« RétrÔ » 2015 : Livre d’Ôr
Je tenais à vous dire merci, bravo et chapeau bas
Ce samedi à17h00, nous avons assisté pour la première fois au ballet nautique
de Strasbourg. Quel beau spectacle...Que cela soit les nageuses, les décors,
les effets lumières.... vraiment super.
Nous sommes repartis avec plein de magie dans les yeux
Toute la famille et amis d’Anaïs Leblanc.
Hugendobler Nathalie

Merci encore pour les invitations au ballet, j’ai pu assister vendredi soir à un
magnifique show et donc :
BRAVO ET FELICITATION aux filles et aux entraineurs ainsi qu’à toute l’équipe
(lumière, chorégraphie, etc…)
Il faisait chaud et c’était beau, bref super soirée…..
A bientôt.
Patricia LOEFFLER
CREPS de Strasbourg
Merci encore, cher Président, pour votre accueil de ce jour et ce beau
spectacle de grand niveau sportif et artistique !
Que toute votre équipe et toutes vos nageuses en soient félicitées. Vous avez
aussi eu les mots justes, à savoir oublier nos soucis de tous ordres et cela
m’a vraiment touché ....
Damien KLEINMANN (Directeur Régional de la Jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale), et la famille

Encore bravo pour cette nouvelle édition qui a été (comme toujours)
somptueuse !!!
Virginie BODIN-PETER
Responsable Communication Région ALSACE

Je tenais à vous féliciter pour la qualité du spectacle que nous avons pu voir
ce weekend. Cela fait plusieurs années que je suis fidèle à ce rendez-vous et je
dois dire que cette dernière édition était une réussite, tant au niveau de la
qualité des ballets, qu'au niveau des décors mais aussi de l'émotion générale
qui émanait du spectacle. Nous étions également ravis de revoir Maureen et
Natalia nager à Schiltigheim après leur départ pour l'INSEP.
Un grand bravo donc à tous, et nous ne manquerons pas de féliciter "nos"
nageuses au sein du collège.
Arièle GARY
Principale-Adjointe
Collège LECLERC
Un grand bravo pour ce magnifique gala Rétro d’une qualité remarquable tant
sur le plan artistique que sur le plan organisationnel ...ma fille Lila débutante
depuis cette année à l’école de synchro a vécu un week-end de rêve et sa
motivation pour la natation synchronisée s’est encore renforcée ...
Du coup pour Noël elle souhaite compléter sa panoplie BNS.
Une maman de nageuse.

Tout le plaisir était pour moi et Danièle. Ca a été un vrai plaisir de se mettre à
disposition du BNS pour ce week-end. Félicitations à toute ton équipe pour
cette revue 2015. Continuez à nous faire rêver en 2016...
Thierry, Bénévole

Je vous renouvelle mes remerciements pour votre traditionnelle invitation à
assister à votre gala annuel.
Comme à l'accoutumée, ce spectacle bien rythmé a été à la hauteur de votre
position sportive fédérale et a su mêler les jeunes pousses de vos effectifs
avec le talent des nageuses de haut-niveau !
Félicitations à toutes celles et ceux qui contribuent de près et de loin à cette
magnifique manifestation ... et une Cadillac rose sur l'eau, quelle prouesse !
Hubert KREMPP, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale

Je n’ai malheureusement pas pu profiter des invitations pour le gala que vous
m’avez gentiment fait parvenir.
Je voulais en tout état de cause vous faire part des échos positifs que j’ai eus
sur la qualité de votre spectacle et de son organisation.
Christophe CELENY
Responsable du département
Mouvement sportif et territoires
Nous avons passé une belle soirée ! Le spectacle fût à la hauteur de la
réputation du BNS, de ses nageurs et de ses sportives de haut niveau. Vous
avez réussi à charmer nos yeux et réjouir nos cœurs en ces moments
d’horreur. Comme tu le laissais entendre à l’entracte, la deuxième partie fût
plus dynamique, plus de punch avec des morceaux bien choisis. Ce fût un bel
ouvrage et un vrai beau spectacle. Mille BRAVOS !!!!
Isabelle et Bernard
Juste un petit mot, pour vous dire à tous Merci pour ce beau moment !
Je voulais juste revenir sur ces 5 jours passés parmi vous .... Bien sûr cela à
été tendu comme d'habitude mais le résultat était au rendez vous. J'ai été
impressionné par l'investissement de tous les bénévoles autour du projet !
Tout le monde a été présent, souriant, investi, à l'écoute, et tout cela dans la
bonne humeur.
Bravo à toute l'équipe de la déco, pour toutes ses constructions qui ont
permis aux nageuses d'évoluer dans un écrin, bravo aux plongeurs pour
leur travail de l'ombre, bravo aux entraineurs pour tout leur travail avec les
enfants et les plus grandes, bravo à tous les bénévoles, pour l'aide dans tout
les domaines y compris la manutention, buvette, billetterie, ... etc et j'en oublie,
bravo à Gilles et son équipe, bravo aux poursuiteurs, à la vidéo, aux
photographes pour leur professionnalisme et leur gentillesse.... ! Bravo
aux chorégraphes pour la création de ces ballets et la coordination avec tout
les intervenants, et Bravo à toi Jean Michel pour avoir constitué une telle
équipe autour de toi et d'avoir su la fédérer autour du projet .
A l'année prochaine
Xavier MARTAYAN, artiste éclairagiste

Encore un grand bravo pour ce spectacle magnifique !
Famille PERROTEY
Ce soir je suis allée voir le gala de synchro de cette année, et je voulais vous
féliciter parce qu’il était top ! J’ai même envie de reprendre la synchro ! Peutêtre l’année prochaine…
Lilou (ancienne nageuse du BNS)
Guéna et Nathalie, vous avez réussi à nouveau à sortir un très beau spectacle.
Vous avez réussi à fédérer toutes les équipes autour de vous et de votre projet,
dans la bonne humeur et l'exigence du travail. Bien sûr nous ferons encore
mieux l'année prochaine, mais le challenge est réussi !! En plus de tout
coordonner en très peu de temps, les différents corps de ce spectacle, y
donnent un goût de Réussite !
J'ai été impressionné par l'investissement de tous les bénévoles ainsi que leur
gentillesse
Xavier MARTAYAN, artiste éclairagiste

Nous voulions vous féliciter pour ce beau spectacle que vous nous avez offert.
Félicitations également à toutes les ballerines et toutes les personnes
bénévoles qui ont participé à ce gala.
La famille Steinsoultz
Un spectacle où les ballerines dansent avec l’eau et les flammes pour offrir des
tableaux féeriques….. Les ballerines rayonnent sous les yeux émerveillés des
spectateurs….. Avec « RétrÔ », le BNS transporte les spectateurs dans
l’extravagance des années 50…. Une fois les lumières éteintes, chaque décor
nous plonge dans un nouvel univers…. Et alors que les décors ne sont pas
démontés, il ne serait pas étonnant que de nouvelles idées de spectacle
viennent déjà germer dans l’esprit des directrices artistiques.
DNA du 3/12/2015

Tout d’abord, je tenais à te féliciter pour le spectacle du BNS. Les décors
étaient somptueux, les jeux de lumières ont rendu le spectacle magnifique et
féerique et les ballets présentés par les ballerines du club à la hauteur des
attentes du public présent. Encore bravo pour cette édition 2015 !
Frédéric BONATON
Chargé d'événements, Eurométropole Strasbourg
Tous mes remerciements pour votre invitation. J’ai été vraiment bluffée à la
fois par le niveau artistique et technique, mais aussi par l’esprit de club qui se
dégage de la représentation et des sportives.
Charlotte CHARROY, Communication Ville et Eurométropole Strasbourg.

En tout cas moi j'étais vraiment très heureuse de participer à ce spectacle. J'ai
trouvé que le spectacle avait vraiment bien évolué, j'ai trouvé que c'était un
très beau spectacle.
Bravo à Nathalie et toi.
Delphine
Magnifique ! Vraiment magnifique ! Quelle qualité de show ! Je range mon
statut de conseillère artistique, y’a plus grand-chose à dire !
Une amie danseuse de Guéna
Magnifique spectacle ! Un grand bravo ! J’ai adoré la deuxième partie.
Bravo les filles ! Le spectacle était superbe ! Beaucoup de créativité et
d’émotion ! Merci
Un superbe WE vient de s’achever ! Merci à Guéna et Nath pour ce spectacle
que j’ai pris plaisir à nager et qui a beaucoup plu aux spectateurs !!!
Une nageuse du BNS

Je voulais te féliciter. C’était super formidable, ma-gni-fi-que ! Un des plus
beaux !
Une fidèle spectatrice depuis 25 ans…
Félicitations pour le gala ! C’était vraiment chouette, comme chaque année ! 
. On a bien aimé les parapluies illuminés (entre autres…), c’était rigolo. Les
décors étaient originaux aussi, la voiture américaine, le gramophone et les
danseuses à claquettes ;-) Magnifique !
Une fidèle spectatrice depuis 20 ans…

Merci pour tout ! Merci pour ce gala ! Merci de me faire grandir à vos côtés !
Merci de m’avoir donné la chance de pouvoir « m’exprimer » sur la « scène ».
J’ai adoré. Je me suis éclatée. Le plus beau gala pour moi.
Une nageuse du BNS

Merci à Nath et Guéna pour les chorégraphies ! J’ai beaucoup apprécié la
deuxième partie, avec les décors nouveaux (parapluies lumineux, voiture…).
Plus dynamique !
Une ancienne nageuse

Tout d'abord un grand BRAVO et un IMMENSE MERCI. Magnifique spectacle,
nous avons été transportés dans la féérie. Quels bons choix, travail immense,
mais quel bonheur vous nous avez donné.
La grand-mère d’une nageuse, fidèle spectatrice

Merci pour ce spectacle chargé de tendresse et de douceur..... J'ai aimé même
si les reflets de lumière dans l'eau m'ont un peu gênée....
La mère d’une nageuse

J'ai adooooooooooré tout le spectacle et j'ai dit qu'il faut absolument que je
ramène toutes mes amies l'année prochaine.. Bravo pour le travail accompli,
un magnifique spectacle et moment de divertissement....
Une fidèle spectatrice
C’est tout le travail et le talent d’un club, du staff, des nageuses, des bénévoles
aussi que l’on voit sur les photos…
Emmanuel Viverge, photographe officiel du spectacle.
Un mail pour vous féliciter vous et toute l’équipe du BNS ainsi que les
nageuses pour ce magnifique spectacle qui nous a enchantés.
Une spectatrice, maman d’une « baby synchro »
J’en ai rêvé, STRASBOURG l’a fait !
Gilles, sono

Que du pur bonheur !
Rémy, Vidéo

Ce fût un beau gala ! En plus d'avoir été bons (je pense à une reconversion
future) tous les retours que nous avons eus des gens qui avaient pris un billet
sont excellents : super spectacle, très pro, un super jeu de lumière, un entracte
très bien organisé, la tombola ...
Bref la marge d'amélioration est mince (à part les poursuites mais je reviendrai
pour mieux faire encore).
Yannick
Beaucoup de belles choses, le dernier tableau, les parapluies, les éventails...
Tout ça dans une super ambiance avec une super équipe..
Bravo à vous Nath et Guena pour la qualité de vos spectacles, vos ressources
sont inépuisables, j'ai eu de super retours...
Guy, Décors.

Je n’ai pas eu vraiment l’occasion et le temps de remercier tous le monde,
mais la vie professionnelle offre parfois l’occasion de grandes satisfactions,
c’est ce que j’ai ressenti cette fois-ci, même si je me suis mis un peu a l’écart
sur la régie, mais je dois dire que Nathalie a assuré comme une pro !!!!! Ce
sont de telles occasions qui nous permettent d’exprimer le talent de chacun.
Je voulais à mon tour remercier l’ensemble des bénévoles et l’ensemble du
BNS, les entraineurs, les accessoiristes, les nageuses, Gilles et son équipe,
Yannick et Matthieu pour les poursuites, Guy, Peggy, etc….pour leur Travail
!!!!!!!! (En espérant n’avoir oublié personne ….)
Richard Caquelin, conseiller artistique et technique

