Compagnie Equinoxe – Messages du Livre d'Or du 3/6/2018 au 10/8/2007

450
Édith Colombier
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 03 juin 2018 09:20:21 CEST
bravo
Superbe soirée hier à Vittel. Nous avons programmé notre cure exprès pour assister à votre gala.
Félicitations à tous. À quand votre venue dans les Hauts de France ?
Bravo. Votre plaisir de chanter et de danser ensemble nous emporte.
Édith et Jean-René de Cambrai

449
Patricia Bertrand
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 02 juin 2018 10:04:06 CEST
Fête des Séniors à Aix-en-Provence 1er juin2018
Un moment de pur bonheur au Parc St Mitre à Aix-en-Provence avec une revisite des années 80 de très
haute qualité : chansons, chorégraphies, costumes, le tout avec une grande générosité de la part de la
Troupe. BRAVO ET MERCI pour ce beau partage ;

448
Cécile Plantier
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 14 avril 2018 20:35:38 CEST
Passage en Ardèche - Programmation à venir
Bonjour, bonsoir,
Je suis là parce que j'étais aussi à Guilherand-Granges (07). J'ai adoré ! Entre morceaux choisis des plus
belles comédies musicales, costumes, chorégraphies, rythme, perfection et performance des danseuses
et danseurs, le tout avec la note d'humour du chef d'orchestre de la troupe .... Chapeau ! Bravo ! Merci !
Moi, j'en reveux !!!
En résumé, tout ce que j'aime dans vos spectacles. La "longueur" d'une comédie musicale n'y est pas ;
du coup, les tableaux se succèdent dans des rythmes les plus toniques, c'est juste top ! j'ai juste
A D O R É !!! [...]. Cécile

447
Fabienne
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 11 avril 2018 23:41:55 CEST
07:04/2018 soirée à Guilherand Granges
J'ai passé une très bonne soirée quelle ambiance ! Un vrai plaisir de vous regarder et écouter, on sent
la complicité entre les membres de votre troupe. Vos costumes et chorégraphies sont agréables à
regarder, quelle imagination !
MERCI
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446
Huguette Tremblay
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 08 avril 2018 19:22:47 CEST
Guilherand-Granges 7 avril 2018
J’ai tout simplement adoré ce spectacle. De très bons chanteurs (se) danseurs (ses). De magnifiques
costumes. J’ai vraiment passé une très bonne soirée. Revenez vite avec les années 60 ou 80
Bravo à toute la troupe

445
Josette et André-Louis CLEYSSAC
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 08 avril 2018 00:40:43 CEST
Spectacle de ce soir, 7 avril à GUILHERAND GRANGES (Ardèche)
Super spectacle que nous avons beaucoup apprécié. Quelle énergie ! Chanteuse, chanteurs, danseuses,
danseurs : vous nous avez époustouflés. Beaux costumes et belles chorégraphies. Un grand BRAVO à
tous. Très belle voie de la chanteuse que vous avez oublié de nous présenter.
Un peu déçus que vous n'ayez pas chanté "l'Envie d'Aimer" des Dix Commandements.
Nous espérons avoir le plaisir de vous revoir. Bonne continuation et bon retour à Bouillargues.

444
Louise
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 29 mars 2018 16:40:42 CEST
spectacle à St Laurent du Var
Bonjour. j'ai eu la chance de voir le show années 80 donné ce jour le 29/03/18 à St Laurent du Var et
c'était magnifique, magique. Les costumes et les danses superbes. Vous êtes très bien.

443
Alain et Danielle Castagnier
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 10 mars 2018 23:35:19 CET
Spectacle du 9 mars
Sortons du spectacle donne à Saleilles. Une pure merveille. Bravo à la troupe, un pur régal...

442
Renée Ugolini
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 04 mars 2018 22:59:36 CET
Conseil
J'ai assisté cet après-midi à votre spectacle qui est formidable.
[...]
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441
Domene Toortelboom
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 23 janv. 2018 11:54:27 CET
Spectacle Salon de Provence
Une superbe soirée. Bravo pour la chorégraphie, les très bons artistes, une très bonne qualité de
spectacle, la sympathie des artistes. Encore Merci et au plaisir de vous revoir.

440
Daniel MIE
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 22 janv. 2018 19:08:29 CET
Spectacle "Le Temps des copains" Salon de Provence le 22/01/2018
Je vous remercie pour l'excellent moment que j'ai passé en votre compagnie, en cet après-midi de janvier
2018. Votre spectacle est vraiment très bien fait et très éclectique.
Plein de bons souvenirs sont revenus à ma pensée, grâce à vos merveilleuses interprétations.
Merci encore et à une nouvelle fois peut-être.

439
Louis-Noël Deydier
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 22 janv. 2018 18:42:17 CET
Spectacle du lundi 22 janvier 2018 à SALON de Provence
Je vous présente mes sincères félicitations pour ce moment très agréable. Une troupe vraiment au point,
spectacle de qualité. Je n'ai pas vu le temps passer... Merci et bonne chance à vous tous....

438
adhérente UNIVERSITÉ DU TEMPS DISPONIBLE - SALON DE PROVENCE
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 22 janv. 2018 18:11:55 CET
Spectacle du 22 janvier 2018
Bonsoir. Un grand merci à toute la troupe pour la superbe prestation que vous nous avez offerte cet
après-midi qui nous a ramenés dans les années 60-70, années de notre jeunesse, d'insouciance, de joie
de vivre. Pendant ces quelques heures, nous avons oublié la tristesse de l'époque que nous vivons
actuellement, peuplée de violence, de crimes, d'indifférence.
Merci à vous tous.

437
Pascale Mauclair
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 22 janv. 2018 17:40:51 CET
Représentation à Salon de Provence
Je sors de la salle de spectacle de Salon de Provence où la troupe vient de se produire. C'est un fabuleux
spectacle. Bravo à tous, j'aurais aimé que cela dure encore plus longtemps. De très belles voix, de bons
danseurs et une ambiance super. Merci
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436
Michèle Toccafondi
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 29 déc. 2017 08:26:39 CET
Spectacle St Cyr sur Mer 28122017
Vos spectacles nous enchantent. C'est un pur bonheur, autant par la danse que le chant, les costumes et
la mise en scène. Nous espérons vous voir encore et encore sur St Cyr sur Mer

435
Johann
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 18 déc. 2017 14:05:53 CET
Spectacle pour les enfants du 16.12.2017 à TROYES (10)
Des voix superbes, spectacle rythmé, original. Super son et éclairages formidables.
En un mot : G-E-N-I-A-L ! A recommander vivement.

434
CAROLE
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 16 déc. 2017 19:27:05 CET
Au top
C'était génial hier soir, j'ai adoré. C'était une ambiance de folie.

433
Dominique Delpierre
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 16 déc. 2017 15:34:06 CET
Soirée du 14/1/2017 à Paris
Un très grand MERCI à tous les artistes. Superbe spectacle et super Ambiance. Continuez comme ça et
j'espère à l'an prochain avec la possibilité de vous avoir un peu avec nous après le spectacle pour boire
un verre, discuter et faire des photos. Bisous à tous

432
Adeline
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 13 déc. 2017 19:35:17 CET
Arbre de Noël du 13 décembre
Encore merci et bravo pour ce magnifique spectacle qui a enchanté adulte et enfant. Vous êtes doués et
avez du peps. On avait envie de vous revoir en sortant !!!
Adeline et Adrien (10 ans)
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431
Georgette Testud
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 17 oct. 2017 18:12:06 CEST
Manosque
Bravo à tous les artistes et chanteurs et pour votre prestation de cet après-midi à Manosque.
Vous nous avez régalés ! A l'année prochaine donc...

430
Sabrina
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 16 oct. 2017 07:11:34 CEST
Spectacle à Cannes du 15 octobre 2015
Superbe spectacle. Je vous remercie. Personnellement, je n'ai que 35 ans, ce qui, je pense, est jeune par
rapport au reste du public qui était plus âgé dans la salle et vous m'avez régalée. Présente avec ma
maman et ma mamie, elles ont toutes les deux adoré votre show. J'ai moi-même pendant ma jeunesse
fait des spectacles et vous me redonnez envie de m'y mettre.... Je faisais de la gymnastique rythmique
dans un club à Cannes et j ai moi-même fait un spectacle à La Licorne à l'âge de 13 ans... La salle a bien
changé depuis... J'espère que vous-même avez pris du plaisir autant que vous nous en avez donné. A
bientôt, et le petit prequelle de France Gall donne l'eau à la bouche. Si vous revenez à Cannes, on viendra
vous voir

429
Christine Tauzia
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 25 août 2017 11:53:14 CEST
Bravos
Bravo pour votre spectacle de Pontonx hier au soir

428
Jean-Paul
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 25 août 2017 09:20:57 CEST
Soirée du 24 août à Pontonx sur l'Adour
Merci à toute l'équipe de la compagnie Equinoxe
Dynamisme, enthousiasme, joie de vivre, gaieté à travers un répertoire de chansons de notre jeunesse.
Bravo pour ce spectacle et bonne chance pour la suite.

427
Eliane Michel
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 25 août 2017 00:20:11 CEST
Votre spectacle à Pontonx/Adour.
Vous nous avez enchantés par votre prestation chorale et chorégraphique.
Quelle soirée agréable! Revenez quand vous voulez (ou pouvez), nous pensons que le public vous attend.
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Bravo !

426
Christine Lahargou
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 25 août 2017 00:07:13 CEST
SUPER !
Coucou à toute votre équipe.
Merci pour ce super spectacle du 25/08/2017 aux fêtes de mon village (Pontonx dans les Landes), haut
en couleurs pour les costumes et avec de belles chansons des années 60 que j'ai appréciées et chantées
avec vous (pour les refrains du moins lol). Vous êtes formidables.
Bravo à Gérard pour les chorégraphies et tout son travail de meneur de troupe.
A bientôt de vous revoir je l'espère. Amicalement.

425
Sandrine Jemelgo
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 24 août 2017 00:26:57 CEST
Spectacle
Je rentre à l'instant de votre spectacle de Mimizan. Je tenais à vous dire qu'il y a très longtemps que mon
mari et moi n'avions pas passé une aussi bonne soirée. Votre spectacle est juste magique. Nous n'avons
pas vu la soirée passer. Chacun de vous avez un véritable talent, merveilleux danseurs. Si un jour nous
en avons l'occasion, nous viendrons vous revoir avec un grand plaisir. Surtout ne changez rien vous êtes
formidables.

424
Annie et Michel Mijouin
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 13 août 2017 14:50:58 CEST
Spectacle du 12 Août 2017 à St Mandrier
Encore une soirée de rêve à St Mandrier hier soir (après Le Pradet et Le Revest). Quel talent, vous êtes
tous formidables ! un très grand MERCI à toute la COMPAGNIE EQUINOXE pour tous ces magnifiques
spectacles ! nous sommes fans depuis plusieurs années et nous attendons avec impatience votre
prochain passage dans le VAR. Amitiés, et à bientôt ! Michel et Annie

423
Alain Fohs
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 13 août 2017 14:28:23 CEST
Soirée 12 août St Mandrier
Bravo à toute la troupe. Hier soir à St Mandrier, nous avons passé une superbe soirée grâce à vous tous.
Une leçon de talent et de professionnalisme qui fait du bien en ces moments où on se contente souvent
du médiocre. Bravo encore et merci pour votre prestation.
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422
Super surprise à Bollene
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 12 août 2017 09:25:12 CEST
Super spectacle à Bollene
Hier soir, rien à la télé. On va faire un petit tour au spectacle de Bollene... mais il y a bien du monde ???
Et là, on reste ébahis : spectacle grandiose, des voix de professionnels à vous donner le frisson, des
danseurs qui vous en mettent plein la vue sur des chansons mythiques enchaînées avec un dynamisme
communicatif. 1h30 qui défile bien trop vite, tant la joyeuse troupe arrive à nous embarquer avec eux. Et
tout ca sans prétention. Bravo à tous

421
Mauricette Palat
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 06 août 2017 09:32:11 CEST
Spectacle Verclause
Très beau spectacle hier soir à VERCLAUSE, 26. Ce groupe nous a enchantés toute la soirée. Merçi et
bonne continuation.

420
Jacqueline Baracchi
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 05 août 2017 21:20:35 CEST
Message de félicitations
J'ai vu le spectacle hier soir au Revest-les-eaux, un régal.

419
Annie Mijouin
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 05 août 2017 11:52:53 CEST
Spectacle du Revest du 4 Août 2017
J'étais avec ma petite fille (14 ans) au spectacle d' hier soir au Revest. Encore une soirée magique avec,
comme d' habitude (nous sommes des spectateurs varois assidus) des chorégraphies à couper le souffle.
Le temps passe trop vite dans ces moments là !!! J'attends avec impatience le spectacle de St
Mandrier !!! Vous êtes tous attendus dans le Var. On "résiste" jusqu' à l'année prochaine ! Ca va être
long !!! GRAND MERCI à tous !! Je vous aime !!!

418
Véronique Borelli
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 31 juil. 2017 23:21:38 CEST
Concert du 27 Juillet 2017 au Pradet
Merci pour votre spectacle, vraiment excellent - chants, costumes, mise en scène, chorégraphie,
enchainements = tout est excellent. Nous (un groupe d'amis) ne vous connaissions pas : nous serons
heureux de vous revoir. Bravo et bonne continuation
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417
Michel Mijouin
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 31 juil. 2017 10:13:37 CEST
BRAVO EQUINOXE
Nous étions une fois de plus présents lors de votre passage au Pradet jeudi dernier (le 27/07/17). Nous
attendons avec impatience votre prochain passage à St Mandrier. Nous faisons partie des spectateurs
fidèles qui ne manquent pas vos passages dans le Var, ceci depuis de nombreuses années. Un grand
MERCI pour la qualité de vos prestations ; tout le monde est à féliciter : chanteurs et chanteuses,
danseurs et danseuses. Encore éblouis par la troupe merveilleuse, les costumes fabuleux, le rythme
constant et votre talent qui nous accompagne chaque été. Vous êtes tous FORMIDABLES !! Michel et
Annie de La Valette du Var

416
Elisabeth Cordier
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 29 juil. 2017 14:38:03 CEST
Spectacle du 27 juillet au Pradet
En vacances au Pradet, j'ai retardé de 2 jours mon retour sur Bordeaux quand j'ai découvert que vous
vous y produisiez dans le cadre des " jeudis du Parc". Je n'ai absolument pas regretté ma décision tant je
me suis régalée .... aucun temps mort dans ce spectacle de haute qualité à tous les niveaux !
Félicitations pour ce travail et le choix du répertoire judicieux. Je consulterai régulièrement votre site,
pour ne pas rater votre éventuel passage près de Bordeaux ! Merci encore pour ce magnifique spectacle !

415
Nicole Aiguier
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 28 juil. 2017 14:46:03 CEST
Soirée Le Pradet 27/07/2017
Un grand bravo à vous tous, très professionnels, vous m'avez conquise. Merci pour ce bon moment.

414
Stéphanie
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 28 juil. 2017 11:03:08 CEST
Spectacle au Pradet
Bonjour à tous, je suis allée en famille voir le spectacle hier soir au Pradet et on s'est éclatés. Les artistes
sont super et les chansons nous font revivre de très bons moments. Merci encore à vous et bonne
continuation !
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413
Pierre et Yveline à Hyères
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 28 juil. 2017 10:06:44 CEST
Spectacle au Pradet du 27/07
"La classe". Qualité durant la totalité des tableaux. Un travail d'ensemble irréprochable. Un grand bravo à
tous, sans distinction. Une petite suggestion au passage : dans Starmania, j'aurais aimé entendre, soit le
passage de "Zéro Janvier", soit "Le monde est stone". Tous nos vœux de succès futurs !

412
Philippe et Josy
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 28 juil. 2017 09:48:48 CEST
Spectacle au Pradet
A aller voir absolument...trop d'entrain, de gaîté et beaucoup de souvenirs. Félicitations

411
Joel et Heleen
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 24 juil. 2017 11:11:20 CEST
Spectacle
Merci, merci, pour ce super spectacle donné hier soir à STE SABINE (Dordogne)

410
Nicolas Simon
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 16 juil. 2017 20:24:11 CEST
Succes Story
Très bon spectacle ! J'ai tout particulièrement apprécié les performances sur Like a Prayer, Vogue et Isaac
! + de Madonna et ça sera encore mieux ! Mon ami Jonathan a adoré Madonna ! Pour lui, mettez Deeper
and Deeper, Hung Up, La Isla Bonita, Girl Gone Wild, ou un Medley :) J'exagère mais bravo en tout cas !
Et excellente performance sur Un Terrien en Détresse ! #larmesauxyeux ! A très bientôt !

409
Jonathan JESUS
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 16 juil. 2017 00:47:24 CEST
Succes Story
Félicitation pour votre spectacle Succes Story que j'ai eu l'occasion de voir à Orange ce soir (15/07/2017)
à Orange. J'espère vous revoir très prochainement !

408
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Denise Olleon
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 13 juil. 2017 08:43:47 CEST
Soirée a Sainte Marie la mer dans les P.O.
Hier, à Sainte Marie dans les p.o., votre spectacle magnifique. Très bon danseurs et chanteurs. Merci
pour cette agréable soirée

407
Monique Peltier
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 24 juin 2017 10:48:54 CEST
Votre spectacle du 23 juin à la Fare les Oliviers
Bravo !! Votre spectacle était magnifique, les costumes, la chorégraphie, les chansons, tout était parfait,
félicitations à tous. Le seul regret, c'est de ne pas avoir amené mes petites filles, mais le 14 août à
Berre, je ne manquerai pas votre prestation et avec mes petites filles. Merci pour ce bon moment je ne
manquerai pas de parler de vous !!!Encore bravo!!!!!

406
Edith Colombier
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 11 juin 2017 11:19:51 CEST
Merci
Coucou. Superbe moment hier soir à Vittel. Vous produisez-vous parfois dans le Nord ? Gros bisous à
tous et encore bravo. Edith et Jean René

405
Sylvie Vernet
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 28 mai 2017 10:42:57 CEST
spectacle du 27 mai 2017 à Carignan 08110 .
Bonjour et bravo pour votre spectacle du samedi 27 mai 2017. Nous vous avions déjà vus dans le sud sur
Barcarès et nous étions venus vous voir à Carignan 08110 lors du festival 2016 et cette année quel plaisir
de vous retrouver sur la scène. Nous avons passé un très bon moment en votre compagnie et que votre
groupe continue à ensoleiller le cœur du public. Encore merci à vous, bonne continuation.

404
Daniel Ballet
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 27 mai 2017 11:20:37 CEST
Spectacle
Super soirée à St Cyr sur mer le 26/05/2017. Toujours un plaisir de retrouver la troupe de "PRO". Ne
vous inquiétez pas, on fait toujours votre pub, et d'ailleurs hier soir, nous étions 18 personnes a vous
applaudir. Merci pour ce bon moment.
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403
Gene
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 26 mai 2017 23:29:44 CEST
Soirée à Saint cyr sur mer
Bonjour. C'est la première fois que nous assistions à votre spectacle. Nous avons passé une très agréable
soirée. Beau spectacle, beaux costumes, vous êtes tous très beaux et très souriants.
Bravo ! Bonne saison.

402
Geneviève Telmon
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 14 avril 2017 16:59:20 CEST
Spectacle du 13 Avril 2017 à St Laurent du Var
Merci pour ce bel après-midi passé en votre compagnie et celle de vos chanteurs et danseurs : c'était
magnifique et beaucoup apprécié par les spectateurs.
Je suis la personne en fauteuil roulant qui était face à la scène, j'ai beaucoup chanté également... Que de
bons souvenirs des années passées. Merci encore et félicitations.
Geneviève TELMON
Administrateur au CCAS de ST Laurent
conseillère municipale en charge du handicap
Je reviendrai vers vous bientôt - cordialement - Geneviève

401
Nicole et Michel Machner
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 08 avril 2017 09:30:01 CEST
Spectacle Quissac
Un coucou amical à toutes et tous.
Encore une très belle chorégraphie, voix et danses de très grande qualité un réel plaisir... comme on l'a
dit à Gérard hier soir, nous allons vous chercher partout maintenant !
On est déjà assurés de vous retrouver le 8 décembre pour le Téléthon (de ce que nous a confié Martine).
Hier, vous nous avez présentés vos quelques prestations de "RESISTE": cela fera partie de votre
spectacle comédies musicales ou bien le spectacle de France Gall en totalité ?
Bravo encore à tous et à bientôt pour de futures créations.

400
Claude Souriou
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 13 mars 2017 10:07:31 CET
Beaucaire 12/03/2017
Merci pour ce bain de jouvence.
Un rythme très soutenu, des danseuses et danseurs effectuant des chorégraphies bien réglées pour
accompagner, dans des registres divers, des chanteuses et chanteurs talentueux avec des voix sublimes,
tous parés de costumes superbes.
Un pur plaisir pour les yeux et les oreilles!!!!
Un très grand bravo et encore un immense merci pour ce spectacle de qualité qui offre un retour dans le
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passé, plein de pep's !!! A voir absolument !!

399
Annie Cognon
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 12 mars 2017 19:48:04 CET
Spectacle Beaucaire 12/3/2017
Super spectacle !!!!! Un régal, on en veut encore...

398
Louise
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 12 mars 2017 19:08:36 CET
Merci
Un grand MERCI pour cet agréable après-midi passé en votre compagnie : des danseurs, des chanteurs
très professionnels, un choix musical et chorégraphique extraordinaire et très énergisant, cela fait du
bien ! de très beaux costumes et des interprétations de qualité ! mon seul regret est de n'avoir pu
acheter le CD de votre spectacle, ce qui m'aurait permis de prolonger, lors de mes promenades
pédestres, en vélo ou autres, ce cadeau musical que vous nous avez offert. Surtout continuez à nous
procurer autant de bons moments, on en a besoin !!

397
Isabelle, Anna, Jean-Luc Galein
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 26 févr. 2017 20:20:27 CET
Les Angles 30, 25 02 2017
Bravo, bravo, bravo, quelle énergie, quelle osmose entre vous. De la couleur, du rythme, de l'émotion,
du talent. Merci pour cette soirée et chapeau bas les artistes, soyez certain que si vous passez dans le
coin, nous serons encore au rendez-vous.

396
Claudine Prevoteau
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 06 févr. 2017 20:49:54 CET
BRAVO !!!
J'ai passé un agréable après-midi dimanche à Jarnac. C'était magnifique, vous êtes des pros.
Quel enchaînement, quel rythme. C'était parfait. Si j'ai l'occasion, je n'hésiterai pas un seul instant pour
aller vous revoir. Bonne continuation
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395
Mme Va
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 05 févr. 2017 23:08:26 CET
Spectacle du 5 février à Jarnac
Merci beaucoup pour votre belle prestation. Ça nous a fait passer un bon moment de joie et de souvenirs.
Au plaisir de vous revoir pour un autre spectacle.

394
Aline et Daniel
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 05 févr. 2017 18:13:05 CET
Spectacle du 03/02/2017 à Quissac.
Merci à toute la troupe pour l'ambiance magique de cette merveilleuse soirée.
Les danses, les chansons et les costumes voilà la recette.
Votre joie de vivre est communicative et l'on sait que par ces temps difficiles, ce n'est que du bonheur.
Ma compagne et moi attendons avec impatience votre prochaine représentation au mois d'avril. Bonne
continuation et à bientôt.

393
Michel Pollet
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 05 févr. 2017 17:42:30 CET
Spectacle de Jarnac
Merci pour le spectacle de dimanche 05 02 2017. Vous nous avez fait revivre des sensations. Très belles
tenues ainsi que les chansons et les danses. Si vous revenez nous voir, je me ferai un plaisir de revenir
vous voir. Bonne continuation à toute l'équipe.

392
Brigitte Portejoie
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 05 févr. 2017 17:40:46 CET
Spectacle Jarnac 16200
Nous sortons de votre spectacle et, franchement, j'en garderai un bon souvenir. Mon mari et moi-même
sommes nés dans les années 60 et cela nous a beaucoup plu, même à notre fille de 8 ans. J'espère que
l'on vous reverra dans les alentours. Bonne continuation à toute l'équipe et un grand BRAVO.
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391
Nicole et Antoine Montoneri
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 29 janv. 2017 20:44:28 CET
Bravo
Merci beaucoup pour ce magnifique spectacle vu hier soir le 28 à Saint Laurent de la Salanque, nous
avons adoré absolument tout, chanteurs, danseurs, lumières, vraiment une grande qualité.
Nous espérons vous revoir très bientôt. Encore bravo pour ce bon moment.

390
Gérard et Nadine Langlet
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 29 janv. 2017 17:31:41 CET
Soirée du samedi 28 janvier 2017 à St Laurent de la Salanque
Bravo et merci pour votre spectacle de grande qualité. Tout y était : grand professionnalisme de toutes et
tous, chanteurs, danseurs, costumes, son, lumières. De plus, une grande gaieté se dégageait de la
troupe. Nous ne résisterons pas à voir votre spectacle début 2018.

389
Bernadette et Philippe Bruneau
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 29 janv. 2017 10:19:49 CET
28 janvier 2017 à St Laurent de la Salanque
Hier soir, nous avons assisté à un SUPER spectacle. Tout est magnifique, les chanteurs, la chorégraphie,
la sono, les costumes... Vraiment 2 H de pur BONHEUR. On ne vous connaissait pas, mais maintenant,
on ne va pas vous lâcher. Longue vie à votre compagnie.

388
Moxhet
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 28 janv. 2017 23:45:41 CET
Soirée Saint-Laurent
Superbe spectacle. C'est la première fois que j'assiste à cette soirée et j'ai été enchanté. Les costumes
sont merveilleux, les chanteurs ont des voix sublimes, chorégraphie une pure merveille. Bravo à vous et
à la prochaine fois de vous revoir sur scène. Merci pour cette soirée.

387
Gérard Oliveira
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 28 janv. 2017 23:36:28 CET
Soirée à St Laurent
Salut la troupe. Je sors de votre spectacle à St Laurent de la Salanque, vraiment magnifique. J'ai passé
une excellente soirée. Merci.
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386
Thérèse Laurent
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 28 janv. 2017 23:05:15 CET
Félicitations
Nous venons d'assister à votre spectacle à Saint Laurent de la Salanque et nous venons de passer un
merveilleux moment en votre compagnie. Les danseurs sont simplement époustouflants et ne parlons
pas des chanteurs qui ont des voix merveilleuses. C'est la deuxième année que nous venons vous voir et
nous vous attendons avec impatience pour votre nouveau spectacle. Nous vous souhaitons une bonne
route et un bon spectacle pour demain à Montpellier. Encore une fois toutes nos félicitations. Bien
cordialement.

385
Florence Prieto
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 28 janv. 2017 23:02:51 CET
Félicitations
Nous venons d'assister à votre spectacle à St Laurent, et c était super, fantastique. Très, très bons
chanteurs et chanteuses, danseurs merveilleux, vraiment soirée formidable ! Bravo à tous. À oui, j'oublie,
super sono. Merci et à l'année prochaine.

384
Coco
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 17 déc. 2016 23:18:04 CET
Concert du vendredi 16 déc 2016 à Bourges
Je tiens à vous féliciter. J'ai passé un super après-midi. Très belle prestation, aussi bien pour les
chanteurs, danseurs, costumes et rythme très soutenu. Une belle parenthèse dans le quotidien pas
toujours rose. Bonne continuation et encore merci 1000 fois, je vous embrasse tous.

383
Danielle Madore
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 16 déc. 2016 19:05:44 CET
Remerciements
Bravo, bravo, votre spectacle nous a enchantés. Nous avons fait un retour dans notre jeunesse,
malheureusement lointaine, mais vous nous avez fait beaucoup de bien. Merci a tous chanteurs,
danseurs, passez tous de bonnes fêtes de Noël et bonne année à tous, que le spectacle continue.
Bonsoir.
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382
Jennifer Burkler
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 04 déc. 2016 21:03:45 CET
Bravo
Un spectacle de Noël original, bravo aux comédiens, chanteurs et danseurs. Beaucoup de travail, ça se
voit !! Félicitations

381
Jocelyne Pommier
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 04 déc. 2016 20:14:34 CET
Merci
Bravo pour votre spectacle vu à Fayence aujourd'hui. J'ai autant apprécié les reprises de chansons que la
mise en scène et le modernisme et dynamisme de l'équipe. Toute ma petite famille à été ravie. Encore
merci pour ce bon moment.

380
Danièle Faramia
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 04 déc. 2016 18:43:49 CET
Spectacle enfants Fayence
J'ai emmené mes 5 petits-enfants (de 2 à 17 ans) voir votre spectacle. Nous avons tous été enchantés :
spectacle plein de rythme, rondement mené, belles chorégraphies super ! Bonne continuation et bonnes
fêtes de fin d'année à vous toutes et tous. Encore bravo.

379
Alphonse Bompan
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 03 déc. 2016 18:37:30 CET
Spectacle du 3/12/2016 à Issoire
En complément de notre précèdent message, lors de notre entrevue à la salle Animatis, nous vous avions
demandé ou nous pouvions acheter un de vos dvd ?

378
Mr et Mme Alphonse Bompan
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 03 déc. 2016 18:30:00 CET
Spectacle salle Animatis d'ISSOIRE le 3/12/2016
Nous vous remercions pour ce magnifique spectacle débordant d'énergie et de joie. Surtout faites nous
savoir lorsque vous vous produirez dans la région Auvergne ou Aquitaine, nous ne manquerons pas de
venir vous voir. Vous êtes une troupe formidable, un vrai bonheur !
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377
Lysiane Annieev
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 03 déc. 2016 17:27:27 CET
Spectacle a Issoire le 3 décembre 2016
Excellent spectacle. Si vous en présentez un autre dans le Puy de Dôme, je souhaiterais en être
informée. Encore merci pour ce bon moment. Monestier

376
Céline Baudouin
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 01 déc. 2016 06:47:18 CET
Spectacle Rennes
Un petit message pour remercier du très bon moment apporté à mes filles... Vous débordez d'énergie et
de gentillesse. Bonne continuation

375
Alda Laura
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 17 oct. 2016 20:13:40 CEST
Félicitations !
Hier nous avons assisté à La Garde au magnifique spectacle Cinéquinoxe. Cela a été un régal. C'est la
troisième fois que nous voyons un de vos spectacles et c'est toujours un émerveillement ! Chaque fois
que je vois votre nom sur un programme, je dis à mes amis d'aller vous admirer et tout le monde est
conquis : les danses sont parfaites, les chanteurs chantent bien et juste, les costumes superbes. Que dire
d'autre ? Continuez comme cela, vous êtes des faiseurs de bonheur ; merci beaucoup.

374
Guy Fenoy
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 17 oct. 2016 15:35:29 CEST
Un grand merci à la compagnie Equinoxe.
Par ce petit message, je vous exprime toute ma sympathie pour toutes ces excellentes prestations. Je
tiens à féliciter tous les artistes qui composent votre compagnie. Hier après-midi à LA GARDE, salle
Gérard Philippe, ce n'était que du bonheur lors de votre représentation sur scène. J'ai été admiratif pour
votre talent, pour la chorégraphie, les costumes et la qualité de votre spectacle.
De tout cœur, je tiens une fois de plus à remercier tous vos collaborateurs de nous avoir fait passer un
moment agréable en votre compagnie. Revenez-nous vite l'année prochaine.
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373
Gisèle Badi
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 17 oct. 2016 12:01:02 CEST
Commentaire
Bonjour. Je ne connaissais pas votre compagnie et je vous ai découvert dimanche 16 à La Garde. J'ai été
très agréablement surprise : votre spectacle est vivant, bien mené. Les chanteurs et les danseurs sont
très performants et entraînants : un vrai régal pour les yeux et les oreilles. De la bonne humeur s'en
dégage et l'on aurait presque envie de danser et chanter avec vous. J'ai cependant un tout petit reproche
à vous faire : pourquoi ne pas projeter sur l'écran le titre de la comédie musicale interprétée ? Bravo à
toute l'équipe et à son responsable.

372
Françoise Jacomin
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 16 oct. 2016 17:40:12 CEST
Spectacle du 16/10/2016
Merci pour le spectacle d'aujourd'hui. Toujours le même plaisir de vous voir et de vous écouter. A une
prochaine fois.

371
Daniel Bailly
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 25 sept. 2016 20:56:31 CEST
Spectacle du 24/09/2016 à St Genies de Malgoires.
Devant un public nombreux, votre Compagnie a produit un spectacle de très haute qualité. Une
chanteuse à la voix exceptionnelle, des danseurs et danseuses souriants et très professionnels nous ont
fait passer une très bonne soirée. Vous avez été formidables.

370
Roger Manach
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 29 août 2016 16:20:51 CEST
Merci
Nous avons eu l'occasion de voir votre spectacle hier au soir à la Fare Les Oliviers, ce fut un régal, vous
nous avez rappelés notre jeunesse. Merci pour votre prestation de qualité. Nous avons eu affaire à de
vrais professionnels malgré la petitesse de notre village.
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369
Jacqueline PARET
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 27 août 2016 09:03:34 CEST
Remerciements
Merci pour cette merveilleuse soirée à laquelle j'ai failli renoncer (tellement fatiguée !!!). Le plaisir a été
immense, j'ai adoré ma sortie. Vous êtes formidables. Je vais regarder votre calendrier pour en parler à
la famille et aux amis(e) et j'espère pouvoir vous revoir très vite. Les thèmes, les danses, les chansons,
... tout était au top niveau. À bientôt.

368
Jean-Paul Santaniello
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 19 août 2016 16:49:53 CEST
Spectacle Cinequinoxe de Marignane du 15.07.2016.
Très beau spectacle aussi réussi que les années 60. Costumes, chant, chorégraphie bien travaillés. La
surprise a été le changement de look de Jérôme Berbon, comparable à "Yul Brynner" prêt pour les dix
commandements. J'ai eu le plaisir de vous avoir filmé et de revoir le film de votre beau spectacle en HD à
domicile sur grand écran. Merci et encore bravo. J'attends avec impatience votre nouveau
spectacle."Résiste" pour 2017.

367
Ch. Durand
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 13 août 2016 14:25:49 CEST
Berre - 22h- le 12 aout 2016
Mille bravos à tous les artistes, grands professionnels, de magnifiques voix qui permettent de chanter
tous les genres, un festival endiablé, un rythme soutenu du spectacle, des costumes superbes qui sont
un régal des yeux, des chorégraphies bien réglées et sans doute beaucoup d'entrainements pour une
parfaite harmonie et synchronisation entre vous, des sourires communicatifs sur vos visages, des
éclairages bien choisis : un vrai spectacle de qualité à recommander à tous. Cela fait 3 fois que je vous
vois ces dernières années et je reviendrai vous applaudir.

366
Marylise Coutureau
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 12 août 2016 19:28:32 CEST
Spectacle d'Orange
Quel dommage que les habitants d'Orange ne se soient pas rendus en nombre à votre spectacle
majestueux du 10 août ! Quel professionnalisme dans votre prestation : joie, sourires, excellents
chanteurs et danseurs. L'Ouest (Angers) d'où je viens serait heureux de vous accueillir. Un espoir de
vous y revoir ? Bravo et encouragement pour offrir tant de plaisir aux yeux et aux oreilles de vos
spectateurs.
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365
Andréa Lescure
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 10 août 2016 18:35:21 CEST
Spectacle du 4 août 2016 au Pradet
Comme d'habitude, la compagnie Equinoxe revisite les chansons qui ont bercé nos plus belles années
avec talent et générosité ! Les chanteurs et danseurs par leur professionnalisme nous enchantent ... Merci
et félicitations

364
Rota
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 08 août 2016 08:32:06 CEST
Concerts de Hyères et Le Pradet
Deux très beaux spectacles de qualité. A bientôt de vous revoir dans le coin.

363
Françoise Garnier
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 08 août 2016 08:30:09 CEST
Félicitations
Formidable, tout est super : des tenues d'époque, des chanteurs et chanteuses à la voix magnifique et
des supers danseurs. Le Temps des Copains était revenu pour moi ce jeudi au Pradet.

362
Roger Barraco
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 06 août 2016 14:01:05 CEST
Avis spectacle du 5 Aout 2016 Malaucène
Très beau spectacle, très beaux personnages, très belle chorégraphie, vraiment un grand Bravo. Trop
court, mais bravo et merci.

361
Myriam Bertrand
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 05 août 2016 23:50:09 CEST
Malaucène
Je reviens de votre spectacle à Malaucène. Un pur moment de plaisir. Chanteurs et danseurs et
danseuses m'ont enchantée et croyez bien que je ne manquerai pas de le mentionner dans l'article que
je vais écrire et que vous pourrez retrouver en tapant : www.gazette-locale.fr qui devrait paraître à partir
de mardi prochain. Un grand bravo pour votre prestation.
Myriam Bertrand, correspondante de presse et élue à Malaucène.
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360
Nathalie Barbier
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 05 août 2016 12:06:37 CEST
Bravo
Spectacle Succès Story à Hyères mardi : AU TOP !
Spectacle Le Temps Des Copains au Pradet hier : SUPER. Mais ne manquait-il pas le danseur Grégory ???
Déjà l'année dernière, avec les comédies musicales, super aussi. A quand le spectacle sur le cinéma au
Pradet ??? Avec impatience ! Bonne continuation, bien à vous.

359
Bleriot
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 05 août 2016 07:30:47 CEST
Félicitations
BRAVO ! Nous vous suivons depuis plusieurs années de vos spectacles, les premiers étaient à Cuers et
Pierrefeu. Nous étions hier soir au Pradet, le Temps des copains" ! SUPER ! Comme d' habitude, tout est
parfait : les musiques, les chorégraphies, les costumes, le rythme... Chanteurs, danseurs au top, quel
travail ! Félicitations à toute la Compagnie. Merci d'enchanter nos soirées... À l'année prochaine pour la
comédie musicale "Résiste". Continuez à faire rêver le public !

358
Leduc
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 03 août 2016 09:20:00 CEST
Concert Hyères
Un seul mot : "GÉNIAL"

357
Michel et Annie Mijouin
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 31 juil. 2016 11:15:30 CEST
Spectacle du 30 juillet 2016 à La Valette
BRAVO BRAVO BRAVO !! Fidèles spectateurs depuis plusieurs années de vos spectacles, nous étions hier
soir à La Valette assister à votre nouveau spectacle ! Comme d' habitude, tout est parfait : le choix des
musiques, les chorégraphies virevoltantes, les costumes magnifiques, le rythme éblouissant, ......
Chanteurs et chanteuses, danseurs et danseuses au top, quel travail derrière tout ça !!!!! Nous sommes
tellement "accros" que nous comptons revenir dans les premiers rangs jeudi prochain, au Pradet.
Félicitations à toute la Compagnie ; vous méritez amplement les succès à venir !!! Michel et Annie
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356
Lory Moreau
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 24 juil. 2016 12:18:11 CEST
Superbe
Félicitations pour vote spectacle "Cinéquinoxe". Il était tout simplement parfait. Vous nous avez
transportés à travers les plus grand succès, c'était tout simplement divin. La plus belle des troupes ! Tout
simplement magique !

355
Mireille
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 26 juin 2016 16:35:52 CEST
Félicitations
Agréable et sympathique soirée sur le port de Carnon. Avons très apprécié ce spectacle : jolis costumes,
supers danseurs et voix magnifiques. Bonne continuation et bravo à tous les artistes.
des Fabrègois

354
Annyck Jeanjean
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 23 juin 2016 18:17:22 CEST
Spectacle du 23 juin 2016
Bonjour,
J'arrive tout juste du spectacle à "Narbonne la Jacquettou" et j'ai hâte de voir le prochain. Le dernier
tableau de la "bande annonce" des Années 60 avec les costumes noir et or est tout simplement beau,
très beau.
Juste un petit dommage en ce qui me concerne : la musique couvrait quelque fois complètement les
voix, c'était peut-être le fait de la salle.
Bravo encore

353
Bart
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 14 juin 2016 21:46:47 CEST
Félicitations
Une bien belle troupe. Que du talent et du ravissement pour les yeux et les oreilles. Ne pas les rater si la
compagnie Equinoxe passe près de chez vous. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus, bien au contraire.
Fan, oui et je le revendique.
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352
Sophie Caurit
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 10 avril 2016 09:56:15 CEST
Soirée du 9 avril
Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une magnifique soirée à l'espace Montluc ce samedi
9 avril. Félicitations à toute la troupe pour ce très grand professionnalisme. On aurait aimé que ce
spectacle dure plus longtemps ! Merci à la municipalité pour cette programmation et à très vite de vous
revoir à St Etienne de Montluc.

351
Marlene Becht
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 03 avril 2016 00:15:36 CEST
1er avril 2016 à Quissac
Merci pour cette belle soirée, magnifique spectacle, beaucoup d'énergie de fraîcheur et de
professionnalisme, que de talent ! Je vous souhaite autant de succès que vous avez eu hier au soir.

350
Nadège Fallon
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 31 janv. 2016 09:47:52 CET
Que du bonheur
Je suis de Saint Laurent de la Salanque. Nous avons passé une très bonne soirée avec votre spectacle. Ne
changez rien, que du bonheur. Vivement l'année prochaine.
Amitiés

349
Claudine Duquesne
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 20 déc. 2015 18:31:56 CET
Spectacle D'Argeles le 20/12/2015
Super spectacle ! Bravo à tous, vous nous avez éblouis. Plein de talents. Vous nous avez ravis. Merci,
merci et continuez comme ça, vous êtes formidables !!! Je commande de suite le Dvd.
Joyeuses fêtes à tous et meilleurs vœux pour 2016.

348
Christian Dorso
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 15 déc. 2015 18:44:16 CET
Spectacle "spécial vieux" du 15 décembre 2015 à Anglet ;-))
Quand j'écris "spécial vieux", c'est évidemment un clin d'œil pour saluer la magnifique prestation intitulée
"Noël des retraités Angloys" et offerte aux "anciens" d'Anglet par le CCAS de notre Mairie !... Merci à M.
Olive et à toute son équipe !... Je reviens en effet du spectacle "Le Temps des Copains" et, je l'avoue, ce
fut superbe !... La Compagnie Equinoxe n'a pas ménagé ses efforts pour nous offrir un magnifique
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spectacle plein de fougue et de talent... Le cœur un peu "chamboulé" par l'évocation des chansons nos
jeunes années, nous avons, mon épouse et moi, apprécié la dynamique du spectacle et la sympathie qui
exhale de cette joyeuse troupe... Bravo et bon vent pour la suite !

347
Brigitte Leclercq
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 09 déc. 2015 20:07:51 CET
Issoire
Merci pour ce beau spectacle à Issoire. revenez vite !!!

346
Colinot
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 23 nov. 2015 21:31:57 CET
Spectacle du 22 novembre
Très beau spectacle, une superbe représentation, magnifiques costumes. Vous nous avez fait vivre un
très bon moment....

345
Mickael Bailly
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 22 nov. 2015 23:14:41 CET
Très belle représentation
Bravo, très belle représentation ce soir à St-Etienne. Très agréable de voir de si beaux talents à l'œuvre.

344
Géraldine Lanore
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 27 oct. 2015 22:59:26 CET
Spectacle Ilona et le livre magique
J'ai découvert le spectacle à Orange le 21 octobre 2015 avec ma petite fille de 4ans et je me suis régalée
autant qu'elle. Merci beaucoup pour ce bon moment.

343
Rita
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 25 oct. 2015 08:51:25 CET
Bravo
Merci pour le spectacle que vous nous avez offert à Manosque. que du bonheur...
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342
Danielle et Roland Villepinte
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 19 oct. 2015 12:01:58 CEST
Spectacle du 17 octobre à Aix en Provence
Encore merci pour ce superbe spectacle et toutes nos félicitations à toute la troupe.

341
Marinette Henri
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 14 oct. 2015 16:14:32 CEST
Félicitations
Félicitations, vous êtes admirables, toute la compagnie, continuez dans cette voie.
En espérant vous revoir.

340
Gilbert Testud
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 07 oct. 2015 08:09:00 CEST
Votre prestation d'hier à Manosque
Un très grand BRAVO pour votre spectacle "Le Temps des Copains années 60". C'était super : chants,
danses, costumes, enfin... tout était parfait. Je suis président de l'OMPA (Office Manosquin des Personnes
Âgées), notre association représente un peu plus de 1000 adhérents et nous œuvrons pour la lutte contre
l'isolement des personnes seules. Beaucoup de nos membres étaient présents hier et sont ressortis
enchantés. Nous collaborons avec le CCAS et sommes subventionnés par la Mairie de Manosque. Nous
avons parmi nos diverses activités des groupes de chanteurs, chorale, comédie musicale, ballets, etc.. ils
font chacun le maximum, mais sont moins professionnels que vous. Vous leur avez donné un très bel
exemple hier, dans la joie et la bonne humeur.
Encore BRAVO... ne changez rien et revenez vite à Manosque.
G.TESTUD
Président OMPA
42Bis bd des Tilleuils
04100 MANOSQUE
06 87 75 16 62

338
Michèle Demasy
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 07 sept. 2015 11:14:50 CEST
Félicitations à tous
J'étais hier à Dégagnazès et avec les amis nous avons passé un SUPER moment.
Pas de temps mort, des scènes remarquablement chantées et dansées et un thème qui m'a
enchantée. J'ai eu le plaisir de voir quelques artistes au "Tiercé des petits cochons"....
Bravo à tous, je vous adore.
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338
Daniel Bussiere
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 29 août 2015 10:46:02 CEST
Spectacle du 19 Aout à Objat
Depuis 4 ans nous assistons à tous les spectacles données par la troupe Equinoxe à Objat, et c'est à
chaque fois un émerveillement car aucun spectacle n'est identique, sauf par la qualité de très (haut)
niveau. Il y a un renouvellement incessant et toujours la magie opère avec le public.
Equinoxe mérite sans conteste de très grandes scènes. Encore Merci.

337
Nadine Maulion
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 23 août 2015 20:53:55 CEST
Spectacle du 4 août au PRADET
Excellent spectacle (chorégraphie, chant, costumes). Bravo !!
Ensemble bien coordonné, nous avons passé une excellente soirée et avons particulièrement apprécié
votre œuvre sur la chorégraphie "des sans papiers". Continuez ainsi, et n'oubliez pas de conquérir la
Haute Normandie !!!
Gilles et Nadine MAULION
Vacanciers au Pradet

336
Nicole Pascare
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 20 août 2015 20:31:45 CEST
Spectacle d'Objat du 19 aout
Félicitations pour le merveilleux spectacle d'Objat, vraiment génial, un enchantement ; vivement l'année
prochaine pour le nouveau spectacle.

335
Jocelyne Soustre
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 19 août 2015 09:37:52 CEST
Appréciations
Excellente soirée du 18/08/15 au CRES (HERAULT) lors de la fête du village.
Très beau spectacle nous ramenant quelques années en arrière...!! Et qui reste un peu nostalgique !!
Félicitations à la troupe! Bonne continuation et bonne route (dans les deux sens du terme !!)
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334
Jean-Paul Santaniello
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 17 août 2015 22:52:13 CEST
Spectacle année 60
J'ai assisté avec grand plaisir au spectacle des années 60 à Marignane et Saint zacharie. L'interprétation
et la chorégraphie étaient de bonne qualité, par contre certains tableaux sur scène manquaient
d'éclairage en fonction de la position et du déplacement de l'interprète de façon à le ou les mettre en
valeur en particulier en devant de scène au bord gauche et au bord droit, endroits ou les interprètes
étaient plutôt dans le sombre. Un projecteur de poursuite manquait. Sinon excellent son, bravo à la
chorégraphie et chant "l'aigle noir" de Barbara . Vous êtes une équipe très professionnelle et
sympathique qui mériterez de passer à la télé autant que Danse avec les Stars. Je pense que mon film en
HD de votre spectacle sera souvent projeté dans mon salon. Félicitation et au prochain spectacle.

333
Boutdechou
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 17 août 2015 12:09:02 CEST
St Maximin superbe
Autant l'an dernier, le groupe que nous avions vu ensemble n’était pas terrible, voire décevant, mais ce
soir WAOUH !!! Celui ci est tout simplement parfait, superbe : beau spectacle, beaux costumes, belles
voix, bons danseurs, super sono, très belle scène, le tout très varié, accompagné d'un très beau ciel
étoilé. J'ai été agréablement surprise, je me suis régalée et n'ai pas vu les 2h passer.
Le fait de nous avoir montré à la fin, un aperçu de leur prochain spectacle (année 80), pour l'année
prochaine, m'a donné le gout à la bouche et très envie de les revoir.

332
Joëlle Pignol
Nom :
Date :
Sujet :

17/8/2015
St Zacharie
Bravo pour votre spectacle à St Zacharie. Tout était parfait. Les voix, les danseurs, la sono, le choix des
morceaux. En plus, on voit que vous prenez vraiment du plaisir vous aussi et, croyez-le, vous nous en
donnez en nous faisant rajeunir de quelques années. Vous êtes aussi très sympathiques. Il me tarde de
voir le nouveau spectacle. Merci.

331
Seve Duhaut
Nom :
Date :
Sujet :

16/8/2015
St Pons
Super spectacle hier à St Pons de Mauchiens !!
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330
Noël Surle
Nom :
Date :
Sujet :

15/8/2015
Hyères Cinéquinoxe
Fantastique ! votre spectacle était vraiment splendide ! 2 heures 30 de gala pour un souvenir intact,
inoubliable ! Revenez vite avec, au programme, je crois, les années 80 ! Mille bravos à toute la
Compagnie ! Quelle classe !
Noël Surle, Eveil Musical auprès des enfants, Hyères

329
Josyane Yon
Nom :
Date :
Sujet :

15/8/2015
Bollène avec la Cie Equinoxe
Bonjour. J'ai vu votre spectacle hier soir à Bollène. C'était super grandiose, à revoir. Pour ceux qui ne
l'ont pas vu, allez-y, vous ne serez pas déçus, bien au contraire. Pas une minute d'ennui et pas non plus
une minute d'attente. Chapeau, car vous nous avez donné un vrai spectacle. Encore merci à vous tous

328
Sabine Sammut (@s.sammut@gmail.com)
Nom :
Date :
Sujet :

15/8/2015
Années 60 à Marignane
Bonsoir à vous tous !!! Nous venons de rentrer de notre soirée de Marignane où on s'est super bien
régalés, et le mot et faible. Merci à toute votre troupe pour donner tant de bons moments. J'ai retrouvé
grâce à vous tous ma jeunesse qui n'est pas si loin lol. Bon retour à Nîmes

327
Roseline Muti
Nom :
Date :
Sujet :

15/8/2015
Marignane Années 60
On se serait cru en 1960... Beau spectacle... Chanteurs exceptionnels.. Danseurs admirables... Rien que
du plaisir pris par tous à le communiquer aux spectateurs sur place. Je vous souhaite à tous le succès
que vous méritez... En tout cas avec toute une ribambelle d'artistes comme vous, le temps est passé
comme par magie de bien belle manière. Encore Bravo.

326
Hélène Descroix
Nom :
Date :
Sujet :

15/8/2015
St Maximin superbe
Ce soir au top à St Maximin. Les danseuses magnifiques, la chanteuse extraordinaire, les 4 mâles, miaou
à croquer, et le chef d'orchestre magique. Merci encore.
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325
Annie Nuovo
Nom :
Date :
Sujet :

15/8/2015
Félicitations
C'est toujours avec le même plaisir que nous avons assisté à votre spectacle à Saint Maximin. Nous
envisageons même d'aller à St Zacharie vous retrouver demain. Merci encore.
Annie, une parisienne en vacances à Garéoult

324
Brigitte Marquez
Nom :
Date :
Sujet :

15/8/2015
St Maximin
Bonjour à tous ! J'étais hier soir à St Maximin. Fabuleux spectacle, j'ai passé un moment formidable,
partagé entre amis ... un de ces petits bonheurs magiques. Bravo à vous tous pour la qualité de votre
spectacle ! Les danseurs et danseuses au top, les costumes au top et la mise en scène au top ! Vous
nous avez transmis votre joie de vivre... A l'année prochaine pour les années 80 !!! Merci

323
Séverine Pizot
Nom :
Date :
Sujet :

15/8/2015
Spectacle à St Mandrier
Que dire..., il n'y a pas assez de mots pour décrire la qualité, le professionnalisme, la sincérité et l'amour
de la scène qui se dégage de votre spectacle. J'ai vécu 10 ans dans ce grand cabaret parisien, mais ce
que vous donnez est incroyable. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je serai à chaque rendezvous si je le peux. Merci d'être vous.

322
Laetitia Vialai
Nom :
Date :
Sujet :

14/8/2015
Que du bonheur ! merci !
J'écris en direct du spectacle de Saint-Maximin durant l'entracte. J'assiste à un magnifique spectacle.
Mille mercis et félicitations. Des chanteurs qui nous font vibrer, des danseurs époustouflants avec le
sourire aux lèvres, des costumes, choix musicaux et chorégraphies sublimes... un grand bravo et à
bientôt.
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321
Alexandra Guieu
Nom :
Date :
Sujet :

9/8/2015
Congratulations
Félicitations à toute l'équipe pour cette performance chorégraphie. Des chanteurs entraînants, une
équipe fusionnelle et "au taquet". Ne changez rien, mais revenez nous vite! !!!!

320
M. Dumarcher
Nom :
Date :
Sujet :

7/8/2015
Bollène
Félicitations ++++ que sincères pour cette magnifique soirée !!

319
Cesari
Nom :
Date :
Sujet :

7/8/2015
Spectacle du 5 aout à Hyères
Tout simplement magnifique. Hâte de vous revoir.

318
Estelle
Nom :
Date :
Sujet :

7/8/2015
Bonsoir à toute la troupe !
Juste un mot pour vous dire que je ne vous connaissais pas jusqu'à la semaine dernière (spectacle du
Pradet), et honnêtement, vous m'avez époustouflée, je suis fan à 200 %! :) Je suis maintenant atteinte
de "l'équinoxe-mania"! Vous êtes vraiment au top, et sincèrement aussi bons (voire meilleurs) que les
"originaux" ! Continuez de nous faire rêver et vibrer ! J'ai hâte de vous revoir !
Plein de bisous à tous!

317
Sylvie Garciaherra
Nom :
Date :
Sujet :

7/8/2015
Magnifique
Bravo. J'ai passé une agréable soirée en votre compagnie, une mise en scène superbe, des danseuses et
danseurs à tomber par terre, des chanteurs et chanteuses talentueux, des costumes magnifiques, de
vrais pros. Félicitation pour votre professionnalisme, il est rare de voir d'aussi beaux spectacles.
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316
Catherine Gallico
Nom :
Date :
Sujet :

7/8/2015
Spectacle été dans le Var
Bravo. Cette année, j'ai pu voir 2 de vos spectacles avec un immense plaisir. C'était super, de grande
qualité. Belles voix, beaux costumes, belles danseuses et danseurs qui doivent être rincés à la fin du
spectacle tant les chorégraphies sont intenses. Le spectacle est mené tambour battant. On ne regrette
qu'une chose : qu'il se termine. Bonne idée les spectacles différèrent selon les communes. Un seul mot
BRAVO

315
Gérard et Josyane Bottarel
Nom :
Date :
Sujet :

5/8/2015
Félicitations
Nous venons de vous découvrir pour la première fois à la fête du fromage à Loures-Barousse. Vous nous
avez fait passer une soirée ébahissante, vous avez de grands talents, tant en danse qu'en chant. Vous
nous avez fait un spectacle magnifique auquel on ne peut pas rester insensible. Nous avons encore plein
de pépites dans nos yeux tellement nous avons vu de belles choses ; vous êtes tous beaux, élégants
dans vos beaux costumes mis en valeur par vos corps bien sculptés, et en plus vous êtes tous très
gracieux et sympathiques. Enfin quoi, on ne peut rien trouver de négatif. Merci de nous avoir fait passer
une soirée si magique, et ne manquerons pas d'aller vous voir de nouveau si nous avons la chance de
pouvoir le faire. En vous souhaitant tous nos vœux de longévité pour votre compagnie.

314
Magalie Troubadis (@magalie.troubadis@neuf.fr)
Nom :
Date :
Sujet :

4/8/2015
Radieuse
Magnifique spectacle sur Neuvic, organisé par Neuvic'Anim... Nous avons de très belles photos que nous
souhaiterions envoyer au principal du spectacle et la troupe... Toujours pas les coordonnées... Bonne
continuation. Le Comité des Fêtes de Neuvic'Anim

313
Didier
Nom :
Date :
Sujet :

2/8/2015
Remerciements
Bonjour à toute la troupe. Je tenais a vous dire que la soirée a Loures-Barousse nous a laissés sans voix.
Comme promis je vais publier votre superbe spectacle, votre performance et vos changements de
costumes. Le rêve devient réalité grâce au monde du spectacle. Encore un grand MERCI à vous, et longue
route. Cordialement. Didier, Class'Services.
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312
Marie
Nom :
Date :
Sujet :

1/8/2015
Bravo
Bonjour. Je vous écris avec un peu de retard pour vous remercier pour votre formidable spectacle que
j'ai vu à La Valette la semaine dernière. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à un spectacle
d'une telle qualité. Je suis venue pour accompagner des amis plus âgés et je pensais voir un show plus
traditionnel, voire un peu suranné. Or, vous avez fait une prestation de très grande qualité pour plaire à
toutes les générations et en incluant des nouveautés inspirées par les comédies musicales à la mode à
Paris. Les chants étaient magnifiques ainsi que les chorégraphies et les costumes qui doivent constituer
une grande partie de votre budget ! Par votre travail et votre passion (car on sent bien que vous êtes
tous des passionnés) vous apportez un moment de joie et de divertissement exceptionnel dans les villes
de la côte. Pour cela, je vous dis chapeau bas. Je devine qu'il ne doit pas être facile de gérer une
structure telle que la votre, surtout en ces temps de crise, mais je vous souhaite tout le succès
imaginable pour la suite car vous le méritez ! Cordialement, Marie

311
Michel et Annie Mijouin
Nom :
Date :
Sujet :

1/8/2015
Spectacle de La Valette du 25/07/15
Un petit coucou à toute l' équipe ! Nous assistons chaque année à votre spectacle sur la place de La
Valette ! Une fois de plus, nous n'avons pas été déçus par la qualité, les chanteurs et chanteuse, les
danseurs et danseuses, la musique, le rythme, l'ambiance... C'est un enchantement ; nous avons
tellement aimé que nous revenons vous voir mardi prochain au Pradet ! Bravo à tous et à toutes ! Vous
mériteriez largement le Zénith de Toulon, voire d'autres salles prestigieuses !! Amitiés de Michel et Annie
de La Valette ! Et encore toutes nos félicitations !!!!

310
Daniel Lenoir
Nom :
Date :
Sujet :

27/7/2015
Votre spectacle à Vidauban
Nous avons été très émus, ma femme et moi-même en assistant à votre spectacle à Vidauban. Quel
enchantement de revivre ces années de notre jeunesse ! Vous êtes toutes et tous très beaux et vous
avez des voix merveilleuses ! Un grand bravo aussi pour les danses et les costumes. Vous nous avez fait
passer une soirée inoubliable, comme nous en avons bien peu dans nos campagnes. Merci pour ce
moment de bonheur.
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309
Nathaly
Nom :
Date :
Sujet :

26/7/2015
Comme toujours, j'ai passé une incroyable soirée, vous êtes ma petite bulle d’oxygène. Je viens vous
voir depuis quelques années déjà, et je repars toujours avec des millions de petites étoiles dans le cœur.
Vous nous transportez dans un autre monde chaque fois. Merci à toute la troupe, vous êtes géniaux à
tous les niveaux et vivement le 04 août au Pradet que je replonge dans l'univers des comédies
musicales.

308
Monique Le Marrec
Nom :
Date :
Sujet :

25/7/2015
Bravo
Mercredi, spectacle à la Garde (Var) et à l'instant à la Valette. Spectacle comme toujours éblouissant.
Bravo à tous. A la prochaine au Pradet. Merci pour votre travail magnifique et votre joie de chanter et de
danser.

307
Gérard Masse
Nom :
Date :
Sujet :

24/7/2015
Orange
Bravo pour la prestation à Orange (84). C'était super, chanteurs, danseurs et le personnel autour de
vous ! Pour la fin, Monsieur avec une queue de cheval, vous avez de l'humour ! A l'année prochaine !
Merci.

306
M. Prieto
Nom :
Date :
Sujet :

24/7/2015
La Garde
Ce soir à la Garde, vous avez été au top du top. Le spectacle où il y avait la beauté, les chansons, les
costumes, les couleurs, la joie, le professionnalisme, les jolies filles, les beaux garçons, enfin tout y était.
Alors, à vous tous chapeau bas. Et merci. A bientôt j'espère.

305
Jwilb
Nom :
Date :
Sujet :

24/7/2015
La Garde
Super soirée hier soir à la Garde, aussi bien chorégraphie, chants, costumes. Félicitations, mieux que
certains que l'on voit à la télé. Très bonne ambiance et merci.
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304
Richard Gleyzes
Nom :
Date :
Sujet :

24/7/2015
La Garde
J'ai assisté hier à votre spectacle de La Garde dans le Var, très belle production artistique, voix,
chorégraphies, mise en scène, costumes, régie, une prestation de grande qualité où l’on sent une troupe
qui prend du plaisir à faire partager son art.

303
Mélissa Castano
Nom :
Date :
Sujet :

24/7/2015
Vidauban 2015
Super bon spectacle se soir à Vidauban !!! Merci à vous d'avoir mis une ambiance de feu, je me suis
vraiment éclatée, merci beaucoup !!! Hâte d'être à l'année prochaine.

302
Coco Cumbo
Nom :
Date :
Sujet :

24/7/2015
Vidauban 2015
Bravo pour votre super spectacle de ce soir sur la place de Vidauban ; comme l'an dernier d'ailleurs,
alors continuez comme cela pour nous svp. Merci !

301
Titia Victor
Nom :
Date :
Sujet :

24/7/2015
Vidauban 2015
Très beau spectacle sur Vidauban sur les années 60 ce soir... Les chanteurs et chanteuses sont vraiment
excellents, et les danseurs et danseuses rajoutent ce grain de folie qui ravive les années 60... Surtout,
ne changez rien, vous êtes au top. J'ai hâte de voir votre nouveau spectacle "Cinequinoxe" car votre petit
extrait nous a mis l'eau à la bouche... Merci encore pour ce spectacle magnifique et magique.

300
Jachy Gerson
Nom :
Date :
Sujet :

24/7/2015
Super spectacle à Vidauban
En tant que retraité du spectacle, + de 45 ans à travers toute la France avec des numéros visuels, je
tiens à vous féliciter pour votre prestation de ce soir à Vidauban. Bande son, costume, convivialité et
professionnalisme des chanteurs, chanteuses et danseurs, tout était parfait. A bientôt, au plaisir de vous
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revoir avec "Cinéquinoxe".

299
B. Ledoyen
Nom :
Date :
Sujet :

24/7/2015
Hier à VIDAUBAN
Excellente soirée ce soir à Vidauban, pleine d'entrain et de bonne humeur, sans compter les souvenirs.
Courage pour le reste de votre tournée. Cordialement

298
Céline Bonnet
Nom :
Date :
Sujet :

24/7/2015
Spectacle VIDAUBAN 23 JUILLET 2015
Bonjour. Je suis venue voir votre spectacle à Vidauban hier 23/07 et je me suis vraiment régalée ; un
retour en arrière extraordinaire, une équipe de choc, des chorées magnifiques vraiment : félicitations !!!
J'ai d'autant plus apprécié votre Gospel, faisant partie moi même de la plus grande chorale de France "LE
CHOEUR DU SUD" dirigé par notre talentueux chef de chœur FRANK CASTELLANO.... peut être en avez
vous entendu parler ? Faites un tour sur notre site FB lechoeurdusud.com. MERCI pour votre prestation,
un pur bonheur.

297
Raymond et Josette
Nom :
Date :
Sujet :

24/7/2015
Spectacle Vidauban 23/07/2015
Super votre spectacle à Vidauban !!! Une bonne prestation, nous avons beaucoup aimé, à l'année
prochaine !!!

296
Cathy Castel
Nom :
Date :
Sujet :

23/7/2015
Vidauban
Félicitations pour vos spectacles toujours aussi bien. Nous venons d'assister à celui de Vidauban, les
années 60. Attendons avec impatience l'année prochaine pour vous voir une nouvelle fois sur scène dans
un nouveau spectacle.
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295
Geneviève Mathé
Nom :
Date :
Sujet :

23/7/2015
Spectacle du 22/07 La Garde
J'ai assisté à votre spectacle à La Garde hier soir, et que dire à part magnifique spectacle qui m'a rappelé
mes jeunes années. Continuez.

294
Chantal Debersee
Nom :
Date :
Sujet :

15/7/2015
Spectacle au Beausset
Félicitations et merci pour cette superbe soirée, un spectacle à la hauteur de nos attentes. Bonnes
continuation.

293
Marie-Hélène Bouvat
Nom :
Date :
Sujet :

15/7/2015
Soirée au Beausset
Soirée formidable au Beausset. Un grand merci à toute la troupe. Bonne journée.

292
Benoît Deslandes
Nom :
Date :
Sujet :

15/7/2015
Spectacle du Beausset
Super spectacle le 14 juillet au Beausset. Merci pour ce retour dans le passé. Continuez comme ça.

291
Patricia Lopes
Nom :
Date :
Sujet :

14/7/2015
Spectacle du 13 juillet 2015 à Berre-l'Etang
Je vis à Marseille. Cela fait longtemps que toutes les années, je viens vous voir lors de vos différents
passages dans le sud de la France. J'ai adoré celui d'hier soir, aussi bien par la danse, les chansons et les
costumes... Vous m'émerveillez à chaque fois et vous êtes GÉNIAUX. A très bientôt.
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290
Angélique Desweemer
Nom :
Date :
Sujet :

14/7/2015
Félicitations pour le spectacle du 13 juillet
Quel bonheur et joie de vous voir sur scène. Je ne vous connaissais pas et franchement, j'ai été éblouie,
émerveillée par ce que vous faites. C'est extraordinaire. Vous êtes une troupe de professionnels et les
chanteurs chantent très, très bien, les danseuses magnifiquement bien et franchement je ne regrette pas
une seconde d'être venue vous voir. Bravo aux costumières. Encore mille merci pour ce beau spectacle.
Bien à vous. Et gros bisous à Cédric, mon petit chouchou. Je l'ai connu il y a 10 ans et il était tout
réservé, tout timide. Il a bien progressé et cela fait chaud au cœur de le voir épanoui dans une troupe
telle que la vôtre.

289
Gérard
Nom :
Date :
Sujet :

2/7/2015
Super hier soir à Gémenos (01/07/15)
Superbe spectacle hier soir à Gémenos. Du bonheur et du rêve. On s'évade et on rêve pendant + de 2
heures. Je ne vous manque jamais au Théâtre de verdure de Gémenos. Spectacle différent à chaque fois.
Superbe chorégraphie, magnifiques costumes, beau chants (malgré un léger faux départ hier soir à cause
d'un petit défaut de réglage du son, nous n'entendions presque pas le chanteur, mais très vite corrigé) ;
très belles et gracieuses danseuses, bref, un régal. Continuez, Merci !!!

288
Mme Ricci
Nom :
Date :
Sujet :

28/6/2015
Compte rendu de ma soirée du 27/6/2015
Le 27/6/2015, j'étais à Neuvic-sur-l'Isle en Dordogne. Je vous avais vus à St sauveur de Bergerac il y a
quelques années, et vous êtes toujours les mêmes, toujours au top en tant que chorégraphies, chant et
costumes. Ce qui est dommage, vous ne descendez pas souvent sur la Dordogne, le Lot et Garonne ou la
Gironde. [...] Je vous lève mon chapeau, c'était super.

287
Martine Germain
Nom :
Date :
Sujet :

15/6/2015
Spectacle à SEIX
Commentaires : Bravo et encore bravo. Fidèles avec nos petits enfants à la transhumance de Seix, nous
avons eu beaucoup de bonheur à vous revoir. Assise devant la scène, ma petite fille avait des pépites
dans les yeux. Que cela soit pour vous une récompense et vous porte bonheur pour la prochaine tournée
Broadway... Au plaisir...
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286
Claudie Thomassin
Nom :
Date :
Sujet :

15/6/2015
Remerciements
Bonjour à toute l'équipe d'Equinoxe. C'est le 2e spectacle vu à Seix à l'occasion de la Transhumance. Je
tiens à vous féliciter et à vous remercier tous. Vous nous faites vibrer. Continuez à nous donner du rêve.
La prochaine prestation Gospel promet. Bien cordialement, à bientôt j'espère.

285
Jacques Dechiron
Nom :
Date :
Sujet :

9/2/2015
FÉLICITATIONS
Nous avons laissé nos impressions sur contact@compagnie-equinoxe.com. Ce fut un spectacle
formidable. Bonne continuation et à bientôt.

284
Maria Daloz
Nom :
Date :
Sujet :

du 8/2/2015
Merçi pour cette belle soirée
Coucou, vous êtes au top. Continuez à donner du bonheur. Super spectacle à St Laurent de la Salanque
hier soir, inoubliable. AVIS A LA POPULATION : SI VOUS N'AVEZ PAS LE MORAL, SI LES ANNÉES VOUS
PÈSENT, je vous les recommande. A consommer sans modération et sans ordonnance. Nous re-sortons le
cœur léger, c'est un vrai bain de jouvence. Grand merci à la troupe d'artistes, tous polyvalents. Je ne
manquerai pas de les revoir dans le futur.

283
Josiane Rocher
Nom :
Date :
Sujet :

8/2/2015
Spectacle Saint Laurent de la salanque "Le Temps des copains"
Merci pour ce spectacle, pour les belles voix des chanteuses et chanteurs et aussi pour les danseuses et
danseurs. Belle soirée, merci encore
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282
Brigitte Sourice
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 08 févr. 2015 00:06:57 CET
Soirée inoubliable à St Laurent de la Salanque
Bravo à toute la troupe pour votre magnifique représentation ce soir à St Laurent de la Salanque. De
belles voix, de belles danses et une multitude de costumes plus beaux les uns que les autres. En ces
temps de crise, vous nous apportez un rayon de soleil avec vos sourires et votre dynamisme.
A quand un spectacle sur les années 1980 ? Bravo les artistes !

281
Nadège Fallon
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 07 févr. 2015 23:14:29 CET
Bravo a vous tous
Merci beaucoup pour le spectacle de ce soir a Saint Laurent de la Salanque. Magnifique, que du bonheur,
bravo à tous.

280
Aurore
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 26 déc. 2014 21:41:23 CET
Bravo
Merci beaucoup. Très beau spectacle, autant pour les enfants que pour les parents !
Bravo à tous.

279
Noëlle J
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 22 déc. 2014 17:13:47 CET
21/12/2014 Saint -Genest Lerpt 42530
Juste magnifique, merci à toute l'équipe de nous avoir fait retrouver nos 18 ans.

278
C. Voudon
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 08 déc. 2014 15:53:14 CET
Spectacle de Noël
Bonjour, un grand merci à votre équipe pour la représentation du samedi 06/12/2014 à 15h à l'Opéra de
Toulon. On s'est régalés, petit comme grand. C'est génial.
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277
Angélique Gauvrit
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 08 déc. 2014 11:48:02 CET
Spectacle présenté à Châtellerault
Juste un petit message pour vous remercier du magnifique spectacle présenté hier à Châtellerault. Un
régal pour les yeux et les oreilles. Les petits comme les grands étaient enchantés. Les costumes, les
danses, les chansons... tout était parfait. Continuez comme ça, bravo !!!

276
Philippe
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 30 nov. 2014 18:41:56 CET
Bravo
Merci à vous pour ce pur moment de bonheur dimanche dernier à Tarascon. Un retour dans les belles
choses pendant votre spectacle, la joie, l'émotion, le professionnalisme, tout était présent
Merci, bravo et à très vite.

275
Catherine Curez
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 13 nov. 2014 08:37:47 CET
Félicitations
Bonjour,
Mes amis et moi-même avons passé un très bon moment ce samedi 8/11 à Vias. Votre spectacle est
digne des théâtres Parisiens. Dynamisme, chorégraphie, mise en scène, chants, danses, tout était parfait.
L'aigle noir de Barbara, mise en scène et chant super !
Encore bravo à vous.

274
Claude Geisen
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 09 nov. 2014 18:08:55 CET
Le Temps des Copains à Vias LE 8 novembre 2014
Nous étions 3 couples de Sérignan ce samedi à VIAS et nous avons trouvé votre représentation
FABULEUSE. Les costumes, les chorégraphies, les artistes de haut niveau, très harmonieux. ous avons
passé une SUPERBE soirée vraiment inoubliable. Nous ne manquerons pas de parler de votre groupe
autour de nous. BRAVO

273
La Compagnie Equinoxe
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 07 oct. 2014 08:27:45 CEST
Témoignages et félicitations
Retrouvez les commentaires du public sur nos spectacles sur Facebook : la compagnie equinoxe
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272
Daniel et Carole
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 07 sept. 2014 10:42:47 CEST
La Rochelle 6 sept 2014
Que de souvenirs !! Un super beau spectacle. Merci beaucoup, ne changez pas, restez comme vous êtes,
c'est génial et j'espère vous revoir bientôt. Merci, merci.

271
Jacky Gerson
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 31 août 2014 10:19:15 CEST
spectacle du 30 Août aux ARCS SUR ARGENS
A la retraite depuis 7 ans aux ARCS S/ARGENS, j'ai assisté hier soir avec mon épouse à votre spectacle
"le temps des copains". Ancien d'Europe1, j'ai revécu avec bonheur et grand plaisir les chansons qui
passaient tous les jours à Europe1 dans l'émission de D. Fillipacchi "Salut les copains". J'avais 16-17 ans
et ces tubes revisités par vos chanteurs et danseurs étaient présentés et interprétés de façon magistrale
par votre troupe. Donc un très grand BRAVO pour votre professionnalisme, pas de temps mort, de belles
danseuses, et une bonne humeur communicative ! J'ai travaillé plus de 45 années dans le spectacle, et je
vous tire mon "chapeau". J'espère vous revoir l'année prochaine dans une nouvelle revue.

270
Karine Migné
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 30 août 2014 13:37:39 CEST
La Roque d'Anthéron
Un grand merci à toute la troupe pour cette soirée dans notre village de La Roque d'Anthéron.
Un vrai plaisir aussi de vous faire plaisir autour d'un diner avant votre spectacle.
Karine votre serveuse !!! et aussi la part de sa fille

269
Claude Gentilhomme
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 29 août 2014 12:59:02 CEST
Spectacle de Pontonx-sur l'Adour le jeudi 28 août
Quel beau spectacle ! Couleurs, grâce, dynamisme, fluidité, à l'appui de très belles voix et d'excellents
danseurs, autant d'ingrédients qui apportent de la magie à votre prestation.
Il me tarde déjà de vous revoir au sein de nos belles arènes avec votre panégyrique des années soixante.
Un grand bravo et un grand merci à toute votre troupe qui m'a fait passer une belle soirée.
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268
Christine Lahargou
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 29 août 2014 11:54:25 CEST
Spectacle à Pontonx (Landes)
Superbe, grandiose, éblouissant, entraînant, etc. Je n'aurai pas assez de place pour qualifier votre
prestation lors des fêtes patronales de mon village dans nos merveilleuses arènes qui ont été couvertes
cette année. J'espère vous y retrouver bientôt car l'avant-goût que vous nous avez donné du programme
de votre prochain show m'a séduite et motivée pour aller vous revoir.
Félicitations à vous tous.

267
Philippe Heendrickxen
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 29 août 2014 07:43:53 CEST
Spectacle du 28 août 2014 à Pontonx sur l'Adour
Merci et bravo à vous de nous avoir fait rêver tout au long de votre magnifique spectacle. J'ai hâte de
voir la totalité de votre nouveau spectacle sur les années 60. Encore un grand merci à vous et à bientôt.

266
Denise Bony
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 22 août 2014 11:33:24 CEST
Objat 13.08.14
Plutôt frisquet à Objat, mais de la chaleur et du dynamisme pour cette belle soirée avec vous tous. Vous
donnez du rêve et du bonheur... on en a bien besoin ! Bonne continuation et vite à l'année prochaine
pour le spectacle Gospel... ça promet de l'émotion... Félicitations, bisous.

265
Denise Bony et sa petite famille
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 22 août 2014 11:30:16 CEST
Balaruc les Bains 07.08.14
"Le temps des copains" : fabuleux souvenir de mes jeunes années... à présent avec les cheveux blancs,
mais quel plaisir, que du bonheur... OUI, on a adoré les années 60 Gérard... Merci et bises à vous deux.

264
Denise Bony
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 22 août 2014 11:27:13 CEST
Carnon 12.07.14
Magnifique soirée avec la nouvelle compagnie Equinoxe dans le joli port de Carnon. Du talent, de la
générosité, des costumes superbes.... Quelle joie de vous revoir enfin !! Merci à tous.
Denise et Liliane
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263
Monique Le Marrec
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 22 août 2014 00:42:07 CEST
Bravo
Et bien voilà, votre tournée se termine dans le Var. Je suis allée, vous voir à la Valette du Var, Saint
Mandrier, le Revest les Eaux et pour conclure à Hyères les Palmiers.... bravo, bravo, à l'année prochaine
avec le Gospel. Vous êtes formidables, et quel talent ! Merci.

262
Danielle Tedeschi
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 20 août 2014 07:52:16 CEST
Spectacle
Très beau spectacle hier au soir à Hyères : formi-formi-formidable...

261
Noël Surle Hyères (animateur scolaire - Eveil musical)
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 19 août 2014 23:37:21 CEST
Spectacle du 19 Août 2014 à Hyères
Mille bravos à toute l'équipe pour ce magnifique spectacle. 2 heures de vrai bonheur pour un souvenir
intact, inoubliable. Vous repassez quand à Hyères ?
Un grand, un immense merci !

260
Chantal Patrigeon
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 14 août 2014 19:17:12 CEST
Spectacle du 7 aout à Balaruc Les Bains
Merci pour ce magnifique spectacle, ce n'était que du bonheur. J'aimerais tant vous revoir. J'habite la
Saône et Loire à Chalon sur Saône. Je chante également dans une troupe, mais on est loin de vous
égaler. Merci encore

259
Nathalie
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 14 août 2014 09:37:31 CEST
Spectacle à Objat
Encore une fois, spectacle exceptionnel à Objat. Jolis costumes, jolis tableaux, très bons danseurs et très
bons chanteurs. Vous êtes formidables. A bientôt.
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258
Yolande Dutheil
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 14 août 2014 09:18:56 CEST
Spectacle à Objat
Merci pour cette superbe soirée hier soir à Objat. Très beau spectacle, avec mes amis nous sommes
repartis enchantés. Félicitations à tous, continuez ! Espérons vous revoir l'année prochaine avec votre
nouveau spectacle. A bientôt.

257
Aline Talano
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 08 août 2014 00:22:26 CEST
Le Temps des Copains
Très beau spectacle à Balaruc les bains. Félicitations pour la mise en scène, les chorégraphies, les
costumes magnifiques et les comédies musicales choisies. Spectacle très agréable à regarder et à
entendre, et qui donne la pêche. Les chanteurs, chanteuses ont des voix agréables et n'oublions pas les
danseurs et danseuses, quelle joie de vivre tout ce petit monde nous fait partager. Je suis revenue
enchantée.

256
Marie-Noëlle Beaulieu
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 07 août 2014 23:59:28 CEST
Message
Très beau spectacle à Balaruc les Bains. A l'année prochaine. Amitié.

255
Philippe Guinot
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 07 août 2014 12:51:12 CEST
Spectacle à Vidauban
Mes félicitations pour votre spectacle sur les comédies musicales à Vidauban. Avec un peu retard par
négligence, mais je vais me rattraper pour venir vous voir de nouveau a Les Arcs fin août pour votre
nouveau spectacle des années 60 .Bonne continuation a vous et merci de nous enchanter.

254
Christiane Cat
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 04 août 2014 08:04:53 CEST
Bravo
Nous avons passé une excellente soirée hier soir en votre compagnie au camping du Sagittaire.
Un spectacle de qualité, des chanteurs, des danseurs, aux costumes, tout était parfait. Bravo ! Et bonne
continuation...
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253
Valérie (Samuel.bultez@sfr.fr)
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 03 août 2014 23:29:29 CEST
Le sagitaire
Merci pour cette superbe soirée et surtout pour le petit bout de twist parmi le public !
Admirable :-) Vous êtes splendides !

252
Monique Le Marrec
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 03 août 2014 08:29:15 CEST
Félicitations
Je suis vos spectacles cette année encore. A la Valette du var, au Revest le 1er août, il me reste à Hyères
le 19 août. Vous êtes une troupe formidable, avec beaucoup de talent, et de travail aussi, et vous
dégagez en dansant et chantant, que vous êtes très soudés entre vous, merci à vous.

251
Christian Bimboes
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 02 août 2014 07:39:52 CEST
Spectacle de Saint-Maximin
Un spectacle digne de ce nom, franchement magnifique. Je serais bien resté toute la nuit à vous écouter
et fredonner les années 60. Et l'apothéose avec le Gospel : génial ! Prenez contact avec la mairie de
Pourrières pour votre spectacle de gospel.

250
Michel et Annie Mijouin
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 28 juil. 2014 15:17:44 CEST
Spectacle de Saint-Mandrier
Nous assistons régulièrement aux spectacles de la Compagnie Equinoxe depuis plusieurs années. Nous
étions il y a quelques jours à St Mandrier. Une fois de plus, la musique, le rêve, les magnifiques
costumes, la magie des souvenirs, souvenirs !!! Un immense Bravo à tous ces danseurs et danseuses,
chanteurs et chanteuses. Le spectacle semble très court, tant le rythme est sans cesse présent ! Belle
saison estivale à la Compagnie !!!!
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249
Jeanne et Andrea
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 24 juil. 2014 00:30:46 CEST
Vidauban
Merci pour ce merveilleux spectacle sur les comédies musicales. Les costumes et les chorégraphies
étaient géniaux. Tout cela nous a donné envie de voir votre nouveau spectacle "Le temps des copains".
Nous espérons vous revoir un jour en Bretagne. Bisous à toute l'équipe !

248
Stef
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 24 juil. 2014 00:17:11 CEST
Remerciement
Merci pour ce merveilleux spectacle à Vidauban, merci à toute l'équipe. C'était super !!!

247
Edmond Recours
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 19 juil. 2014 21:48:20 CEST
Spectacle St Maximin
Merci pour ce magnifique spectacle. Toute l'équipe a un talent formidable. Nous avons passé une
agréable soirée en votre compagnie. Un grand bravo à tous et revenez bientôt au Jardin de L'enclos de
St Maximin

246
Didier Leroy
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 19 juil. 2014 21:12:18 CEST
Que du bonheur
Commentaires : nous avons assisté au spectacle à St Maximin la Ste Baume : années 60.
Nous avons passé une très, très bonne soirée. Chanteurs et danseurs exceptionnels.
DE VRAIS PROS. Tout a été parfait : chorégraphie, costume, lumière, ... Nous regardons pour vous revoir
dans une autre commune de la région. Continuez à nous ravir.

245
Silvani
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 19 juil. 2014 18:51:33 CEST
Spectacle en plein air à St Maximin le 19/07/2014
Bonjour. Félicitations à tous les danseurs et chanteurs de la troupe que nous avons trouvés formidables et
bourrés de talent. Merci pour ce spectacle qui ne nous a apporté que du bonheur. A bientôt.
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244
Marie-Thérèse Cassini
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 19 juil. 2014 15:49:57 CEST
Spectacle à St Maximin le 18/07/14
Mon mari et moi avons apprécié votre spectacle. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas passé une
si bonne soirée. La chorégraphie, les chanteurs et les danseurs nous ont ravis. Bravo pour votre
prestation et revenez-nous vite.

243
logerais (hlogerais@gmail.com)
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 19 juil. 2014 11:24:16 CEST
Spectacle du 18 juillet 2014
Hier soir à Saint Maximin, votre spectacle a enthousiasmé les personnes présentes, cela a fait du bien de
retrouver, de chanter les chansons de nos jeunes années. GRAND MERCI. Votre équipe géniale, il faut la
garder, la chorégraphie est super, les chanteuses et chanteurs, ainsi que les danseurs, donnent envie
d'oublier les soucis. Une très belle et super soirée que nous avons appréciée. MERCI

242
Christine Roy
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 19 juil. 2014 11:18:41 CEST
St Maximin, années 60 le 18 juillet 2014
Bravo et merci pour votre professionnalisme. Très beaux moments passés en votre compagnie avec tant
de belles énergies et de beaux sourires. Continuez votre route dans la joie et le bonheur, c'est tout ce
que je peux vous souhaiter.

241
Claude Jean Lagarde
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 19 juil. 2014 10:06:42 CEST
Remerciement
J'ai vu votre spectacle hier soir à St Maximin. Un grand merci pour cette bouffée d'oxygène. Tous les
acteurs étaient au top et j'ai apprécié tout particulièrement votre chanteuse. Quelle voix ! Gardez-la
longtemps. Bonne route pour vos prochains spectacles. C'était super.

240
Daniel Hand
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 19 juil. 2014 09:50:23 CEST
Félicitations pour le spectacle
Je tiens à vous féliciter pour votre spectacle d'hier soir à St Maximin sur le thème des années 60. Je me
suis régalé et pourtant ce n'est pas ma génération car né en 1971. Je vous souhaite de continuer encore
très, très longtemps. Vous apportez de la joie et en ce moment de crise, ce n'est que du bonheur. Mes
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félicitations à tous, vous chantez et dansez divinement bien et ce qui ne gâche rien, les filles sont toutes
plus belles les unes que les autres. Vous êtes beaux aussi les gars mais je préfère les filles (rire). Encore
merci et venez souvent à St Maximin la Ste Baume. Est-il possible de recevoir une photo dédicacée de
vous tous ? Cela me ferait vraiment très plaisir. Merci par avance. Cordialement. Daniel

239
Paul Bernard
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 19 juil. 2014 08:53:10 CEST
Années 60 St Maximin 19 juillet
Merveilleux spectacle, des voix et des chorégraphies très abouties. Que de travail en amont pour
atteindre une telle prestation. Merci pour cette excellente soirée et à bientôt.

238
Alex Julien
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 19 juil. 2014 08:16:48 CEST
Soirée Années 60 du 18/07/2014
Merci pour la bonne soirée Années 60, qui m'a rappelé de merveilleux souvenirs de mes 20 ans, vous
êtes tous formidables ! BRAVO.

237
Jacques Szyjewski
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 17 juin 2014 14:51:18 CEST
Seix
Merveilleux spectacle à Seix ce 13 juin 2014. Bravo pour tout, vous êtes formidables.

236
Muriel Audibert
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 17 juin 2014 12:45:36 CEST
Soirée à Seix
Tout simplement MAGNIFIQUE. Mille mercis pour ce spectacle.

235
Jacky Thomassin
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 16 juin 2014 10:59:07 CEST
Spectacle du 14 Juin 2014
Bonjour,
J'ai assisté à votre spectacle le samedi 14 juin 2014 à Seix (09). Je vous félicite, spectacle formidable,
chanteurs et danseurs très professionnels. Je regrette de ne pas avoir fait de photos. La prochaine fois, je
n'hésiterai pas car franchement, je me suis régalé, je n'ai perdu aucune miette de votre prestation. Bravo
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à tous les acteurs de ce merveilleux spectacle. En espérant vous revoir l'année prochaine, mais si je peux
aller vous regarder ailleurs, je n'hésiterai pas à le faire. Encore bravo et merci. Cordialement.

234
StefDab
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 27 avril 2014 21:13:20 CEST
St. Bres
Superbe spectacle qui a ravi les petits et les grands. Très belles voix, magnifiques costumes, danseurs et
mise en scène très pro. On attend avec impatience le nouveau spectacle.

233
Devos
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 27 avril 2014 10:51:20 CEST
Spectacle St Bres
Magnifique moment passé en votre compagnie. Acteurs, chansons, chorégraphies, costumes, tout est
parfait. Nous avons hâte de voir le nouveau spectacle "Salut les Copains". Merci de cette excellente
soirée.

232
Annick et Michel MONIN
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 27 avril 2014 00:36:19 CEST
Soirée musicale
Nous avons vu votre spectacle de comédie musicale dans notre village à Saint Brès (34) près de
Montpellier et nous sommes enchantés de la qualité de vos prestations. Merci pour cette belle soirée.

231
Mireille Di Silvestro
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 23 janv. 2014 18:35:08 CET
Bravo
Nous vous avons vus lors de votre spectacle à Montblanc. Nous avons beaucoup apprécié votre
prestation : de belles voix, de belles danses et de beaux costumes. Tout était parfait.
Félicitations à toute l'équipe continuez comme ça.

230
Juan Magraner
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 21 janv. 2014 19:00:55 CET
Invitation à votre spectacle par le CCAS de Livron sur Drôme (26), le 21/01/2014
Mon épouse et moi-même sommes très contents d'être présents à votre spectacle. Nous vous félicitons
pour vos costumes, vos chorégraphies et bien sûr pour les chanteurs et les chanteuses. Nous vous
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souhaitons beaucoup de réussite.

229
Yackés retraité Angloy
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 18 déc. 2013 11:22:56 CET
Spectacle des retraités de la ville d'anglet dans la nouvelle salle de Quintaou le mardi 17 décembre 2013
Super le spectacle. Très bonne après-midi passé avec vous. 4 jolies filles (j'espère qu'elles ont ramené
des surfeurs) et 5 magnifiques gars. Très bonne chorégraphie et de très belles voix.
Salutations, Yackés

228
Famille LAMBERT (nad4269@sfr.fr)
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 15 déc. 2013 13:42:32 CET
Ilona et le livre magique, spectacle du 14/12/2013 proposé par l'AGBTP Loire
Bonjour. Nous sommes allés au Zénith de Saint Etienne où nous avons vu Ilona et le livre magique. Nous
avons été ravis par ce spectacle. Merci à tous.

227
La famille Thomas
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 14 déc. 2013 17:30:02 CET
Ilona et le livre magique, spectacle de l'AGBTP Loire
Bonsoir. Nous revenons du Zénith de Saint Etienne où nous avons vu Ilona et le livre magique. Nos cinq
enfants, du préado de 11 ans à la dernière de 2 ans, étaient ravis. Et nous avec. Nous ne regrettons pas
les 165 km que nous avons faits pour venir vous voir. Merci pour tout. Le seul regret que j'ai est de ne
pas avoir pensé à acheter le DVD.

226
Denise Bony
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 08 déc. 2013 22:29:17 CET
Tournefeuille 08.12.13
Instants magiques et pétillants avec la nouvelle troupe pour un retour dans le monde des enfants....
Félicitations à vous!! Vivement cet été.....
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225
Caro
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 03 déc. 2013 14:46:42 CET
Félicitations à la troupe
Bonjour à la troupe !! Juste envie de vous dire félicitations à tous et toutes pour vos spectacles fabuleux,
tous autant qu'ils sont !! Félicitations à toute votre équipe : chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses,
... du grand professionnalisme.
Que du bonheur. Gros bisous. Caro

224
Bou
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 09 nov. 2013 23:43:16 CET
Félicitations
Merci pour cette magnifique soirée, c'était grandiose !!! Chant, danse, tout était parfait !!! Bravo à
tous !!!

223
Marie Hélène Heras
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 09 nov. 2013 23:30:44 CET
Bravo
Un spectacle féérique et plein d'émotion. Merci à toute la troupe.

222
Catherine Dumas
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 09 nov. 2013 22:54:23 CET
Soirée
Super soirée à Chateaurenard

221
Christophe
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 29 oct. 2013 19:18:42 CET
Spectacle du 29 octobre 2013 Manosque
Bonjour, nous sommes venus voir la troupe ce jour à Manosque et nous avons été agréablement surpris.
Cette troupe est formidable et propose un spectacle de qualité avec des chanteurs et danseurs
formidables (chorées super et des chanteurs au grand talent, n'oublions pas les chanteuses et danseuses
;-)). Nous retournerons vous voir dès que possible et merci pour ce spectacle : une après-midi super en
votre compagnie.
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220
Pauline Rigaud
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 29 oct. 2013 17:23:38 CET
Spectacle du 29 Octobre au théâtre Jean Lebleu
Spectacle merveilleux à revoir absolument, vous êtes tous magnifiques un grand Bravo.

219
Béatrice Prajoux
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 22 oct. 2013 20:48:12 CEST
Spectacle du 19/10/2013 à Lempdes (63)
Spectacle magnifique que je reverrai bien volontiers ! Bravo a tous !

218
Gérard Cheneau
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 19 oct. 2013 23:46:30 CEST
Spectacle à Lempdes
Bravo à tous, superbe soirée. A bientôt.

217
Di Mauro
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 06 oct. 2013 22:21:57 CEST
Spectacle génial
Je voulais laisser un petit commentaire. Aujourd'hui, le 06/10/2013, je suis allé au Dôme de Marseille
pour participer à des ateliers Famille en fête et nous avons regardé le spectacle Ilona et le livre magique.
Très beau spectacle. Ça nous a beaucoup plu. Mise en scène géniale, danseurs magnifiques, costumes,
tout vraiment au top. Merci beaucoup.

216
Denise, Céline et les 2 poupettes !
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 31 août 2013 22:58:12 CEST
Neuvic-Objat-Castelsarrasin
Encore des moments inoubliables cet été avec des artistes de grand talent ! De la générosité et un grand
professionnalisme. Que du bonheur et de l'émotion... Merci encore, et à très bientôt ;-). Bisous a tous.
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215
Sabine Towers
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 31 août 2013 12:38:50 CEST
La Crau le 30/05/13
Grâce à Monique (voir message précèdent), je viens de vous découvrir et ai passé une super soirée !!!
Ayant vu de nombreux spectacles (Paris, Las Vegas, Londres, etc.), j'ai apprécié votre professionnalisme,
votre gaieté, votre gentillesse et ne manquerai pas vos prochains spectacles. J'aimerai juste faire un petit
commentaire .... ayant vécu longtemps dans des pays anglo-saxons.... j'aurais aimé un peu plus de titres
français .... De plus, je pense que l'interaction avec les spectateurs serait plus intense ! Mais ceci
n'engage que moi !!! Vous savez mieux que moi ce que le public demande ! Merci et à l'année prochaine
j'espère !

214
Monique Le Marrec
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 31 août 2013 11:31:42 CEST
Hier à La Crau
Encore une fois, le spectacle d'hier soir à La Crau a été splendide. Nous repartons avec joie de vivre
après vous avoir vu. J'ai même dansé le twist, qui est la danse de mes 20 ans. Un grand merci, pour
votre talent, vos costumes, la chorégraphie, et vos sourires tout en dansant. A la prochaine...

213
Pierre FERNANDEZ Brive la Gaillarde 19100
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 16 août 2013 13:13:40 CEST
Soirée Objat Corrèze mercredi 14 aout 2013
Bravo les Artistes !
Votre nouveau spectacle est de très grande qualité. Nous sommes une nouvelle fois tombés sous le
charme des danseurs et des chansons."Qu'est-ce qu'on attend" a tenu toutes ses promesses et la magie
de votre représentation a été à la hauteur habituelle. Continuez comme cela, vous êtes des pros. Je
passe le message pour que l'an prochain, nous puissions vous faire venir à Brive. Bravo encore !

212
Ludovic Legrain
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 11 août 2013 23:31:10 CEST
Soirée au Sagittaire à Vinsobres du 11/08/13
Un grand Bravo aux artistes, chanteurs et danseurs pour ce merveilleux spectacle !!!! Grandes qualités
artistiques et très bons choix du répertoire musical !! Un super moment passé en famille et durant nos
vacances ! A très vite en tout cas pour une prochaine soirée et un grand merci à la troupe !
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211
Monique Le Marrec
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 03 août 2013 00:18:15 CEST
Trésor beau
Bravo, bravo, bravo. Je viens de rentrer chez moi, car j'étais a votre spectacle du Revest les eaux :
extra. J'avais vu aussi à la Valette, et je viendrai à Belgentier, le 30 août. J'attends l'année prochaine,
pour les années 60, mon époque. Bonsoir et merci.

210
A. josiane
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 26 juil. 2013 23:34:41 CEST
Félicitations
Merci à vous tous pour cette belle soirée aux Arcs. Merci pour tant de professionnalisme, des voix
magnifiques, des chorés époustouflantes et des costumes plus beaux les uns que les autres !
Vous nous avez fait rêver !!! BRAVO !!!

209
Cécile et filles
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 21 juil. 2013 00:08:27 CEST
Spectacle Balaruc
Merci pour cete agréable soirée, spectacle de qualité. Vous êtes fabuleux sur scène en chant comme en
danse ! Bravo a toute l'équipe. Au plaisir de vous revoir pas loin de chez nous au mois d'août !

208
Robert Thierry
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 19 juil. 2013 23:48:45 CEST
Bravo
Trop cool ce soir à Vinsobres. Bravo à vous.

207
Denise Bony
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 26 juin 2013 19:54:34 CEST
Soirée à Neuvic
Félicitations pour cette belle soirée ! Chaleur et bonheur intense de vous revoir sur scène à Neuvic avec
les tous premiers tableaux. L'ambiance était comme toujours au rendez-vous... et vous étiez au top. A
très vite pour d'autres moments à partager...
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206
Laure Vazzoler
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 23 juin 2013 12:52:05 CEST
Congratulations !
Bonjour à tous! Je tiens à tous vous féliciter pour votre prestation de hier soir à Neuvic! J'ai assisté à un
beau spectacle de son et lumière...Je n'ai pas entendu les chansons relatives à "Roméo et Juliette"....
Dommage ! Il manque, selon moi, un oubli majeur avec "Le Roi soleil"! ;). Je vous souhaite bonne route,
votre troupe est top ! Mention spéciale aux chorégraphes !

205
Denise Durot
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 23 juin 2013 10:42:44 CEST
Félicitations avec un grand F
Félicitations pour le spectacle donné à NEUVIC en Dordogne le 22 juin 2013. Vous êtes super, continuez,
vous avez beaucoup d'avenir. Voix, costumes, prestation géniale. J'ai passé un très bon moment en votre
compagnie et ça a été le cas pour beaucoup de monde, d'après les applaudissements. J'espère que vous
serez bientôt rappelés dans les environs.

204
Richard Norture
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 23 juin 2013 09:52:50 CEST
Spectacle du samedi 22/06/2013 à Neuvic sur l'Isle.
J’ai assisté au boulodrome de Neuvic sur l’Isle à un spectacle formidable, rien à redire, ha ! si, j’espère
que le Comité des Fêtes vous a déjà réservé pour l’année prochaine pour un spectacle différent, grosses
bises aux filles et aux gars aussi (attention, le cholestérol en Dordogne est très élevé).@+.

203
Victoria Mazeas
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 22 juin 2013 14:36:33 CEST
Fête de la musique 2013 avec la meilleure des Compagnies
Fête de la musique à Solliès-Pont en votre compagnie, juste incroyable ! Merci pour ce très bon moment
à vos côtés, spectacle et costumes magnifiques, danseurs et chanteurs tout simplement excellents. Ce
sera avec plaisir que je retournerai voir vos prestations. La compagnie Équinoxe au TOP.
Victoria, 14 ans.
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202
Eveline Presti
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 22 juin 2013 02:15:25 CEST
Magnifique !!!
Toutes mes félicitations pour votre spectacle au château de Solliès-Pont hier pour la fête de la musique.
Un grand merci. Une belle chorégraphie, chanteurs, chanteuses, danseurs et danseuses de grande
qualité et sans oublier les costumes, juste magnifiques. J'ai passé une très bonne soirée en votre
compagnie. Encore merci.

201
Claudine Lehot
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 22 juin 2013 01:08:27 CEST
Spectacle à Solliès-Pont, fête de la musique
Toutes mes félicitations, c'était magnifique, j'ai adoré les chants, chorégraphies, costumes ...
Merci

200
Renée Logerot
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 31 mai 2013 19:48:52 CEST
Spectacle à La Halle de Martigues
Fête des mères 2013. La mairie de Martigues a invité la Compagnie EQUINOXE pour 1200 habitants de
Martigues. UN MAGNIFIQUE SPECTACLE de grande qualité MERCI.

199
Suzanne
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 31 mai 2013 19:25:59 CEST
Spectacle à la Halle de Martigues du 31 mai 2013
Sincères Félicitations à toute la troupe car, votre spectacle a été magnifique, le tout mené à la perfection
avec des talents aussi bien dans les chanteurs, chanteuses, que dans les danseurs et danseuses, sans
oublier la majestueuse acrobate, le tout avec de beaux costumes "tout y était". C'est une très
talentueuse troupe qui va monter en flèche... Nous avons passé un merveilleux après-midi avec vous et
vous adressons nos supers félicitations très méritées. 1000 bravos ! à vous tous, en vous souhaitant
plein de bonnes choses. Au plaisir de vous revoir...
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198
Myriam
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 16 déc. 2012 18:52:28 CET
Remerciement
Bonjour. Nous voulions vous remercier pour le spectacle d'aujourd'hui à la Palestre. Un spectacle d'une
grande qualité effectivement. Un grand respect aux chanteurs-danseurs, chanteuses-danseuses, un
travail magnifique, car assurer l'ensemble des tableaux est exceptionnel. Nous n'avons pas pu prendre le
temps de vous prendre le dvd, ce qui est bien dommage. Bravo et merci.

197
Cohen
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 12 déc. 2012 22:11:34 CET
Avis sur le spectacle Ilona et le livre magique
Bonsoir. Je viens de voir le spectacle ce soir et je m'empresse de laisser mes impressions :
je crois que ce doit être le plus beau et magique spectacle que j'ai vu. Et pourtant, j'emmène
régulièrement les enfants voir des spectacles. Que dire ? les chanteurs, les danseurs : magnifiques, des
voix en or, des chorégraphies sublimes mêlées à de la féerie. Vraiment mes enfants et moi même (et
tout le public) nous sommes régalés. J'en redemande. Si vous repassez à Marseille, dite- moi ! On peut
parler de l'histoire, des choix musicaux, des maquillages, de l'humour, tout fut savamment mélangé pour
nous faire rêver. Merci beaucoup, vous avez compris, nous avons ADORÉ !!! Bravo

196
David Fournier
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 09 déc. 2012 17:54:07 CET
Bravo
Nous avons assisté cet après-midi au spectacle pour enfants à L'Union... et franchement on ne
s'attendait pas à un spectacle d'une telle qualité ! Une belle écriture, des costumes magnifiques, une
superbe énergie avec aucun temps mort, des chorégraphies fines, étudiées et qui collent très bien aux
différentes musiques, toutes très entrainantes. Les univers créés sont très prenants. Les chanteuses et
chanteurs sont tous très bons. Toute la famille, dont mon fils de presque 3 ans, a grandement apprécié !
Merci à toutes et tous pour ce beau moment qui nous a mis quelques étoiles dans les yeux...

195
Christine Orsiere
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 24 oct. 2012 23:40:56 CEST
Votre spectacle à Septèmes-les-Vallons
Un grand merci pour cette soirée inoubliable que nous avons passée en votre compagnie. C'était
l'occasion pour moi d'accompagner ma belle mère non-voyante qui a profité de vos comédies musicales à
faire rêver. Je lui commentais au fur et à mesure vos costumes et vos danses. Du fond du cœur, un grand
merci pour votre talent, votre sympathie et foncez !!! Nous nous reverrons un de ces jours, c'est sûr.
Merci encore.
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194
Angelina Maurel
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 04 oct. 2012 19:48:45 CEST
Merci pour vos spectacles
Bonjour. Je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer pour vous dire que vos spectacles m'ont enchantée
ainsi que toute ma famille. Je vous ai suivis tout au long de l'été, lors de votre tournée, dans le Var.
Votre talent, vos costumes, nous ont vraiment fait passer des moments magiques, où l'on s'est vraiment
senti transportés dans un autre monde. Je vous assure que j'ai l'habitude de voir tous les spectacles
d'été, aussi bien le théâtre, les concerts. Je remercie les maires de chaque ville où je vous ai vus pour ce
divertissement. J'espère de tout cœur que vous reviendrez nous voir et je recommanderai vos
représentations. Bravo pour votre professionnalisme, et encore merci pour ces fabuleuses soirées.

193
Magali Penalva
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 18 août 2012 15:57:09 CEST
Remerciement
Merci pour ce superbe spectacle à Orange le 16 août, c'était un vrai régal et quelle merveille ces
costumes !!! Quel plaisir de vous avoir connus, vous êtes de vrais professionnels. De très belles voix pour
les chanteurs, bravo. Encore merci, en espérant vous revoir bientôt. Bisous à tous.

192
Gérard Gallet
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 06 août 2012 13:40:53 CEST
Reconnaissance
Merci de nous donner autant de plaisir lors de vos spectacles de qualité. Je vous ai vu lors de votre
tournée à La Londe les Maures dans le 83. Merci à toutes et tous pour vos qualités et votre sérieux dans
vos prestations.

191
Martine
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 30 juil. 2012 19:22:59 CEST
Un ptit coucou de Toulon ...
Superbe représentation hier soir a Vins sur Caramy. Un grand bravo, vous êtes géniaux... Heureusement
que nous sommes passés avant vous : je fais partie du groupe des Fleurs Bleues (mais nous ne sommes
pas des professionnels...). Nous sommes des retraités qui vivons notre passion et donnons un peu de
bonheur aux personnes âges qui sont en maison de retraite... Je viens de regarder où vous passez pour
vous revoir et j'en ferai part à mon groupe. Bonne continuation.
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190
Alex et Daniel
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 29 juil. 2012 16:51:25 CEST
cc
Superbe spectacle, et merci pour les autographes. Bises à vous, la Compagnie Equinoxe.

189
Vailler
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 27 juil. 2012 10:55:35 CEST
Remerciements
Toutes nos félicitations. C'était très bien. On ne s'est pas ennuyés. Vraiment très beau et des costumes
éblouissants. Merci pour cette bonne soirée

188
Jocelyne Arragon
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 27 juil. 2012 00:04:48 CEST
Super
Super spectacle à Tarascon. Je ne manque aucun de vos spectacles. C'est vraiment formidable de vous
voir sur scène. Vous nous transmettez votre passion du chant, de la danse. Le spectacle me parait
toujours trop court. Heureusement le dvd est là. J'aimerais assister un jour à une de vos répétitions. Je
sais que c'était sur Lunel auparavant. J'habite Garons. Si vous trouvez une salle de répétition dans le
Gard, ça serait sympa de m'inviter Vip. Je pratique le chant en tout, tout petit amateur. C'est pour cela
que j'admire le travail que vous faites car je sais qu'il faut des heures de travail pour en arriver à un
niveau de professionnalisme que vous avez, autant les chanteurs que les danseurs ainsi que la
couturière. Bonne continuation pour votre tournée. Continuez à faire sourire les gens et donner du
bonheur.

187
Mireille Canaque
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 25 juil. 2012 08:12:59 CEST
Remerciements aux acteurs d'Equinoxe
Je voulais vous féliciter pour votre magnifique, somptueux, spectacle donné hier soir à Alignan du vent.
Franchement j'ai passé une soirée irréelle, tellement le spectacle est d'une beauté. Félicitation, je ne
manquerai pas celui de Vias le 26 Août. En attendant, félicitations à toute la troupe. A très bientôt et
encore merci. Mireille de Lieuran-lès-Béziers.

Page 59 / 102

Compagnie Equinoxe – Messages du Livre d'Or du 3/6/2018 au 10/8/2007

186
Nat et Alex
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 23 juil. 2012 22:03:54 CEST
23 juillet 2012, spectacle Balaruc les bains
Superbe spectacle !!! Que du bonheur, comme d'habitude, une envie de toujours plus !!! encore et
encore !!! nous restons vos plus grands fans. Bisous à toute la troupe.

185
Christine Phily
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 23 juil. 2012 12:57:57 CEST
Un petit salut
Que dire devant ce magnifique spectacle !!!! que dire !!!!! fabuleux, magique, de très beaux costumes. On
ne se lasse pas de vous voir et revoir. Des émotions, des frissons, les yeux remplis d'étoiles... Sur ce,
merci pour cette soirée.

184
Nahalie Friess
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 23 juil. 2012 11:59:58 CEST
Spectacle Balaruc-les-Bains
Prestation de grande qualité, à voir ou à revoir. Magnifiques costumes. Bravo à la troupe, au
chorégraphe... et au public.

183
Loic
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 23 juil. 2012 11:36:15 CEST
Balaruc les Bains
C'était trop bien le spectacle à Balaruc, franchement trop beau, magnifique. Vite un autre spectacle !

182
Isabelle, Nathan et Chloé
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 22 juil. 2012 18:40:52 CEST
Bravo
Lors de nos vacances à Valras, nous avons assisté mes enfants et moi à un spectacle magnifique.
Félicitations. Si vous êtes un jour de passage en Suisse, je serai au rendez-vous. Bravo
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181
Eric Galliano
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 21 juil. 2012 00:32:12 CEST
Soirée du 20 Juillet 2012 à Mison (04)
Superbe spectacle sur les comédies musicales que vous nous avez proposé ce soir là. La preuve, le public
était au rendez-vous. Sincères félicitations aux chanteurs et chanteuses ainsi que les danseurs et
danseuses. Continuez comme vous le faites et le public vous le rendra. Encore Merci à vous tous.

180
Emilie
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 13 juil. 2012 20:04:45 CEST
Show à Valras
Un spectacle excellent hier soir à Valras-Plage, des artistes talentueux et des prestations parfois
meilleures que les originaux ! Revenez vite nous voir !

179
Annie Carrera
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 13 juil. 2012 11:44:19 CEST
Soirée du 12 juillet
Que vous dire ! Que cette soirée fut encore magique, vous ne cesserez jamais de nous émerveiller à
travers vos prestations. Merci à tous pour ce moment de bonheur et d'émotions. A bientôt.
Un petit clin d'œil à Laetitia, que l'on voit moins sur scène, avec regret d'ailleurs. Bises.

178
José Potier
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 13 juil. 2012 09:08:11 CEST
Merci et félicitation à toute l'équipe
Bonjour à toutes et tous. Que dire de la soirée passé hier à Valras-Plage, que du bonheur !! Un spectacle
de grande qualité. Tout comme la première fois que j'ai pu assister à un de vos spectacles, je tiens à
vous féliciter et à vous remercier pour nous avoir fait remonter le temps à travers vos chants et vos
danses !! Un grand bravo à toute la troupe et un immense merci pour ce merveilleux spectacle digne des
plus grands !! Bonne continuation, et à bientôt j'espère. Amitiés.

177
Claudie
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 08 juil. 2012 07:38:20 CEST
Spectacle Gémenos du 7 juillet 2012
J'ai passé une soirée exceptionnelle. Les danseurs et les chorégraphies sont d'une grande qualité.
Bravo, bravo, bravo.
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176
José
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 24 juin 2012 09:41:07 CEST
Merci
Bonjour à toute la troupe. Je tiens à vous féliciter pour le spectacle que vous nous avez offert à ValrasPlage hier soir !! Beaucoup de talent pour le chant et pour la danse !! Je vous souhaite une bonne
continuation et j'espère que vous repasserez dans le coin !! Amitiés.

175
Monique P.
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 08 avril 2012 12:17:44 CEST
Spectacle Equinoxmania, St Mamert-du-Gard (30)
Merci de tout cœur pour cette magnifique soirée à St Mamert hier soir. Les professionnels de la France
d'en haut n'ont qu'a bien se tenir, car certains ne vous arrivent pas a la cheville. Ces voix, ces filles au
corps parfait, ces danseurs et danseuses, où tout est réglé, toujours le sourire, et votre passion de
chanter que vous transmettez à votre public. Merci encore

174
Robert B.
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 25 mars 2012 23:08:45 CEST
Vaux-le-Penil (77) Spectacle du 24/3/2012
Je tenais à vous exprimer toute la satisfaction du Président ... et de son équipe sur la prestation réalisée
par votre groupe EQUINOXE. L'ensemble des élus présents hier dans la salle se joint à nous et vous
adresse ses plus vives félicitations. Le retour de la salle, pendant la soirée dansante à été à votre égard
très positif, et vous aurez touché au cœur les 338 personnes présentes qui ont été époustouflées par :
les voix de vos artistes - la chorégraphie - les costumes et les maquillages de la troupe. Encore BRAVO à
EQUINOXE, à l'ensemble de la compagnie pour votre professionnalisme...

173
Patrice Theveny
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 25 mars 2012 09:17:51 CEST
Spectacle à Vaux-le-Penil en Seine et Marne
Hier soir, retenu par le Comité des Fêtes de Vaux le Pénil (dont je fais partie), vous avez tous et toutes
enthousiasmé un public nombreux qui, comme moi je pense, n'aura qu'un seul reproche à vous faire :
"C'était trop court". En tous cas, le Comité des Fêtes a été heureux de vous recevoir, au mieux je
l'espère. Poursuivez votre chemin et, qui sait, celui-ci repassera-t-il à Vaux le Pénil ! BRAVO encore une
fois à vous tous, artistes et techniciens.
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172
Flash82.com
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 21 janv. 2012 00:48:13 CET
Vœux Ville de Montauban
Article élogieux sur
http://www.flash82.com/news_tarn_et_garonne/news_detail_montauban.php?Id=3404

171
Garance Chauve
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 18 déc. 2011 21:32:49 CET
Magnifique spectacle
Je reviens du spectacle de l'arbre de Noël du 18 décembre 2011 à Troyes. Et nous avons passé un super
moment en famille en votre compagnie. J'ai adoré vos danses, les chansons avec vos belles voix et vos
costumes. Le spectacle a plu à tout le monde autour de nous. J'ai bien aimé quand vous êtes passés avec
les oiseaux dans le public. Bonne chance pour la suite de vos tournées.
Garance (9 ans)

170
Micheline Pailler
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 11 déc. 2011 21:24:56 CET
Spectacle du 11 décembre, Futuroscope Poitiers
Bonjour. J'ai assisté une fois de plus à un de vos spectacles : le spectacle enfants
que je n'avais pas encore vu. Je suis toujours aussi émue. Je vous souhaite
bon courage ainsi qu'à toute la troupe. Merci beaucoup.

169
Dine
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 25 août 2011 11:24:32 CEST
Spectacle du 24.08.2011 à Mimizan
Superbe spectacle hier soir pour l'élection de la reine des fêtes de Mimizan ! Belle troupe, de magnifiques
voix, des danseurs au top ! Bref un grand merci et au plaisir de vous revoir ! Bonne continuation à vous
tous :)

168
Alex
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 23 août 2011 11:24:59 CEST
Spectacle Orange (84)
Je suis venu vous voir hier soir sur Orange et vous félicite du super spectacle "Equinoxmania" que vous
avez présenté. Je vous souhaite bonne continuation pour votre tournée triomphale
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167
Christina
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 23 août 2011 11:23:17 CEST
Spectacle Objat (24)
Bonsoir. Je viens d'assister à une de vos représentations à Objat en Corrèze. Vous étiez fantastiques et à
chaque comédie musicale, j'ai retrouvé la magie de ces spectacles que j'ai été voir. Vos interprétations
sont superbes, la chorégraphie époustouflante ainsi que les costumes... Si vous pouvez me faire parvenir
le calendrier de vos dates et lieux de représentations, je serai ravie d'y venir et d'emmener ma maman
qui va adorer. Merci, je compte sur vous. Cordialement et encore un grand bravo, et Chapeau les
artistes !

166
Raffin
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 10 août 2011 23:53:54 CEST
Bravo
Bonsoir. Nous revenons juste de votre spectacle à Objat. Un très bon moment passé en votre compagnie
avec nos deux enfants qui ont adoré. De superbes chorégraphies, de très beaux costumes, une belle
énergie dans le chant. Bravo ! Au plaisir de vous recroiser sur les routes de France.

165
Mme Ricci
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 10 août 2011 17:01:24 CEST
Remerciement pour le spectacle
Bonjour. Nous étions à St Sauveur Dordogne. Nous avons été enchantés de votre spectacle, les danseurs
et danseuses dégageaient beaucoup dans leur mouvement et les chanteurs avaient des voix magnifiques.
Cela a été un grand plaisir de voir ce spectacle. Nous habitons à côté d'un village qui s'appelle Gardonne
et qui, tous les ans, fait venir des groupes pour des spectacles. C'est un diner-spectacle. Je vais voir les
personnes qui s'en occupent afin de soumettre votre groupe. Donc nous vous disons bravo et encore
bravo.

164
Aurélie
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 10 août 2011 01:01:06 CEST
Spectacle du 09/08/2011
Spectacle vraiment magnifique. Que du bonheur et vraiment du très beau travail.
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Noémie
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 17 juil. 2011 17:00:58 CEST
Félicitations !!
Bonjour. Je tiens à vous féliciter pour votre prestation d'hier soir à Berre-l'Etang !! J'étais subjuguée de
la qualité de votre travail, sans une mauvaise faute de goût !! Vous m'avez encore plus donné envie de
poursuivre mon rêve dans cette voie !! J'ai surtout adoré votre show de Michael Jackson !! C'était un bel
hommage !! Encore félicitations pour tout ce que vous faites !! Chaque année que nous avons l'honneur
de vous recevoir dans notre ville, vous nous faites rêver !! Merci encore.

162
Estelle
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 16 juil. 2011 18:01:47 CEST
Spectacle Bagnols-sur-Cèze
Nous avons assisté hier soir à votre spectacle au Théâtre de Verdure et avons été éblouis par la qualité
du travail, tant dans la recherche des costumes, la chorégraphie et les voix des chanteurs qui m'ont fait
vibrer. Je tenais à vous le dire car je suis sensible à la qualité des spectacles mais là, vous m'avez
scotchée. Merci encore, bonne chance et à bientôt à Bagnols.

161
Claudie
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 03 juil. 2011 15:12:06 CEST
Comédies musicales
Un petit message pour vous dire félicitation pour la qualité de votre spectacle. Je vous ai vus le 1er juillet
à Gémenos au théâtre de verdure, et j'ai été enchantée par votre prestation. Merci à vous et surtout
bonne continuation à une troupe de grand talent.

160
Annie Carrera
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 12 févr. 2011 11:59:40 CET
Que du bonheur
Encore une fois vous m'avez emportée dans votre monde de "lumières", je ne m'en lasserai jamais. Vous
étiez magnifiques de talents, de grâce et de beauté. Un petit bémol pour Laetitia qui nous a manqués sur
scène. Ravie de revoir Candy. Impressionnant sa ligne après une grossesse. Nos deux danseurs étaient
fabuleux. Valou magnifique.... les deux nouvelles danseuses bien intégrées.
Quant à nos chanteurs(ses), impressionnant le répertoire. Quant à moi, je vous adore toujours autant. A
Bientôt, bises.
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Christine Moureaux
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 18 déc. 2010 17:01:05 CET
Bravo !!!!!
Un grand merci à la Compagnie Equinoxe qui nous à offert un super spectacle en ce samedi 18/12/2010
au théâtre de Sète. Un émerveillement autant pour les grands que les petits, 1h30 de pur bonheur !!! Les
chorégraphies, les chanteurs(ses), danseurs(ses), les costumes, tout est parfait.... Une maman qui a
passé un super moment en votre compagnie et qui vous souhaite un long et haut parcours et qui
souhaitait vous féliciter. Bravo !

158
Henri (contact@compagnie-equinoxe.com)
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 13 déc. 2010 11:12:02 CET
Tarbes, 4/12/2010 - Ilona et le livre magique. Extraits de messages reçus
« BRAVO !!!!!! Nous venons de voir le spectacle d'Ilona et vraiment un grand bravo. Nous, parents,
avons je crois encore plus adoré. Merci pour votre professionnalisme, votre talent ! »
Famille D. O.
« Nous avons assisté à un vrai chef d'œuvre hier soir, au parc expo de Tarbes. Félicitations à chaque
membre de la troupe. Vous nous avez fait rêver. Je vous souhaite de continuer comme çà et beaucoup
de réussite. »
Une spectatrice comblée
« Bonjour. J'ai assisté au spectacle ILONA samedi et j'ai trouvé ce spectacle magnifique. Les enfants
étaient enchantés avec les parents ! Je voudrais savoir si ce spectacle va se refaire dans les
départements 65, 31, 64, ou 32 et Equinoxia aussi. Encore un grand bravo et un grand merci pour un
beau moment ... »
Myriam
« Samedi 4 décembre, j'ai assisté au spectacle Ilona et le livre magique, spectacle extraordinaire…
Votre spectacle est grandiose.... Une petite fille de 8 ans à Noël est restée dans la magie tous ces jours ci
encore... et merci encore pour ce grand moment d'émotion, de joie, d'allégresse... »
P. S.
« Bonjour. Je me permets de vous contacter car le samedi 04/12/2010 j ai assisté grâce à mon CE au
spectacle que vous avez donné a Tarbes, Ilona et le livre magique. Mes enfants et moi-même avons été
enchantés… »
C. C.
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Éliane Le Saulnier
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 12 déc. 2010 23:57:03 CET
Remerciements
Oui, MERCI pour nous avoir fait passer un excellent moment cet après-midi du 12 décembre à VIENNE.
L'histoire d'ILONA, les interprétations, les costumes, les décors nous ont enchantés, petits et grands.
Votre enthousiasme est communicatif, votre travail immense. Un ÉNORME bravo pour cette prestation !

156
Virginie Sergent
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 05 déc. 2010 11:02:34 CET
Spectacle Ilona et le livre magique à la foire exposition de Tarbes, le 04 décembre 2010
Nous sommes allés voir en famille hier (4 décembre 2010) votre spectacle "Ilona et le livre magique" et
nous tenions à vous féliciter de votre excellent travail et vous remercier de nous avoir fait passer un
moment très, très agréable. Ce spectacle est un spectacle pour enfants, mais vous avez su aussi bien
émerveiller les petits que les grands ! Nous espérons vraiment avoir l'occasion de vous revoir sur scène.
Merci encore pour cet excellent moment.

155
Nicolas Jean
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 30 nov. 2010 11:19:26 CET
Soirée du 27 novembre 2010 à Balma
Soirée formidable, parfaite. Félicitations à Geofrey pour sa prestation.

154
Marie-Paule Vignau
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 28 nov. 2010 16:39:52 CET
Soirée de Balma
Encore une superbe soirée passée en votre compagnie à Balma. Félicitations à toute la troupe pour leur
gentillesse et leur professionnalisme. Bonne continuation. [...]

153
Isabelle
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 24 nov. 2010 13:51:26 CET
Spectacle à St Laurent de la Salanque
Bonjour. Nous avons assisté à spectacle très professionnel avec une interprétation remarquable des
artistes. Nous vous avons consacré un reportage sur notre site http://flash66.fr/isabelle.php
Félicitation et nous vous souhaitons longue vie.
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Simone Magnier
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 24 oct. 2010 18:40:57 CEST
Félicitations
Mon mari et moi avons assisté à votre spectacle le 24/10/2010 à la ville de La Garde (83130), c'était
SUPER. Tout était parfait. La mise en scène, les costumes, votre chorégraphie, vos voix, votre
beauté. Nous en sommes ressortis subjugués. Nous avions assisté à la comédie musicale
Notre Dame de Paris au Zénith à Toulon, il y a quelques années, avec de célèbres artistes. Sincèrement,
votre interprétation de cette comédie nous a autant enthousiasmés. Un grand BRAVO. Bonne chance.

151
Agathe Patinier
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 12 sept. 2010 02:09:19 CEST
Waouh.
Je pense que tout est dans le titre de mon message. Bravo... Tellement de professionnalisme, de beauté,
de... C'était vraiment parfait, et c'est avec grand honneur et grand plaisir que je referais à manger pour
vous :) ! Bon courage, et un grand, grand merci pour cette soirée merveilleuse et inoubliable.
Ps : n'hésitez pas à me contacter si vous voulez les photos, elles sont super :).

150
Céline Amoroso
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 12 sept. 2010 00:42:48 CEST
Grand merci
Super soirée passée en votre compagnie à Vivonne (86). Merci à Super U pour cette super soirée !!!
Vraiment beaucoup de plaisir à vous écouter chanter et vous voir danser ! c'était juste parfait,
magnifique, inoubliable ! Merci encore et ... bonne et longue route à vous tous !

149
Géraldine
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 12 sept. 2010 00:20:17 CEST
Spectacle Vivonne (Super U) 11/09/2010
Très contente de cette soirée. Super spectacle !

148
Véronique Pelle
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 12 sept. 2010 00:13:45 CEST
Spectacle Vivonne
Merci pour cette superbe soirée. Vous êtes tous jeunes et beaux. De vrais chanteurs, de vrais danseurs.
C'était vraiment magique. Nous aurions souhaité que ça dure encore plus longtemps. Mille bravos. Bonne
continuation. Respect.
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Jacky Mauduit
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 12 sept. 2010 00:03:21 CEST
Merci
Nous sommes, ma femme et moi, très enchantés de votre spectacle que vous nous avez proposé à
Vivonne le 11/09/2010. Nous avons aimé toute cette troupe dynamique et très professionnelle. Merci, et
si j'ai l’occasion, je n’hésiterai pas à retourner voir vos spectacles, et même en faire de la publicité.
Merci.

146
Julia
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 30 août 2010 00:13:40 CEST
Spectacle du 22 août, Valras
Bonsoir, je tenais à vous remercier pour la magnifique soirée que vous nous avez offerte. J'ai vraiment
été ravie de la prestation proposée, qui était à mon sens une véritable performance : le talent et la grâce
étaient au rendez-vous. Faisant de la danse depuis de nombreuses années, j'ai particulièrement apprécié
la qualité des chorégraphies. Très bonne continuation à tous !!

145
Denise et Liliane du Lot
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 23 août 2010 12:00:58 CEST
MERCI !
Félicitations pour cette magnifique soirée. Quel beau spectacle de revoir les anciens tableaux et les
nouveaux... du plaisir, de la joie, de l'émotion !!! Encore merci pour votre générosité à tous. Tous nos
remerciements Gérard, pour ta disponibilité et ta gentillesse. On en redemande encore et encore, avec la
famille de Nicolas et la maman de la jolie Alice, nous avons partagés un très bon moment !!! Bonne
continuation, nous espérons pouvoir rêver encore...

144
Annie Carrera
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 23 août 2010 08:41:42 CEST
Soirée du 22 août
Encore une soirée étincelante de talents, beauté(e)s, vos sourires, votre bonne humeur.
J'ai adoré les "mises en bouche" de vos nouveaux spectacles. J'ai hâte de les voir en entier.
Un grand bravo pour la créatrice des costumes... Je vous embrasse à tous, à très bientôt.
Votre admiratrice.
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Pierre Morison
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 23 août 2010 00:12:12 CEST
Valras-Plage
Un grand remerciement pour ce super spectacle (22/08/2010) qui cloture en apothéose nos vacances.
Mes filles ont adoré. Les danseurs et danseuses, chanteurs excellents.
En un mot BRRRRRRRRRRAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOO.
Espérant vous revoir très bientôt sur les planches. MERCI

142
Tifenn
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 17 août 2010 14:51:32 CEST
Spectacle Siorac
Bonjour. La qualité de votre spectacle est un ravissement pour les yeux. Le bonheur que vous avez à
monter sur scène se ressent avec une telle force que le temps s'arrête au moment de la représentation.
Malgré une grande diversité des genres, celtique, salsa, latino, disco, il existe une harmonie qui rend le
tout vraiment intéressant. Les voix de ce spectacle sont tellement fluides et justes qu'elles en donnent le
frisson dès la première note ; sans oublier que, malgré des styles différents chez les danseurs (il semble
que certains aient une formation classique tandis que d'autres maîtrisent mieux les danses latines), une
complémentarité est instaurée, ce qui rend l'ensemble magnifique. Ce spectacle nous a enchantées mon
amie et moi. Croyez bien que nous seront présentes à la prochaine représentation que vous donnerez en
Périgord ! Amicalement

141
Claudine Fleureau
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 15 août 2010 17:21:02 CEST
Soirée juillet 2010 à Siorac en Périgord
Quelle heureuse surprise de vous découvrir. Nous avons été simplement "bluffés" par votre spectacle de
très grande qualité. De retour de vacances, nous sommes allés sur votre site pour vous découvrir un peu
plus. Bravo à toute l'équipe.

140
Elo
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 14 août 2010 10:18:08 CEST
Bravo
Bonjour. Votre troupe est tout simplement "Magique". J'ai passé hier soir à Gassin un magnifique moment
avec ma fille de 3 ans qui n'a rien loupé de vos chorégraphies. Vous m'avez réconciliée avec les comédies
musicales que je n'appréciais pas... très beaux costumes, superbes danseurs et félicitations aux chanteurs
qui ont une voix a couper le souffle.... Encore bravo pour cette soirée et bonne continuation. Revenez
nous vite, très vite.
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Maryté et Gérard
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 14 août 2010 00:16:59 CEST
Merci pour cette soirée du 13.08.2010 à Gassin
Je n'avais pas envie de sortir ce soir, mais des amis ont voulu que je monte à Gassin (83) voir un
spectacle musical. Absolument magnifique. Tout, des costumes, chorégraphie, voix et plastique, vous
êtes tous formidable. Bravo. Je vais monter vous voir à Cabasse. A bientôt donc et encore merci pour ce
merveilleux moment.

138
Maria Nikolaeva
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 07 août 2010 06:40:39 CEST
Émerveillement
Chers amis ! C'est tout-à-fait par hasard que je me suis trouvée au concert à Tarascon (le 14 juillet
2010)... mais grâce à ce fait, j'ai fait une merveilleuse découverte - celle de votre compagnie ! Merci
pour un beau concert, merci pour votre travail et votre créativité ! J'étais profondément marquée par les
voix des solistes et par la beauté des danses et des costumes, par la perfection de ce que vous faites...

137
Céline Medda / Michel Raulo
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 07 août 2010 00:32:52 CEST
Remerciements
Merci pour cette merveilleuse soirée passée en votre compagnie lors de votre passage au REVEST LES
EAUX dans le VAR le 6 Aout 2010. Professionnels jusqu'au moindre détail, nous avons été enthousiasmés
par la qualité des chants et des chorégraphies offerts lors de cette soirée.
Amicalement et à bientôt de vous suivre à Cabasse et Valras !!

136
Marie
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 01 août 2010 19:58:28 CEST
Un grand merci
Salut à tous ! Merci pour cette superbe soirée à Gémenos le 29 Juillet, que j'attendais avec impatience,
surtout que Gérard la dernière fois à La Destrousse nous avait promis une surprise. La musique et les
danses irlandaises avec Goldman, c'est génial ! J'ai revu le roi soleil avec bonheur, je ne m'en lasse pas,
Je vous suis partout dans le 13 et 83. JE SUIS FAN ! Grosses bises à tous, à bientôt.
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Adeline Le Naour-Vernet
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 01 août 2010 10:30:48 CEST
Spectacle à Siorac du Périgord 2010
J'ai trouvé le spectacle comme d'habitude excellent. J'ai dansé avant vous à Saint-Sauveur de Bergerac et
j'étais la petite qui dansait, la présentatrice, et vous êtes les meilleurs.

134
Jocelyne Martins
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 31 juil. 2010 13:20:54 CEST
Remerciements
J'essaie pour la seconde fois de vous donner mes impressions : j'ai été émerveillée pendant toute cette
soirée par votre talent et vos costumes qui étaient magnifiques. Merci de nous régaler ainsi.

133
Nathalie
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 31 juil. 2010 11:47:57 CEST
Bravo
Un grand bravo à vous tous et toutes, vous m'avez fait passer une soirée féérique sur Saint-Maximim le
30 juillet. J'espère vous revoir très prochainement avec le même émerveillement. Continuez comme ça,
et encore un GRAND BRAVO !

132
Jess83
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 31 juil. 2010 11:27:57 CEST
Spectacle au Jardin de l'Enclos à Saint-Maximin le 30 juillet 2010
Un grand bravo à toute la compagnie !!! Vos spectacles m'enchantent à chaque fois, tout le monde est
parfait : les chanteurs, les danseurs, les costumes, la mise en scène.. Tout est magnifique! Vous me
transportez vers un rêve d'enfance : être sur scène!! Sans compter que ça permet d'oublier tous les
tracas de la vie quotidienne ! Je pense revenir vous voir accompagnée de toute une bande de copines
pour qu'elles fassent votre connaissance et pour repartir l'espace d'une soirée dans votre féerie ! Merci à
tous et à la prochaine avec grand plaisir !

Page 72 / 102

Compagnie Equinoxe – Messages du Livre d'Or du 3/6/2018 au 10/8/2007

131
Elisabeth Chastas
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 31 juil. 2010 11:04:04 CEST
Quelle belle soirée
Quelle belle soirée nous avons passée en votre compagnie et quel talent ! Vous resterez à jamais dans
nos souvenirs les plus scintillants. Nous étions placées juste devant votre charmante fille qui peut
témoigner de notre éblouissement total. Que d'émotions, que d'harmonie, que de sincérité passent à
travers vos interprétations. Nous avons adoré et n'avons pas fini de parler de la compagnie Equinoxe !
Bravo à toutes et tous. Continuez, vous êtes géniaux et merci.

130
Brun
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 31 juil. 2010 10:30:57 CEST
Spectacle au jardin de l'enclos
Des costumes superbes, des danseurs très impressionnants et des voix magnifiques... L'angle choisi pour
visiter ces comédies est original et audacieux et il est présenté avec humour et humilité. Ce spectacle
nous emporte à travers les époques et les lieux avec une infinie volupté. Seulement 2 mots à dire :
MERCI et ENCORE !!!!

129
Marjorie
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 30 juil. 2010 22:46:01 CEST
Félicitations
Votre première partie vient de s'achever et déjà hâte de vous retrouver sur scène. J'oubliais, je suis à St
Maximin. Le spectacle est magnifique, les costumes sont sublimes et vous la troupe sensationnelle.
Bonne continuation.

128
Jonathan Destampes
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 29 juil. 2010 12:01:42 CEST
Remerciement
Très joli spectacle pour les fêtes de St Vincent de Tyrosse. Ma mère est moi avons adoré votre spectacle,
des chanteurs avec de jolies voix et de très jolis costumes. Merci à toute la Cie Equinoxe pour nous avoir
fait passer un moment de plaisir.
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Fifi
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 27 juil. 2010 12:22:50 CEST
...
Bravo à toute la compagnie équinoxe pour ce nouveau spectacle et tous les autres.
Cela fait longtemps qu'on vous connait et qu'on vous suit et pourtant la chair de poule est toujours au
rendez vous... Vous êtes tous beaux , je vous kiffe !!!

126
Corinne Dell'ova FRONTIGNAN
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 20 juil. 2010 10:44:41 CEST
Pour la troupe
Coucou à tous. Mes filles et moi-même nous avons vu déjà plusieurs spectacles qui nous on envahi de
bonheur, de joie, de tristesse, d'amour tellement c'était beau, touchant, prenant, mais hier soir, les
comédies musicale, c'était époustouflant, enivrant, d'une beauté des costumes magnifiques, les voix Nico
pour avoir été aphone la veille, chapeau et toi Gégé, ta voix nous emporte ailleurs et la chanteuse, je ne
connais pas son prénom, mais un grand bravo à elle et les danseurs et danseuses trop beaux. Fred tu es
magnifique, belle, élégante, ton sourire excellent, ne change pas. Bref, vous n'avez pas fini de nous voir.
On vous adore, continuez, c'est trop bon. Vous nous faites oublier nos soucis de la vie tout le temps de
vos représentations. On vous embrasse tous très fort. A bientôt.

125
Mireille
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 15 juil. 2010 18:17:21 CEST
Spectacle du 14 juillet à Tarascon
Mes amis et moi-même avons trouvé votre spectacle épatant ! chanteurs, danseurs, lumières, etc...
Continuez à nous régaler les yeux et les oreilles !!!
Nous étions déjà venus vous voir l'année passée (du Vaucluse). Nous espérons revenir vous voir l'année
prochaine .... et encore de nombreuses années !!!!
Chapeau à toute la troupe. Amicalement.

124
Fabien Arpino
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 15 juil. 2010 00:46:34 CEST
Bonjour ou bonsoir, chère compagnie. Je suis un fan de votre compagnie. J'aimerais savoir si pouvait
m'envoyer un DVD Démo, d'une part et d'une autre part j'aimerais savoir quel âge il faut avoir pour
entrer, si on peut, en tant que chanteur, comédien, mais pour moi surtout danseur. Donc voilà, je vous
fait de gros bisous à tous. Je vous contacterai si vous le voulez bien.
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Christine Cochet
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 02 juil. 2010 23:43:55 CEST
Spectacle du 28 juin 2010 à Tarascon
Magnifique spectacle sur fond de pyrotechnie. Un tarasconnais (sûrement descendant de Tartarin!) m'a
même dit : "ceux qui n'ont pas vu ce spectacle, le regretteront toute leur vie!". Bref, ce fut un régal.
Nous vous avons vus lors de tous vos passages à Tarascon et nous ne sommes jamais déçus bien au
contraire. Donc à très bientôt pour le 14 Juillet.
Une famille fan de Tarascon

122
Corinne Dell'ova
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 02 mai 2010 09:39:04 CEST
34110 FRONTIGNAN
Bravo a tous. C'était magique, formidable, beau, extraordinaire, parfait, prenant, touchant, de la balle
comme disent les jeunes maintenant. Je reviendrai, même si il faut faire des kilomètres. Très beau
spectacle de qualité. Les costumes, les chorégraphies, super. Vous m'avez pris les tripes. Et oui ! j'ai
pleuré. Bravo encore, à bientôt ! Bises à tous

121
Candy Pignol
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 02 mai 2010 09:35:10 CEST
Bilan
Message pour mes chers compagnons : bravo aux chanteurs pour leur voix, leur présence, leur belle
complicité sur scène et surtout gardez tous ces instants d'humour (j'adore !).
Félicitations aux danseurs (je n'attendais pas moins d'eux,) vous assurez dans le corps comme dans
l'expression scénique (grimaces au top dans le pape des fous !). Bref, vous m'avez "régalée"!! Je
reviendrai....... vous voir ! Gros bisous à tous

120
Marc Destailleur
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 13 avril 2010 07:19:27 CEST
Spectacle St Laurent de la Salanque (66) - 12/4/2010
Bonjour, bonsoir ? En Villégiature à St Laurent de la Salanque, j'ai assisté au spectacle du dimanche 12
Avril. Et je dois dire que j'ai été touché par la qualité de votre spectacle. J'y ai trouvé une chorégraphie
enlevée, et longuement travaillée. Des costumes bien taillés, des filles superbes. J'ai senti l'émotion, des
artistes qui se donnent à fond. Vous avez su faire passer beaucoup de sentiments.
A la fin du spectacle, nos gorges étaient tellement nouées, que nous n'avions pas pu reprendre en cœur
"le temps des Cathédrales" comme il l'aurait fallu. Pour tout cela MERCI. Je tiens, avant tout, à vous
encourager et que ce, bien modeste, message vous aille droit au cœur.
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119
Yo
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 08 avril 2010 13:56:46 CEST
Coucou la troupe
Petit retour sur votre nouveau spectacle "Qu'est ce qu'on attend" que j'ai adoré évidemment. Mettre plus
de trio en chant était une super, super idée. Vos trois voix se marient parfaitement, donc pourquoi ne
pas en abuser !!!! Les chorées, super aussi. Bravo Laeti, les danseuses et chouchou qui comme dab ont
assuré (François, belle présence) (il a failli y avoir des gamelles, si si j'ai vu...). Une petite chorée sur la
chanson "Qu'est ce qu'on attend" aurait été rigolo, genre du Rabbi Jacob, hahahahahahaha, avec les
danseurs et Gé au milieu + une barbichette. Désolé, j'ai raté Nico, Laeti et Gé encore une fois. Je vous ai
cherché mais sans succès. Ce sera pour la prochaine fois. Bon courage pour cet été et régalez-vous sur
ce spectacle très varié et brillant. Bisous à tous et à bientôt peut être.

118
Annie Carrera Valras
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 05 avril 2010 09:44:30 CEST
Fabrègues le 4 avril 2010
Je ne vous dirai jamais assez combien vous êtes tous formidables. Cette soirée fut encore magique de
beautés, talent, et d'émotions. Vo sourires, votre bonheur sur scène et cette complicité qui vous unit,
nous emmènent dans un tourbillon que l'on voudrait sans fin. Les danseuses toujours aussi belles et
talentueuses, sans oublier Gérôme et une pensée pour François. Une parenthèse pour la future maman à
qui je souhaite beaucoup de bonheur. La fin du spectacle fut un régal avec toutes vos chansons. Bravo,
bravo, bravo. Merci pour ce moment de bonheur. A bientôt.

117
Laurence Thery
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 22 févr. 2010 15:53:44 CET
Magique...
Spectacle toujours aussi festif et entraînant. Des voix magnifiques et des danseuses et danseurs en
rythme ! J'ai passé un excellent après-midi hier à Lunel et j'ai eu un immense plaisir à vous retrouver.
Bises à Nico et Val en particulier. Au plaisir de vous revoir.

116
Joëlle Kupschus
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 21 févr. 2010 18:46:26 CET
Félicitations
À toute la troupe, merci du fond du cœur pour ce spectacle merveilleux de ce dimanche 21 février 2010 à
la salle Georges Brassens de Lunel. Vous avez été grandioses. Merci pour ce délicieux moment en votre
compagnie où j'ai pu m'échapper des soucis quotidiens pendant 2h. Mille souhaits pour votre avenir et
tous mes vœux de bonheur à la future maman qui s'est donnée à fond dans le spectacle. Bravo et
continuez comme cela pour notre plus grand plaisir.
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115
Jacqueline Guillot
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 21 févr. 2010 18:08:41 CET
Félicitations pour votre prestation à Lunel
Ce dimanche 21 février 2010, je reviens de votre spectacle présenté à Lunel. Laissez- moi vous dire qu'il
a recueilli l'unanimité et permettez que je vous félicite. Tout était parfait ! J'espère que nous vous
reverrons bientôt. Merci de me préciser les dates et lieux de vos prochains spectacles.

114
Marjory (Aimargues 30)
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 21 févr. 2010 17:56:01 CET
Un grand merci pour ce moment de magie !
Je viens tout juste de quitter la salle de Lunel et je me précipite déjà vers Internet pour vous féliciter et
vous remercier pour cette formidable après-midi passée en votre compagnie. Vos danseuses sont
superbes et gracieuses et toute votre équipe a affiché un sourire et une joie de vivre communicative.
Encore merci pour tout et sachez que je reviendrai vous voir avec le plus grand plaisir. Cordialement.

113
Annie Carrera
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 15 févr. 2010 17:59:51 CET
Soirée St Valentin
Comme vous étiez beaux !!!! Je ne me lasserai jamais de vous voir. Ces instants passés en votre
compagnie restent inoubliables... Bisous à toute l'équipe.

112
Caniou
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 14 déc. 2009 21:14:37 CET
Spectacle Martigues du 10/12/2009
Bravo et félicitations à toute la compagnie pour la superbe prestation donnée cet après-midi à Martigues.
On ne se lasse pas devant un spectacle de cette qualité, continuez et ne changez rien dans votre
recherche permanente de la qualité. Merci encore pour ce très bon moment

111
Gisèle Boschi
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 15 nov. 2009 18:42:00 CET
Après-midi du 15/11/2009
Bonjour. Je tiens à vous remercier pour les jolies prestations vues ce jour à Chateauneuf les Martigues.
J'ai accompagné mes parents invalides tous les 2 et ils n'ont pas regretté leur sortie (des étoiles brillaient
dans leurs yeux) et mon père m'a répondu que les vrais étoiles étaient sur la scène et qu'elles valaient
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aussi bien sinon plus que celles des grandes scènes parisiennes (chanteurs et chanteuses et danseuses).
Bravo pour vos performances et votre revue. Félicitations et bon vent pour aller encore plus haut. Bien à
vous

110
Lacroix
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 15 nov. 2009 18:40:58 CET
Spectacle
Merci pour ce fabuleux spectacle vraiment magnifique. C'était le dimanche 15 novembre à la salle des
fêtes de Chateauneuf les Martigues pour les handicapés. Mes enfants étaient super contents de vous avoir
vus. Mille mercis et à bientôt on l'espère.

109
Anabelle Nottelet
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 30 oct. 2009 13:24:17 CET
Félicitation
Bonjour. Juste un petit mot pour vous féliciter. Un spectacle magnifique pour l'ouverture des fêtes de
Mimizan. Un grand bravo pour les danseurs et les chanteurs. Vous m'avez régalée. Encore bravo pour la
qualité exceptionnelle de votre prestation.
[...] Bonne continuation, en espérant que j'aurai le plaisir de vous revoir.

108
Maud Marso
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 17 oct. 2009 23:52:08 CEST
Présentation à Lempdes du 17 octobre 2009
Première fois que j'assiste à une comédie musicale en live. Tout simplement époustouflant !! Bravo pour
votre performance, que ce soit les danseurs, les chanteurs (petit clin d'œil au célibataire) ou l'équipe
technique. En espérant recroiser votre route à nouveau. Bonne continuation.

107
Marlene et Brice
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 04 oct. 2009 19:28:07 CEST
Chapeau les artistes
Venus vous voir à Balma, nous avons beaucoup apprécié votre spectacle. Un pur moment de plaisir et de
bonheur. Des costumes magnifiques, des chanteurs à voix et des chorégraphies impeccables. Bravo !!!!'
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106
S.B
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 27 août 2009 15:14:32 CEST
Félicitation !!!
Tout d'abord, je voudrais féliciter toute la troupe Equinoxe qui nous a offert un spectacle magnifique pour
l'ouverture des fêtes de Mimizan et pour l'élection des reines des fêtes.
Vous avez été vraiment tous beaux dans toutes les parties. La partie que j'ai vraiment aimée, c'est la
partie écossaise. Merci beaucoup et j'espère que j'aurai la chance de vous revoir sur scène.
Bon courage pour la suite !!!

105
Geneviève Huchet
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 27 août 2009 10:18:36 CEST
Mimizan le 26 Août 2009
Bonjour à toute la troupe. Époustouflant spectacle auquel j'ai eu la chance d'assister pour la soirée
d'ouverture des fêtes de Mimizan ! Merci infiniment aux chanteurs et danseurs ! Vous êtes tous très
beaux, très talentueux, d'une grâce formidable et avec des voix extraordinaires ! Votre spectacle est
merveilleux et j'espère avoir l'occasion de vous revoir à une autre date. Du début à la fin, ce fut un vrai
bonheur ! Merci du fond du cœur, vous avez un grand avenir.... et l'histoire dure depuis 7 ans déjà !!

104
Nathalie Roux
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 25 août 2009 16:55:38 CEST
Spectacle du 14 Août 2009
Nous avons eu l'immense plaisir d'assister à la représentation que vous avez donnée le 14 Aout 2009 à
Six-Fours et je tenais absolument à vous féliciter. Nous habitons une région de montagne où les
divertissements sont rares et les spectacles de qualité encore plus. Nos enfants aussi ont été émerveillés,
surtout ma fille de 12 ans qui fait de la danse et qui est en mesure d'évaluer la somme de travail
nécessaire. Elle aurait beaucoup aimé vous le dire à l'issue du show mais nous savons qu'il est
malheureusement impossible d'approcher les artistes. Nous avons apprécié la mise en scène, les
costumes, la chorégraphie, la qualité de chant.., .bref, tout. Vous êtes tous beaux, bourrés de talent et
nous souhaitons des années de succès à votre compagnie.

103
Brigitte Marcq
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 24 août 2009 16:47:21 CEST
Spectacle août 2009
J'ai eu la chance de voir la Cie Equinoxe à Six-Fours les plages (83140) le 5/08/09 et le 14/08/09.
C'était superbe !! CHANTS, DANSE, très professionnel. Je recommande à tout le monde.
J'espère que vous vous produirez encore souvent dans le Var car vos spectacles sont variés. Merci
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102
Stephane Vallier
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 22 août 2009 01:25:14 CEST
Félicitation pour Jouques
Salut à toute la Compagnie.
Soirée du vendredi 21 Août 2009 à Jouques.
Que du bonheur ! Vous dégagez une force et un charisme sur scène époustouflants. Vous nous avez
transportés avec vous tout au long de votre spectacle dans divers univers, réalistes de surcroît. Vraiment
que du bonheur. J'espère vous revoir très prochainement dans la région. Bonne continuation et bon
courage. Encore bravo à toutes et tous acteurs, danseurs, chanteur, sur scène et aussi un grand merci à
votre staff qui a mis tout en œuvre pour que ce ne soit que du bonheur. Mission accomplie. Vraiment
super soirée, encore merci.

101
Annemieke Soemedi
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 21 août 2009 10:10:54 CEST
Bravo pour ce beau spectacle !
Merci beaucoup pour cette belle soirée à La Cadière ! Votre spectacle était super, la danse, les costumes,
les chants, c'était un vrai plaisir comme chaque fois que j'ai vu votre performance ! Mes amis de
Hollande que j'avais emmenés aussi étaient ravis eux aussi, malgré le fait qu'ils ne comprennent pas les
paroles, mais la musique ça dit tout ! Cordialement

100
Annie Carrera - VALRAS
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 19 août 2009 18:07:50 CEST
Bisous à toute la troupe
Je viens de faire un tour d'horizon sur le site. J'ai hâte de voir vos nouvelles créations.
J'ai pu voir que l'été était bien rempli en dates et j'en suis heureuse pour vous car vous le méritez. Le
spectacle de Valras était au TOP comme d'habitude. Et bien que j'ai vu le spectacle de NOTRE DAME
plusieurs fois, j'ai toujours l'impression de le découvrir à chaque prestation. Encore une fois merci pour
ces instants magiques. Bisous à tous et à très vite [...].

99
Lilo Cermolacce
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 15 août 2009 12:12:25 CEST
Bravo
Nous avons assisté a votre spectacle hier soir, génial continuez ainsi, encore bravo.
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98
Philippe Mignot
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 15 août 2009 10:29:34 CEST
Félicitations
Après 3 saisons passées ensemble dans un petit village comme le nôtre, vous avez fait en moyenne
déplacer plus de mille personnes sur une population de 700 habitants environ grâce à la qualité des
spectacles. Aujourd'hui, nous devons nous séparer, bien que celle-ci soit de courte durée, nous le
regrettons déjà et beaucoup de personnes aussi. C'est en mon propre nom et celui de mon conseil
d'administration que je vous adresse mes sincères félicitations et à toute la troupe pour avoir fait rêver
des milliers de spectateurs.
Le président du comité des fêtes de St Sauveur de Bergerac

97
Josette Pecka
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 11 août 2009 10:22:39 CEST
Spectacle Tarascon
Je vous ai vus pour la 1re fois à Tarascon pour votre spectacle Notre Dame de Paris. Je vous félicite,
c'était vraiment beau, je n'ai pas vu passer le temps, continuez à nous faire rêver.

96
Christophe Cadet
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 09 août 2009 00:48:11 CEST
Merci
Encore une bonne soirée en votre compagnie ce samedi à Saint Sauveur de Bergerac. Très beau
spectacle merci à toute votre troupe, et très déçu que vous ne soyez pas là l'année prochaine, mais on
fera pression sur le comité pour vous revoir très vite. Bises à tous et à bientôt.

95
Bernadette
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 07 août 2009 22:15:50 CEST
Six-Fours
J'ai vu votre spectacle, hier, mercredi 5 août à Six-Fours... Enchantée ! Vous avez l'air de bien vous
amuser sur scène et cela transparaît dans la foule. Du beau, du bon, du vrai spectacle. Encore bravo et
très bonne continuation à votre troupe

Page 81 / 102

Compagnie Equinoxe – Messages du Livre d'Or du 3/6/2018 au 10/8/2007

94
Danielle Soula et Gilles De Cara
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 05 août 2009 16:57:56 CEST
Valras-Plage
Nous assistons depuis plusieurs années à vos spectacles sur VALRAS.
- Le premier était à VALRAS l'année où vous nous avez présenté le nouveau venu en la personne de
Nicolas ! Vous ne pouviez trouver mieux pour compléter votre équipe. Je ne trouve pas d'adjectif assez
juste pour qualifier votre prestation. Vous offrez au public un spectacle merveilleux ! !
Nombre de gens de la TV que l'on dit Artistes et qui ont le vent en poupe ont à mon goût beaucoup de
leçons à prendre auprès de vous. N'enlevez jamais la comédie de "Notre Dame" de vos spectacles. C'est
trop beau ! Merci mille fois pour votre professionnalisme.

93
Mart
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 04 août 2009 14:17:16 CEST
J'étais là !
Bonjour. Je suis de la famille d'Anne-Marie. Je vous ai vu danser à Valras-plage. J'étais dans le carré VIP.
J'ai adoré. Les costumes étaient trop beaux ; en plus, vous chantez trop bien je trouve, et ma petite
sœur de 6 ans qui vous a vus a été "enchantée" qu'elle m'a dit. J'ai hâte de revoir un de vos spectacles.
Bisous.

92
Mr et Mme LAUNAY
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 04 août 2009 10:51:00 CEST
Spectacle de Valras plage juillet 2009
Fidèles vacanciers de Valras-Plage depuis 10 ans minimum, nous sommes restés éblouis, étonnés par le
spectacle que vous avez présenté. Toutes nos félicitations pour votre savoir-faire, vous avez mis encore
plus de soleil dans nos vacances. Mille mercis à toute la troupe. Continuez longtemps pour notre plaisir et
celui des autres. A bientôt à Valras ou ailleurs, la qualité, nous ne nous en lassons pas. MERCI !

91
Nathaly
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 04 août 2009 10:04:19 CEST
Félicitations
Bonjour. Juste un petit mot pour vous féliciter. Encore bravo pour la qualité exceptionnelle de votre
prestation. Ce n'est que du bonheur et du rêve à chaque fois. J'ai vu l'année dernière Versailles 2 fois et
c'est celui que je préfère le plus, les Gargouilles 3 fois et Monopolis 1 fois au Pradet. Mais je serai là lors
de vos 2 prochains passages à Six fours. Quel sera le thème ? Je ne manquerai votre spectacle pour rien
au monde. Gérard vous avez une voix extraordinaire, vous chantez divinement bien.
Je vous embrasse bien fort vous et toute votre équipe.
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90
Jean Bens
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 03 août 2009 22:08:35 CEST
Remerciements
Je dirais comme la N° 119, bravo, nous avons passé un très beau moment, dans ce petit, petit village et
pensons vous revoir, tout était bien. A bientôt.

89
Mr et Mme Martin Andre
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 02 août 2009 14:31:25 CEST
Soirée à Pierrefeu du Var
Bonjour. Nous avons assisté hier soir à votre spectacle à Pierrefeu du var. C'était superbe.
Un grand bravo pour les danseurs (beau jeu de jambes pour la danse écossaise) et aussi bravo pour les
chanteurs. Vous nous avez régalés.

88
Murielle Paule
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 01 août 2009 11:39:18 CEST
Félicitations
Je suis venue vous voir 2 fois a Vins sur Caramy et à Bras. Vous êtes formidables, continuez. En espérant
vous voir l'année prochaine dans le coin.

87
Nathaly
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 29 juil. 2009 16:36:47 CEST
Bonjour à toute l'équipe. Je vous adore. Depuis l'année dernière, je suis venue vous voir 5 fois dans le
var, la dernière en date étant Solliès-Pont (à ce propos j'espère que votre danseur s'est remis de sa
blessure à l'épaule). Vous êtes de vrais Artistes. À chaque fois, vous me transportez dans un monde
magique. J'oublie tout et je passe avec vous un incroyable et merveilleux moment. Toujours trop court à
mon goût. Je suis tellement triste de vous voir partir chaque fois. Continuez et restez tels que vous êtes,
vous êtes tous merveilleux, je vous embrasse fort vivement demain soir à Saint-Mandrier.

86
Guillaume Tondut
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 27 juil. 2009 14:09:58 CEST
Super spectacle
J'ai vu votre spectacle (embarquement immédiat et Versailles). C'était trop bien !!!
Merci beaucoup d'être venus à Marvejols.
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85
Krystie
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 27 juil. 2009 13:27:52 CEST
Félicitations
Bonjour. J'ai vu votre spectacle "Les gargouilles de Notre-Dame" à Valras-plage, cela m'a beaucoup plu.
C'est un spectacle pour toutes les catégories d'âge (j'ai 16 ans et j'étais avec ma grand-mère de 60 ans
ainsi que mon frère de 12 ans et ma sœur de 7 ans) ce qui est très bien, ça nous a plu à tous. Continuez
comme ça ! Bonne continuation...

84
Lucienne Gibaud
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 21 juil. 2009 00:26:26 CEST
Soirée Vendargues
Un grand bravo pour votre prestation de ce soir. Nous avons passé une agréable soirée.

83
Fabien de Palma
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 17 juil. 2009 16:22:15 CEST
Magnifique !!!
Suite à votre spectacle à Sollies, on a passé une très bonne soirée (meilleure sûrement que celle de votre
danseur blessé !). Moi qui n'apprécie pas les comédies musicales, j ai été ébahi par la démonstration
sportive des danseurs. Laetitia Dauphin et les autres, bravo !!! Quelle énergie !!! Devant cette aisance
artistique, j'en tomberais même amoureux !! Allez, bonne continuation, et bonne convalescence au
blessé.

82
Paul Costa
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 17 juil. 2009 00:28:27 CEST
Représentation au Festival du Chateau à Solliès-Pont
J'ai passé une superbe soirée, spectacle de grande qualité, les chants comme les danses étaient vraiment
super ! Big Up à toute l'équipe ainsi qu'aux techniciens. Je ne manquerai de vous revoir pour votre
nouveau spectacle. Encore merci
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81
Chantal de Cesare
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 16 juil. 2009 10:18:19 CEST
Remerciements
Bonjour la compagnie équinoxe. Nous avons assisté à votre spectacle à Gémenos le 15 juillet, et je dois
dire que nous avons été époustouflés par votre prestation de "Notre Dame de Paris". C'était sublime,
vous avez un talent incroyable, de très belles voix, de très bons danseurs, nous avons passé un excellent
moment. Merci à vous tous et continuez...

80
René Debuire
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 14 juil. 2009 18:08:09 CEST
Une belle soirée
J'ai hier soir, le 13/07 à Garéoult, assisté à votre spectacle. Que du bonheur !! Continuez à nous faire
rêver.

79
Jean-Pierre Cambon
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 28 juin 2009 19:43:04 CEST
Merci
Vives félicitations et merci pour l'inoubliable moment partagé hier soir à Roquefort/Soulzon.
Votre spectacle est un véritable joyau ; un condensé artistique d'excellence. Les chorégraphies, les voix
et les costumes sont sublimes. Mention spéciale à Nicolas, originaire de notre région.
Longue vie à vous tous les artistes ; continuez à nous faire rêver...

78
Bruno Lauret
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 05 mai 2009 23:13:16 CEST
Remerciement
J'ai beaucoup apprécié votre spectacle hier soir à Toulon : très belle chorégraphie, belles chansons, enfin
une bonne soirée quoi !!! Merci

77
Violaine Fournier
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 19 avril 2009 10:46:53 CEST
Merci
Je vous remercie sincèrement du spectacle que vous nous avez fait partager hier soir à Châteaurenard !
Tout était formidable : les chanteurs, les danseurs, les costumes, les chorégraphies... Vous nous avez
transporté le temps d'une soirée, continuez comme ça c'est super !
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76
Laurent Cellier
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 15 mars 2009 13:55:37 CET
Spectacle du 14/03/2009 au Cheylard
Félicitations pour votre spectacle : les artistes nous ont fait passer une agréable soirée. Nous sommes
enchantés par les voix, les danses, les costumes, les thèmes choisis. Merci à tous

75
Laurent Coustellier
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 15 mars 2009 13:09:41 CET
Merci
Bonjour. Je voudrais vous féliciter pour votre spectacle d'hier soir au Cheylard. J'ai vraiment passé un
super moment. Costumes, chants, danses, tout était bien. J'espère que vous repasserez dans la région.
Ce n'est pas souvent que l'on a l'occasion de voir une troupe comme la vôtre. Je suis ici depuis juillet,
originaire de Marseille. Les occasions de voir un beau spectacle sont rares. Bises à vous tous et encore
bravo et merci.

74
Cassandra Houdrichon
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 06 déc. 2008 23:55:52 CET
J'admire !!
Bonjour, je m'appelle Cassandra Houdrichon. J'ai 16 ans. J'ai assisté à un de vos spectacle cet été a
Bandol et je dois dire que c'est magnifique, ça m'a emporté, m'a fait rêver. J'adore chanter, c'est ma
passion, alors voir ce spectacle de chant et de danse, j'ai déjà fait de la danse, c'était vraiment
merveilleux. Je dois vous remercier pour ce moment de bonheur que vous m'avez apporté, j'espère
vraiment vous revoir un jour. Bisous, continuez ainsi, vous faites un travail merveilleux !!

73
Mme Dominique Brillet
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 04 déc. 2008 00:56:23 CET
Un grand remerciement
Ayant assisté a votre spectacle du 3 décembre à La Crau, je voulais vous dire que j'avais passé une
formidable après-midi. Merci pour ces 2h de féeries. Bonne continuation, et si vous passez par Hyères,
soyez sûrs que je viendrai vous voir. Amitiés à tous et bonne route.

Page 86 / 102

Compagnie Equinoxe – Messages du Livre d'Or du 3/6/2018 au 10/8/2007

71
Christine Nivanen
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 08 nov. 2008 15:05:34 CET
Très joli spectacle
En vacances à Argelès-Gazost le 11/08/08, nous avons admiré votre spectacle, de très beaux costumes.
Continuez ainsi, peut-être un jour dans le Morbihan. Bonne route à vous tous.

70
Claude Brun
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 23 oct. 2008 01:22:26 CEST
Félicitations !
Je vous félicite pour votre belle prestation ce 22 octobre au palais de l'Europe à Menton. Vos
chorégraphies, vos costumes sont superbes, vos danseurs et chanteurs talentueux... Merci pour ces deux
heures de bonheur vécues en votre compagnie. Nous vous retrouverons avec grand plaisir dans notre jolie
ville pour un prochain spectacle, Vous avez su nous faire oublier Romeo Et Juliette... Salutations.

68
Christian Abbamonte
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 12 oct. 2008 16:21:27 CEST
Bonne soirée du 10/10 à Palavas les flots (34)
C'est la première fois que j'assiste à un spectacle de cette qualité. Vous avez, pour vous Mesdames, le
parfum du sourire sur votre visage, pour vous les hommes la prestance qui met louis XIV en valeur.
Bravo, bravo,....! Je me suis levé dans votre spectacle, je vous remercie encore du fond du cœur, malgré
les difficultés de la scène, et le peu de place. Personne n'a rien vu. De ma place sur votre gauche
troisième rang, j’ai apprécié une bonne mise en valeur des personnages, mais aussi la prestance de
chaque comédien. Si vous passez à Béziers, sachez que je serai parmi vous, et cette fois au premier
rang. Faites-le savoir, votre spectacle est à voir et à revoir, même dans cette ville, qui ne sait faire la
fête que pour sa féria (août) dommage. Encore merci, bravo, bravo, et encore bravo. Bise à tous. Au
plaisir de vous lire.

67
Stéphanie Baumont
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 06 oct. 2008 11:08:56 CEST
Spectacle à Mallemort le 5 octobre 2008
Bonjour à tous. Ce petit mail pour vous remercier de ce bon moment passé hier après-midi.
Je suis venue avec ma fille Margaux, âgée de 10 ans, et elle a adoré. J'avais vu la comédie musicale du
Roi Soleil, mais je ne l'avais pas emmenée avec moi car elle était trop jeune : du coup, elle était ravie de
voir votre spectacle ! J'ai trouvé votre prestation à la hauteur : vous avez su faire passer l'émotion et la
joie de vivre qui animent votre compagnie. Continuez comme ça, vous êtes formidables. À très bientôt
pour un prochain moment de bonheur.
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66
Nathalie Mougey
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 31 août 2008 21:49:39 CEST
Spectacle de Rion-des-Landes le 21 août 2008
Un petit bonjour de la Drôme à votre Compagnie et surtout un grand BRAVO pour votre spectacle que
nous avons pu voir à Rion-des-Landes dont je suis originaire. Nous avons passé une soirée formidable en
famille (de 5 à 71 ans), et le public a vraiment apprécié le show...malheureusement il a manqué
d'enthousiasme dans ces arènes, mais les commentaires sur la place du village ont été plus que positifs !
Il faut dire que le Comité des Fêtes innovait cette année, les Rionnais étaient habitués le jeudi à un
concert des harmonies locales, donc plutôt "3e âge"! Encore un grand bravo, bonne et longue
continuation à votre compagnie !

65
Marie
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 27 août 2008 16:14:12 CEST
Super, Bravo !
Je ne me lasse pas de vous voir, j'en voudrais toujours plus ! Je vous ai vu à La Destrousse, Gémenos, St
Maximin, Tourves etc. Quel professionnalisme en toute simplicité. Ne changez surtout pas, continuez à
nous faire rêver. Petit clin d'œil au Roi Soleil que J'ADORE. Bisous à tous

64
Sandy
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 27 août 2008 14:42:51 CEST
Celui qui joue le rôle du roi dans "Versailles"
Je suis du village de Tourves dans lequel vous vous êtes produit le 25 août et j'étais également venue
vous voir à St-Zacharie. Votre spectacle est vraiment magnifique et vous avez tous énormément de
talent, chanteurs et danseurs. Je voulais dire à celui qui joue le rôle du roi qu'il a une voix magnifique qui
me fait penser à celle de Grégory Lemarchal.

63
Séverine, Patrice et Léna
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 26 août 2008 22:48:54 CEST
Spectacle Argelès-Gazost le 11/08/2008
Un spectacle haut en couleurs, des voix superbes, des danseurs au top...que demander de plus pour
passer une belle soirée et repartir des étoiles plein les yeux ? Un grand merci et bravo à tous les
artistes ! Nous espérons croiser votre route une nouvelle fois !
Ps. Gérard, quelle ligne !!! ;-)
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62
Virginie Barbay
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 25 août 2008 20:16:49 CEST
Représentation d'Argelès-Gazost le 11/08/08
Bonjour. Un grand merci pour le spectacle offert le 11/08 à Argelès-Gazost. Un vrai spectacle digne des
plus grands artistes ! Vous nous en avez mis plein les yeux. Encore bravo !

61
Béatrice Swaans
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 21 août 2008 22:47:07 CEST
Spectacle Argelès-Gazost le 11/08/2008
Bonjour. Juste pour vous dire que nous avons eu de la chance de faire votre connaissance le 11 août à
Argelès-Gazost où nous étions en vacance... Si vous passez en Belgique, nous nous ferons un plaisir
d'aller vous voir. C'était vraiment formidable. Bonne route à vous.
Béatrice de Liège, Belgique

60
Pierre Guérin
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 20 août 2008 15:46:38 CEST
Spectacle du Pradet
Salut. Vous avez encore une fois et comme à votre habitude enchanté le public du Pradet, les vacanciers
et les quelques valettois présents dont je faisais partie. On ne se lasse pas de voir et de vous entendre
car tout est parfait. En plus, dans le cadre enchanteur du parc Cravéro, dans lequel j'avais depuis
longtemps rêvé que vous vous produisiez, c'était super. C'est une expérience à renouveler dans un proche
avenir. Toutes mes félicitations pour votre admirable prestation et au mois d'octobre pour le plus grand
plaisir de nos seniors. Un de vos plus fervent supporter et fan ! Encore bravo et merci pour le bonheur
que vous nous apportez. Amitiés à toute l'équipe.

59
Brigitte Vaidie (28, eure et loir)
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 19 août 2008 16:44:12 CEST
Spectacle de Gassin
En vacances dans le Var, nous avons donc profité le 14 août de votre spectacle à Gassin que nous avons
trouvé superbe. Nos filles ont adoré. Un grand merci à toute la troupe. Vous êtes géniaux et méritez à
être connus. Les costumes sont magnifiques. Longue vie à Equinoxe.
(à quand un spectacle dans l'Eure et loir ?)
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58
Laurine, Gabrielle, Nathalie et Mickaël DUCEPT
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 17 août 2008 22:06:42 CEST
Le Roi Soleil – Argelès-Gazost le 11 Aout 2008
En vacances sur Argelès cette semaine, nous avons assisté à votre spectacle ayant eu lieu le lundi 11
août. Un seul mot : MAGNIFIQUE ! Superbe prestation, magnifiques costumes, des chanteurs,
chanteuses, danseurs et danseuses admirables les uns les autres. Ma fille Laurine est fan de la Comédie
Musicale du "Roi Soleil", elle a CD, DVD... bref tout ce qui peut exister, et elle tient à vous remercier
personnellement de ce qu'elle a vu. Elle a 11 ans et a ADORÉ votre spectacle et nous aussi. Nous
sommes en Vendée. Sur votre site, j'ai visualisé vos dates de représentations mais j'ai constaté que vous
n'étiez pas dans notre région Pays de Loire. Nous aurions aimé aller voir votre spectacle. Serez-vous de
passage dans la région d'ici quelques mois ? Est-il possible de commander un DVD de ce que vous
présentez ? Merci beaucoup de nous avoir fait rêver.
Au plaisir de vous revoir sur scène.

57
Claude Irles
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 16 août 2008 11:25:31 CEST
Remerciement
Bonjour. Nous avons assisté avec mon épouse, à votre spectacle donné à Lamalou-les Bains hier soir.
Nous tenons à vous remercier pour le plaisir que nous avons partagé. Un grand merci à toute la troupe,
et en particulier à l'artiste qui interprète le roi dans Versailles. Cordialement.

56
Cindy Cadet
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 11 août 2008 14:55:54 CEST
Le Roi Soleil
Je vous remercie pour la merveilleuse soirée que nous avons passée hier, dimanche 10 août 2008 à St
Sauveur de Bergerac !

55
Dany
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 10 août 2008 13:22:11 CEST
Spectacle du 8 aout 2008
En vacances ici dans le Var, j'ai donc profité le 8 aout de votre spectacle au Pradet, que j'ai trouvé
magnifique. Les voix sont splendides également, vous méritez les applaudissements, tout est parfait, y
compris les chorégraphies. Merci et bravo de votre prestation !
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54
Danielle Serra
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 09 août 2008 15:42:04 CEST
Spectacle du 080808
Bonjour,
Ne vous connaissant pas, je suis allée hier soir au spectacle que vous avez donné au Pradet, et là, j'ai eu
un véritable coup de foudre ! Tout est parfait, costumes, mise en scène, danses, et surtout les voix qui
sont magiques ; je ne manquerai pas une occasion de retourner vous voir lorsque vous vous produirez
dans mon département. Je vous félicite de tout mon cœur. Continuez à enchanter des publics et à bientôt
sur une scène varoise. Cordialement.

53
Sandrine
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 09 août 2008 10:21:29 CEST
Spectacle du Pradet
Tout simplement magnifique !! Des frissons en plein été, le top ! Bravo et revenez vite au Pradet.

52
Andrée, André Blériot et les amis
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 09 août 2008 08:03:12 CEST
Félicitations
Un grand merci pour votre spectacle du Pradet le 8 Août 2008. Votre compagnie est simplement géniale !
A quand Paris ? A quand la télé ? Vous n'avez rien à envier aux spectacles Parisiens !
Bravo.....Bravo à tous et encore merci pour ce moment de bonheur que vous nous avez fait vivre.
A Bientôt

51
Johann Denuziere
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 30 juil. 2008 19:35:29 CEST
ENCORE ENCORE ENCORE !
Vous êtes géniaux sur scène ça, donne envie de danser et chanter avec vous ! (enfin surtout chanter,
parce que danser, je suis un boulet:)) Costumes et chorées sont superbes (bravo Laeti). Petite
préférence pour le plan "Embarquement" pour la pêche que vous y mettez tous ! Les chanteurs et
chanteuse, j'en parle pas, j'adore... 2 grains de voix différent de Nico et Gé qui se marient parfaitement
avec Alice ! les danseurs et danseuses souriants et pro, ça fait vraiment plaisir à admirer ! J'attends la
suite avec impatience (plus près que "vince" sur Caramy. En tout cas, longue vie à Equinoxe et je vous
souhaite le meilleur comme tout les Zénith de France et d'ailleurs !
Gros bisous à toutes et tous, spécialement à ptite bombe qui se reconnaitra ! Très content d'avoir fait
votre connaissance ! A très bientôt...
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50
Patricia Lopes
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 26 juil. 2008 18:39:51 CEST
Félicitations - bravo ! bravo !
Je me joins à ma fille Noëlla qui vous a de nouveau laissé un message pour que vous sachiez l'admiration
que nous vous portons. Pour ma part, je suis venue vous voir hier soir 25.07 a Saint-Maximin et j'en suis
repartie émerveillée par tout ce que j'ai vu et entendu. De plus, vous avez interprété Versailles, et moi qui
adore l'histoire, cela a été un moment inoubliable, tant par la voix de Gérard, Nicolas et Alice, mais aussi
par tous ces danseurs fabuleux. Vous êtes une équipe formidable et je vous souhaite de continuer
longtemps et de connaitre un très grand succès, car vous le méritez amplement. Si le temps et la distance
me le permettent, je reviendrai vous voir avec ma fille et mon époux à chaque représentation, même si
c'est en privé et non public ! Donc, à très bientôt en espérant pouvoir un jour vous dire de vive voix
l'admiration que j'ai pour toute votre équipe ! Encore une fois, je vous tire ma révérence.... comme à
Versailles...
Affectueusement

49
Noëlla Lopes
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 20 juil. 2008 12:49:27 CEST
Félicitation
Bonjour à toute la troupe Equinoxe. Je suis venue samedi 19 juillet 2008 vous voir à Bandol et je me
devais de vous féliciter. Il n'y a pas de mot pour décrire le spectacle que vous nous avez montré. C'était
vraiment fabuleux, exceptionnel et magnifique.
Les costumes étaient tous splendides, originaux. Les chorégraphies étaient captivantes, bien mises en
scène. Les danseurs et danseuses étaient tout simplement de vrais professionnels ! Tous coordonnés,
souriants, beaux !!! Nicolas, Gérard et Alice m'ont fait rester bouche bée ! Trois voix qui excellent dans
toutes sortes de registres, trois voix vraiment fabuleuses et qui donnent des frissons ! Trois voix uniques
et d'un talent inouï !
J'ai fait de la danse pendant 8 ans et j'ai rarement vu de si belles chorégraphies et de si grands talents !
Mon père a vu également de nombreux spectacles dont le Lido, le Moulin Rouge et il m'a dit que votre
spectacle a été un des plus beaux qu'il ait jamais vu...
Il n'y avait franchement rien à dire, c'était plus que parfait, et pour que le public se lève, applaudisse
aussi fort, c'était que le spectacle était vraiment hors du commun !
La comédie intitulée "Embarquement immédiat" était spectaculaire. Les danses celtiques, la salsa, tout
était extra !
Puis pour la deuxième comédie musicale "Versailles", il n'y a rien à dire. Je n'arrive même pas à trouver
les mots ! J'ai vu le DVD de la comédie musicale du "Roi Soleil" et j'avoue que votre prestation était
encore mieux !! Je suis vraiment restée abasourdie, captivée par le spectacle...
Alors je vous souhaite à tous une bonne continuation, vous le méritez, et que la compagnie Equinoxe ne
s'éteigne JAMAIS !
Félicitation à vous tous, notamment à Nicolas et Alice pour qui j'ai eu un véritable coup de cœur.
Comme j'habite Marseille, le 25 juillet je reviens vous voir à Saint-Maximin avec ma famille et je suis
certaine que je ne serai pas déçue !
Et tant que vous ferez des spectacles pas très loin de ma ville, je viendrai vous voir. Je regarderai
régulièrement votre calendrier !
A bientôt et au grand plaisir de vous revoir...
Noëlla Lopes, 17 ans
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48
Sarmy
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 20 juil. 2008 01:17:49 CEST
Bravo !
Un grand merci pour ce très beau spectacle ce soir à Bando l J'ai énormément aimé la danse, les
chansons et aussi les costumes étaient super ! Bravo à vous tous

47
Christine Phily
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 16 juil. 2008 14:56:35 CEST
remerciements.........
Un grand merci encore pour votre prestation qui a rendue encore une fois cette soirée inoubliable et
surtout un grand merci a toute la troupe pour votre gentillesse [...]
Bisous à vous tous et merci

46
Marc et Cécile Mondan
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 05 juil. 2008 11:25:02 CEST
Votre spectacle du 2O juin 2008 au Grau du Roi
A toute la troupe. Nous étions présents à votre spectacle du 20 juin dont nous avons apprécié la qualité.
Il est regrettable que le public n'ait pas été plus "chaud" et plus amical envers votre groupe
qui donne le meilleur de lui-même, la pauvreté des applaudissements nous a choqués.
En ce qui nous concerne, nous avons passé une soirée très agréable et vous félicitons. Amitié.

45
Nadine Charmasson
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 04 juil. 2008 15:42:35 CEST
Félicitations
Merci pour cette belle soirée au théâtre de verdure à Gémenos, continuez sur cette voie, tous chanteurs
et danseurs. Encore merci de nous avoir annoncé la libération d'Ingrid Betencourt.
A l'année prochaine

44
Annie-Paule Meudic
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 03 juil. 2008 13:28:34 CEST
Félicitations pour votre spectacle
Merci pour cette superbe soirée au théâtre de verdure de Gémenos ce 020708.
Bravo les artistes (danseurs(ses) et chanteurs(ses). Très bonne continuation et peut-être à bientôt.
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43
Gilbert Kieffer
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 08 juin 2008 13:37:24 CEST
Spectacle
J'ai eu le grand plaisir de voir votre œuvre, hier au Pasino. Ce fût grandiose et je souhaite de tout cœur
vous revoir dans une autre de vos compositions. Je vous souhaite une belle réussite

42
Alain Gilda
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 08 juin 2008 11:10:11 CEST
Spectacle du 07/06/08
Nous avons eu le bonheur d'assister au spectacle le 7 juin 08 au Pasino d'Aix-en-Provence. Vous êtes
magnifiques et nous vous souhaitons réussite.

41
Christine Phily
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 29 mai 2008 08:42:08 CEST
Remerciements
Bonjour. Juste un petit mot pour vous remercier et surtout un grand bravo pour vos magnifiques
spectacles. Un grand merci encore. Gros bisou.

40
Renée Bourgues
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 28 mai 2008 19:51:28 CEST
Merci
Pour la fête des mères à Martigues vous êtes venus et merci, votre spectacle est superbe. Franchement
magnifique, je parlerai de vous autour de moi. Grosses bises à vous.

39
Claude Trovato
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 28 mai 2008 16:02:54 CEST
Commentaires
Je travaille à la Halle de Martigues et aujourd'hui, nous avons la compagnie en spectacle. C'est
magnifique, d'une grande beauté, de belles musiques. Ce fut vraiment un grand moment de spectacle.
Félicitations à tous et amitiés à toi Gérard
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38
Nath et Cécilia
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 08 mai 2008 16:07:52 CEST
Remerciements
On a adoré votre représentation que vous avez faite à Niort le 29/04/08. On espère sincèrement vous
revoir sur les Deux-Sèvres ou dans la région Poitou-Charentes. Avec tous nos remerciements pour nous
avoir donné un peu de bonheur et bonne continuation pour la suite.

37
Annabelle
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 05 mai 2008 09:09:52 CEST
Spectacle à Niort du 29/4/2008
Bonjour. Juste un petit message pour vous dire que j'ai assisté à l'une de vos représentations le
29/04/08 à Niort et que c'était tout simplement magnifique, formidable : enfin bref tout simplement
magique. Merci pour ce merveilleux moment. Continuez ainsi et peut-être à bientôt à Niort...

36
Zoé
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 03 mai 2008 19:07:18 CEST
Bravo
Vraiment bravo... J'ai vu tout vos spectacles, à part "Les amants de Vérone", mais tous ceux que j'ai vus,
ben je ne m'en lasse pas du tout.... Il me tarde de voir le prochain. N'empêche, on a vraiment de la
chance d'avoir les profs qu'on a. Grooos bisous et bonne continuation.

35
Frédérique et Julie
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 01 mai 2008 22:38:01 CEST
Mauguio Jeudi 1° Mai
Bravo !!! Superbe spectacle... A voir et à revoir... Grand professionnalisme... On se laisse facilement
emporter par la magie de la représentation. On en redemande !!! On ne souhaite qu'une chose, voir les
autres thèmes. Félicitations à vous tous et à très bientôt.

34
Lise et Julie
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 01 mai 2008 19:47:28 CEST
Spectacle
C'était vraiment trop bien. On s'est vraiment régalées. On espère vous revoir vite.
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33
Sébastien Assailly
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 30 avril 2008 11:30:15 CEST
Spectacle de Niort
J'étais hier soir au Dôme de Niort pour votre spectacle et je tiens à vous féliciter chaleureusement car
votre spectacle est d'un professionnalisme impressionnant. Merci encore pour cette soirée magique.

32
Jean-Luc et Patricia Brossard
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 30 avril 2008 10:45:19 CEST
Votre prestation à Niort le 29 avril 2008
Formidable, époustouflant, exceptionnel... Tous ces qualificatifs pour vous dire que nous avons passé hier
soir à Niort (79) une superbe soirée en votre compagnie. Spectacle de qualité avec des acteurs beaux et
sympathiques. Revenez vite nous voir car vous nous avez laissé sur notre faim et avec l'envie de voir vos
autres thèmes. Merci encore pour cette superbe soirée.

31
Laëtitia
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 17 avril 2008 16:01:34 CEST
Merci de votre prestation
Merci pour le spectacle de samedi 12 avril à Loué et merci d'avoir accepté de faire une photo avec nous.
Continuez comme ça. C'est magnifique ce que vous faites.

30
Sophie
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 17 avril 2008 13:45:37 CEST
Equinoxe à Loué le 12 avril 2008
Commentaires : superbe ! Quel talent ! Juste un petit mot pour vous dire combien vous nous avez régalés
avec votre spectacle Les Gargouilles de Notre-Dame. Voix, chorégraphies, c'est du haut niveau.
Félicitations et revenez-nous vite.

29
Pauline
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 14 avril 2008 11:48:55 CEST
Prise en photo avec vous, merci
Merci pour le spectacle à Loué. Inoubliable et surtout, merci pour la photo. Le spectacle était magnifique.
Merci, continuez comme ça.
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28
Annie Carrera
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 11 avril 2008 14:46:01 CEST
Valras-Plage
Comme toujours fabuleux... Les nouveaux costumes de Notre-Dame "magnifiques". Une amie qui a
découvert pour la première fois votre compagnie a pleuré avec Quasimodo. Une pensée à nos profs
préférés [...]. On vous aime. A très bientôt.

27
Yvonne Jacquet
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 06 avril 2008 09:49:19 CEST
Versailles à Fabras
Mille fois merci et des tonnes de bravos ! Je suis une vieille arrière-grand-mère pleine d'arthrite et j'ai
oublié toutes mes douleurs et mon mal de vivre en vous regardant ! Tout est parfait, très pro ,sans
fausse note, ni étalage d'ego surdimensionné très à la mode en cette époque du paraître ; j'ai ressenti
chez vous un très grand professionnalisme et le respect du public et je souhaite que la connivence et la
camaraderie qui se dégageaient de vos très belles performances étaient sincères !
J'ai pris un bain de beauté qui n'a pas enlevé 1 ride à mes 78 printemps, bien au contraire, ma patte
d'oie s'est bien enrichie d'avoir été autant sollicitée !
Good luck pour une grande carrière, vous le méritez bien. Très amicalement et encore merci.

26
Sylviane
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 23 mars 2008 09:44:10 CET
Félicitation
Bravo. Vous nous avez fait passer une super soirée au Pradet. Que la vie soit toujours aussi belle avec
votre compagnie. Je vous embrasse tous.

25
Richard
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 07 févr. 2008 19:51:40 CET
Des bisous et des bravos !
Un grand bravo pour ce travail colossal, que l'on espère voir très vite en vrai (Palais des congrès, Bercy,
...). J'oubliais plein de bisous à toute la compagnie, sur a" GEEEeeee" (Laeti comprendra). A très bientôt,
Richard & family associate !
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24
Nicole Marty
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 21 janv. 2008 06:29:02 CET
Remerciements
Spectacle de qualité vu le 20 janvier à Figeac.
Merci pour ce moment de pur plaisir, un grand bravo à tous pour votre professionnalisme.

23
Nadine Adang
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 20 janv. 2008 18:51:14 CET
Spectacle dimanche 20 janvier 2008 Figeac 46100
Super spectacle, tous les artistes sont à féliciter. Bravo, je vous reverrai sans hésiter.

22
Maïté Théron
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 20 janv. 2008 18:39:08 CET
Bravo !!!
J'aime le chant, la danse, le spectacle... car je m'adonne à cette passion également
(www.myspace.com/maiterolland) et là j'ai eu matière à me régaler !! Je viens de passer un merveilleux
moment - je vous félicite pour les chorégraphies, les voix, les costumes, les décors.... Enfin tout, que du
bon !! Beau travail !! Belle route à toute l'équipe et un grand, grand BRAVO !

21
Jocelyne Lewicki et Ilona
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 20 janv. 2008 17:57:34 CET
Quel beau spectacle !
On vous a vu, aujourd'hui, le 20 janvier 2008, à Figeac et on vous félicite pour ce merveilleux spectacle
(très belles danses, voix, costumes ...). Merci pour ce chaleureux moment et encore BRAVO.

20
ble-aggelos
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 22 déc. 2007 21:30:27 CET
Merci
Merci pour cette très belle soirée passée le 21 décembre 2007 à Port Saint Louis du Rhône. Votre
spectacle est très beau à voir. Merci mille fois pour cette nuit magique. Bonnes fêtes de Noël et de fin
d'année à toute l'équipe.
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18
Lisa Capdeville
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 02 déc. 2007 14:42:58 CET
Bravo !
Je suis allée vous voir le 23 novembre (il me semble) au CMCL de Gap et je vous ai trouvés vraiment
super. Vous avez beaucoup de talent. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai même pleuré à plusieurs
reprises. Alors merci beaucoup pour ce merveilleux spectacle et j'espère vraiment que vous repasserez a
Gap. Je reviendrai vous écouter avec grand plaisir. Bravo à tous.

17
Claudie Guerif CCAS Orange
Nom :
Date :
Sujet :

mer. 28 nov. 2007 13:52:45 CET
Félicitations à la troupe Equinoxe
Mardi 27 novembre, prestation lumineuse et professionnelle de la troupe Equinoxe. Travail exceptionnel
d'équipe, sans oublier les régisseurs son et lumières. Les costumes identiques à la comédie musicale des
10 Commandements, les voix d'or des chanteurs et chanteuses, sans oublier les danseurs. En un seul
mot : "fantastique". Merci à vous tous, bravo et à la prochaine.

16
Pierre Auzeby
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 27 nov. 2007 20:04:45 CET
Spectacle à Orange 84 le 27.11.2007
Bonsoir. Cet après-midi, avec des amis, nous avons assisté à votre spectacle et nous avons été
enchantés, non seulement par la chorégraphie, mais également par les chants. Très bon spectacle. Nous
vous souhaitons de beaux succès. Cordialement

15
Marine
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 02 oct. 2007 17:42:30 CEST
Bravo, pour ce spectacle !
Je tiens à vous laisser un petit message, car je vous ai vus cet été à Hyères les Palmiers, pendant le
Festival de la chanson française, et je vous ai adorés. Votre spectacle est magnifique, et j'espère vous
revoir l'année prochaine ! Encore Bravo !
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14
Noëlle
Nom :
Date :
Sujet :

mar. 18 sept. 2007 14:39:04 CEST
Bravo !
Je vous ai vu pour la 1re fois à Tarascon pour les fêtes de la Tarasque. J'ai mené mon fils de 11 ans vous
voir car il fait de la danse moderne et jazz. J'ai adoré votre spectacle, mon fils aussi. Continuez à faire
rêver. Bravo à tous ainsi que ceux qui sont derrière la scène, ils le méritent. On revient vous voir le 15
décembre, alors à bientôt. Une fan de comédie.

13
Véro
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 06 sept. 2007 18:20:12 CEST
Félicitations
Nous avons passé une très bonne soirée samedi 01 sept 2007, à Cogolin. Merci pour la qualité de votre
spectacle, félicitation à tous les artistes et à l'équipe technique. Pas de temps mort, tout était nickel.
Bonne continuation et j'espère avoir le plaisir de vous revoir sur scène.

12
Stéphanie
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 03 sept. 2007 21:59:59 CEST
Un coucou de Carry-le-Rouet
Vous êtes venus faire un passage à Carry et je tiens à vous remercier de ce spectacle magnifique que
vous nous avez offert. J'ai adoré. C'était vraiment magnifique et surtout c'était fait avec beaucoup de
passion et d'amour. Vous êtes géniaux. J'espère vous retrouver l'année prochaine à Carry. Je vous
embrasse tous. Bravo à la troupe et aux personnes de l'ombre. Merci

11
Pauline Juif
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 23 août 2007 10:40:17 CEST
Bravo du Nord
Bonjour. J'ai 9 ans et j'ai adoré votre spectacle que j'ai vu en vacances à Siorac en Périgord.
J'aimerai bien que vous veniez faire une représentation dans notre région, ce serait super !!!
J'adore les comédies musicales, surtout Grease. Grosses bises et à bientôt peut-être. Encore bravo !!!
Pauline de Valenciennes

10
Patricia Berchem
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 20 août 2007 16:40:25 CEST
Soirée de Méjannes-le-Clap
Bravo, une soirée magnifique et de grande qualité. Merci aux artistes d'avoir présenté un tel spectacle.
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9
Marion Fougerouse
Nom :
Date :
Sujet :

lun. 20 août 2007 15:31:32 CEST
Soirée du 14 aout (Le Tivoli, Grau-du-roi)
Un grand remerciement pour ce spectacle magnifique. Bravo à toute l'équipe et bonne continuation.

8
Francine Verpy
Nom :
Date :
Sujet :

dim. 19 août 2007 09:36:48 CEST
Représentation à Gassin
Sincères félicitations à toute l'équipe pour ce super spectacle et bravo pour la chorégraphie et les
costumes.

7
Aline
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 17 août 2007 19:16:34 CEST
Super soirée !
Bonjour la compagnie. Un grand merci pour cette soirée du 16 aout, c'était vraiment génial, j'ai adoré, et
plus particulièrement Nicolas, qui a une magnifique voix... Gros bisous à tous

6
Anaïs
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 17 août 2007 13:58:10 CEST
Bravo à tous
Je vous ai vus le 16 aout à Tarascon, et bravo à tous, c'était magnifique. Cela fait rêver, vous êtes de
vrais professionnels et ce serait une joie de vous revoir. Un vrai moment de plaisir, j'ai pas décroché de
toute la soirée. Bravo à toute la compagnie!

5
Arragon
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 17 août 2007 11:17:39 CEST
Apprécier votre spectacle
Toute la famille a super apprécié votre spectacle du 16 aout. Bravo, continuez.

Page 101 / 102

Compagnie Equinoxe – Messages du Livre d'Or du 3/6/2018 au 10/8/2007

4
Elina Rouet
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 17 août 2007 00:52:58 CEST
A l'attention de la compagnie Equinoxe
Que vous dire, ou plutôt, comment vous dire à quel point vous me touchez quand je vous vois jouer.
C'était la deuxième fois que je vous voyais en représentation et pourtant, c'était comme la première !
J'oublie tout : le stress, le boulot, mes tristesses, mes problèmes, ma vie, moi... Je m'envole avec vous.
Plus rien ne compte; il ne reste que vous, la musique, la danse et ce bien-être intérieur que vous me
procurez pendant une heure et demie ! Alors je n'ai qu'une chose à vous dire : merci.

3
Françoise Jeand'heur
Nom :
Date :
Sujet :

jeu. 16 août 2007 23:52:25 CEST
Soirée du 16/08/07 à Tarascon
Bonsoir. Nous venons de vous voir pour la deuxième fois et nous tenons à vous féliciter pour cette très
agréable soirée, vous remercier pour votre professionnalisme (fantaisie et rigueur) et la précision de
votre prestation. Bravo à vous tous et peut-être à une prochaine fois. Une admiratrice.

2
Patricia
Nom :
Date :
Sujet :

sam. 11 août 2007 22:55:41 CEST
Félicitation
Fidèle clients du Jardin du Tivoli, on vous a vus le 18 juillet. Super spectacle. Essayez de monter sur
Paris, je pense que vous ferez un carton. Bonne continuation.

1
Coraline
Nom :
Date :
Sujet :

ven. 10 août 2007 13:24:02 CEST
Un petit coucou !
Cette semaine à Cuers, la compagnie Equinoxe a cartonné ; des voix exceptionnelles, des danses
magnifiques, des costumes rayonnants : c'était magnifique. Au début, les 10 Commandements, c'était
super, mais après, Starmania, c'était encore mieux. Bisous et bonne continuation ! et bravo !!
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