Paroles de spectateurs

A propos de « J’extravague… Peko chante la mer »
« Spectacle enchanteur, d’un choix sûr, éclectique et envoûtant ! Quand on sort ému et
envagué et prêt à de nouveaux voyages et de nouveaux rivages, c’est que l’âme a été
touchée ! Coulé ! Merci de ce pari audacieux qui fuit la facilité des golfes trop clairs et des
mers qu’on voit trop souvent danser ! »
« Nouveau spectacle encore réussi »
« Un chant bouleversant
Sur une mer enchantée
Une présence dans le sang
Pour un spectacle bien né »
« Brel, Barbara, Piaf et tant d’autres… qui ont chanté la mer… le voyage d’Anne Peko est
chavirant, chaleureux, émouvant »
« Et ta voix restera comme le souffle de la mer »
« Une fille dans chaque port et qui chante avec son cœur »
« I just walked in this theatre and was attracted to the picture of Anne. I didn’t know the
music would touch me. It was surprising, charming, lovely and very good. Thank you for
this moment »
“Merci pour ce beau témoignage d’amour, une présence exceptionnelle. Restez comme vous
êtes, nous avons besoin d’artiste comme vous. Merci encore …»
« Des textes mouvants-émouvants, portés par une voix… de sirène ! »
« Une histoire d’amour avec la mer »
« C’était un beau voyage en mer. Bravo pour votre excellent spectacle. Un régal ! »
« Nous avons pris la mer avec plaisir et avons navigué avec bonheur »
« C’était beau ! C’était bleu ! C’était mer… !.. veilleux !
« Merci pour le grand large et tant de chansons qui revivent une bouffée d’air pur »
« J’ai revécu 5 ans de marine. Merci »
« Merci Anne pour ces horizons marins qui font du bien »
« J’ai fait 600 km pour écouter la mer à travers ta sublime voix. Les accords de guitare et
de bandonéons envoûtent tout notre être. Merci »
« Léo Ferré, sors de ce corps ! Comme à Ostende, grandiose et Surabaya Johnny ! Vivement
la suite… de la vague. »
« Comme la force de l’eau. Grand merci. »
« Vous m’avez emporté dans la houle !!! Cela restera un beau souvenir »
« la mer, le talent, et quel charme ! Merci. Bon vent ! »
« Merci pour cette belle traversée »
« Bravo ! J’ai été emporté dans les vagues de votre enthousiasme… »

