Livre d’or de Chansonatix
Hommage à Jean Ferrat Jean Ferrat, Brassens, Barbara et Piaf
de Cathy et Chansonatix
Spectacle du 11 janvier au Kibélé
Rendez-vous OVS organisés par Sangoyah (Patricia)

Zaza56

, 12 Janvier 2013 - 12:02:50

Une soirée superbe, un spectacle plus qu'apprécié, des chansons choisies, et
ces voix !!! J'ai passé un moment très agréable, vraiment ! Je me réinscris
pour la fin du mois. Merci à vous deux, Catherine et Emmanuel ! a très
bientôt. Zaïna
Martine , 12 Janvier 2013 – 15:16
J'ai assisté hier au soir vendredi "11 janvier"au kibélé au RV "PIAF- BARBARAFERRAT"
suberbe soirée chargée d'émotion!!! Un grand merci à vous deux.
A bientôt au 30 janvier.

Spectacle du 28 septembre au Kibélé

Après la soirée Hommage à Jean Ferrat
Cathy et Chansonatix du le 14 septembre au Moulin à Café
Rendez-vous OVS organisé par Sangoyah (Patricia)

Fatima, le 17 Septembre 2012: Encore bravo pour la prestation de vendredi, et à la pianiste (très
talentueuse) aussi, et navrée de ne pas avoir pu rester plus longtemps, vu que j’habite un peu loin, à
Champigny-sur-marne…

Après la soirée Hommage à Jean Ferrat et Barbara
Cathy et Chansonatix du le 19 avril au Jazz Cartoon

j'ai eu plaisir à réécouter le récital Barbara
de Cathy, et Emmanuel dont la voix me
rappelle Jean Ferrat.
De la chanson française comme on aime.
Superdanz - 20 Avril 2012

J’ai passé une bonne soirée avec deux
artistes très talentueux et très sympathiques.
J'attends le prochain rendez-vous avec
impatience.
Gabi (Annie) - 20 Avril 2012

Belles voix souvent très
émouvantes ... Merci !!
Philae75 - 21 Avril 2012

Merci pour m'avoir fait découvrir cet
endroit.
J'y ai passé un très bon moment avec
des interprètes talentueux.
A refaire une autre fois avec plaisir et
un autre répertoire.
Anodine - 20 Avril 2012

