clients mais aussi avec les artistes. Une foule de 
questions et de remarques admiratives illustraient l'esprit de cette soirée. Bref, tous les ingrédients étaient réunis 
pour la satisfaction de tous, que ce soient les accueillants, les professionnels invités ou les artistes reconnus par 
tous. Une vraie soirée d'échanges et de communion sensible. 

 

Les petits mots : 
Le cabinet et les collaborateurs : 
J’ai bien apprécié, c’était très sympathique, il y avait une bonne 
ambiance. Les clients ont apprécié aussi. Les artistes étaient 
très agréables et abordables, Charlène 
Ambiance détendue et conviviale. C’est agréable de rencontrer 
les clients hors du contexte professionnel, Martine. 
Très bonne ambiance. Les clients ont apprécié le spectacle ainsi 
que le buffet. Expérience à renouveler en espérant avoir un peu 
plus de participants puisque c’était notre 1ère fois, Yannick. 

 
Les clients : 
. Très bon choix de l’artiste. Soirée sympathique, bien organisée. A 
renouveler. Mr et Mme LEPERLIER 
. Excellente soirée. La découverte d’un artiste vrai. Mme S. 
. Merci de nous avoir fait découvrir un grand artiste. Merci également pour 
ce que vous êtes, de nous accompagner au quotidien dans notre activité. 
Continuez comme ça. Mr et Mme LE GUERCH. 
. Quelle belle soirée, beaucoup de talent et de chaleur dans vos chansons. Mrs RICHARD et HAMOU 
. Très belle découverte musicale. L’organisation de cette soirée est une belle initiative du Cabinet. Nous sommes très 
heureux d’y participer. Mr et Mme BEY. 
. C’est une très belle soirée. Nous venions pour Béranger que nous connaissions. C’est une bonne idée d’organiser ce 
type de soirée, étonnant aussi de la part d’un Cabinet Comptable, mais très agréable. Cela sort du cadre « normal ». 
Mr et Mme FOYER. 

 
Le chanteur, les musiciens et l’ingénieur son : 
Philippe GONANT: Contrebasse et saxophone "Ce qui est formidable dans ce type de soirée, c'est que l'on doit 
convaincre, être attentif au public et donner le meilleur de soi-même. Quand on donne, on reçoit en échange. Ce soir 

en est encore un bel exemple" 
Jean Pierre FARA: guitares diverses "En plus du partage musical, je 
voudrais souligner l'extraordinaire qualité de l'accueil que nous 
recevons, de la part du public bien sûr mais aussi des cabinets 
accueillants. Ces rencontres sont privilégiées. Ces instants sont 
essentiels. Ils sont le moteur de notre métier" 
Philippe MACHENAUD: ingénieur du son Cela fait quatre jours que 
j'assure la partie technique de ces spectacles. C'est une aventure 
humaine dans toutes ses dimensions. Chacun sort de sa bulle pour 
rencontrer l'autre. C'est l'un des objectifs de ce type d'organisation. La 

musique est un vecteur de partage. Cela permet de créer et de recréer des liens sociaux très importants" 


