Christine BOHLINGER
MESSAGE Après le spectacle "chacun a sa place!"
Tout d'abord, je félicite Pierre pour son travail musical, son dynamisme, ses qualités littéraires et
humaines, c'était un très beau spectacle!
Bravo à Françoise qui par son travail non visible a soutenu la chorale depuis le début et a permis de
mener ce projet à bien. Sans oublier Brigitte et Marie-Do;
Aux choristes: Après le concert, j'ai été triste de ne pas avoir pu saluer chacun d'entre vous et vous
féliciter pour votre investissement et votre courage dans cette aventure menée de main de maître par
votre chef et orchestré avec bonheur par Etienne. Je charge Pierre et/ou Françoise de transmettre à
tous mes chaleureuses félicitations.
Les solistes chanteurs m'ont beaucoup ému, Bravo! Les danseurs aussi!
Bravo aussi à l'orchestre Emilien et ses musiciens.
J'ai beaucoup aimé travailler avec vous tous, en confiance, pour apporter ma petite pierre à l'édifice.
Je vous embrasse tous,
Christine
François PELLETIER - harmonie de Marbache
Chère Françoise, cher Pierre
Toutes mes félicitations pour le spectacle d'hier soir. Magnifique et très émouvant.
Bravo à tous : choristes, musiciens, acteurs et bénévoles. Quel beau projet. Récompensé par un
public nombreux.
Vous nous avez raconté une belle histoire.
Bravo pour le choix des chants en particulier Lily qui demeure pour moi l'un sinon le plus beau
texte du répertoire de la chanson française... hélas toujours d'actualité. Les préjugés sur les
différences ont la vie dure.
Une mention particulière à Marlène dans Happy Day.
Ce spectacle m'a fait du bien. Non seulement aux oreilles mais aussi au coeur et à l'âme.
Encore bravo et longue vie à Tutti Canti.
François
Sibel Kilerciyan
Bonjour Françoise, bonjour Pierre,
Nous étions avec mon mari hier soir au concert à la salle comble de Poirel!
Tellement de monde, que je n’ai pas pu venir vous saluer, vous féliciter toutes et tous et prendre le
pot de l’amitié.
Bravo, c’était un beau moment de partage.
J’étais très contente de voir combien les choristes avaient trouvé la liberté de chanter, se mouvoir
avec du jeu et de l’expression dans leur corps, leur visage et leur regard!
Idem pour toi Pierre!
Une belle collaboration avec Etienne.
Je vous souhaite une belle continuation et de beaux moments encore de concerts qui j’en doute
ne manqueront pas.
Un grand bonjour et félicitations de ma part aux artistes!
Et au plaisir de se croiser et se recroiser à nouveau, ça a été un plaisir pour moi de vous
rencontrer et d’avoir tenté des choses avec vous.
Bien à vous.
Rémy BLAISE APF Encore merci pour cette superbe soirée de vendredi mêlant très belles
interprétations, humour et sensibilisation au handicap et à la différence..

