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Chère Amie, 
 
♫ Au lendemain de cette magnifique soirée je tiens a vous remercier ainsi que tous les 
Fleurons pour ce concert exceptionnel que vous avez monté ! C'était parfait. Le public 
a été séduit par la qualité des pianistes et la variété des oeuvres.  
Chacun pouvait y trouver son bonheur. Vous étiez vous splendide et trop gentille à 
mon égard..…. 
Ch. B.  

 
   
♫ Nul doute que le téléphone sonne ce matin ! 
M-A. et moi avons été captivées par ton équipe. 
Tous tes disciples sont profondément musiciens et ton influence se fait 
sentir à travers un jeu raffiné, coloré, sensible. 
Il s'agit bien d'une équipe soudée, vaillante. 
H.H. a dû comprendre qu'il ne s'agissait pas de vulgaires amateurs. 
Ton projet pour la Fondation fut une merveilleuse idée. 
Tu mérites beaucoup de remerciements pour cet engagement. 
Tu peux dormir tranquille après ce beau travail. 
Félicite de ma part tes pianistes, ils nous ont impressionnés . (G.M.) 
  
♫ La beauté de cette troupe des Fleurons qui vous doit son existence, c'est 
qu'elle rassemble, et qu'elle donne à ceux qui ont parfois la chance de 
l'écouter le sentiment que la beauté, qui aide à vivre, est à portée de main. 
Un profond merci pour tout ce que "la troupe" vous doit. 
( A. L.P. ) 
 
♫ Quelle soirée merveilleuse grâce à ton savoir et à ta sensibilité aussi   
!!!!!!!!   et quel final : un vrai feu d'artifice. Je parle évidemment du 
bouquet final !!!!! ( M.L.) 
 



♫ Simplement quelque mots pour vous dire que les moments passés lundi 
furent un véritable plaisir mêlé de gaîté ( le côté "théâtre" de certains 
morceaux m'a beaucoup plu) et d'admiration pour les pianistes ! Quel bel 
aboutissement et quelle fierté pour vous! Votre duo avec Jia en fut 
l'apothéose, vous dansiez littéralement avec le piano ! « Che donna » ! Je 
vous envoie toutes mes amitiés et encore bravo.( I.D. ) 
 
♫ J'aurais beaucoup aimé t'embrasser et te féliciter personnellement   
après le concert.    
Nous avons tous énormément apprécié. 
... beaucoup de têtes connues dans la salle...( R.H. ) 
 
♫ Ce matin, dès le réveil, je me suis empressée de féliciter à nouveau 
Françoise pour son magnifique travail. 
Ce fût un réel plaisir de vous entendre. Il y avait  la maturité dans 
l'expression, le phrasé,  la sonorité  n'était  jamais dure ni lourde. 
C'était impressionnant de qualité pour des soit - disant amateurs, de quoi 
faire pâlir des étudiants de notre Ecole. 
Françoise sait trouver les morceaux qui correspondent à vos possibilités. 
J'ai été admirative aussi du rythme, de la pulsation rythmique. 
Ce travail est le résultat d'heures additionnées à mémoriser, à travailler le 
geste, le son. 
Bravo, ce fut une belle soirée. 
(G.M.) 
 
 
♫ 1- The concert was wonderful, I and my friends (some of whom were  
waiting outside for me, so you did not meet them) were enchanted.  The 
remarkable thing for all of us is to think that all of you are 'amateurs', 
doing many other (important) things with your lives.  Some people clearly 
have 50 hours in a day... (R.)  

♫ 2- _Chacun de vous en phase avec les oeuvres judicieusement choisies. 
Des instruments magnifiquement réglés qui ont chanté sous vos doigts dans 
ce merveilleux écrin où j'ai passé des examens il y a longtemps! Toi, un jeu 
sensible, précis et délicat Du coup, j'ai envie de jouer le Ginastera et la trop 
kitch Danse des algues ! Congratulations aux  Fleurons !!!  (C.)  

♫ 3- Nous étions si heureux de vous apercevoir et d'assister à ce beau 
concert ! Bravo Alain, c'était magnifique et nous avons tout spécialement 
apprécié la danse de Ginastera ainsi que les jeux d'eau...je trouvais que tu 
avais un touché plein de finesse... (Ch.)  



♫ 4- Ce concert fut magnifique, belle programmation et comme toujours je 
suis très émue d'entendre jouer si bien des non professionnels. (S.)  

♫ 5- Un grand merci pour ce magnifique concert d'hier soir. C'était 
gracieux, émouvant, puissant, nous avons adoré mes beaux parents et moi. 
Notamment Liszt et j'ai découvert le compositeur chinois. Magnifique ! 
(F.X.)  

♫ 6- Faisant suite à notre rencontre vendredi dernier, j’ai passé une belle 
soirée à la Salle Cortot hier. J’ai aimé votre jeu sensible, subtil, fluide ; vous 
êtes « une belle âme ». (M.)  

♫ 7- Le concert fut très agréable, j'ai beaucoup apprécié l'équipe. Vous 
avez joué comme des professionnels, c'est incroyable. (V.)  

♫ Je veux vous remercier pour ce concert magnifique que vous avez 
organisé, et dont nous avons pu bénéficier. 
C'est toujours un grand bonheur pour moi de vous entendre jouer, je me 
sens ensuite nourrie profondément, certainement par le rayonnement de 
votre présence, de votre générosité et sensibilité dans votre jeu, tout ceci 
baigné d'un humour bien caractéristique, autant que par les performances 
pianistiques et le choix des morceaux si original, je ne parle pas de la mise 
en scène époustouflante de Jia! 
Merci à vous, à toutes les deux pour ce duo de choc si puissant dans la 
rencontre de ces deux énergies similaires. 
Je vous embrasse, et je suis gourmande d'un autre concert ! (M.B.D.)  

♫ ….The playing was fabulous….( O.S.) 

♫  ...Pour certains de ces amateurs de grande classe, ils pourraient aisément 
devenir des professionnels.... ( M.C. ) 
 


