
LIVRE D’OR

A l'unanimité avec les Félicitations !!!

A.C. M.  - Septembre 2019
Bravo Valérie ! C'est génial, quelle mine pour nos élèves....Comme cela, ils ont un 
exemple à suivre, c'est vraiment une excellente réalisation.
J'avais eu l'idée de le faire il y a quelques années, mais je n'ai jamais trouvé le 
courage!
Est-ce que de nouvelles pièces arriveront le 1er octobre pour le lancement?? Cela 
paraît déjà bien lancé!!

C. T. - Aout 2019
BRAVISSIMO !!! Quelle belle initiative !

C. N. - Juillet 2019
C'est un véritable concert cette chaine YouTube, quelle générosité, merci encore !

M. B. - Juillet 2019
Magnifique projet !! j'adhère !!!!

B. O. - Juillet 2019
Mille bravos pour cette réjouissante initiative !👏🎉   Je vais en user et en 
abuser...

E. B. - Juillet 2019
J'adoooooore !!!!! Quelle idée géniale !!!!!
Vraiment chouette. ... Imagination savoureuse et truculente avec grande 
intelligence et sérieux !!! 
Bravo à ton équipe de choc ! J'ai bien ri ! Et un grand merci les amis de me 
sauver les 10 ans de carrière à venir !!!! Grâce à vous  je pourrai varier mon 
répertoire , apprendre et apprendre encore, échanger ! Bref ! Quel boulot ! 

J. M. Juin 2019
Superbe ! J'ai beaucoup aimé et beaucoup ri . Ça donne envie de jouer du 
violoncelle.



P. K. - Juin 2019
Génial !!! Très très très sympa ! Quel jeu magnifique …
Et alors , le boa vert te va vraiment à merveille  ! Et surtout .. surtout .. 
révélation : perruque jaune pour toi et boa rouge pour Cédric .. quel duo !!! 
BRAVOOOOOOOOOO !!!

L. D. - Juin 2019
Les vidéos sont très chouettes avec les quelques éléments de décoration ou 
d’illustration. 
Tu nous prépares une super banque de données pour tous nos cellistes en herbes. 
Nous rentrons dans une nouvelle ère ! Celle des petits violoncellistes aimardiens ! 

F. G. - Juin 2019
Excellente initiative ! Bravo

B. S. - Juin 2019
Eh…. c’est tout simplement super …et on est « fan » ! 

M.T. G. - Juin 2019
Génial Valérie, bravo à vous trois, c'est formidable, j'adore!!!
Encore mille fois bravo, c'est top top top!!!
J'attends avec impatience de voir la suite!

G. P. - Juin 2019
Mais c'est fou !!!! Quel travail ! 
Ils vont tous vouloir faire du violoncelle !

M.P. M. - Juin 2019
Bravo!! C’est un très beau projet et de plus tellement précieux pour nos jeunes 
violoncellistes !!

J. T. _ Mai 2019
J'ADORE !!!! 
Bravo !!!!!! Tout en finesse et poésie.... 
Est ce qu'on peut déjà partager ? Il me tarde de tout voir !!

S. N. - Mai 2019
Merci pour les vidéos ! Elles sont vraiment supers. ......bien sûr que je les ai 
écoutées, regardées, chacune jusqu'au bout ! J'ai franchement ri et puis c'est 
trop beau...!! 
Cela va être clairement précieux ! Hâte de découvrir les autres ! 



F. L. - Mai 2019
Un régal !! Accessoires parfaits ! Un « olé » d’anthologie ! 
Bientôt un must sur YouTube ! 

T. V. - Mai 2019
Bravo pour votre travail c'est épatant ! Le résultat est magnifique, et les petites 
mises en scène sont pleines d'esprit ; sobriété, humour, efficacité ! Vous aviez 
prévu un camion d'accessoires et de vêtements …?
Je pense que cela va être un succès ! J'ai hâte de voir les suivantes ...

B. B. - Mai 2019
Félicitations ! C'est super !
Vous avez dû vous régaler ...

M. H. B. - Mai 2019
Super !!!!! 👍mais .......on ne voit pas assez la moustache de Cédric !! 😂
Bon moi , j'adore les petits accessoires et le contenu musical ! 
On va ouvrir un fan club , les élèves vont adorer ! 


