
                                           VOZ'ART...    Les Echos ...

Merci pour ce grand moment de plaisir et de partage

À renouveler, cela est évident...

Amicalement

Françoise BROSSAUD
 

Bravo pour cette initiative !

Vianney  RAISSON

Merci pour ces belles photos qui nous rappellent ces bons moments passés

ensemble. Nous avons été heureux de retrouver les anciens et de faire

connaissance avec les nouveaux ainsi que de revoir Kaki qui a amélioré son

numéro: il nous a bien fait rire. un bel échange entre tous les participants.Comme

le dit Jean Pierre ça ne peut que continuer en 2018. Je retiens déjà les dates  pour

septembre 2018. Que de belles expositions et de belles rencontres avons nous

faites.

Merci à tous et que Vozarts continue avec de nouveaux participants.

Amitiés.

Patrick et Maguy BENNET

En effet sympathique journée sur tous les plans ; merci pour votre accueil, pour

les photos, pour le plaisir des yeux , des papilles et du bon air. A bientôt,

Maryse ADOUE

 

C'est un peu comme dans les réceptions mondaines mais avec la sincérité en plus:

tout le monde remercie tout le monde!

Je m'associe pleinement à vos réactions et ce fut un week-end exceptionnel de

grande qualité sur le plan humain avant tout et artistique.

Je pense que le club va signer de nouveau pour l'édition 2018.

Jean-Pierre CONDAT 

Merci pour ce magnifique reportage ! Que de belles rencontres.... .

 Pascale VAN STRAATEN



Merci aux Michel's d'avoir eu l'idée géniale de créer Vozarts. Sans cela nous ne 

nous serions pas rencontrés.

Merci à Chantal pour l'organisation de ce weekend artistique et clownesque qui 

restera un souvenir merveilleux. Merci pour tout ce temps que tu y as consacré, 

chapeau !!

Merci à Vianney sans lequel le chalet ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Bravo 

pour tous ces travaux que tu y réalises.  

Merci à Marie-Jeanne pour ces photographies qui nous permettent de revoir ces 

délicieux moments.

Merci à Kaki, que de fou-rires tu nous as permis. J'en garde encore de la lumière 

plein les yeux et le sourire aux lèvres. J'espère que je recroiserai ta route pour un 

autre spectacle.

Merci à Jean-Pierre de m'avoir entraînée dans la montagne et de m'avoir fait 

partager son expérience de photographe averti.

Merci à tous les artistes qui nous ont offert de bien beaux partages

Étant sur le chemin qui m'entraîne de l'artisanat d'art à l'art, doutant à tout instant

de ce que je crée, merci à ceux qui m'ont encouragé à continuer, ces 

encouragements n'ont pas de prix.

A l'an prochain pour de nouvelles découvertes artistiques.

Je vous embrasse tous et toutes,

A tout bientôt

Catherine VOGEL

 

  Un vrai plaisir ce petit reportage, je suis de l'avis de Pascale, on s'y crorait

encore...Bises à toutes et à tous

Michelle FERAUD

Merci encore pour cette merveilleuse soirée 

Jean-claude AMIEL

Et Rendez vous l'an prochain pour de nouvelles aventures!

Chantal CRAIPEAU


