
LES SPECTATEURS ONT LA PAROLE

B. G. 12/11/2017
Merci Valérie pour ce moment magique ! 

J. S. 12/11/2017
"J’ai beaucoup aimé ton spectacle. Tout particulièrement les séquences poétiques, 
par exemple celle ou tu fais l’éloge du ciel, l’invocation à la lune.
Tu es une géniale musicienne, mais tu es aussi un très beau mime. Tu as un corps expressif, un visage 
expressif, ceux d’un mime… L’humour, la fantaisie, la tendresse… Et quelle inventivité !"

A. C. 12/11/2017
J’ai adoré ton spectacle et mes fils aussi 

V. S. 12/11/2017
Ton spectacle est une réussite, je t’admire de savoir tenir le one-woman show sur scène 
pendant presque 1 heure !!
C’est à la fois poétique et drôle, contemporain et quelque part "antique"  dans le sens des théâtres de 
foire où le protagoniste devait à tout prix capturer l’attention des badauds .
Tu laisses le spectateur entrer dans le monde intérieur du musicien d’une manière très généreuse . 
Après on a l’impression de te connaître plus seulement musicalement mais humainement…je ne sais pas 
comment dire .

M. T. G.  12/11/2017
"Encore bravo ! J'adore ton spectacle !"

P. L. 12/11/2017
"Encore merci de nous avoir entrainé dans cet univers poétique qui nous sort de la routine et ses lieux 
communs. C’est drôle, sensible, émouvant, complètement  décalé, et pour ma part j’adore ça !   ….
Content d’avoir pu enfin éééétiiiirrrrer le Temps pour atteindre la Lune, afin d’ y rester un long moment 
loin du vacarme du Monde, en mesurant bien la valeur et le poids du SSSSilenceeee.  
Et le violoncelle ce vieux  compagnon de route te donne si bien la réplique…
Les mots nous manquent parfois, alors qu’il y en a  tant à inventer… "

M. F. L. 21/01/2017
"Merci pour ce spectacle si inventif et plein de poésie. La musique vous habite. 
Avec vous les mots, les paroles et le corps deviennent des instruments musicaux. 
C'était un enchantement de vous voir ainsi rayonner sur scène. Vite, un prochain spectacle !"

B. F.   24/09/2016
"Quel magnifique spectacle ! Très touchés...
Un bel univers ! Happés !
Et tellement d'expression… "

F. L.    24/09/2016
"Encore bravo Valérie pour le spectacle !
J'ai été emporté par l'énergie, la musicalité et l'originalité du show!"

A. C.    24/09/2016
"J'ai beaucoup aimé votre spectacle, j'ai trouvé l'ensemble bien rythmé, avec des moments très réussis, 
pleins d'humour et poétiques (en particulier tous les passages parlés, chantés, onomatopées, 
énumération de mots, etc.), et le travail gestuel est également bien maîtrisé.
Ma fille E. a trouvé le spectacle "trop cool", votre univers et votre personnage lui ont vraiment plu."



C. R.     24/09/2016
"Vraiment-ment-ment formidable !"

V. B.       24/09/2016
"J'ai adoré les univers musicaux…"

A. V.     01/10/2016
"Bravo ! Je voulais le dire encore une fois, j'ai beaucoup beaucoup aimé !  Silence ....admiratif !"

F.  J.-L.   01/10/2016
"Encore bravo ! La salle était archi pleine .
Est ce que tu t'attendais à ce que le public te donne la réplique ?" 

S. M.   01/10/2016
"Je voulais simplement te dire à quel point j'étais inspirée par toi hier.  
Tu es vraiment magnifique et je te remercie de m'avoir apporté tant de joie et d'humour.  
Merci à toi pour ce beau cadeau."

A. B.  02/10/2016
" J'étais là et j'ai beaucoup apprécié, en plus des nombreuses qualités de la prestation, l'ambiance 
chaleureuse et authentique que tu as su partager. 
Vraiment une belle aventure ! A suivre ! "

A. M.  01/10/2016
"Ça croustille d'idées !!! "

 


