
PRESSE ET LIVRES D’OR 
 

             

 

Alain Theas Géant ce spectacle 

À voir et revoir sans aucune limite 
 

Bruno de Clerfayt Bravo Nadine, meilleure de spectacle en spectacle, c’est toujours un plaisir de vous voir 

vous produire. Joli travail dans un espace Georges Brassens assez exceptionnel. 

Bruno Baron Merci pour cette prestation ! De l'humour de l'émotion avec une main gauche de pia-

niste redoutable ! Lumière très bien gérée son au top ! Un pur bonheur de vous voir pour cette 1ère 

sur scène ! Et surtout merci de vous livrer comme ça dans un spectacle ! Bravo vraiment et encore 

merci !  

 

https://www.facebook.com/alain.theas.9
https://www.facebook.com/bruno.declerfayt


 

 

 



SUR LE LIVRE D’OR DU THEATRE LE TRIBUNAL 

à ANTIBES 

 
 



 

* Que d’émotions et de tendresse … Et ce piano !!! 

* Une très belle soirée en compagnie de cette magnifique artiste, Talent, humour et émotions§ 

* Merci à vous pour ces instants magiques et émouvants. 

* Beau, original et émouvant. Bravo ! 

* Bravo, chapeau bas Madame ! Les accidents qui deviennent des cadeaux de la vie. Bonne route ! 

* C’était magnifique, Bonne continuation ! 

* Un vrai moment de bonheur et de partage ! Belle énergie à suivre et à rêver. 

* Bravo, Merci, ce fut un moment musical plein de virtuosité et de sensibilité. 

* Que d’émotions, un talent aux mains d’or. 

* Quel talent, c’était magnifique, j’ai vraiment adoré ! 

* Excellent spectacle, plein d’humour et original. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMOGES à L’ESPACE NORIAC 

 



 "J'étais dans la salle de Noriac ce soir, au premier rang. Et je voulais vous remercier 

pour le si beau moment que vous m'avez offert. Vous êtes une virtuose, c'est indé-

niable, et j'ai aimé chacun de vos morceaux. Hormis vos compositions je les connais-

sais tous malgré mon jeune âge comme vous dites ! 😉 

Mais au-delà de votre virtuosité j'aimerais saluer votre sincérité et votre justesse. 

Merci de vous livrer ainsi, merci de partager cette vie si riche qui est la vôtre et merci 

de parler de votre fille et de cette expérience. 

Quel moteur formidable vous avez été durant cette soirée ! 

 Manon 23 ans  
 

 Nadine, Bravo ! et merci pour ce moment de musique et d’émotions…, je suis sous le 

charme…Vous êtes étonnante et puis vous avez gagné Borsalino va m’accompagner 

jusqu’à demain… 

Diane Brigland France Bleu 
 

 Nadine vous nous avez subjugués... de la virtuosité, de l’humour, de la sincérité, du 

talent ... et beaucoup d’émotion.... Bravo ! Martine Jacob, Co-fondatrice de la radio 

« swing FM », la radio du Hot Club de Limoges 
 

 Bonsoir, J'ai vu votre spectacle samedi dernier : j'ai adoré !! Et beaucoup ri...  
Et j'ai aussi été très émue. C'est tout ça la musique. J'ai 37 ans et je prends des 

cours de piano depuis 1 an. J'aimerais tellement savoir jouer du piano (un peu) 

comme vous ; la vie est ainsi faite que c'est lorsque l'on est jeune que l'on apprend le 

mieux mais que l'on a envie de faire tout sauf des efforts ! Quand on est plus vieux, il 

nous reste... la motivation et la persévérance...! Au plaisir. Emmanuelle 

 Merci Nadine pour ce magnifique spectacle ! un beau mélange de talent, gentil-

lesse et humour ! tout est vrai ???? ;-) à bientôt ✨✨✨Véronique  

 Nadine, vous amène du rire à l’émotion et tout cela, avec son grand talent 

de pianiste. Merci, de ce beau moment 😍 
Marie Hélène  
 

 Je voulais vous féliciter et vous dire que j’adore votre spectacle. Il est toujours 

bon dans cette période de croiser des gens comme vous qui ont la passion dans la 

peau  

 Félicitations pour votre excellente prestation ! quel beau voyage avec une pia-

niste virtuose et excellente comédienne… Nous avons beaucoup ri. Christèle 

 Merci Nadine ! quelle magnifique soirée !! sensibilité et émotion étaient au ren-

dez-vous … Quel bonheur de vous voir sur scène ... Pianiste de talent vous nous 

avez fait voyager et rêver … Humour à l'appui cela va de soi ...🎹🎼😘 isabelle 

 Ouah ! Quelle claque ! Vous avez fait swinguer la salle!  

Bravo !!!! Quelle femme extraordinaire !! Merci pour cette énergie hors normes et ce 

show rempli d’émotions... le tout pulsé par un humour bien aiguisé ! Génial !!!  July 

 


