
CABARET 2018  -  QUELQUES ECHOS ! 

 

De :  Marie Cognard <marie.cognard@wanadoo.fr> 

Objet :  Cabaret 

À :  michonchristian@free.fr  

lun., 11 juin 2018 01:18 

 

Bonsoir Christian, 

 

Ce petit mail car je ne suis pas sûre d’avoir pu voir tout le monde après le concert. Pourrais tu 

leur transmettre ce petit message mardi soir à la chorale peut-être ? Ou par mail? 

Je voulais simplement leur dire à quel point j’avais été impressionnée par leur travail, par leur 

engagement, leur enthousiasme et par la qualité du résultat. 

J’ai beaucoup ri, pleuré , j’ai été aussi très émue de les voir sur scène et j’ai beaucoup 

frissonné, signe chez moi de justesse et de sincérité dans l’émission vocale, certains le savent. 

Bien sûr il y a encore du travail mais les progrès sont très impressionnants, que ce soit en 

présence scénique ou en présence vocale. J’avais devant moi des chanteurs qui assumaient 

d’être sur scène et qui géraient avec beaucoup de professionnalisme. 

C’était vraiment un très beau spectacle , j’étais très touchée et je vous en remercie. 

 

Marie 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

> Message du 11/06/18 10:10 

> De : "Anaïs Lancien" <animaspectacle@gmail.com> 

> A : "michon christian" <lyoncp@orange.fr> 

> Objet : article kosma 

 

Bonjour Christian, 

 

Encore bravo pour ce spectacle très touchant qui nous a régalé de ses beaux 

chants, interprétés par de belles personnes devenues artistes grâce au concours 

d'une sacrée équipe que vous avez fédéré avec passion. 

j'ai beaucoup apprécié les correspondances de Baudelaire que j'avais appris par 

cœur en 3ème, chanson d'été (mélodie pourtant difficile), la vaisselle des 

bifluorée avec qui j'ai passé une soirée mémorable au radiant et pleuré 

d'émotion sur happy day .... 

(…) 

bonne continuation à tous-tes. 

a bientôt de vous revoir au prochain spectacle avec bonheur. 

 
Anais Lancien 

Artiste, Interprète, Écrivaine, passionnée de Prévert et Kosma 

Présidente d'Animachanson-Spectacle 

MDA Maison des associations 

28 rue Denfert Rochereau 

69004 Lyon  


