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Bonjour Mr Petit,
Je vous fais parvenir sur cette clef
USB, les quelques vidéos que j’ai
prise avec mon portable, de votre
spectacle le 13.10.2012 au KGS à
Balaruc-les-Bains.
La qualité laisse à désirer mais
quelques unes sont bien et on vous
entend bien dessus.
J’ai donc proposé à papa et maman
de vous les mettre sur clef USB pour
que vous puissiez les avoir en
souvenir, car vous ne devez pas
avoir beaucoup de films lors de
concerts en petit comité comme
celui-ci.
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Je suis ravie de pouvoir vous faire ce
petit cadeau, vous nous avez
enchantés ce soir là, papa, maman et
moi nous vous remercions encore
pour cette ambiance, on s’est
vraiment régalé !
On vous souhaite encore une belle
et longue carrière car des artistes
comme vous, il n’y en a plus
beaucoup de nos jours…donc
continuez à rester comme vous êtes
et à nous faire rêver, car
honnêtement, moi qui adore la
chanson française et Florent Pagny
par la même occasion, j’ai vraiment
cru qu’il était avec nous, donc on
veut juste vous dire encore bravo
pour ce spectacle et bravo pour ces
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50 ans de carrière qui sont loin
d’être encore terminés.
On vous souhaite une bonne
continuation à votre équipe et à
vous !
Au plaisir de vous revoir sur scène !
De la part de Marine, la fille de
Michèle Lacan et de Serge Iengo dit
« Kamikaze ».
________________________________________
PHILIPPE
Je re-signe ton livre car je trouve
que
tu
es
quelqu'un
d'extraordinaire. Tu nous a fais
partager des moments inoubliable.
Pour nous, tu es l'artiste à connaître
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et je peux en parler facilement car
en moins d'une semaine nous nous
sommes vu 4 fois. J'ai hâte à notre
prochaine rencontre. Carine se joint
à moi pour vous faire de gros bisous
et on vous dit a bientôt ....... Continue
ce que tu fais si bien et ne change
surtout pas.
CHRISTIAN
bonjour et bravo, nous t'avons
écouter au Salisses à Vias le 23 aout,
bien que le son n'était pas à la
hauteur de ce que tu mérites, tu
nous a emballés avec ton show, je
sais que ce n'est pas facile de
chanter dans des campings ou des
resto pendant que les gens mangent
et donc pas toujours attentifs mais

7

je tenais à te dire que ton show est
très bon, et j'y mettrais un bonus
supplémentaire pour ton hommage
à Brassens, chapeau l'Artiste j'ai
cherché sur You tube et sur ton site
mais il semblerait que tu n'ais pas
encore mis ce medley. Si tu as un
lien ou je peux l'écouter se sera avec
plaisir, ne change rien, en plus tu
respires la sympathie, merci pour
cette soirée
CORINNE ET THIERRY
Merci
Stéphane
pour
cette
prestation
à
St
Rémy
en
Montmorillon c'est la deuxième fois
que l’ont vous voit et on va vous
suivre de plus près ! On vous adore.
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PLUS JEUNE TATOUEUSE D’EUROPE

Au top joli show, mec très sympa
accompagné d’une jolie voix qui
représente PAGNY tout en étant lui
même !
Bravo STHEPHANE
PHILIPPE
coucou Stéphane et Francine un
petit bonjour pour vous dire que
l'on a hâte de vous voir cet été. Une
super voix et une super personne
ainsi que sa femme à connaitre et à
rencontrer. Espère pouvoir se faire
un Week-end cool un jour bisous a
vous
2.
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COLETTE
Encore bravo pour ta prestation à
Massiac. Ce n'était que du bonheur.
J’Espère que tu reviendras dans la
région
CLAUDE RICHOUX
Un demi-siècle d’une carrière bien
remplie, j’espère que tu as gardé de
la réserve pour le deuxième parce
que nous en voulons encore et
encore, surtout tu ne changes rien
tu nous plais vraiment comme tu es.
Simple, sympathique, plein de
bonne humeur, bon en clair t’es un
mec extra quoi, j’ai que 1000
caractères donc je ne peux pas tous
dire le bien que je pense de toi, alors
bon vent pour la suite et continu à
nous faire rêver.
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Bises
EDITH
Félicitation Stéphane pour tes 50
ans de carrière. Gros bisous et fais
nous encore rêver.
JEAN CLAUDE BIGAUT
Quel plaisir de t'avoir retrouvé ce
vendredi 14 au casino de Sète, tu as
été comme toujours, convivial,
chaleureux, généreux et surtout
talentueux...
Devant une salle pleine et toute à
ton écoute, tu as donné le meilleur
sans compter... même si nous en
aurions voulu davantage, bises de
nous deux et un immense « bravo »,
continu comme ça, tu as tes fans.
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OLERON
Merci pour cette agréable surprise
de t'avoir rencontré tu chantes bien
et tu es un être convivial et
chaleureux.
Merci.
Aline
PENARD ISA
Bonjour Stéphane, nous sommes
très heureux d’avoir fait votre
connaissance et avons adoré votre
spectacle
à
Chateaumeillant.
Espérant vous revoir un jour, nos
amitiés.
Isa et Richard
________________________________________
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EDITH
Bonjour Stéphane, j'espère que ce
petit mot vous trouvera en pleine
forme toi et Francine.
De gros bisous d'Aix les Bains, et
restez comme vous êtes.
Vivement que je puisse te revoir et
t'entendre chanter.
GUY
Stéphane est un artiste comme ont
aimerai en voir plus souvent dans
notre salle une personne agréable et
simple mais un vrai professionnel,
avec une voix:
La sienne et ça il l’a pas copié un
vrai plaisir d’avoir fait le son pour
lui dommage que le show n’est pas
été plus long.
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Merci a toi Stéphane d’avoir fait
sonner le système son de la salle et
merci pour ton cd qui est
(bienvenue chez moi). Bonne
continuation et à bientôt j’espère.
Guy
LACOURARIE GILLES
Bonjour, après vous avoir eu au tel
chez notre ami commun Guy B, mon
fils a eu l'occasion de faire votre
connaissance en juillet et bravo
pour votre prestation, continuez à
faire rêver les fans de Florent
Pagny.
Bon courage
LISE LECORNU-OLIVIER
Bonjour,
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A la demande de notre ami commun
Guy You, vous venez de crée pour
moi la 8eme merveille du monde. Je
tenais à vous en remercier, la
chanson est magnifique et les
paroles définissent tous à fait notre
rencontre et l'amour que nous
avons l'un pour l'autre. J’espère
sincèrement vous rencontrer un
jour, pour vous exprimer ma
gratitude de vive voix.
En attendant ce moment je me
permets de vous embrasser.
Amicalement,
Lise.
CARINE
un immense merci pour avoir
partagé la soirée de mes 40 ans
organisée par mes enfants. Un
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spectacle et une voix magnifique
que je n'oublierai jamais et c'est
obligé, on va se revoir. Je t'embrasse
avec tout mon respect et mon
admiration ainsi que ton épouse une
femme d'une gentillesse extrême je
te dis à bientôt.
ADELINE
Stéphane, un immense merci à vous
et à votre épouse! Vous êtes des
personnes exceptionnelles avec un
grand cœur ! Je n'oublierai jamais
votre passage en Franche Comté !
Un spectacle inoubliable!
Merci
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CLAUDE RICHOUX
Que d’éloge pour l’homme et pour
l’artiste que tu es Steph.
Moi j’aurais seulement une chose à
ajouter à titre perso, j’ai passé trois
jours super en ta compagnie et
j’espère avoir l’occasion un jour de
remettre ça. Tu es un personnage
que beaucoup devrait envier.
Bisous à toi et Francine.
BARS DIDIER
Parfois on se fait des idées sur un
personnage, parfois on ne se trompe
pas. Si un jour vous rencontrer
Stéphane n'ayez aucun préjugé,
abordez le et vous découvrirez un
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homme simple très sympa. Il n'a pas
le bourrichon gonflé comme on
pourrait s'y attendre. C'est un mec
formidable, abordable, plein de vie,
de joie de vivre, de bonne humeur et
d'humour. C'est un mec a découvrir
et je vous le dis, vous ne le
regretterez pas merci Steph de nous
avoir accompagné dans cette soirée
qui je pense restera dans nos
mémoires.
BRAVO l'artiste
BARS MELANIE
Superbe contente d'avoir pu vous
rencontrer le temps d'un Week-end
vous êtes une personne formidable.
Merci pour votre simplicité.
Bises.
Mél
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BIGOT EDWIGE
Un grand merci pour cette soirée
superbe magnifique, pleins de bon
retour de tous les invités.
Gros Bisous.
Edwige et Bernard
MAUD
J'ai passé une excellente soirée à
Plan de Meyreuil, merci pour ton
spectacle.
Un véritable régal !!!
CHRISTELLE
bonsoir nous venons de nous
croiser au resto du camping ou
travaille Eric à Gassin...
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La table qui devait manger a 20 h 30
avec les petits lol ! Alors nous nous
sommes posées avec mon amie
mille fois la question "Est ce lui ? Ou
pas ? " La proximité lors de notre
communication a fait que nous nous
en sommes rendu compte mais nous
avouons nous être bien cassée le
nez ! Bravo pour le show !
Merci et bonne continuation !
CLAUDE RICHOUX
Une nouvelle fois Stéphane a
illuminé notre 29ème fête des
charbonniers de Quincy (18) par sa
présence, son charisme et sa
gentillesse.
Encore 1000 mercis et ne change
surtout rien tu es TOP…
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CHRISTINE
Je viens de vous entendre chanter
au casino d'Aix les Bains et je vous
remercie d'avoir mis à l'honneur les
chansons de Florent Pagny avec
autant de cœur et d'amour.
Parce que finalement un sosie de
chanteur c'est avant tout un artiste
qui met à l'honneur un autre artiste.
Alors merci pour cette excellente
soirée au cours de laquelle vous
avez revisité les chansons de
Florent avec beaucoup de talent et
d'humilité. Excellente prestation !
Très cordialement.
Au plaisir de vous entendre une
nouvelle fois !
GALLIOT THIERRY
Bravo pour votre prestation au
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camping de l'Espiguette, pourrai-je
savoir le prénom et le nom de la
petite fille de 11 ans que vous avez
lancé dans la chansons quia chanter
l'homme a la moto au camping de
l'Espiguette merci d'avance et
encore félicitations.
STEPHANE
de passage au camping les sables
d'or nous t'avons découvert. Merci
pour ce merveilleux moment !
Garçon très sympas et très simple,
tes chansons nous on plus.
Merci pour nous et les enfants.
JEAN CLAUDE
Bien l’interview sur Thau, je viens
de passer un moment avec toi ;-) car
je viens régulièrement "surveiller"
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tes dates. L'enfant rêve, le clip de
Nayah dépasse les 3000 ! C’est bien.
Dany et moi t'embrassons ainsi que
Francine
MOUSTACHE
Bonjour Stéphane hâte de te revoir
et t'entendre en juillet.
Bizzzz.
Jocelyne Patrick
PRADAL SYLVIE
Ce fût un grand plaisir de faire ta
connaissance tu es génial ne change
pas ! Que c'était bon au Cabanon !
Très
belle
soirée,
excellent
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spectacle, bonne rigolade, agréable
moment hier soir avec vous !
A très bientôt bises.
Sylvie
EDITH
Coucou Stéphane, vivement cet été
que je puisse te revoir. J'ai trop hâte.
J’adore tes chansons, ton look et
tout et tout....
Bravo.
JICEBE-PROD
Merci Stéphane pour ton concert au
Chalet des Moissons. Comme à
l'accoutumé tu as été superbe.
Vivement que tu reviennes dans le
31. Nous t'embrassons.
Dany & JC
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CHRISTOPHE
Merci Stéphane pour la photo faite
avec toi à la fin du concert au zénith
de Montpellier tu es un mec bien et
qui ne se prend pas la tête comme tu
dis. Merci encore pour ce moment
sympathique.
Cordialement.
Christophe
PHOTOGRAPHISTE A. HAYOT
Salut Steph, je suis ravi de te
connaitre et d'être venu dans notre
région de la Champagne à REIMS. Tu
es un super mec, continu comme
ca... Très belle prestation à la soirée
spectacle au refuge de Cormontreuil
sous la direction de DJ Steph
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PARADISE Systems...
également bien amusé.

On

s'est

A bientôt ma caille... Bisous...

MICKA
Coucou mon Steph,
Tu n’es pas venu cette année chez
nous dans le Maine et Loire. Sniff, tu
ma beaucoup manqué j’espère te
revoir bientôt. Je vais t’appeler ce
mois-ci. J’ai vu que tu avais fais un
nouveau CD. Je te fais grosses bises
ainsi qu’à Francine.
Ton pote garde du corps.
Micka
ABELLANEDA JEAN-MARIE
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Quel plaisir de te revoir à Quarante
au mois d’Août. Nous avons
emportés un bon souvenir de nos
retrouvailles.
GHISLAINE23
Je me réjouissais de retourner au
Camping les Sables d'Or à Agde pour
voir
ton
spectacle
comme
auparavant. J'ai été très déçue que
tu ne sois pas là fin Août. J'espère te
revoir l'an prochain, dans un autre
lieu de vacances.
Bravo !
Tu as un immense talent.
SABATIER DANIEL
Merci Stéphane pour la chaleur que
tu dégages dans tes interprétations.
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Que le public soit nombreux ou pas,
tu t'exprimes avec la même ferveur
et l'ambiance est toujours présente
a son maximum. Ta prestance, ta
voix, ton contact avec le public
pendant et après tes prestations
sont à la hauteur de tes grandes
compétences.
Accepte
mes
remerciements pour ta gentillesse
et dans l’attente de se rencontrer à
nouveau, je t’adresse mes Amicales
pensées.
(Le M.O.F. " plombier " Photographe
pour les Artistes compétents.)
TOULY
Mille merci Stéphane pour la soirée
du 23 août passée sur le retour du
bateau Bastia-Marseille.
C'était déjà si triste de rentrer, tu
nous a mis du baume au cœur. On a
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pris une photo ensemble après et
discutée avec toi Marie-Claire et
Muriel. On a hâte de te voir chanter
sur Paris. Reste tel que tu es
généreux, simple chaleureux.
Tu nous as donné du bonheur.
Florent peux être fier de son sosie
ou le sosie fier de Florent. Encore
mille merci a bientôt de te revoir.
Mille bises
DAVID A. ALIAS DJ XEAL
Je suis encore ravi que l’on ait pu se
rencontrer et que j’ai pu être ton
ingénieur du son.
Merci beaucoup pour ta chaleur
humaine
pour
ton
respect
artistique, mais aussi par ton grand
sens de la vie. J’espère que l’on
pourra travailler un titre ensemble.
Encore merci
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CLAUDE RICHOUX
A tous ceux qui n’ont jamais
rencontré la simplicité, la bonté, la
générosité et la gentillesse, c’est que
vous n’avez pas eu la chance de
côtoyer Stéphane.
D’ailleurs une question nous reste
sans réponse : Comment un petit
bonhomme comme ça fait t’il pour
avoir toutes ces qualités et
transporter un cœur aussi grand ?
Lors de notre 28e fête de
charbounniers de Quincy (18)
malgré un temps pourri il a su nous
redonner le moral et le sourire par
ça présence et son dévouement. Il a
su également s’entourer d’amis à
son image Françoise et Philippe qui
eux
aussi
sont
des
gens
exceptionnels. Si par hasard vous
croisiez des cons qui pourraient
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critiquer ou dire du mal de Steph
c’est qu’ils n’ont rien compris à la
vie. Il suffit d’écouter les paroles de
son dernier CD pour comprendre
qui il est.
Surtout Stéphane ne change rien tu
es
un
mec
génial,
bonne
continuation et nous ne nous
perdons pas de vue. Nous trinquons
à ta santé non pas avec un verre de
Quincy, mais avec une sucette.
Encore mille mercis.
L’équipe des charbounniers de
Quincy sous la plume de Claude.
VIDAL BRIGITTE
Bravo, une soirée inoubliable à
Argelès au camping AL SOL.
Tu es une personne très humble et
vraiment tu mérites les plus grandes
félicitations. J'aime beaucoup le
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style du personnage de Florent
Pagny et c'est vraiment ce que tu es.
Continue de donner du bonheur et
très contente de t'avoir rencontré.
Encore merci.
Bisous.
MIREILLE, FRANÇOIS
Merci pour cette super soirée au
camping al sol d'Argelés sur mer,
mardi 16 aout 2011! Vous êtes un
grand monsieur ! On espère vous
revoir l'année prochaine !
YVES CHANTAL
Bravo pour votre représentation le
31 07 11 à Saint-Maxire. Surtout
restez comme vous êtes toutes nos
amitiés.
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Yves Chantal.

DELALIEUX MARIE-LAURE
Merci pour ce spectacle a St Maxire.
Je vous adore et j’ai pris votre CD
que je repasse sans arrêt !
Continuez comme ca, que du
bonheur bizous...
Marie Laure qui vous adore.......
BIGAUT
Merveilleux concert intime hier soir
à Argelès, les absents ont vraiment
eu tort, les autres se sont régalés.
Continu de la sorte, tu es vrai. Bravo
pour ta gentillesse qui n'est pas
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galvaudée mais bien réelle sans
oublier ton "assistante".

OLIVIER LE DJ
Waouh ! Quel spectacle et avec plus
de
900
personnes
quelle
performance et quel talent.
Bravo l'artiste à bientôt j'espère
MARTINE
Encore un grand merci pour le
spectacle au casino de Luxeuil.
Super beau ! Déjà 3 fois que l'on te
voit et toujours avec le même plaisir
gros bisous de la part des vosgiens
et de martine la fan de Stéphane
petit
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OLIVIER LE DJ
Salut Stéphane je suis très heureux
de pouvoir te sonoriser à nouveau le
25 juin dans notre village où tu as
laissé que de bons souvenirs de part
ta gentillesse, ton talent enfin tout
quoi.
A Plus Olivier
BRUNO (DANIELY)
Bonjour Stéphane,
J’ai été ravi de faire ta connaissance,
il y a des soirs comme ça ou tu fais
de belle rencontre.
Merci pour ta gentillesse ton
professionnalisme et pour ton
talent.
Et je te dis à bientôt.
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Bruno
PATRICIA
Toujours un réel plaisir de visiter
ton site et j'en profite pour te faire
un coucou en passant.
As-tu une date de passage à Uriage ?
Gros bisous...
A bientôt.
Patricia
RIDEL JEREMY
Continue à faire ce que tu fais.
Tu es disponible tu ne te prends pas
la tête.
Te souhaite une très longue
carrière.
Mes amitiés.
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NEIGE844
Bonsoir cher Stéphane, me revoici !
Un petit souvenir d'un temps passé
grâce à une publicité que tu avais
faite.
Nous avons fait connaissance, car
j'ai mélangé les pseudos ! Et enfin le
mal a été réparé !
Te souviens-tu ? Je viens d'écouter
quelques unes de tes chansons!
Reste parmi nous ! Je t'embrasse et
je te souhaite bon courage pour tes
représentations futures!
Neige844.
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MICHELINE (JACKIE SARDOU)
Trop heureuse de t’avoir revu !
L’amitié est quelque chose d
indestructible ! Et toujours ce
formidable talent !
A bientôt au 4 juin.
Gros bisous
LAETITIA
Cher Stéphane, C'était un vrai plaisir
de te rencontrer et passer ce 1er
déjeuner de l'année avec toi et ceux
qui nous entouraient. Philippe m'a
envoyé tes deux très belles
chansons « Jacques et Viêt-Nam »
Encore tous mes vœux pour cette
belle année qui commence.
Au plaisir de te revoir et t'écouter.

38

Laetitia

JORDAN SERREAU
Eh ! bien voila déjà en 2011. Je te
souhaite meilleurs vœux de ma part
et ceux de toute ma famille.
En espérant bientôt te revoir parmi
nous. Bonne et heureuse année a toi
Stéphane.
Bisous
ZIEMBA
bonjour l'artiste, Je te remercie pour
ta prestation qui était très belle. Je
suis le monsieur de la table derrière
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toi avec la dame et les deux enfants.
J'espère te revoir un jour.
Merci encore.
Rudy.
SANDRINE
Bonjour Stéphane,
Je suis ravie d'avoir fait votre
connaissance lors de notre réveillon
de la St Sylvestre à Pacy sur Eure.
J'ai beaucoup aimé votre générosité
et simplicité.
Ne changez rien !
A très bientôt en Normandie
j'espère !
Amicalement.
Sandrine BLUM (à la table juste
derrière vous)
ALAIN DEPANNAGE
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Bonsoir c'est le serrurier il me
semblait bien que la ressemblance
était troublante.
Très content de vous avoir dépanné.
Très sympa, excuser ma discrétion.
Cordialement.
Alain.
DJ OLIVE
Super content de te recevoir à
nouveau dans notre village fin juin
2011, car la dernière fois tu as fait
un carton de part ton talent et ta
gentillesse. Un artiste cela mérite
d'être salué, alors chapeau bas. J'ai
l'habitude de sonoriser divers
évènements mais là c'était pour moi
le meilleur.
A Bientôt
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JEAN CLAUDE BIGAUT
Je viens de te découvrir au hasard
d'une de tes compos "enfant rêve" et
c'est avec une grande joie que je
viens signer ton livre d'Or. Que dire
et qu'ajouter ? Tout a été dit, je ne
peux que confirmer les compliments
qui reviennent sans cesse durant les
17 pages de ce livre d'or.
Mais faire, je sais : c'est te "diffuser"
au travers de mes amis, au travers
des
personnes
qui
sauront
apprécier. Bravo pour ta franchise,
ton immense générosité.
Alors je propose à celles et ceux qui
ont écrit sur ce livre un élan de
générosité : faites connaître
Stéphane au plus grand nombre, ne
le gardez pas pour vous, sa raison
d'être est le partage, élargissons le
cercle des fans de Stéphane il le
42

mérite et c'est le plus grand cadeau
que vous puissiez lui faire. Encore
246 caractères restants : Nous te
souhaitons que du bonheur à toi et à
Francine, bonne fêtes de fin d'année.
Bise @micale JC
CHANTAL
Merci Stéphane de ta présence à ma
soirée du 4 décembre à Frontignan,
se fut un plaisir et les personnes
présentes étaient ravies.
On me demande ou l'on peut
acheter tes CD ?
A refaire..............
Encore merci.
Chantal
LAETITIA ET OLIVIER
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Nous sommes a l'écoute de ton
dernier CD et...on ADORE...c'est tout
toi. Encore merci pour ta gentillesse
et ton talent. En espérant te revoir
rapidement.
Olivier et Laetitia (téléthon REIMS)
MALLORIE ET YOANN
Coucou Stéphane, comment va tu ?
Nous avons été super content
d'avoir fait ta connaissance et merci
pour cette bonne petite soirée en ta
compagnie, en espérant pouvoir te
voir un jour en concert.
A tout bientôt la nièce et le neveu
d’Edith d’Aix les bains.
GIGI
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Quelle tendresse quand "Tu jettes
des fleurs..." !
Je vous embrasse à tous les 3
THIERRY
Bonsoir, Je vous ai mis un
commentaire sur votre Facebook.
La soirée que j'ai passé à
Fonsegrives
était
formidable,
magnifique et le moment où l'on
s’ait parlé à été grandiose de vous
voir, de vous connaitre même 5
minutes.
Votre sympathie, votre sourire m'a
éclaboussé quand vous êtes monté
sur scène: un fan qui ressemble à
son fan. J'ai trop adoré mais comme
vous le savez, oui c’est moi, j’avais
oublié la carte dans mon appareil.
Je garderai un très bon souvenir de
vous et j'espère vous revoir très
bientôt.
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Vos chansons sont magnifiques, oui
j'ai écouté l'album sur internet mais
je vous achèterai votre CD dédicacé.
Merci pour ce grand moment de
bonheur ..........
Thierry
JEAN ET LYDIE
Au lendemain de la soirée autour de
notre ami Serge Guirao, nous te
témoignons toute notre amitié, et te
félicitons pour ta gentillesse, ton
cœur et ton talent, très sincèrement.
A très bientôt
BACQUIAS
salut steff,
Super soirée, je me suis régalée
pour l'association « rêve ».
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Merci pour tous ces moments
magiques.
Bisssssssssous.
JEAN-LOUIS
Bisous un peu tardif (23h11), mais
j'ai mis 2 heures à comprendre
comment accéder au livre d'OR.
(Ce n’est pas vrai).
En tous cas, tu es un mec
formidable.
A bientôt.
SOULA
Je suis le photographe de Jojo a
l'épicerie à Toulouse.
Félicitations pour cette excellente
soirée.
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Je te fais passer quelques photos par
mail encore bravo pour ta
prestation.
Michel
JOSEPHINE
Grâce à nos amis de Saint Christol,
nous avons passé une excellente
soirée.
Vous nous avez fait "rêver", on s'y
croyait vraiment.
Merci beaucoup et chapeau.
Avant j’étais fan de Florent :
Maintenant, je suis fan de Florent et
de Stéphane.
DJ OLIVE
Salut Stéphane,
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Tu reviens dans notre village fin juin
2011 et c'est avec bonheur et joie
que nous allons t'accueillir comme
la précédente fois où tu as su
enchanter le public par ta présence
sur scène et surtout ta voix.
A Bientôt.
Un vrai bonheur de sonoriser un pro
comme toi.
YVETTE DUMOULIN
Bravo STEPHANE, ton passage à
AVIRE " dans le 49 " a été une très
grande réussite. Merci à toi, de nous
donner des moments de bonheur.
Prudence sur les routes de FRANCE
et à l’étranger. Musicalement.
YVETTE DU MOULIN
DAVID LAMBERT
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Salut Stéphane,
Je ne sais pas si tu te souviens de
moi ! Je suis disc-jockey et j'ai
sonorisé un de tes concerts à Virton
dans le sud de la Belgique il y a 5 ou
6 ans, et je continue à suivre ta
carrière via internet.
Continues comme ça tu es génial !
VALERIE T.
Bonjour Stéphane,
Grace à Gérard dit GG59 et Patricia,
tu as en ma personne une fan de
plus. J'ai eu l'occasion de t'écouter
chanter du Florent Pagny, mais
également tes créations.
Il est vrai que tu lui ressemble mais
ta voix nous emporte.
Tes textes sont réfléchis et pleins de
vérité.
On sent une véritable passion dans
tes chansons.
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(J'adore
la
chanson
« ressemblance ») Continues à nous
faire rêver.
Tu es un VRAI Artiste. Merci pour
ton album, il est super.
En espérant pouvoir te rencontrer
un jour.
Val.
JEANINE
Votre prestation du 5 septembre
2010 à la Tuilière (42), a été très
réussie. Nous avons passé un très
bon après-midi. Bonne continuation
dans vos différents spectacles.
A bientôt dans la région.

JOSIANE FILIPIAK
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Amie de Gérard et Patricia je
souhaite faire partie de vos amis.
A bientôt sur le web
CLAUDE RICHOUX
Un grand merci pour ce que tu a fait
au charbonnier de Quincy, nous
nous revoyons l'année prochaine et
peut être avant ci je suis de passage
sur Sète.
FILIPIAK
bonsoir Stéphane ami de Patricia et
Gérard, j'ai vu votre site et je trouve
cela très pro.
Bonne soirée.
MICHEL/ JOSIANE
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SAGE
Merci pour les 3 soirées faites au
Saint-Meen de Vendres (34)
Amitiés et à bientôt.
PATRICK PICARD
Merci pour cette super soirée à la
Gabinelle, enchanté d'avoir fait ta
connaissance.
Mon
projet
de
soirée
est
maintenant, plus d'actualité que
jamais.
A bientôt j'espère
Moustache
MIREILLE CALVO
Coucou Stéphane,
Ce fût un grand plaisir que de te
revoir samedi soir à l'Espiguette. Tu
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es un GRAND Artiste, très pro, et qui
ne se prend pas la tête. Merci pour
ta générosité, ta disponibilité et ta
gentillesse.
Reste le même.
A très bientôt.
Bisous

LILIANE ET CLAUDE
En la personne de Claude, tu as un
admirateur de plus!!!! Moi, je n'ai
pas changé depuis tant d'années en
ce qui te concerne. Tout simplement
merci de ton talent, de ta gentillesse
d'être resté égal à toi même dans ce
monde Oh combien "bizarre".
Agréable moment en ta compagnie
hier soir. Toujours autant de

54

bonheur à vous revoir. Bises à tous
les trois.
A bientôt.
SANDRINE GIBELIN
Très grand artiste, humble et qui
écrit de très beaux textes.
Au plaisir de se revoir.
ALAIN ET LAURENCE V-P
Coucou comme promis me voilà à
signer ton livre d'or mais qu'est ce
que tu le mérites !!!!!!!! Bravo pour
ta gentillesse, ta disponibilité auprès
des gens et merci du show que tu
nous as fait au "CAMPING CAP DU
ROC", vraiment continue car tu es
excellent comme sosie et comme
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artiste aussi. Encore bravo et a
l'année prochaine au même endroit
!
Bisous lolo
BENJAMIN BONNET
Salut Stéphane,
Ce petit message pour simplement
te remercier pour ta sympathie et ta
présence.
J'ai été particulièrement ravi de
participer au spectacle que tu as
donné au Camping de l'Espiguette
Mardi dernier.
Merci également pour ta franchise.
J'espère avoir l'occasion de te
réentendre très bientôt !
Bravo à toi !
Amicalement.
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Benjamin.
EDITH
Super, super, super ! Je viens juste
de voir que le 21 Novembre, tu
seras à Aix les bains.
A quel endroit ?
Trop trop génial !
EDITH
Coucou Stéphane,
Vivement le 07/8/2010 nous
repartons à Sérignan, j'espère
pouvoir te rencontrer une nouvelle
fois cette année.
Merci de nous avoir reçus à ta table
l'année dernière au Sables d'or.
BISOUS BISOUS.
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MELODY
Bonjour, vous étiez en spectacle aux
3 Vallées et je l'ai trouvé GENIAL !!!
Nous avons aussi acheté le CD "
Soleil ", que j'écoute en boucle.
(Il est super !)
MAGALI
Ha salut mon Steph, je voie que l'on
parle dans ton livre d'or de sucette,
cette fameuse sucette quelques part
elle court toujours et moi voila
quelques années que je la traine
dans ma tête, un vrai tube n'est ce
pas ?
Souvenir, souvenir.......
M. C ET H. BERTRAND
Souvenir d'une belle rencontre à l’
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occasion d'un apéro au garage Opel
à Sète une agréable surprise et voilà
le sosie de Florent Pagny.
Rendez vous le 3 juillet à Mèze, à
bientôt et bonne tournée
COMITE DES FETES D’AURIOL
Merci Stéphane.
Vous êtes un vrai artiste.
Auriol et Peypin, c'était super.
Vous savez accrocher le Public et le
faire participer au maximum, en
toute simplicité et avec tout votre
cœur.
On ne peut que vous apprécier et
avoir envie de vous revoir très vite
sur scène.
Bonne tournée d'été 2010 et à très
bientôt j'espère par ici.
Amicalement.
Claudine and CO
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FRANPHIL
Un coucou vaut mieux que deux
lorsqu’il est sincère ! Big bisous.

J PAUL DE NICE
Bravo Stéphane pour ton travail, ta
passion et ton blog. A bientôt.
ROUX FLORIAN
Vraiment super j'ai adoré votre
show a Sète samedi soir au casino,
vraiment un grand bravo en
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espérant pouvoir partager un petit
morceau musical un jour.
VANESSA
les alsaciennes t'ont adoré !!!!
Surtout quand tu nous a chanté ta
chanson avec les sucettes !!!
J’en garde un très bon souvenir !!
Ton spectacle en juillet 2009 à Mèze
a été excellent !!!
Merci du fond du cœur ...
Tes fans strasbourgeoises
JEAN-MARIE GREMEN
Quel Artiste!
Majuscule.

Et

avec

un

"A"

COURTE
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Bonjour Stéphane, Heureux de
t'avoir connu aujourd'hui.
Tu es quelqu'un de très bien, ne
change rien.
Amicalement.
Alain
BRIASTRE PATRICK
Salut Steph
A bientôt, tâche moyen vive le
Larzac, continue c'est au poil.
YVETTE DU MOULIN
STEHANE,
Samedi
grande
soirée
pour
l’association P.V.L de VERN D
ANJOU (49), a été formidable.
Comme à chacun de tes passages,
dans le MAINE et LOIRE. Tu éblouis
toujours ton public. QUE DU

62

BONHEUR. Tu as a de nouveau
changer ton LOOK.
Cette fois-ci, plus de cheveux,
différent, mais une chose est sur, tu
reste toujours notre STEPHANE que
l’ont aiment tous.
STEPHANE,
Prend soin de toi.
A Bientôt chez les ANGEVINS.
VEVETTE

ISOIRD LAURENT
Bonjour Stéphane, Bravo pour ta
remarquable ressemblance avec
Florent
Pagny
et
ton
professionnalisme.
Bonne chance pour tes prochaines
prestations.

63

LAURENCE ET DIDIER
Coucou Stéphane bisous à toi et
Francine et joyeuse année 2010.
Surtout, continue d'écrire tes
chansons car tu nous enivre de leurs
beautés.
Ta main à une plume en or comme
l'es ton cœur.
Gros bisous à toi et vite, le prochain
album.
Laurence Didier : Tes fans
SHARLEEN
Coucou Stéphane !! Meilleurs Vœux
A toi !! Je t'embrasse !! Gros bisous à
toi.
Sharleen.
Ps :
:
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J'écoute sans arrêt tes musiques,
Elles sont superbes.
Bisous.
BONNET MARTINE
Bonjour, Je veux encore vous
remercier de cette magnifique
soirée privée passée aux pattes
folles
en
compagnie
d'Alain
SEBBAH, votre voix nous a
enchantés.
Amitié.
GOUNAUD
Coucou Stéphane,
Depuis 28 ans je n'avais pas encore
signé ton livre d'or !
J'ai toujours en mémoire les 2
dédicaces que tu m'avais faites.

65

Ce soir, à moi de te dire toute
l'admiration que j'ai pour ton talent,
ta gentillesse et ta simplicité.
Je t'embrasse fort ainsi que Francine
et Vanessa.
A bientôt
CHEVAL DETENTE
Depuis 4 ans que Stéphane enchante
les soirées au Village Vacances de la
Gineste avec sa voix, son humour,
ses chansons et celle de Florent
Pagny en gardant son identité ou en
ressemblant à lui.
Nous avons rencontré un homme
plein de gentillesse et d'humilité
ainsi que sa formidable épouse.
Chaque fois que j'entends Florent
Pagny à la radio je ne peux que
l'associer à Stéphane Petit et chaque
fois que j'entends Stéphane Petit je
ne peux que l'associer à Florent.
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Pour moi l'un ne va pas sans
l'autre... Christian. Moi Valérie, ce
qui nous a le plus touché ; c'est son
arrêt à la maison pour simplement
nous dire bonjour ou au revoir sans
oublier nos amis ébahis par le fait
que Stéphane Petit et son épouse
s'arrêtent
à
notre
domicile.
Amicalement et à bientôt j'espère.
Mille bisous à tous les deux
PASCAL ET MARIE
Pour cette nouvelle année 2010,
nous te souhaitons les meilleurs
vœux de réussite dans ta carrière et
de te revoir bientôt en Anjou.
Salut et à bientôt.
PASCAL ET MARIE
A. FABREGUES DE BRUIN
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Salut Steph et Francine. Tout
d'abord nos meilleurs vœux pour
2010, continue de nous faire rêver
avec tes chansons et ta bonne
humeur, en séjour au Pays Bas où
nous étions pour les fêtes, on à fait
écouter
tes
chansons
aux
Hollandais(ses), et ils ont apprécié.
Grosses bises à vous deux et à
bientôt
FLO'
Salut Stéphane Je te présente mes
Meilleurs Vœux pour l'année 2010
quelle soit remplie d'évènements
Joyeux ... Que tu émerveilles les gens
qui viennent te regarder à chaque
concert comme tu sais si bien le
faire.

68

Qu'ils t'apprécient
t'apprécie ...
Mimis.
Flo'

comme

je

EDITH
Coucou Stéphane, Merci beaucoup
pour tes vœux, à mon tour je vous
souhaite beaucoup de bonheur pour
l'année 2010, que tu nous fasses
encore rêver avec tes chansons
pendant des années.
Trop contente de t'avoir revu aux
Sables d'or cet été et d'avoir mangé
à ta table.
Je vais voir Florent PAGNY à
Grenoble au mois de Mars.
TROP SUPER.
BISOUS A VOUS ET A BIENTÔT
FRANCETTE ET DOMINIQUE
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Merci Stéphane pour ta gentillesse.
Nous avons passé de très bons
moments à Matala (Crète).
Nous ne sommes pas prés d'oublier
nos aventures à Santorin !
Merci pour ton album il est super !
A l'occasion nous ne manquerons
pas de venir t'écouter.
YVETTE DUMOULIN
STEPHANE, ton passage à CANDE "
MAINE ET LOIRE a été au top !
Tu séduis comme toujours ton
public avec talent, gentillesse et
humour ... DANIEL et moi te disons
toute notre admiration. AMITIES et
A BIENTOT dans notre belle région.
STEPHANE CATALANO
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Cher Stéphane, j'ai écouté ton
disque avec beaucoup d'intérêt et
appréciation pour ce que tu fais.
Bravo !
LAMBERT SYLVIANE
Bonjour, je te connais depuis plus de
30 ans et tu es toujours resté simple
et humble.
Tu chantes à merveille, tu as une
voix superbe. Continue de nous faire
rêver et ne changes rien.
On t'aime comme tu es.
TITELLE
Merci pour votre prestation privée
chez Pascal à Vagney c'était
grandiose.
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Au plaisir de vous revoir bientôt.
Gros bisous.
Christelle
GOURDIN
Ton album est magnifique merci de
me l'avoir offert à Matala à bientôt
pour un de tes concerts.
Bisous à vous deux.
GG 59
LOUISE
Merci pour cette très belle soirée
riche en émotions au Quatrain de
Haute-Goulaine le samedi 26
septembre :)
Bonne continuation.
En espérant vous revoir bien vite.
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ELVIRE LOMBARD
Coucou Stéphane,
Merci encore de nous avoir donné
l'opportunité de te revoir cette
année au grau roi. Ton spectacle
nous a enchantés une nouvelle fois.
Toute mon équipe te donne le
bonjour. Continue comme ça, tu es
un être exceptionnel.
Gros bisous
NATHALIE
coucou Stéphane,
Juste pour te dire de continuer a
faire rêver ton public sur les scènes
avec Florent Pagny.
Mais le plus important c’est de ne
pas t’oublier car tes propres
chansons son pleines de vérité.
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Alors entre deux représentations
fait découvrir tes créations qui pour
mes enfants et moi qui écoutons ton
disque en boucle, nous apporte
plein de bonne humeur encore
merci et peut être à l’année
prochaine sur l’Espiguette
CATCH CLUB ATLANTIQUE
Le club de catch voulais vous
remercier pour cette super soirée
d'hier et surtout de votre gentillesse
on espère tous vous revoir bientôt
par chez nous et surtout bravo pour
votre prestation.
Bisous à toi
EDITH
Coucou Stéphane,

74

Trop contente de pouvoir te
27/8/09.
Nous ne serons pas au
camping, mais peu importe
on aime on ne compte pas.
BISOUS ET CONTINUE A
FAIRE RÊVER

voir le
même
quand
NOUS

PRON
Félicitations pour votre prestation à
la Neuville sur Essonne. Quelle
présence ! J’adore Florent Pagny et
j'ai trouvé votre concert génial !!!
Continuez ainsi ! Merci !!!
Une jeune fan de 21 ans.
EMMANUELLE
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Bonjour Stéphane petit c’est
Emmanuelle une de vos fans.
J’aurai aimé savoir si vous revenez
un jour sur quimper ou les environs
pour faire un de vos magnifiques
concerts, car depuis mai 2008 nous
attendons avec impatience de vous
revoir.
Bisous.
Bonne continuation.
Emmanuelle
CHRISTIANE & TICO
Coucou Stéphane, ta gentillesse
nous manque terriblement.
Dommage que nous n'ayons pas pu
venir te voir. Nous te souhaitons
tout le meilleur, tu le mérites.
Gros gros bisous à toi et ta famille.
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PETIT ALAIN
Les membres du comité des fêtes de
La Neuville sur Essonne se joignent
à moi pour te féliciter de ta
magnifique
prestation,
ta
gentillesse, ta disponibilité auprès
du public.
Un grand BRAVO.
FERRAND ANITA
Coucou Stéphane,
On s’est vus à la Neuville sur
Essonne au spectacle de la vallée ?
Je tenais à te dire que tu as assuré et
que tu as une sacrée ressemblance
avec Florent Pagny, non seulement
la voix mais le physique aussi.
J’ai bien aimé car j’adore Florent
Pagny.
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Continue comme ça tu iras loin et en
plus tu es sympa et drôle.
Je te souhaite beaucoup de
spectacles et plus de tournées dans
nos
régions.
Je t’embrasse très fort
big biz.
Anita
CLAUDETTE
BONJOUR Stéphane,
Je vous ai rencontré hier soir à
Argelès Gazost.
Nous avons bu un verre ensemble.
Je suis très agréablement surprise
de votre gentillesse et de votre
simplicité.
J'ai passé un agréable moment à
vous écouter parler, raconter des
anecdotes , en résumé , vous êtes un
artiste de haut niveau , un
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personnage fascinant, qu'on a envie
d'écouter chanter , et parler................
J'espère vous revoir un jour lors
d'un gala D'ALAN.
Claudette qui garde un excellent
souvenir de cette soirée où j'ai pu
faire votre connaissance !
MIKA TON POTE
Kikou Steph,
J’ai été ravi de te revoir cette aprèsmidi où tu nous a encore réchauffer
nos cœurs et ton duo avec Mélanie
trop bien tu devrais en faire plus
souvent.
Merci pour la photo avec ma puce.
Gros bisous pourras-tu me dire où
tu es au mois d’août dans 49 s’il te
plaît.
Bon courage.
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Ton pote.
Mika
COMBELLES KATIA
Je voudrai vous féliciter pour la
chanson que vous avez créée pour
Cindy IZOIRD qu'elle a chantée
dimanche soir.
J’ai hâte d'être le 04/07 pour
pouvoir les revoir et entendre votre
composition.
PASCAL ET MARIE
Quel merveilleux moment à la SPA
d'Angers, continue comme ça.
Cela a été pour nous un moment
mémorable, encore merci pour tout.
PASCAL ET MARIE DU 49
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PATOUNE
S YMPA,
T ERRIBLE
E NVOÛTANT,
P REVOYANT,
H ILARANT,
A VENANT,
N ATUREL,
E TINCELANT,
Bonjour Stéphane.
J’ai tout dit avec les lettres de ton
prénom.
En attendant de te revoir aux sables
d’or ou ailleurs avec grand plaisir.
Gros bisous.
YVETTE FOURNIER
STEPHANE,
Ton retour dans le MAINE et LOIRE.
Cette fois ci c’était pour la S.P.A. d’
81

Angers. Un endroit ou les animaux
souhaitent avoir du bonheur auprès
de personnes qui les aiment.
STEPHANE, tu as de nouveau
conquis ton public. Au plaisir de te
revoir
dans
notre
douceur
ANGEVINE.
MANON & ESTELLE
Des années... C'était il y a des années
et pourtant on s'en souvient
toujours ! Souvenez-vous... "L'enfant
Bleu", une association pour la
protection de l'enfance, vous
demande de chanter pour eux votre
chanson "Ouvrez vos yeux".
Et, pour vous accompagner, une
bande de petits, de six à dix ans.
Dont nous faisions partie...
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Cinq ans, presque six, ont passé.
On a fait quelques spectacles avec
vous, dans notre petit bled qu'est
Uriage.
Et aujourd'hui, par un coup de
hasard assez peu courant, on vous
retrouve. Alors bonne chance pour
la suite et n'oubliez pas de "prendre
ce qui est devant" !
Au revoir!
GIGI
Moi je ne te dis plus rien, j'en ai
assez dit et répété depuis 20ans....
alors, à vous 3 mes plus tendres
bisous
TEQUILA DANCE
Coucou Steph,
J’ai fais une erreur, c'est l'artiste et
non la Star rappelles toi la parole
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d'un pauvre technicien. Bisous à
marc si tu me lis et merci à ceux qui
on connu Stéphane par mon
intermédiaire et qui laisse des petits
mots à ce grand homme bisous à
tous.
Dj Sébastien
SEBASTIEN
Salut Stéphane,
Je te laisse ce message pour dire aux
autres lecteurs que tu mérites tout
mon respect en tant qu'artiste et en
tant qu’homme depuis 14 ans de
métier prés de 250 concert à mon
actif tu es l'artiste et la star que je
préfère des que je peux, je te contact
qu'on se voit dans ta ville Mesdames
Messieurs ce n’est pas Bruel mais
c'est un Grand Homme bisous.
Sebastien
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MICHELE
Merci Stéphane pour la prestation
du 14 Février à Pont de l'Arche.
J’ai rencontré un homme plein de
talent, humble et sympathique.
Nous écoutons le CD régulièrement
et pourquoi pas au plaisir de se
retrouver un jour avec le Comité des
Fêtes !
Bonne chance pour la suite
CALLAUD
superbe journée à TRAUSSE belle
prestation. Merci et ne changez pas.
NATH.
Simplement BRAVO et merci pour
cette merveilleuse soirée en ta
compagnie.
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A bientôt j'espère.
Nathalie.
MARC
Encore merci Stéphane pour cette
sublime soirée en ta compagnie.
Ton talent, ainsi que ta générosité,
l'amour que tu transmets avec tes
magnifiques
chansons,
ton
interprétation extraordinaire et
cette ressemblance incroyable de
Pagny.
Comme toujours tu as conquit le
public, j'étais avec eux et je les ai
observés.
Tout le monde était en admiration.
Ta gentillesse et tout ce que tu
donnes, comment ne pas aimer un
artiste poétique comme toi.
Je t'admire.
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Marc le cinéphile.
VEVETTE DU MOULIN
De tous tes fans, je veux exprimer
les sentiments les plus forts.
Même si nous te disons que nous t
aimons tous. MAINE et LOIRE
FRANÇOISE DE SETE
Merci pour cette soirée au casino de
Sète !
J’ai plus de voix ! 20 ans que je te
connais et que je t'adore ainsi que
ton petit bout d'amour de femme !
C’était les débuts de RTS !
Tu es toujours aussi beau, aussi
gentil et humble. Mais 20 ans après
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c'est puissance 1000 !!! Ta force
c'est ta gentillesse et ton cœur !
Brille encore longtemps pour nous
Stéphane.
Tu as le cœur comme un diamant !
Je t'adore.
ROBERT ET YVETTE
Nous te remercions de la belle
journée que tu nous a offerte le 24
JANVIER 2009.
BISOUS @+
DELENTE MARC
Pour Stéphane, ce message qui sort
du cœur.
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Mon ami et poète de génie, que
j'admire pour ton talent d'auteur
compositeur interprète, pour ta
gentillesse et aussi les idées qui
nous réunissent.
Ce côté humble que tu as et qui fait
de toi un artiste :
Un vrai comme on en voit plus.
Ton interprétation de Florent Pagny
exceptionnelle tout en mettant ta
touche personnelle.
Toute mon admiration pour toi et
aussi celle de ma compagne
Nathalie.
A bientôt le grand, à très bientôt
l'artiste.
MARC
FRANCK 61 ALENÇON
Coucou mon p'tit Steph, je te
souhaite une bonne et heureuse
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année 2009 ainsi qu'à ta femme, tes
amis de Paris, ton fan club etc.
Excuse-moi pour ne t'avoir pas
rappelé le jour où tu étais chez
Foucault sur tf1, j'étais en pleine
période de calendriers !
J’ai refusé plusieurs p'tits jaunes
chez les clients pour te voir à 20h50
à la télé.
Oui oui, je t'ai bien reconnu à la
batterie derrière Julien Doré qui est
venu en outre à Alençon début
décembre à La Luciole (salle de
concert) à 50 mètres de l’endroit où
tu a fait ta soirée au mois de mars
lors de Orn'expo.
Je t'appellerai bientôt.
Dis-moi quand tu reviens dans le
coin.
Certaines Stars comme toi me
manquent.
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A+ Steph. Franck
COROT SIMONE
Tu es un être de talent et de bonté,
prêt à propager l'amour et l'espoir à
travers tes chansons.
Je serai très fière de compter parmi
tes amis.
Simone
ISA
J’ai enfin trouvé ton site.
Bravo pour ton talent ta simplicité
et ton grand cœur d’homme (tout
les artistes ne sont pas comme ça).
Mes amitiés à ton épouse et quand
tu veux, tu viens dans l’Aveyron : je
connais un bon resto.
Bisous Aveyronnais.
Isa (amie de Régine et Christian)
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STEF & JIM
Salut à toi monsieur,
Juste un petit coucou, pour te dire
que nous avons apprécié de te
rencontrer. Ca fait toujours plaisir
de croiser la route d'artiste
passionné et surtout talentueux et...
simple !
Bonne continuation à toi.
Au plaisir.
MICKA TON GARDE DU CORPS
Kikou Steph, c’est Micka ton pote.
J’adore tes soirées. Je viendrais
toujours là où je pourrais car c’est
un plaisir de te revoir.
Je te fais un gros bisou amical et te
dit a la prochaine.
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Micka
RICHOZ CLAUDINE
Il me tarde de pouvoir me joindre
aux louanges, je me réjouis d'avoir
cette occasion.
Mais j'ai pu tester votre extrême
gentillesse.
Merci encore et à bientôt. Bises
amicales.
Claudine 55431

JACKY ET SABINE
Coucou Stephane, Comme promis
j'ouvre ton livre d'or. Que te dire.....
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Merci pour ces moments partagés,
merci pour ta générosité, ta
simplicité, ton grand cœur, ton
humanisme....ne change rien. Ton
talent te ressemble. Nous sommes
très heureux de compter parmi tes
amis.
Grosses bises, à bientôt de nous
voir.
Jacky et Sabine.
JEAN DANIEL
Mon cher Stéphane, je viens de
découvrir ton nouveau site.
Un parfait régal des yeux et des
oreilles...
Du bon travail informatique, mais
aussi qui n'est réalisable qu'avec un
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artiste de grande qualité, d'humilité
et de sympathie....
Je suis toujours aussi fier de t'avoir
rencontré et d'avoir pu, à une
époque, apporter ma petite pierre
(brute) à ton édifice...
Fraternellement à toi.
Ton ami, ton frère, ton fan !
Jidé
NOEL, JOSETTE
J’ai toujours beaucoup de plaisir
lorsque je passe chez ma fille
christelle à vous rencontrer toi et
ton épouse.
Tu nous fais passer de bons
moments qui nous font oublier tous
nos problèmes de la vie.
A bientôt de se rencontrer
(dimanche soir chez christelle).
Bisous a vous deux.
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SERRANO FLORENCE
Merci pour cette excellente soirée
toute en simplicité avec beaucoup
de "savoir aimer".
Florence l'épicurienne
COSMOS 2000
Toujours un plaisir de te sonoriser
car tu fais du travail excellent.
Bisous
SANDRA ET MARIO
Merci pour cette délicieuse soirée
passée en votre compagnie au
camping "les mimosas".
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Les enfants garderont en souvenir
cette si sympathique chanson qu'est
"la sucette".
Elle plait au petit comme aux grands
!
En espérant vous revoir l'année
prochaine.
Toutes nos amitiés.
JEFF LEGROT
On a pu vibrer à tes cotes à Argeles.
Merci pour ce moment... magique,
intense et grandiose (comme tous
les Florent d´ailleurs). Stephane,
chanteur des villes, à la barbe grise,
tu nous grises.
Reste comme tu es.
Kiss
MARIA
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Un grand merci pour ce très bon
moment...
Bravo pour la super performance
malgré les aléas du direct, c'est
aussi dans ces situations que l'on
reconnait les vrais artistes.
A bientôt on espère.
P.S: sympas le site !!!
JEAN-DANIEL
Moi j'avoue que je ne suis pas fan de
Florent Pagny, mais je le suis de
Stéphane Petit...
C'est bête, mais c'est comme cela.
Non "je n’ai pas oublié d'être "bête"
et je garde pour Steff toute ma plus
vive amitié voire fraternité, même si
les aléas de la vie nous ont souvent
séparés...
Qu'importe ! Le souvenir des
moments forts passés ensemble,
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cette véracité dans l'amitié passe
par dessus le temps... les temps ! Ou
que tu sois Steff, je pense dans
l'Hérault saches que ton vieux pot
JD est toujours prêt de toi par la
pensée et l'amitié.
Sûr
maintenant
que
j'aurai
l'occasion de t'embrasser par trois
fois.
Jidé....
CHRISTELLE ET ALAIN
Cela fait 5 ans que je manipule
l'ordi, c’est je pense mon premier
message envoyé. Mais pour toi que
ferions nous pas. Ta générosité, ta
gentillesse, ta disponibilité, n’ont
d'égal que ton talent. C’est toujours
un plaisir indéfinissable de passer
un moment avec toi, sans oublier la
colonne vertébrale de ta vie, ta
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petite femme, toujours disponible,
souriante, à l'écoute et jamais,
jamais chiante. Quelle joie de voir
votre bonheur. C’est un exemple
pour tous les couples en quête de
l'inaccessible, comme dirait notre
grand Jacques. J’avais gardé de lui
encore cette phrase d'une de ces
chansons « mourir cela n'est rien
mais vieillir ah vieillir!!! ». Et bien
depuis que je vous connais je vieillis
mieux, cela me ferait suer (je suis
poli n'est ce pas) de ne plus vous
voir. Merci pour cette soirée des 13
et à bientôt.
Gros gros bisous à vous deux et
merci encore.
FLO
Coucou Steph,
Quand je regarde tous ces messages
de fans ou de proches de toi, sache
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que je ne suis pas étonnée !! Tu as
tout pour toi : le talent, la beauté, la
générosité. Moi, pour parler de toi
aux gens qui ne te connaissent pas
encore je pourrais passer des
heures à dires les qualités que tu
possèdes !
Un défaut ça moi j’en suis moins sur
! J’espère que ta carrière va se
terminer très tard car je veux
encore et encore écouter tes
chansons dans ma chambre, sur
mon MP3, dans la voiture ...
On m'a dit ne touche jamais à la
drogue sans te décevoir j’en ai
touché une le prénom c’est l'album ''
Ressemblance '' et sa tourne matin
dès le réveil, midi pendant que je
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mange ; le soir dans mon lit pour m
endormir !!
Voilà un peu la vie d'une de tes Fan !
Gros Bizous à toi, Ta Femme, Titi
que j’adore, passe lui le bonjour
merci !!!
Flo.
FRAN & PHIL
Le talent et le succès ne se mesurent
pas seulement en indices d'audience
média métrique, mais surtout en
applaudissements du public.
Et là, tu es toujours en tête.
En atteste encore les concerts des 2
et 3 août.
B R A V O et M E R C I
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FRANCK ALENÇON 61
Stephane, encore BRAVO pour ton
Gala que tu viens encore de faire a
Arquenay 53.
Franchement, tu es vraiment
l'homme idéal pour n'importe quel
style de spectacle !
A bientôt j'espère dans l'ouest de la
France.
Encore « MES FELICITATIONS »
Franck
PATRICIA
Un certain jour à Sète, j'ai appris à te
connaitre et à t'apprécier, à quand
ta venue en Savoie ou dans notre
petite ville d’Uriage ?
Chouette site pour le super chanteur
que tu es !
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Bises et à très bientôt.
Patricia
FAMILLE CHAPLOT
Merci beaucoup Stéphane pour le
spectacle que tu nous as fait vivre le
soir du 14 juillet 2008 nous étions
ravis en rentrant chez nous.
Nous espérons te revoir parmi nous
à Bazoches les Bray.
Famille Chaplot
BRESCH
merci pour cette superbe soirée au
sable d'or à Agde. Vous avez une
belle voie. Merci aussi pour la photo
que ma femme a prise. (Si vous l'a
voulez contacter moi).
Bravo encore et à l'année prochaine.
Un fidèle.
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JULIE
MERCI BEAUCOUP POUR TOUT LE
BONHEUR RECU LORS DE VOTRE
SPECTACLE AU CAMPING LES
SABLES D'OR A AGDE ! J’AI PASSE
UN MOMENT INOUBLIABLE ! JE
DOIS VOUS CONFIER QUE DEPUIS
L'ACHAT DE VOTRE CD IL TOURNE
EN BOUCLE DANS MA VOITURE, JE
VOUS ADMIRE VRAIMENT POUR CE
QUE VOUS ETES ET CE QUE VOUS
FAITES ! SURTOUT NE CHANGE
RIEN... JE NE SAIS PAS SI VOUS
AVEZ LE SOUVENIR DE LA JEUNE
FILLE A VOTRE GAUCHE DE LA
SCENE QUI CHANTAIT SANS CESSE
AVEC VOUS ? EN TOUT CAS MOI JE
GARDERAIS UN SOUVENIR DE
VOUS A JAMAIS !
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JE NE SAIS PAS COMMENT VOUS
EXPLIQUEZ CE QUE J’AI RESSENTI
TOUT AU LONG DE VOTRE
SPECTACLE.
JE POURRAIS VOUS ENTENDRE ET
VOUS REGARDEZ DES HEURES ET
DES HEURES ENTIERES !
J’ESPERE VRAIMENT DE TOUT
COEUR VOUS REVOIR UN JOUR. VOS
CHANSONS SONT MAGNIFIQUES
VIVEMENT LES PROCHAINES...
JE VOUS ENBRASSE TRES FORT DE
LA LORRAINE. ENCORE MERCI
POUR TOUT CE BONHEUR QUE
VOUS M'AVEZ APPORTE !
PS : MOI MON IDOLE C'EST VOUS.
JULIE
MARIE-FRANCE, CHRISTOPHE
Merci pour ce magnifique spectacle
a Bazoches les Bray. C'était super et
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une bonne ambiance. Ne change
rien c'est super.
OLIVIER
Quel talent!!! Un artiste à part
entière qui a su nous faire rêver le
temps d'une soirée tout en restant
simple et accessible à tous.
Merci encore et continue ainsi!!!
Olivier de la sono
ELVIRE LOMBARD
Merci encore de la part de tout
l'équipe
pour
ce
spectacle
exceptionnel que tu nous as fait
vivre, le public a été conquis pas ta
prestation, nous te souhaitons une
longue continuation, en espérant te
revoir un jour que ta route !
Elvire lombard.
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MASSON SANDRINE
J’ai été heureuse de te revoir je te
suivrai partout tu es génial sur
scène. Bisous à toi de la part de ta
supportrice préférée.

JAMES
BRAVO ! BRAVO et encore bravo
pour ton spectacle à Trélon tout le
monde a apprécié ton concert
Florent n'aurais pas fait mieux.
Mille excuse pour la réverbe qui na
pas fonctionné mais tu as su assuré
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comme un pro et surtout sans
critique de ta part ça c’est du PRO.
Bisous de la part de toute
l'organisation au plaisir de te revoir
sur scène.
Amicalement.
James le sonorisateur Sun night
FRAN & PHIL
En direct, sur scène à Trélon, ce 28
juin 2008, nous avons pu t'adresser
tous nos vœux d'anniversaire !
45 ans de carrière !
Un chemin de succès, une vie de
talent.
Et 40 ans d'amitié...
BISOUS DE NOUS DEUX
DAVID POCHE
BRAVO STEPHANE ET ENCORE
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MERCI POUR CETTE SOIREE
INOUBLIABLE.
TU ES RESTER DANS TOUS LES
COEUR DES GEMMOIS ET SURTOUT
NE CHANGE RIEN.
TU ES UN MEC GENIAL ET TU NE TE
PRENDS PAS LA TETE.
AMIS (ES) LECTEURS, LECTRICES
N'HESITEZ PAS A ALLER LE VOIR.
MIREILLE LUÇON
Je suis une amie d’YVETTE DU
MOULIN. Maman d’une des petites
danseuses ANAELLE; Bravo pour
votre prestation, et que du bonheur
! Mon frère JACQUES Luçon se joint
à moi, Vous appontez du bonheur
aux gens et que le bonheur et la
santé soit avec vous.
Encore bravo !!! Nous vous aimons
...
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LUÇON JACQUES
Un petit bonjour pour vous
remercier de l'agréable moment que
j'ai passé à st Gemmes d'Andigné
lors de votre passage.
Fan de FLORENT PAGNY j'ai
vraiment beaucoup aimé votre
travail dans la façon d'interpréter
Florent et non de l'imiter, vous avez
fait plaisir à beaucoup de monde par
la qualité et votre gentillesse envers
les gens. Ne changez rien dans votre
façon d'être, les gens seront
toujours au rendez vous. A vous
entendre.
Cordialement.
Jacques
YVETTE FOURNIER
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En lisant ton livre « La poésie,
L’humour,
Emoi »
j’ai
été
profondément émue.
" Les yeux de la tendresse sont le
regard du cœur " Ton passage à ST
GEMMES D ANDIGNE pour cette fête
de la musique a conquis les
GEMMOIS (49) STEPHANE tu as, par
ton talent ta gaité, ta façon de parler
avec nous public, apporte beaucoup
de soleil et de bonheur dans notre
cœur.
Encore un grand merci STEPHANE
et, toute mon amitié.
YVETTE DU MOULIN
JORDAN
le 21 juin 2008 j'ai eu 16 ans et j'ai
eu l'honneur de chanter « ma liberté
de penser » avec Stéphane et
franchement c'était le plus beau
cadeau que je n'ai jamais reçu.
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Voila Stéphane, merci pour tout
encore une fois et je suis tes conseil
et je continue à écrire.
ARMAND FABREGUES
Un vrai professionnel de la chanson,
un
artiste
d'une
simplicité
étonnante, de sa gentillesse et un
cœur gros comme une pastèque font
de lui un homme inoubliable.
Continue comme cela Stéphane et ta
route serra longue !
FRANCK, G C PRODUCTION
Un p'tit bonjour à mon ami
Stephane, avec qui j'ai passé une
bonne soirée à Argentan 61 avec Pat
et tes amis.
Que du BOONNHEUUUR!
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Amitiés à toi et peut-être au 2 août à
Arquenay 53.
Franck
EMMANUELLE
Te souviens tu de moi ?
Vue ton spectacle au cabaret pas
loin de St Brieuc.
J’étais avec les gens de l’entreprise
pour un repas.
Tu m’as marqué !
Bisous et bonne continuation.
Tu chantes très bien.
THIBAUT
Il y a deux ans je suis allé dans un
camping "les trois vallées", Jai vu
ton spectacle et je m’en souviens
encore. C’était le 12juillet, il était
super. J’ai acheté ton CD ce soir là et
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quand je suis triste je l’écoute avec
beaucoup de bonheur de calme. J’ai
la chance de t’avoir vu en spectacle.
Merci beaucoup je t’adore Steph et
Florent aussi.
Thibaut
VIRGINIE
Un grand merci de nous avoir fait
vivre un si grand moment.
Je vous est vu à Châteauneuf sur
Isère dans la drome et vous êtes
remarquable. Ce que j'apprécie chez
c’est que vous ne vous prenez pas
pour lui et vous n'avez pas la grosse
tête, vous chantez divinement bien
ses chansons. Restez telle que vous
êtes je vous souhaite une bonne
continuation dans votre carrière.
Bises
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COOKI
la fraternité ne rapproche que les
gens qui s'aiment c'est le cas avec
toi.
JOËL, ANNE MARIE
Homme aux qualités multiples, plein
de talent avec un cœur géant.
Tu joue dans la cour des grands du
monde artistique sans pour autant
en
avoir
tout
à
fait
la
reconnaissance.
Une satisfaction égoïste.
Tu restes plus proche de nous.
Bises
LILI
Je découvre l'artiste, grâce à GY B, et
je suis très agréablement surprise,
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j'aime la voix, les chansons, le look,
enfin tout.
Bravo !!!
JOELLE
Bravo pour ton talent.
J'espère que tu passeras bientôt par
Tours ou ses environs pour que je
puisse aller te voir.
PALLARES
merci pour les parenthèses que tu
as su nous faire vivre.
Nous ne pouvons oublier ce vécu là
merci, de continuer à nous
enchanter et je n'irais plus chercher
la monnaie je resterais avec vous
deux. Très Amicalement.
PATRICIA DE PLANET'ER
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Coucou Stéphane !
Merci pour cette magnifique
chanson qui séduit tout le monde
j'espère qu'elle te portera autant de
chance qu'à nous.
Tu es le meilleur.
Bisous Patou
MARIE THERESE
Bravo et merci pour cette soirée au
5C.
Ai transmis à Patrick Wilson vos
amitiés.
Nous présentons une expo spectacle
sur Barbara. J’ai réalisé les tableaux
visibles sur mon site et pas de
chance.
Sommes à la recherche de lieux
pour nous produire.
Merci encore pour cette soirée.
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Marie Thérèse
JACKY FRANCOIS
Bonjour Stephane,
Encore un GRAND BRAVO pour ton
talent, ta gentillesse et les supers
moments que nous avons passés
ensemble vendredi soir à MEZE
pour la soirée du "SIDACTION".
Avec notre ami Gilles PUISET, tu es
quelqu'un
de
TRES
BIEN.
Sincères AMITIES.
Marie Claire et Jacky
YSABELLE
Vivement demain.... On va encore
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s'éclater à Alès grâce à ton talent et
ta gentillesse !!!
Biz Ysa
FLO
Coucou Steph, J’espère que tu vas
bien ?
Tu sais ce que je pense de toi tu es
en quelque sorte mon idole et merci
pour tout ce que tu fais pour moi !!
BIG SMACKS.
Flo
NONO
Salut STEF ET bravo pour tout ce
que tu fais; quoi te dire d'autre ? Car
il n'y a rien d'autre à dire, les grands
artistes ne sont pas toujours ou l'on
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croit (TV, CINEMA, ETC.) mais bien
proche de nous. Grosses bises.
NORBERT ET MALIKA.
RAY ET MAYA
Stéphane. C'est au Sable d'Or que tu
es entré dans la lumière.
Notre surprise fut totale tant la
RESSEMBLANCE est frappante. Au
fil du Spectacle, tu nous as emballés,
réjouis et conquis, car ton talent, ta
voix et ta générosité nous font
passer une superbe Soirée, et on
attend toujours la prochaine avec
impatience. Ne change rien.
Gros bisous.
Ray et Maya

121

ROBY
Merci à toi d'être un artiste Et de
laisser parler le vrai sans un détour,
sans artifices ?
J'espère que tu continueras ton joli
chemin artistique, non pas en
Argentine ou aux Etats Unis, mais
bien en France pour notre plus
grand plaisir. Un gros bisou et à très
bientôt.
Roby
CLAUDIE GC PRODUCTION
Un grand merci et un grand bravo
pour cette soirée du 29/02/2008.
Une très belle prestation, un public
conquit. Et quel bonheur de
rencontrer un artiste passionné et
passionnant. Cela a été un réel
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plaisir de travailler avec vous. En
souhaitant que nos routes se
croisent à nouveau. A très bientôt.
Bises.
Claudie, Patrick, Baptiste, et toute
l’équipe.
HENRI
Salut STEPH
Comme promis j'ai ouvert ton livre
d'or.
Que dire ou écrire que l'on ne t’a
déjà dit !
Qu'elle que soit la personne que tu
côtois ou qui t'écoute ne peut
penser que comme nous, tu est un
poète, un artiste, un humaniste, un
vrai bonhomme plein de gentillesse
et de tolérance.
Je pourrais en rajouter sans me
tromper (tu pourrais croire à de la
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flatterie). Quoi qu'il en soit, nous
sommes très heureux d'être tes
amis, en espérant te revoir et
t'entendre encore plus souvent on
t’embrasse. Gilberte & Henri
CAPPUCCINA
Un petit coucou et je mettrai par la
même occasion ton lien sur mes
blogs, très contente d'avoir trouvé
un artiste passionné.
MAGALI
Cher Stéphane,
Je t'ai croisé par inadvertance, dans
ton regard une telle passion, j'ai tout
de suite compris cette chance.
C’est pourquoi je te fais cette
confidence.
Tu m'as permis d'avancer, sans toi
j'aurai sans doute sombré, je sais
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que tu as compris, que pour moi ce
serait bientôt fini.
Alors dans un dernier espoir, mon
message devait passer...
Il ne faut pas ainsi souffrir, parler,
chanter, donner, pour ne pas si loin
partir...
Merci de ta générosité et sensibilité
qui se dégagent tant à travers tes
chansons que ta personnalité...

ERIC BLANC
Que dire de toi, mon Steph, sinon
que je t'aime. J'aime tout ce que tu
es: l'homme et l'artiste.
Je suis FAN et je prends absolument
TOUT chez toi (ouais enfin...
Presque tout... Faut pas déconner
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non plus...!) Tu es mon "frère d'âme"
et je suis fier et heureux de t'avoir
rencontré.
Merci pour tous les conseils avisés
que tu me donnes chaque jour, les
émotions que tu réveilles en chacun
de nous lorsque tu chantes. Tu te
donnes entier à ton public et c'est ce
que j'aime par-dessus tout. Point de
calcul, point de mensonge ni de
tricherie:
TU ES STEPHANE, un point c'est
tout.
JE T'AIME.
ERIC
DEMPERE, N’GUYEN
Cher Steph,
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Nous avons toujours apprécié tes
spectacles
et
leurs
supers
ambiances.
Ta gentillesse et ta bonne humeur
mettent du baume au cœur, sans
oublier ta petite famille qui est
formidable.
Tu es avec nous dans l'île de la
Réunion, à travers tes C.D. Amitiés.
Bises.
Madeleine et Michel
SANDY & SEBASTIEN
Un petit djédjé (coucou) de l'île aux
parfums.
Nous avons beau regardé les dates
de concerts mais aucunes ne sont
prévues pour Mayotte.
Pour patienter nous avons ton CD.
On vous embrasse bien fort.
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TICO & CHRISTIANE
Gros gros bisous à tout bientôt en
Suisse ..............
MARC-ANTOINE
Stéphane, encore bravo pour ta
prestation dimanche et la bonne
humeur que tu transmets !
Merci
de
m'avoir
présenté
chaleureusement et heureux que
nous soyons amis !
Bonne route et à bientôt,
J'espère !
GILLES PUISET
Je te remercie pour ta participation
du 28 mars 2008 à Mèze pour lutter
contre le Sida.
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Les artistes présent à cette soirée
ont répondu présent à mon appel et
c'est de plus en plus rare de nos
jours. Merci à toi l'ami artiste.
Gilles
FABIENNE ET JEAN-LUC
Un petit coucou et un grand merci
pour le 31 décembre, et surtout
bravo.
Espérons que nos routes se
croiseront de nouveaux, bonne
continuation, tu as un talent
énorme.
Gros bisous.
Fabienne (la folle de Pagny et
Lavoine) et Jean-Luc
MARTINE ET JEAN-PIERRE
Toutes ces années passées prés et
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loin de toi, à vibrer pour chacun de
tes concerts, pour chacune de tes
créations.
J’aime l'artiste que tu es, l’homme de
cœur, ta simplicité, ta générosité.
J'aime ta défonce et ton respect du
public.
Tu es vrai ! Je suis fière de toi
cousin. Merci pour toutes les joies
que tu m'as données pour m'avoir
fait partager ton univers.
Tine
GUY B
Bonjour Frérot, juste pour te dire
que ces années d'amitié n’ont fait
que de renforcer nos cœurs. Tu es
un être formidable, idem pour ta
petite famille. Je suis heureux de le
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crier à la terre entière, change pas
reste comme tu es Frangin...
Bisous
GIGI
Salut mon Stéfy,
Bravo pour tout ce que tu nous as
donné jusqu'à présent.
Je n'oublierais jamais combien vous
avez été présents lors des moments
difficiles. Non plus combien de tes
chansons auront pu changer ma vie.
Toutes
ces
soirées
passées
ensemble... Bonne route pour 2008
et sa suite.
Dois-je encore dire combien je vous
aime à tous les 2 ?
ARKOZ-37
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Il y à les autres... et il y à toi, the
best, the King Steph, merci pour
tous ces bons moment...
Matthieu B.
PHILIPPE CORNACCHIA
En cette période de Noël 2007, je
voulais juste te dire que le plus beau
cadeau que tu puisses nous faire
c'est de continuer à chanter et
finalement au travers de Florent
rester quand on regarde bien: Toimême, comme tu sais si bien le faire.
Un ami, quelqu'un d'authentique,
sincère avec du cœur.
On ressent bien l'amour et la joie de
vivre
que
tu
transmets
naturellement au quotidien.
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Côté chanson : quel talent !!!
Continues le plus longtemps
possible pour le bonheur de tous...
Amitiés.
Philippe
MITCHPROD-SOSIE
Tu es vrai et grand dans ta passion...
tu es un artiste pas comme tout les
autres, crois moi....
Quelle ambiance tu mets waouh.
Continue comme ca ne change
jamais. Merci pour ce bonheur que
tu apportes.
Bisous.
Mitchprod-Sosie en Suisse (Michel &
Ariane )
C.BASTIEN
Salut Steph, Un talent énorme, une
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voix exceptionnelle, et un homme de
paroles et de cœur !!! Merci à toi
pour cette rencontre, de m'avoir
poussé à franchir un pas, et de
m'avoir ouvert les portes d'un
studio... J'espère que nos routes se
recroiseront. Bonne continuation...
Gros Bisous.
Séb
FRAN-PHIL
L'AMITIE PEUT PARFOIS RENDRE
AVEUGLE,
MAIS
PAS
SUFFISEMMENT AU POINT DE NE
PAS RECONNAÎTRE LE TALENT.
APRES PLUS DE 35 ANS...JE
DECOUVRE ENCORE ET TOUJOURS
LE TIENS.
DANS TOUTE SA GRANDEUR.
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PA T O U
Contente de t'avoir rencontré cette
année à la foire du 14 juillet 2007
prés de Tours, même si le feu
d'artifice était raté, la journée que
j'ai passé, accompagnée de ta voix
restera un inoubliable moment...
Ta voix est merveilleuse.
Bisous.
Patricia
THOMAS
Bonjour, Steph,
Je n’ai pas eu ma sucette cette année
hi hi, moi aussi Adrien, Matthieu et
Maman nous te disons plein de
bonne choses, papa il croit que tu es
qu'à lui lol.
Nous aussi on t'aime très très fort.
SMACKKKKKKKK.
Tom Tom
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CHRISTIAN TRALLERO
Depuis 1984 et la création de Radio
Bédarieux devenue Radio Nostalgie
101.8 (1990) je suis un fidèle de
Stéphane Petit.
Je ne peux concevoir un gala sans lui
en vedette ou en première partie
Hugues Auffray, Richard Antony,
Marie Myriam, Jean-Pierre Mader,
Nicoletta, etc.
Avec lui la réussite de la soirée est
assurée, mais surtout depuis plus de
20 ans c'est mon ami et c'est le plus
important.
DANIELLE
Quelle joie d'être parmi tes amis !
Un gros merci à toi d'être ce que tu
es.
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Ta joie de vivre illumine tous ceux
que tu côtoies.
Tu as une simplicité, une générosité
qui colle à la peau des vrais artistes.
Je suis heureuse de te connaitre.
Au plaisir de partager à nouveau la
scène avec toi.
Je te fais des gros becs tout pleins.
Danielle Mainville
BEA
Merci pour la magnifique chanson
que tu as écrite pour l'occasion des
noces d'or de mes parents ainsi que
pour ta présence toujours très
agréable et pleine de vie...
Dans l'attente de te revoir très vite.
Gros bisous
JEAN GUIRAO
Cher Stéphane,
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Un petit mot pour te dire combien il
faudrait de personnes comme toi
dans la chanson, car tu incarnes
l'honnêteté, la gentillesse, le
professionnalisme et tu donnes plus
aux autres qu'à toi même.
Tes amis te reconnaissent comme
tel, et t'apprécient.
Si j'ai pu faire ce métier c'est grâce à
toi car tu as su me faire confiance.
Amitiés.
Jean Guirao
MARTINE
coucou Stéphane je voudrais te
remercier pour tout le bonheur que
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tu nous apportes à chacun de tes
concerts.
Nous t'adorons gros bisous à bientôt
et reste comme tu es.

JEAN BRUNO
Steph, Un homme SINCERE... Une
vraie VOIX... Un Vrai TALENT. UNE
HOMME qui chante avant tout avec
son cœur. Un ARTISTE complet, que
l'on ne se lasse d'écouter et
réécouter encore.
Des moments de pur BONHEUR...
Merci à toi STEPH pour ta
générosité.
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Jean-Bruno Photographe
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DU Même auteur :
La poésie, l’humour émoi et moi.
Tout à commencé, j’avais 5 ans.
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