
A TOUTES et à TOUS, 
 

Comme vous l'avez compris, Acoustic Rendez-Vous à la Gavotte 
a pris fin le 26 juin 2015 en raison de mon état de santé. 

 
Huit ans durant, VOUS avez soutenu ARDV par votre présence et vos adhésions en devenant membre de notre 
association. Grâce à VOUS, cette petite aventure humaine a fait un petit bout de chemin bon an mal an au gré 

des soirées, je vous suis redevable car sans VOUS, rien n'aurait été possible, n'étant pas littéraire, je n'ai pas le 
verbe pour vous le dire alors je vous dis avec le cœur MERCI! 

 
Je me dois également de remercier les personnes amies qui dans l'ombre, se sont investies bénévolement dès 

l'idée de ce projet, sans eux, rien n'aurait été possible. J'enlève mon chapeau pour remercier : 
 

Toutes les musiciennes et tous musiciens qui ont partagé leur art et ce, gracieusement, 
ANGELO qui a mis mes idées un peu loufoques sur le papier et s'est impliqué corps et âme dans le comité et 
dans la création de l'association, 
GEGE qui s'est investi dans le comité de l'association et dans la présentation des soirées, 
KARIN qui a pris à cœur de filmer les soirées et de faire le montage, superbe travail, 
FRED qui s'est collé à la console pour le son et nous a régalé de ses repas lors du Noel Des Musiciens, 
BLAISE qui a pris le relais au pied levé lorsque Fred est parti dans le Jura, 
PAUL qui a su figer les instants de ces soirées, magicien du numérique à la manière de Cartier-Bresson, 
Daniel BINGGELI qui a offert le fond de scène selon mon idée, 
JEAN-CHARLES, pour sa générosité légendaire, qui a crédité dès le début cette aventure et toutes mes 
idées un peu folles, 
LAURENCE, pour sa générosité lors des anniversaires, 
Enfin, ma bonne étoile, qui m'a guidé tout au long de ce voyage, telle une canne d'aveugle, sans faillir… 

 
Grâce à l'@micale complicité de Jean-Charles, Acoustic Rendez-Vous continue virtuellement sur le net. 

 
Passez un bon été et qui sait, au hasard d'une scène ici ou ailleurs,@mitiés, Eddie	  


