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« C’est une sorte d’ovni en son art, rebelle à tout étiquetage. On parlera à son pro-
pos tant de chanson réaliste, expressionniste, de punk, de rock. De lyrique aussi. »
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« Foutraque, folle, langoureuse, furieuse, tendre, drôle, virulente, délirante, déjan-
tée, emportée… La tessiture incroyable de sa voix permet à Barbara toutes les 
audaces... »
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Le premier album de Barbara Weldens sort ce vendredi 3 février, et, à une époque où la laideur du monde 
sature les ondes médiatiques, il serait dommage de passer à côté d’une occasion de s’émerveiller et de s’illu-
miner. 
 « Je ne veux pas voir dans tes yeux / Les rêves s’éteindre au fil du temps / Ce temps qui ronge tout peu à 
peu / Qui ne nous laissera que les ans / Et puis l’amour au nom duquel / Nous nous serons coupés les ailes »
(Je ne veux pas de ton amour)
Barbara Weldens est une femme avec un grand F, auteuse-compositeuse-interpèteuse remarquable et fasci-
nante, dont le premier album, Le grand H de l’homme, sort ce vendredi 3 février 2017, et vient couronner 
plusieurs années de recherche scénique, à la croisée de la musique, de la poésie, du théâtre et du cirque.
L’organique vibration - Je ne veux pas de ton amour (live) : une bonne entrée en matière !
Il y a quelque chose de très simple, de très fondamental, chez Barbara Weldens. Des forces immémoriales, 
constitutives de notre monde, qui s’expriment par elle : la féminité et la masculinité. L’ombre et la lumière. 
La violence et la douceur. Le yin et le yang.
« Une part de moi est un homme, avec un grand H / (…) Une part de moi est une femme, avec un petit 
f / Y a pas de grand F pour les femmes / Y a juste les « femme-encore » : / Encore une femme au volant / 
Encore une qui l’a bien cherché / Encore une féministe ! / Encore une salope / Encore une chienne / Encore 
! encore ! encore ! »
(Femme)
La douceur des mélodies, la subtilité du piano, la délicatesse du violon accompagnent, soutiennent, sou-
lignent des mots qui claquent, qui tranchent, comme la voix, puissante, maitrisée, qui flirte avec la cassure 
comme on sonde le vide au bout de ses pieds : comme un jeu. Mais un jeu sérieux, vital même, et donc, 
nécessairement, mortel. Dangereux, au moins. Parce que là où il y a la grâce, il y a tant de douleurs fossili-
sées ; parce que là où il y a la lumière, il y a l’ombre.
« Puisque la terre est ronde / Et que l’univers est sans limite : / Elle aura dans ses pieds le fond / Dans ses 
yeux l’horizon / Et au-dessus du crâne l’infini / Tel un fil à ne jamais rompre »
(Purple room)
Le tout forme un ensemble cohérent, profond, puissant. Les textes, les mélodies, les arrangements et la voix 
font osmose, pour raconter des histoires, des histoires banales où transpire tout le pathétique de la condi-
tion humaine (« Belle »), des histoires de vie et d’amour, le coup de foudre (« L’organique vibration »), le 
manque de l’autre (« Du pain pour les réveille-matin »), l’amitié aux frontières du désir (« Emu mais digne 
»). L’incroyable force des textes vaut autant pour les moments de malice (« Où sont mes nichons ? ») que 
pour les titres plus politiques, au sens le plus noble de ce mot (« Femme », « Le grand H de l’homme »), ou 
les plus déchirants d’émotion (« Purple room »).
On sent cette lutte très forte chez elle, cette rage parfois, qui se sublime à travers la musique, le chant, et, 
bien-sûr, la scène – sous les feux des projecteurs, en pleine lumière. Et pourtant, il semblerait que cette 
entrée dans la lumière, ce dépassement de soi et de ses failles pour devenir un être aux paroles qui sonnent, 
à la voix qui porte, soit presque vécu comme une forme de mort, de reniement.
« Violence / Violence / M’as-tu quittée ? / Regarde comme sans toi je ressemble aux autres / Regarde l’or-
pheline dépravée de sagesse / Que tu laisses entre les bras de l’amour »
(Violence)
Comme si dans la tension permanente entre soi et soi, l’équilibre était toujours fugace, toujours en sursis.
L’ensemble dégage une sincérité bouleversante, une impression de voir un être humain mis à nu, sans fiori-
tures, qui entre en résonnance avec ce qui palpite au fond de nous-mêmes, au fond de moi en l’occurrence, 
et voilà que ces mots très singuliers que Barbara a posés sur ses notes viennent étrangement éclairer mon 
propre dictionnaire intime.
Alors, il ne reste plus qu’une chose à faire : déposer les armes, s’ouvrir, s’offrir à l’autre et « rire à la même 
table /Partager les beaux fruits de la terre / (…) jouir dans le même lit / Partager les beaux fruits de la chair 
», pour que les humains puissent enfin «  jouir d’être égaux dans le grand H / Qu’ils ont conquis ensemble / 
Comme des frères et des sœurs / Comme des hommes et des femmes »
(Femme)

Médiapart - Le blog de Lewis Chambard - Le 2 février 2017
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Le 21 juin à la Fête de la musique à Pézenas, le 5 juillet à Albi.
Barbara Weldens, l'imprévisible
La chanteuse a remporté cinq prix au Pic d'Or 2016  et sort son 
premier album

Midi-Libre 20 Juin 2016

Émotions brutes

Tous ceux qui l’ont vu en live en gardent un souvenir mar quant: une vague d’émotions brutes,  une 
présence scénique exceptionnelle. Barbara  Ham madi, talentueuse musicienne et chanteuse qui 
l’accompagne sur scène depuis deux ans, est «Sa plus grande fan». Sa voix puissante et ses textes 
tantôt poignants et tendres tantôt drô les et acérés vous embarquent illico. Ce qui n’a pas échappé 
au jury du Pic d’or de Tarbes, festival de la nouvelle chanson française, en mai dernier. L’Héraultaise 
a mis tout  le monde d’accord et a raflé cinq prix, dont le Pic d’Or, le prix du pu blic et le prix de la 
créativité de l’Académie Charles Cros. Du jamais vu  en trente ans d’éditions.
«J’aime bien faire de la poé sie avec des  expressions du quotidien», explique la trente naire  qui a 
remporté ses tro phées avec Du pain pour les réveille-matin et Organique vibration. Barbara Weldens 
est étonnante et aime être à où on ne l’attend pas. Chanteu se, auteure, compositrice, acro bate, 
jongleuse, comédienne... L’artiste est née et a grandi sur les routes dans  une famille de circassiens, 
la quatrième géné ration de la grande famille du cirque Weldens. Très tôt, elle a appris le travail du 
corps sans pour  autant mettre de côté  sa passion pour  l’écriture. «J’ai toujours écrit des poèmes. 
Déjà tout petite... Et  puis j’ai pris  des  cours de piano ado, tout ce que je voulais, c’était composer 
!», raconte-t-elle.
En 2011, elle pose ses  valises au Théâtre de Pierres de Fou zilhon, près de Pézenas. Elle y 
fonde un collectif avec trois amis, «son noyau, sa famille artistique» avec qui  elle vit à l’étage  en 
colocation tout en gérant  la programmation d’avril à juin. La belle androgy ne sort son premier album 
à l’automne, Le grand H de l’homme. Un  rêve de petite fille. Pour Barbara  Weldens, «le chant, c’est 
comme la vie: imprévisible», mais cet album est «avant tout une histoire d’amour». On lui souhaite. 
Avec un grand H.

SABRINA CHINNI
schinni@midilibra.com

«Mon style, c’est tous les sty les, je 
suis tout le monde, je suis un slam 
qui palpite, un tango en colère, un 
rock qui se brise, une valse qui 
s’épanche, une cantate à bout 
de souffle... Je  suis  n’importe 
qui, un  ventre,  un  poumon, une 
gorge (...)» Barbara Wel dens, 
chanteuse à la tignasse blonde 
iroquoise, fan de Nina Hagen et 
de Jacques Brel, est rebelle à tout 
étiquetage.  La jeune femme fait 
partie de ces artistes qu’il faut voir 
sur scè ne. 
«Sa fraîcheur et sa sensibilité marquent les gens, dit d’el le Dany Lapointe, sa manageu se (et 
directrice artistique du Printival), qui l’a repérée et programmée pour la première fois en 2014 dans 
un domaine viticole près de Pézenas. Elle a une interprétation hyper mo derne, avec un côté à la fois 
ca baret et chanson française.»



Tarbe-infos.com
Pic d’Or 2016, le triomphe de Barbara Weldens

Diamant brut de la jeune scène française, Barbara Weldens a décroché samedi soir le Pic d’Or 2016 et 
trois autres prix. Au cours d’une finale d’un haut niveau qualitatif, devant un Théâtre des Nouveautés rem-
pli, quatre autres jeunes candidats ont été récompensés. Emilie Marsh, Pic d’Or 2015, a offert au public 
un beau concert de rock, parachevant avec élégance la réussite de cette 31ème édition du concours.

Elle pourrait être la fille cachée d’Ute Lemper et de Jean Guidoni. Dotée d’une voix impressionnante 
et d’une forte présence scénique, portant avec fougue ses textes audacieux et acérés, Barbara 
Weldens a convaincu le jury et séduit le public du Pic d’Or, samedi soir au Théâtre des Nouveau-
tés. Elle a remporté la moitié des récompenses décernées aux jeunes artistes : Pic d’Or, Prix du 
Public, Prix Charles Cros de la création, et Prix FrancoFans. Ce triomphe récompense une belle 
nature d’artiste. Barbara Weldens est un diamant brut qui gagnerait sans doute à moins utiliser 
sa puissance vocale exceptionnelle, pour en cultiver davantage les nuances et les subtilités …
 
La jeune chanteuse a eu d’autant plus de mérite qu’elle affrontait une concurrence d’un haut 
niveau qualitatif. « De très belles prestations, toutes au niveau, toutes à la hauteur », selon 
Arnold Turboust, le président du Jury. « Cela nous a pris beaucoup de temps pour tomber 
d’accord sur les prix, à part le Pic d’Or lui-même ». Le récital proposé au public du Théâtre des 
Nouveautés valait en effet le déplacement. Liz Van Deuq a chanté en solo, accompagnée par 
son piano, un hymne plein d’ironie aux supporters de football, avant d’enchaîner en évoquant 
sa sérénité devant le temps qui passe, « rien à foutre d’être vieux ». La maîtrise artistique de 
la jeune femme et la qualité de ses textes auraient mérité une récompense qu’elle n’a pas eu 
la chance d’obtenir samedi soir. Interprète dans la veine réaliste d’un Léo Ferré, Makja a porté 
avec une vibrante émotion son hommage « à nos absents », avant de chanter la fidélité aux 
engagements militants. Le jury lui a remis le Prix du texte, distinguant ainsi ses talents d’auteur.

Jean-François Courtille

 http://www.tarbes-infos.com/spip.php?article16735

22 mai 2016



La nouvelle république des Pyrénées

Pic d’or : Barbara Weldens, la tête et les épaules

L’édition 2016 du Pic d’or s’est achevée samedi soir, dans un théâtre des Nouveautés qui a fait le plein. 
Un très bon cru, selon public et organisateurs. Barbara Weldens enlève le Pic d’or.
Samedi après-midi, dans la fraîcheur de la galerie de l’Alhambra, quelques artistes se retrouvent 
pour une série de mini-concerts acoustiques. Deborah Elina, Koutla et les attachants frères jumeaux 
de Yepa, tout en contraste. Tout le monde a eu le temps de faire connaissance depuis la veille, 
l’ambiance est plus que détendue. D’autres participants sont tout simplement venus en spectateurs.

«Nous aimerions étendre cette expérience pour les prochaines éditions, explique Corinne Labat, 
présidente du Pic d’or, comme c’est le cas dans pas mal d’autres festivals. Quelques heures plus 
tard, dans les coulisses du théâtre des Nouveautés, le trac se fait plus sentir au moment d’en-
trer en scène pour la finale. Éric Bentahar, présentateur de la soirée, joue non sans humour les 
«M. Loyal» et meuble les temps morts pendant que les techniciens changent les configurations.

Aucune surprise à l’annonce des résultats, la surprenante Barbara Weldens avait mis tout le monde 
d’accord dès sa première prestation avec sa chanson réaliste et une exceptionnelle présence scénique.
«Je fais partie d’un collectif où l’on retrouve également des gens de théâtre et de cirque, 
explique la Montpelliéraine, il est vrai que c’est très enrichissant.» Elle repartira en raflant 
Pic d’or, prix du magazine «Francofans», de l’académie Charles Cros ainsi que le prix du 
public. Celui-ci s’est joué à une poignée de voix près avec le duo Ardéchois Les Flow et leurs 
textes d’une poésie poignante. Ils emportent un très mérité prix d’interprétation. «Barbara 
a été une évidence pour tout le monde, continue Corinne Labat, elle a tout pour 
elle, un univers très personnel, elle brûle les planches, tout est vraiment maîtrisé.»

Philippe Abetel

http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/23/2349887-barbara-weldens-la-tete-et-les-epaules.html
http://www.nrpyrenees.fr/article/2016/05/23/57788-barbara-weldens-la-tete-et-les-epaules.html

23 mai 2016



Sur Hexagone on avait quitté Barbara Weldens avec le reportage sur son superbe concert en avril à 
Pézenas terminé par une standing ovation du public du Printival. On la retrouve ce samedi 11 Juillet 
à Albi aux découvertes du festival Pause Guitare.
Et elle gagne : le Prix du public & le Prix des Pros. Pour moi ce n’est pas une surprise, mais plutôt une 
évidence comme Emilie Marsh au Pic d’Or à Tarbes en mai. Les cinq sélectionnés se produisent sur 
vingt cinq minutes. Le set de Barbara, bien construit, sur cinq chansons seulement, révèle plusieurs 
facettes de son talent. Son univers particulier qui peut paraître sombre et bizarre, ses textes intenses 
et sa vision de la relation homme femme, sa voix qui peut aller jusqu’au lyrique, sa maîtrise de la 
scène et aussi son humour. Illustré ce jour par Où sont mes nichons ? « plus légère et humoristique » 
mais pas que. Weldens, une artiste en mouvement. C’est la troisième fois que je la vois en trois mois.
Un choc et un plaisir à chaque prestation. Aucun concert identique. Ici, une part de nouveau par
rapport au concert de Pézenas. 
Elle termine par une chanson inédite pour moi, déjà presque chanson bilan de la vie passée, pas 
très positif mais qui se termine par « J’ai un rêve qui me tient Je le lâche pas. Ça doit vouloir dire ça 
vivre j’en sais rien Ça me fait peur mais je lâche pas ». Sûr, un rêve qui donne une artiste d’une telle 
intensité il ne faut pas le lâcher. Continue Barbara ! Je pourrais reprendre les termes utilisés sur le 
reportage précédent (que c’est bien le copier-coller pour un journaliste flemmard qui écrit en partant 
en vacances !) mais comme je suis un chroniqueur consciencieux je l’adapte un peu au set. « Wel-
dens, une sorte d’ovni de la chanson, un phénomène vocal, une force et une énergie phénoménale. 
Un personnage étonnant. Elle chante pieds nus, mais apporte, sur la scène, une paire de chaussures 
rouges à talon haut. Silhouette androgyne aux bras musclés, c’est une tornade sur scène. Avec des 
textes intenses, sa chanson est un cri, souvent déchirant.»

Après le concert, elle me dira son émotion d’avoir « la reconnaissance du public et des pros. » Elle me 
confirmera se sentir sur la bonne voie (pour la voix il me semble que c’est fait depuis un bon moment 
!). Car elle se sait bien épaulée par Barbara Hammadi et Christophe Boucher qui sont plus que des 
accompagnateurs, en fait de véritables acolytes partenaires qui « participent à part entière à la créa-
tion du projet. » Elle me dit aussi être bien encadrée par Dany Lapointe (la directrice du Printival) 
qui s’occupe d’elle et «me donne confiance en moi». Elle évoquera aussi, avec gourmandise, la pro-
chaine étape : un véritable album. A ce jour seul existe, pour le projet actuel à trois, un EP de démo de 
quatre titres. Les deux prix, gagnés à Albi, en espèces sonnantes et trébuchantes vont certainement 
donner un coup de fouet à cet objectif. Ce qui m’a frappé lors des deux petits échanges avec Barbara

Michel Gallas

Barbara Weldens gagne les Découvertes Pause Guitare 16 juillet 2015







NOS ENCHANTEURS 

Barbara Weldens, formidable !
« Je l’encule la musique, je la baise, je la nique, je la soude caustique. » Vous pouvez ne pas la 
connaître et vous avez déjà tort : Barbara Weldens est étonnante. Le mot est faible. Belle andro-
gyne (« Où sont mes nichons, où sont ils ? Est-ce maman qui oublia d’en laisser un peu pour moi 
? ») à la tignasse d’iroquoise, actrice et chanteuse, circassienne aussi, organique vibration, c’est 
une sorte d’ovni en son art, rebelle à tout étiquetage. On parlera à son propos tant de chanson 
réaliste, expressionniste, de punk, de rock. De lyrique aussi. Une Hagen, Nina ni non. En tous cas 
de quelqu’un qui ne peut vous laisser indifférent, qui vous scotche, vous estomaque, aiguise vos 
sens,
réveille vos instincts. Sa chanson est un cri, un aboiement. Et des suppliques d’amour, sublimes, 
déchirantes, qu’elle soit nunuche passionnée ou dominatrice : « Viens et colle-moi un voyage 
jusqu’au fond des entrailles. » Jusqu’à il y a peu de temps rivée à son piano, Weldens vient de 
s’en affranchir, sous-traitant la tâche à une autre et tout aussi efficace Barbara (Hammadi), se 
levant et prenant dès lors une posture incroyable, quasi hallucinante, propre à bouffer la scène, 
la vampiriser en son entier. Le monde de la chanson, s’il veut s’étonner, peut s’ouvrir à elle. Avec 
toutefois la réserve que la programmer en première partie est chose périlleuse, rendant quasi 
impossible la tâche de celui ou de celle qui la suit. Ce fut le cas hier. Ebranlés par un tel choc, le 
temps qu’il faut pour vous en remettre, vous n’avez guère envie de quitter son univers pour en 
explorer un autre, forcément plus fade.

MIDI LIBRE

Fouzilhon, Barbara Weldens enchante son public

Au milieu des applaudissements, les cris de "Fantastique, magnifique, hourra" ont retenti dans le
théâtre plein à craquer. Bravo l'Artiste !

Barbara Weldens, diva aux pieds nus, a enthousiasmé le public venu l'écouter, sur les gradins du 
théâtre de Pierres.
L'artiste aux mille facettes, chanteuse, auteure, compositrice, acrobate, jongleuse... a offert un 
concert hors norme.
Elle était accompagnée, avec talent par Barbara Hammadi, au piano, et Gwenn, à la flûte traver-
sière, chantant également quelques-unes de ses compositions en avant-première de la soirée.
La chanteuse a fait vibrer les murs de l'ancienne cave vigneronne, par sa voix superbe et ses 
textes un peu dérangeants, quelquefois, mais toujours prenants et bien écrits.
Très vite en tout début de soirée, perchée sur des haut talons, Barbara parée d'un rouge à lèvre 
rouge vif, telle Barbarella, a délaissé rapidement ses chaussures rouges vifs, pour être plus à 
l'aise, pendant que s'égrainaient, sous les doigts habiles de la pianiste, les notes jouées sur le 
piano, rouge lui aussi.
Véritable poétesse d'aujourd'hui, assumant pleinement ses contradictions de femme, cette artiste 
lumineuse et sombre à la fois, douce et violente, riante et triste, burlesque et sérieuse, écorchée 
et fragile a captivé profondément son auditoire.
Tel un jeu de rôle parfaitement maîtrisé, Barbara a fait passer le public de l'autre côté du miroir, 
pour découvrir, un peu de la femme secrète qui chante l'amour, l'Homme, la maternité, la douleur : 
la vie tout simplement.

8 juin 2014

Michel Kemper

15 avril 2014

Isabelle Bathès

http://www.midilibre.fr/2014/04/15/fouzilhon-barbara-weldens-enchante-son-public,848517.php



MEDIAPART 
Nabum (lors du festival de Travers – Orléans et alentours)

Dans un halo de lumière...
Le Festival de Travers nous invitait une fois encore, à une soirée en chansons. Celui qui nous attirait 
était le remarquable Imbert Imbert dont j'ai déjà évoqué le monde particulier et la magie de la contre-
basse. Pierre Perrault, notre dénicheur de perles, nous proposait ce soir-là l'un de ses coups de coeur: 
une artiste dont bien peu de spectateurs sans doute connaissaient le nom : Barbara Weldens.
La première partie d'un spectacle est souvent un exercice périlleux, un numéro d'équilibre entre les 
attentes d'un public, tournées vers la tête d'affiche, et une curiosité qu'il faut éveiller. Nous sommes dans 
cet état d'esprit en entrant dans la salle des fêtes de Saint Jean de Braye, où sur la scène, un grand 
piano à queue noir, entouré d'un rond de lumière, attire notre attention.
Quand silence se fait, entre en scène une grande dame en noir au physique peu ordinaire: bras mus-
clés, mis en valeur par le débardeur, allure sportive et tonique, cheveux en bataille, visage taillé à la 
serpe. Sans autre forme de présentation, elle se met au piano et commence un premier morceau à la 
structure assez classique. 
Immédiatement nous nous remémorons une grande dame de la chanson; son histoire nous séduit, elle 
est agréable et bien interprétée. Nous allons être attentifs !
Il ne faudra guère attendre; le second morceau nous claque à la figure. La dame se fait furieuse, le piano 
est merveilleusement torturé tandis que sa voix prend soudain de l'ampleur. Ce n'est plus la même, c'est 
une nouvelle référence qui surgit à l'esprit. Bien vite pourtant, il nous faudra perdre cette étrange manie 
des comparaisons; Barbara n'est pas une pâle copie de l'une ou de l'autre; elle s'invente un univers qui 
ne cessera de nous surprendre.
Foutraque, folle, langoureuse, furieuse, tendre, drôle, virulente, délirante, déjantée, emportée… elle ne 
cessera de passer d'un registre à l'autre,de jouer de sa voix et de son corps. Son piano se fera tour à 
tour tendre puis violent, mélodieux ou discordant, grinçant ou drolatique à la manière d'un Éric Satie. La 
tessiture incroyable de sa voix permet à Barbara toutes les audaces; elle passe d'un registre à l'autre 
avec une incroyable facilité.
Nous sommes ébahis, collectivement envoûtés par ce récital. De morceau en morceau, la scène n'est 
plus qu'un halo de lumière au milieu duquel gesticule une incandescente étoile noire. Nous avons oublié 
que nous étions à Saint Jean De Braye, il y a du Bobino dans ces instants rares.
Plus étrange encore, d'applaudissements en applaudissements, les quelques cent trente spectateurs 
semblent se multiplier, la salle s'agrandir, les claquements des mains se faire plus bruyants. Barbara 
nous a séduits, nous a transportés dans son univers. Il ne fait aucun doute qu'elle a pris dans ses rets 
chacun de nous.
Personne ne la connaissait, personne n'était venu pour elle et elle a réussi ce tour de magie d'emporter 
la décision, d'obtenir tous les suffrages, d'émerveiller des spectateurs venus pour un autre. Il était facile 
de sentir sa gourmandise de l'instant, de mesurer son envie de nous en donner plus, de déborder un 
peu du programme initial pour prolonger ce bonheur partagé.
Quand elle eut achevé sa cavalcade musicale, les acclamations furent à la hauteur de l'immense jubila-
tion qui avait été nôtre. Lors de l'entracte, chacun se félicitait de cette magnifique découverte. Certains 
restaient abasourdis, submergés par l'incroyable énergie que nous avions reçue. D'autres allaient à la 
rencontre de la dame. Il n'y avait pas matière à déception…
Nous discutâmes , elle et moi, un bon moment. Je dus lui paraître bien confus. J'avais en tête ce billet 
qui s'imposait à moi, cette incroyable impression d'avoir senti la salle de concert s'agrandir pendant son 
spectacle, d'avoir vu ce halo de lumière au centre de la scène se faire de plus en plus brillant !
En seconde partie, le rideau se leva sur un autre univers, radicalement différent, bien plus intimiste. 
Le talent d'Imbert Imbert est d'avoir réussi à nous conduire vers son ailleurs. Il y avait grand risque de 
sembler terne et incolore derrière cette furie enchanteresse; il n'en fut rien. Il se fit Pierrot lunaire, déli-
cat jongleur de sons et de sens, parfaitement accompagné par son homologue François Perron. Deux 
contrebasses en harmonie, deux magiciens de cet instrument.
Nous venions de faire un grand écart, de passer d'un monde à l'autre, d'éprouver des sentiments par-
faitement antagonistes sans rien perdre du bonheur de l'un et de l'autre. C'est ça la magie du spectacle 
vivant et puisse-t-il perdurer encore longtemps! Merci à tous de nous proposer ces formidables instants 
de bonheur !
Émerveillement sien

8 novembre 2013

 http://blogs.mediapart.fr/blog/cest-nabum/081113/dans-un-halo-de-lumiere
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Concert et interview au Pic d’Or.
https://www.youtube.com/watch?v=i4VK0iwcbdU&feature=youtu.be
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