Bibi

Andrea Traversi
Trombone 2 ou 3, plutôt 3

Profession, occupation(s), hobbies, passion(s).. dis-nous tout de toi…-;-)
Secrétaire dans le domaine de l’énergie, très intéressant……….j’aime voyager (de préférence au chaud, très
chaud), la nature, la lecture, la musique et mener une vie paisible sans prises de tête avec un petit esprit
festif.
Dans la Ronflante depuis ? Première prestation ?
1981 à Morat, très belles caves fort sympathiques……….mais je me suis pris une bombe lacrymogène dans l’une
d’elles. Ca ne m’a pas découragé pour autant. En 1982 j’ai commencé officiellement. Je jouais des cymbales.
Quel surnom… et….. pourquoi ?
Il y a trèèèèès longtemps, du temps des 125, comme je roulais aussi vite que les mecs, ils m’ont affublée du
surnom de « Beep Beep Vroum » comme cet oiseau débile du dessin animé. Au bout de quelques jours, c’est
devenu Bi Bi et voilà, plus moyen de s’en défaire…………
Comment es-tu arrivé(e) à la Ronflante ?.. et pourquoi la Ronflante
En 1981 justement, mon bonami de l’époque, le grand Chu de la trilogie, m’a demandé si je voulais
accompagner La Ronflante au Carnaval de Morat, dans ma Suisse-Alémanie natale. Alors oui je voulais et je
me suis incrustée.
La guggen que tu préfères hormis … La Ronflante :
Nos collègues du Pas de la Boille bien sûr, quelle question ! Bon, aussi ces super-guggens lucernoises, mais
j’attrape des complexes quand je les écoute trop longtemps. Alors avec modération…………….et plaisir !
www.aupasdelaboille.ch
Une anecdote ??
Houlà, plein…………le menu de dégustation (souper hydraulique) avec Têtê et Galoubet, les enquêtes de
l’OMS avec Festelle où on testait tout nous-mêmes, des virées nocturnes avec les collègues timides et réservés,
parler anglais avec Nathalie à partir d’un certain pourmillage, l’épisode Michel Frogoff avec Coq’hot pas
mal aussi, la : 17-we dit it à Moudon et me réjouis pour la : 18-yes we can à …….. Moudon, 10 ans plus tard.
Bref tous ces beaux moments passés ensemble……………
Ton rêve d’enfant.. petite ronfleuse… petit ronfleur ?
Alors, mon premier métier de rêve était kioskière, après reporter-photographe, après bassiste dans un
groupe genre Pink Floyd, sinon pilote d’hélicoptère ou encore enquêtrice au FBI avec Mulder (rrrhâ). Dans la
vraie vie, médecine m’aurait plu mais pas avec 8 ans d’études.
Ta meilleure sortie avec la Ronflante ?
Moudon ? Oui, Moudon. Monthey, Payerne aussi. Bon, le fait d’y aller avec c’te bande d’ahuris, peu importe
où on est, on se marre de toute façon.

Ton morceau préféré... joué actuellement… ou abandonné ? Pourquoi ?
L’envie, malgré ah que je suis pas tant fan de Johnny, mais c’est tellement bô. Say you will promet aussi. Fist
est sympa et Porque c’est chou, car toute ma jeunesse. Dans les anciens, un ptit faible pour : Quand la
musique est bonne et Hot Stuff. Par contre, je suis gravement allergique à Libertine……….
Un morceau que tu souhaiterais jouer ? Pourquoi ?
Breaking the Habits de Linkin Park, une de ces rengaines allemandes qui foutent l’ambiance, It’s a sin des
Pet Shop Boys, Jesus he knows me de Genesis ………… par exemple, pour différentes raisons, parce que ça
balance bien quoi.
Ronfles-tu ?
Sinon je ne serais pas là………………….
Meuh non, seulement quand j’ai la crève.
La prochaine sortie ou carnaval rêvés ?
La St-Patrick’s Parade à Dublin, un Carnaval en Allemagne ou en Suisse-allemande (Luceeeeeerne !!), et
dans le registre grain de folie Trinidad, Veracruz ou ailleurs au chaud.
Ta devise… ton proverbe… ta citation ?
Je rêve, je décide, je marche. Je rêve de façon grandiose, je passe en revue toutes les étapes du cheminement,
je décide si m’aventure ou non, puis je mets un pas devant l’autre le cœur léger. (Bernard Voyer, alpiniste)

Un (des) site(s) internet que tu souhaiterais faire connaître ? (hobby, travail, marrant,
autre…)
www.meteosuisse.ch
car il fait toujours moins mille dans ce pays, pour savoir combien de couches je dois mettre.
Facebook, mais non je rigole………..
Tu gagnes 1'000'000'000'000 SFr… que fais tu… question spéciale Coq’hot et Nono qui en
rêvent toutes les nuits 
Bienvenus au club ! Alors moi je m’achète une belle maison colorée au Mexique, avec piscine et hamac au
bord de la mer. Evidemment je rentre à Noël et je fais les Carnavals avec vous. Je prépare un ordre
permanent pour tous les êtres qui me sont chers. J’apprends l’espagnol et je fais des traductions pour le fun
sur mon portable dans mon hamac. J’accepte d’être payée en Mojitos et Caïpis dans le bar qui m’appartient
mais que je ne gère pas. C’est juste pour avoir un point de chute quand il y a des visiteurs de Suisse qui ont
besoin de sooooooleil.
Et pour finir…. La plus belle conclusion… le mot de la fin
Un grand Merci à mes collègues Ronfleuses et –fleurs, quel bonheur de jouer avec vous ! Ne changez surtout
rien, vous êtes parfaits !
Et une photo que tu souhaites partager avec les internautes amis de la Ronflante :

Mon hamac
Nh-ebikon.ch

En cas de crise, une analyse ?

