Bonjour,
un tout petit mot, pour vous dire le plaisir que j'ai eu à vous écouter la semaine dernière à Villeurbanne. Tout à
coup, le temps a suspendu son vol et un bonheur diffus a envahi la salle.
Ceci dit très simplement, très sincèrement.
Benoît Guillemont
DRAC Rhône-Alpes
Charleroi 27/09/2008
Mon épouse et moi-même t'avons découvert à Charleroi dans le cadre du festival un autre regard... Nous étions au
premier rang et nous avons adoré ce que tu fais, alors continues.
Si tu repasses en Belgique, fais-moi signe, nous serons là!
Lorsque nous sommes allés à ce concert de Mont-sur-Marchienne, c’était pour le spectacle de William Dunker, lorsque nous
en sommes sortis ce n’est pas de lui dont nous avons parlé mais de cette superbe soirée que vous nous avez fait passer,
nous pouvons prolonger un peu la magie grâce à votre CD mais nous espérons que vous repasserez bientôt par la Belgique
afin que nous puissions assister au concert d’Alsina.
Grand merci pour cette magnifique rencontre.
A bientôt

Bonjour Jean-Marie,
Ce petit mail pour te remercier vivement pour le bonheur que tu nous as donné lors de ton concert, c’était magnifique. Et
cet échange avec le public, que du bonheur. Avant samedi, je t’avoue que je passais le dernier album de Cabrel en boucle
dans ma voiture et maintenant c’est de l’Alsina qui passe en boucle. Est-il possible d’acquérir les 2 premiers albums ?
Quel bonheur aussi de voir tout ce public conquis. Ben et moi sommes heureux d’avoir fait ta connaissance et celle de ton
équipe. Vous êtes des artistes formidables et simples, surtout restez comme ça. J’espère que nous aurons l’occasion de vous
accueillir à nouveau.
Lyon
Je vous ai découvert la semaine dernière lors de la semaine Handi-action à l'INSA de lyon, je voulais encore vous remercier
pour votre concert à la Rotonde, ce fut un moment magique et chaleureux, encore merci !
En fait, une de vos chanson ("flou") parle du sujet de mon "projet en sciences humaines" (mon sujet est en fait : "les
nouveaux moyens de communication (et en particulier les messageries instantanées) sont-ils des freins ou des accélarateurs
sociaux ?" . Votre chanson parle, si je me souviens bien de la qualité et la qantité des relations avec internet. ça m'interresse
d'avoir le point de vue d'un artiste sur cette question. Est ce qu'il serai possible d'avoir les paroles ?
D'avance un immence merci ! et encore félicitation pour votreprestation (à vous et vos musiciens !)

Souvenir d’une soirée,
chaleureuse et réussie !
Un soir pluvieux de mai…A la sortie du spectacle, les gens conversaient …
- Ah Monsieur ! Comment ne pas garder traces d’une si belle soirée !
- Dès qu’il se met à chanter, mêmes les murs n’en croient pas leurs oreilles !
- Suspendu à ses lèvres le public, reste pantois
- J’ai remarqué que certains miment sa gestuelle, mais n’arrivent pas à reproduire son sourire… magique
- C’est que sa bonhommie est naturelle chez lui, Monsieur !
- Et ce coffre, ce coffre, quelle voix !!
- Moi je sais ce qu’il y a dans ce coffre, Monsieur !
- Ah bon et c’est quoi ?
- Ce coffre, il est plein de trésor !
- Aahh ?
- Il renferme du courage et de la volonté !
Je vous ai découvert ce vendredi 8/02/08 0 la salle de St-Jean.Ce fut un vrai bonheur d'écouter ces
merveilleux textes remplis d'émotion , accompagnés d'une musique entrainante d'ici et d'ailleur!
Joli phrasé poétique à souhait sur un rythme mélodieux! Des musiciens à la hauteur du compositeur ,
une osmose totale!

Partager de tels festins avec des gens qui nous donnent tant est si plaisant qu'il semble inconcevable de ne pas répondre à
l'invitation au voyage.
A travers ton spectacle tu parviens à faire découvrir une espèce à laquelle bien des gens ont oublié qu'ils appartiennent.
T'écouter nous permet de nous en souvenir. Assister à ce spectacle nous permet, comme tu le dis si bien dans "Assis" de
refaire un peu de notre karma, de découvrir notre "deuxième chance". Le "flou" s'estompe pour préparer notre "retour" dans
notre humanité.
Merci à nous d'être là dis-tu ? Oui, peut être. Mais avant tout merci à toi. Sans toi, nous ne serions pas là. Merci de "mettre
dans nos coeurs de ces petites doses savamment distillées" qui nous rendent meilleurs. J'ai presque honte de voler ainsi tes
mots, mais finalement ce sont ceux-là qui permettent d'exprimer le mieux ce que l'on peut ressentir à l'écoute de tes
chansons.
J'espère que le prochain spectacle viendra vite.

Une grande voix, un groupe d'exception, un site magnifique, tous les ingrédients
étaient réunis et Claude, tout là haut, veillait sur nous....Heureux!

Témoignage de Claudine L. suite au concert débat de Lyon le 22 novembre 2012 (message reçu par mail)
Bonjour,
J'espère que votre voyage retour s'est bien déroulé vendredi dernier. Je souhaite vous faire part des retombées de la soirée
du 22. Je n'ai eu que des appréciations positives, même élogieuses pour les deux parties de la soirée: le concert, puis les
échanges. Votre prestation artistique a réellement convaincu, votre charisme en tant qu'intervenant également.
L'équipe d'Alphonsine T. notamment s'est nourrie de vos paroles; je crois qu'il est important pour les personnes qui côtoient
d'autres personnes en situation de handicap ayant des difficultés d'expression verbale et/ou de formalisation de la pensée,
d'entendre un discours sur les "hommes debout dans la vie" depuis leur place assise dans un fauteuil.
J'appelle cela les "piqûres de rappel" qui laissent active la réflexion et permettent de penser qualité de relation.
D'autres exemples de retombées: une formatrice auxiliaire puéricultrice présente va repenser la manière d'inclure la question
du handicap dans ses modules de formation; une étudiante en master 2 fera son mémoire sur la scolarisation des enfants
polyhandicapés.
Au final, un bilan de la soirée très qualitatif et surtout un excellent moment passé à vous écouter, vous et vos musiciens.
Je vous souhaite beaucoup de succès et la concrétisation de vos projets artistiques
Bien cordialement
Quelle soirée! Mr Nougaro a été joliment servi ce soir.
par une voix qui m a transporté et des musiciens qui vivent leur musique.

