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J'ai découvert Barbara après sa
disparition. Depuis, elle est tout les jours
une apparition. Ces mots et son
caractère m'ont touchés. Je les partage
dès que possible aux personnes qui me
sont proches et tous tombent sous le
charme. Nous sommes une armée
grandissante d'humains touchés par
une humaine. Elle nous fait du bien.
Barbara passionne, ravie, renforce et
bouleverse de plus ne plus de
personnes chaque jours. Plus nous
l'aimons, plus je comprend comme elle
peut manquer à ses proches. Quelle
femme remarquable elle devait être. Et
quelle ange fortifiant et rayonnant elle
est maintenant. Elle n'a pas eu le temps
de vivre tout ce qu'elle aurait du. Mais
elle permet de plus en plus à chaque
personne qui l'écoute de vivre émotions
et forces. Famille et amis, votre Barbara
est bien vivante.

Jeanne

Une bien modeste contribution mais de tout
coeur avec vous tous !! Amitiés ! !

NINO michel

Le temps passe mais la douleur et
l'incompréhension, non... Je vous envoie
force et courage depuis Paris.

Sarah Olivier

Mille pensées pour cette belle personne
et sa famille. Je vous souhaite plein de
force pour continuer à porter Barbara
dans vos cœurs et la faire vivre tous les
jours à travers vos choix, vos
comportements, votre propre vie.

Corinne

On vous aime

Marianne&Charles

À Barbara, à sa finesse et à sa force, à la
beauté de son art. À son enfant, à ses
amours, ses proches, en qui elle vivra
toujours. À toutes celles et tous ceux qui
continueront de faire connaître son
travail et son talent au reste du monde.

Doriane

Nous avions programmé Barbara dans
"notre" grange à chansons le 16
septembre, en plein cœur de la
campagne poitevine... Nous pensons
très fort à elle, à vous.

Martine et Patrick JEAN association
"La Portée"

Terriblement émue ta présence, ta
sincérité, sont gravées dans ma
mémoire. je t 'ai découverte tardivement
mais peu importe car tu m'as touchée
par ta générosité. Merci pour ce don
sincère

Marika

Bien sincères condoléances. Mille
pensées pour Barbara que j'ai
découverte trop tard. Bon courage à
tous

Henri

Avec beaucoup d'amour, pour que
l'avenir soit plein d'espoir.

Adele Rutigliano

Il est des douleurs difficiles à consoler
mais quelques mots peuvent les
apaiser. Quand le chagrin aura pu
s'enfuir, il restera les meilleurs
moments. Ce sont ceux là qu'il faut
continuer à faire vivre au théâtre de
Pierres. Tous ceux qui vous connaissent
s'y engagent... Pour Barbara, pour Vous,
et pour Nous, public ami.

Sylvie, Jean-Marie et Sylvain

Le destin en a voulu ainsi, merci de cette
joie de vivre cette chaleur cette voix ce
talent sans fin de cette énergie tu
resteras tjs gravé dans mon/notre
Coeur.

ThéO

De Barbara il reste l'énergie, palpable dans
ses chansons, dans les vidéos, dans la
musique. Il reste la vie.... même si c'est
difficile de la percevoir aujourd'hui. Sa petite
lumière continuera de briller pour nous
accompagner.... c'est sûr. Pensées douces
vers vous...

Ysabelle

On vous embrasse très fort.

Famille Verlet

Chers amis du Théâtre de Pierres, Je ne
suis encore jamais venue chez vous,
mais je vous suis depuis toujours, et
malgré le temps et la distance, je ne
vous ai jamais oublié. Je pense très fort
à vous dans cette épreuve cruelle, je
vous envoie tout mon amour et mon
amitié. Que la vie soit la plus forte!
J'espère vous voir bientôt, à Fouzhilon, à
Bruxelles, ou ailleurs. J'espère aussi que
notre contribution au pot solidaire vous
aidera un peu. Je vous embrasse de tout
mon coeur.

Violette

Une petite pensée pour vous tous. Si il
existait des mots qui puissent apaiser la
douleur, je les inventerai. Seul le temps
agira et dans nos cœurs elle restera pour
toujours. Sincères condoléances.

Domi MINANA
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Toutes mes condoléances, je vous
souhaite tout le courage du monde !

Patricia

Pensées émues et sincère pour sa famille et
ses proches. Heureux d'avoir pu rencontrer
cette belle personne, si enthousiaste, si
chaleureuse et généreuse. Les mots, la
musique, les rires et les larmes partagés ne
meurent jamais. La vie ne s'arrête jamais,
elle se prolonge avec des trous remplis de
précieux vides dans le ventre de ceux qui
restent et des paillettes dans les yeux qui
font battre leur cœur. Prenez soin de vous,
à présent c'est en vous qu'elle vit et pour
longtemps encore...

Claire Flores et David Paupert

Barbara, tu as donné chez nous le 17
février dernier un concert dans notre
maison, qui nous a beaucoup ému, nous
avons souhaité te revoir ensuite chez
des amis, l'émotion s'est reproduite. Ce
sont de merveilleux moments grâce à
toi que nous n'oublierons pas. Veille sur
nous que nous continuions dans le sillon
que tu as tracé

Christian BONNAUD 85 LA ROCHE SUR
YON

Pour tout ce qu'elle savait donner, et
que nous avons reçu, elle sera vivante
toujours en nous. A ceux qui restent
dans la peine et le chagrin, que sa force
vous aide à rester debout, dans l'amour
des autres, de la scène, de ce fichu
métier de saltimbanque. A sa famille, à
ses amis proches, toute ma tendresse.

Monique Benintendi Simond Théâtre
du Rond Point

Belle, heureuse, talentueuse, son
souvenir continuera de briller. A vous,
ses proches, nous ne sommes pas
loin...la porte est ouverte.

Xelle Méry, une voisine

Merci Barbara... Sans te connaître
personnellement, si touchée par tes
textes, ta présence sur scène, ce qui se
dégage de ton énergie généreuse... Tu
me parles. Ma fille de 5 ans fredonne tes
chansons, à la maison tu es "la rockeuse
à la robe noire". Comme ma fille me l'a
suggérée, tu es j'espère, une étoile dans
le ciel à présent, et tu as de la chance
parce que tu peux goûter les nuages...
Merci Barbara !

Daphné

Nous sommes de tout coeur avec vous.
douleur; souvenirs, présence
intemporelle irradiante toutes nos
pensées vous accompagnent

catherine

Barbara, je l’avais découverte il y a
quelques années pour ses chansons
tellement personnelles, sa personnalité
atypique, son élégance, son statut
d’acrobate-musicienn -chanteuse
tellement original, son Théâtre de
pierres.Timidement, je l’avais demandée
en amie. En chroniquant son album j’en
avais appris un peu plus sur elle. Senti,
imaginé peut-être, ce qui l’avait poussé à
faire ce si bel album, si fort. Barbara
s’est envolée avec ses plumes d’ange. Je
pense à vous très fort.

Catherine Laugier de NosEnchanteurs

Je souhaite du courage à ceux qui
restent. Que sa force se transmette à
vous! Je pense que Barbara était une
grande, une chanteuse qui donnait
beaucoup sur scène.

Dany

Je suis de tout cœur avec vous pour
continuer l'aventure du théâtre de
pierres pour Barbara. Courage . Bises.

Pierre

Nous sommes de tout coeur avec vous,
pour vous accompagner à continuer la
route pour Barbara votre bien aimée.

Jeannette

Je pense à toi ginou à toi diane et william
à toi willy et à ton ami. Je pense aussi à
notre enfance et tous ses souvenirs. Ta
petite maison de bois Blanche et rouge ou l
on jouaient à la dînette et avec tes chats.
Puis les répétitions et spectacles dans ton
garage. Qu'es ce que c était bien de jouer
du piano à 4 mains. Puis nos premieres
soirée et sorties avec toute la clic. En tout
cas une chose me restera gravé plus que
tout . Ta joie de vivre et ton sourire.

Marie-esther Hervé

Nous connaissions surtout Barbara au travers
des fabuleux récits que nous apportait Charline.
Elle était comme une soeur de coeur et nous
l'adorions. Elle vivra dans nos mémoires et nos
coeurs pour toujours. Nos pensées sont avec
vous.

Nathalie MAJDA NICOLLE, Aline et Claire
FLORENT

Barbara était l'incarnation même de la
vie et malgré l'absence, elle restera
vivante dans nos coeurs . Que l'amour
que vous lui portez vous aide a
continuer

Christine

Tu étais la mieux de toutes les
chanteuses et de toutes les filles. Même
mieux encore. Tu l'est toujours.

Charly
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Chère petite Ginou, chers membres de
la famille et proches de Barbara, j'ai
découvert la belle personnalité de
Barbara et son talent prometteur dans
le cadre de mon travail, où je l'ai reçue
par 2 fois, et ai pu trouver le moyen de
l'accompagner. Très touchée par sa
disparition brutale et profondément
injuste, je vous adresse toute ma
sympathie et mon affection sincères.
Nous garderons tous dans notre coeur
et notre esprit son souvenir intact et
beau, son amour des mots et de la voix.

Valérie B.

Sur l'affiche de la saison 2015 du théâtre
de pierres, un, bel ange féminin veille
sur ce petit lieu . Je pense qu'il en sera
ainsi longtemps et que cet endroit
magique gardera le souffle de cette
grande dame généreuse et magnifique.
Chaleureuses condoléances à tous ses
proches .

Michelle Dubeau

Barbara savait reconnaître et apprécier
la puissance des mots... Son
interprétation était digne des plus
grands... C'est une petite pépite de la
Chanson Française qui s'en est allée
rejoindre, je l'espère, ceux qui l'avaient
tant inspirée. Recevez mes chaleureuses
condoléances.

Mathilde

Cher Pierre Nous avons appris cette
triste nouvelle qui nous touche
énormément. Nous sommes de tout
cœur avec toi, et ceux qui t'entourent.
Les mots nous manquent pour dire
toute notre affection mais nos pensées
sont tournées vers toi et Barbara. Nous
t'embrassons bien fort. Fraternellement

Luc et Catherine

Tout mon soutien à la famille et amis de
Barbara !

Dona Jean

Je souhaite exprimer à la famille de
Barbara tout mon soutien et souhaiter à
son entourage y compris sur scène le
maximum de courage dans la perte
injuste d'une chanteuse de grand talent.

Claudia LE LONG

Toutes mes pensées pour toi Fred et
pour Ginou -

Emmanuelle Destremau

Magnifique Barbara, une artiste si
fabuleuse. De tout cœur avec vous.

Audrey

Barbara et moi étions sur le même
chemin des mots et de la chanson et
devions partager une scène
prochainement. Je partage votre
immense douleur et pense très
affectueusement à vous.

Eric

Pour une superbe artiste... Comment ne
pas être touchée au plus profond de soi
par une telle destinée ? Elle est et fut
certainement ce que l'on nomme une
étoile filante.

Marie-Paule N.

De tout coeur avec vous. Que la force et
le courage vous accompagnent. Je vous
adresse mes affectueuses pensées et
mon profond soutien

Anne-Marie CLERGUE

A vous qui êtes là, a vous qui vivez cette
absence, Ginou, Fred, Églantine,
Jérôme,Aymé, Océane, tout les autres
que je ne connais pas, toute mon
affection et mon soutien pour continuer
cette route faite de création et
d'affection, de rêves et de joie encore et
toujours à venir.

Babeth et toute la famille

magnifique rencontre avec Barbara, qui
rayonnera toujours dans les mémoires
et dans les cœurs ; en souhaitant que
cette force qu'elle dégageait vous aidera
à surmonter sa terrible disparition

Soizick Berthier

Chère Barbara.. On ne s'était pas vu
depuis quelques années. Mais tu étais
quelqu'un qu'on n'oublie pas. Et je ne
t'oublierai pas. Je me souviens de ton
rire un peu fou, de tes manœuvres de
camion très sûres dans les ruelles
eteoites de Villereal, de tes chansons qui
me sont toutes revenues ces derniers
jours, de ta beauté, de celle de ta Ginou.
Pleins de pensées pour elle, pour Fred,
pour Églantine et Jerome et tous ceux
qui t'aimaient.

Lisa

Que d'injustices... Longue vie à ses
chansons et courage à tous en ces
moments difficiles. Que la fête qu'elle
voulait soit belle! Hervé des chansons
fraiches.

Hervé TIREFORT
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Lumineuse Barbara, un verre de cristal
qui se brise, tu nous laisses une pluie
d'étoiles pour sécher nos larmes, les
pierres garderont intacte ta mémoire et
ta beauté presqu' irréelle! Donne à
Ginou surtout, mais à toute la famille du
Théâtre de Pierres et à ceux qui
t'aimaient, la force de surmonter
pareille épreuve. Du fond du cœur voici
pour vous tous toute mon affection
mais qui semble si dérisoire ... .

Claude des PierresSèches

Bonjour Ginou c'est Manon du collège
de Magalas. Monsieur Bourgeois vient
de m'apprendre la triste nouvelle je suis
bouleversé pour toi ma petite puce. Je
comprends ce que tu es en train de
vivre et la douleur que tu ressens. Je te
souhaite énormément de courage et je
te souhaite d'être bien entouré dans
cette épreuve qui n'aurait pas dû
t'arriver à ton âge tu es encore si jeune.
Je t'embrasse ginou et je te souhaite
encore toutes mes condoléances. Avec
toute mon affection

Manon du college les arbourys

Cette magnifique chanteuse pleine de
talents, de générosité et d'humour laisse
des traces ineffaçables. De tout cœur
avec ses proches,

Catherine

Nous connaissions Barbara presque
uniquement à travers ses mots qui
m'inspiraient (Laurent) toujours de
nouvelles mélodies pour Zut Zoë ou les
spectacles pour enfants dont le dernier
en date Anita. Nous conservons le
souvenir d'une personne généreuse et
d'une pure artiste aux multiples talents
intarissables. Nous sommes de tout
coeur avec ses proches.
Affectueusement.

Letizia et Laurent

Bien pénible circonstance pour la découvrir !
les mots me manquent pour sa famille, ceux
qui furent proches d'elle et dans un tel
contexte. Je ne pourrais pas oublier , bien
qu'une anonyme en fait . De tout coeur
auprès de tous ceux qui l'ont réellement
connue , associée à leur chagrin et peine
sans mettre en tout premier sa petite fille..

Michelle M.

Toute ma tendresse à ses proches,
famille et artistes. Triste devant tant
d'injustice. Salut à son talent et à sa
belle humanité.

Bernard Joyet

L'idée de ta mort est encore irréelle,
l'impact émotionnel de ta présence,
encore trop puissant. Je me souviens: la
stupeur de me retrouver en larmes
après 5 secondes d'une chanson
inconnue, étrangère à mon univers
musical -mais reflet de ton âme. La
chaleur et la connivence entre vous sur
scène. Nos discussions apres. J'étais
sûre de te revoir bientôt. Je pense aux
tiens, à ce que vous aviez de merveilleux
à vivre ensemble. À tous, force,
tendresse, et courage pour continuer
votre chemin.

Anne T

vous perdrez une amie, un amour, nous perdons
une étoile.

yann

Je vous envoie toutes mes pensées les
plus chaleureuses. Cet élan d'amitié et
d'amour autour de vous est à l'image de
Barbara que je ne connaissais pas ....
mais à l'écouter chanter il n'y a pas de
doutes possibles. Avec toute mon
affection,

Marie

Profondément attristée par la nouvelle.
Elle est venue il y a peu de temps chez
moi. Elle dégageait une énergie et une
conviction incroyable. On ne pouvait
que croire en elle. Je m'associe
sincèrement à votre peine.

Frédérique

une incroyable interprète et immense
poète... que comme son âme, ses mots
et son chant survivent longtemps...

vincent vedovelli

Une grande artiste nous quitte et pas
qu'une chanteuse. Peu de rencontre,
mais à chaque fois ce fût un très bon
moment, et j'en garde de beaux
souvenirs.. Mes condoléances à ces
proches et amis, de tout cœur avec
vous..

patrice deuze

Une soirée, et j'ai su que je venais de rencontrer
des personnes rares...jusqu'à partager ce boeuf
mémorable comme a écrit Cédric, et j'en
redemandais encore, voir Barbara sur scène,
j'étais tellement sûre qu'il y aurait de
nombreuses occasions. à bas les certitudes !
J'aimerais pouvoir vous donner à mon tour, en
ce moment, autant que j'ai reçu ce jour-là. De
tout coeur avec vous.

Alice

Je me réjouissais de collaborer la saison
prochaine avec Barbara, tellement impatiente
elle-même de rencontrer les jeunes d'un atelier
que j'anime et avec lesquels un beau et
généreux projet scénique était prévu. Mais ici
c'est avant tout le père, le frère, l'enfant, l'ami
que je suis qui veut vous dire à tous, enfants,
frères ou sœurs, compagnon, parents, amis et
amies de Barbara à quel point mon cœur se
serre en pensant à vous. Avec toute ma
sympathie.

Christopher
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Le départ de cette belle artiste
m'attriste. Courage à sa famille et ses
amis.

Nathalie

Que dire pour vous réconforter .. je suis
tellement triste face à tant de larmes qui
coulent ou vont couler ... La vie coupe
parfois les ailes aux talents bien trop tôt :
nous perdons tous une belle personne mais
la gardons dans notre coeur. Sincères
condoléances et respectueuses amitiés

Cathi Manin

Tant de souvenirs partagés à Villeréal,
Barbara, Fred et Ginou ! Il faudra en
créer d'autres, aussi forts, magnifiques
et joyeux.

Pierre-Henri

Bonjour je ne connaissais pas Barbara
mais je suis aussi chanteuse et cette
histoire m a beaucoup émue je vous
souhaite beaucoup de courage à vous
tous ... Fabienne

Fabienne

Désolé de vous avoir découverte en
cette dramatique occasion, mais votre
aura grandissante m'aurait
certainement tôt ou tard conduit vers
vos chansons. Chanter sur scène, c'est
jeter de l'espoir au gens pour qu'ils
l'attrapent en plein vol. Mourir sur
scène, c'est mourir mille fois...

Jean Pierre

Une belle personne et une grande artiste avec
tout ce qu'on attend de fort , de vrai, de
magique et d'énergie. Belle écriture évidemment
...Toute mon affection à la famille et aux
proches . Une pensée particulière au Théâtre de
pierre et à ses partenaires de scène .

Max Boyer

Toutes mes pensées vont vers vous et
Barbara... Une étoile s'est éteinte sur
scène , elle doit déjà faire danser les
nuages. Je vous embrasse. Mitsou

Mitsou

Joëlle et moi, on aimait beaucoup
Barbara, on pense très fort à vous dans
cette épreuve particulièrement difficile
que vous traversez.

Julien et Joëlle

Joie de vivre, énergie débordante, amour,
générosité, talent à l'état pur... Les mots me
manquent pour exprimer ce que Barbara
incarnait. Je pense à vous tous, Pierre, Fred,
Jérôme, Eglantine, les enfants, et tous les
proches du TDP. Je vous souhaite tout le
courage nécessaire pour traverser cette épreuve.
Je vous embrasse fort.

Cédric (Chauveau)

Barbara, dès que j'ai rencontré ton
talent et ta générosité aux Anartistes, je
trouvais terriblement injuste que tu ne
sois pas plus connue, injuste pour toi
qui méritait tellement plus et aussi pour
tous ceux qui rataient le bonheur de te
découvrir. Ce destin effroyable qui t'as
interceptée sauvagement alors qu'enfin
arrivait cette reconnaissance si
justifiée... me laisse terrassée d'effroi
,aucun mot ne peut dire le vide que tu
laisses dans nos cœurs ... Pensée
bouleversée à ta tribu.

Jocelyne

toutes mes chaleureuses pensées vers
sa famille et ses proches

geraldine

Par ce message je te rend hommage et
je salue ta mémoire. J'ai partagé la scène
avec toi lors du tremplin de l'édition
2015 du Festival Pause Guitare d'Albi
que tu avais brillamment gagné. Je suis
pétrifié, choqué d'apprendre ton décès
dans ces conditions. Repose en paix
Barbara. Mes pensées vont vers ta
famille, toute ton équipe que formait
ton projet et tes proches.

Monsieur Martin

Quel choc, quelle émotion, et quelle tristesse. Un
seul concert a suffi à me conquérir, en janvier
dernier, à Lyon. Une grande femme, cette
Barbara : elle savait chanter le désir, l'amour, le
désamour, la féminité et la masculinité, et ce
comme personne. Une performeuse, clamant,
chantant, donnant, tout en bouleversant l'âme
et le cœur. Et sans doute une personne
exceptionnelle. A ses proches et ses moins
proches, mais à tous ceux qui l'aimaient, une
pensée émue.

Audrey

Pour Barbara, l'étoile filante, une femme
exceptionnelle, immenses regrets et
consolation très émue pour la famille et
les proches.

Jacqueline

Barbara, rencontrée à Taparole, envouté
par ton énergie, ta poésie, ta
disponibilité... et déjà, tu n'es plus là, on
ne peut poursuivre cette découverte
mutuelle... merci pour tout et toutes
mes pensées les plus tendres à toutes
celles et ceux qui t'aiment Mille bises
embrumées

Thierry Lescant

Barbara, que dire... Tu étais de ces rencontres
qui marquent. Qui se font rares. Très rares. Je
garderai l'intensité de ces moments partagés, la
vérité de ce regard, cette voix capable de tout
renverser sur son passage... Il reste le beau. Mais
surtout le manque. Pierre, Ginou, Fred,
Eglantine, Jérôme et tous les proches, je pense à
vous. Avec toute mon affection.

Guilam
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De galères en galas  A Paris, en province 
De scène d'Opéra  En spectacle de rue 
De fabuleux contrats  En cachets plus
que minces  Pour toi, Barbara quoi qu'il
en soit  Nous, on continu.....

Vincent

Barbara, vous m'aviez éblouie et
profondément touchée lors de votre concert
au Rabelais en octobre dernier . Douces
pensées à votre famille et à vos proches

Florence

Toutes mes sincères pensées pour vous, proches
et famille de Barbara. Je garderai toujours en
moi le souvenir de cette sacrée nana, grande
artiste et femme si généreuse. Je vous embrasse
bien fort.

Cécile Veyrat

Barbara, Nous nous connaissions peu.
Mais t'avoir croisé au théâtre des
Variétés m'a appris que la classe et la
générosité avaient un nom. Merci pour
ce que tu donnais. Pensées aux tiens.

Cédric (Makja)

pour avoir rencontrée cette belle
personne,admirative de ton talent.de
tout cœur avec les tiens.je garderai ton
album précieusement.

christine.

Mes pensées vous accompagnent. Que votre
coeur puisse retrouver un jour, la paix et la
sérénité. Affectueusement.

Jessi

Je ne connaissais pas Barbara, mais ma
famille et moi ne connaissons que trop
bien la peine que l'on peut ressentir
après une perte aussi brutale. Aussi
c'est au nom de Matthieu Côte que je
fais ce modeste don et vous dis toute
notre amitié.

Famille Côte

Nous baignons dans la tristesse et
partageons votre peine infinie. Elle était
rayonnante. Nos souvenirs heureux, pour
ces spectacles réalisés ensemble,
resteront gravés. Tout comme l'image
de son sourire. A Fred, Pierre, Ginou,
tous ses proches du TDP et sa famille,
nous vous envoyons mille pensées de
force et de courage, ainsi que tout notre
soutien dans cette épreuve si injuste.

Les artistes et techniciens de
ARTISHOW

Une terrible épreuve ...De tout coeur
avec vous.

Céline Capucine Eliott

Difficile de trouver les mots dans ces
moments là. . Je ne connaissais pas
personnellement Barbara mais j'ai eu cette
chance de la voir sur scène à plusieurs
reprises ! Elle m'a envoyer un voyage
jusqu'au fond des entrailles que je n'oublierai
pas ! J'ai une énorme pensé pour tous ses
proches et toutes les personnes qui étaient
ses compagnons de vie.... Soyons fort pour
elle et rendons lui hommage à chaque
instant !

Sophie

Toute ma famille se joint a tes cotes
pierre pour te souhaiter beaucoup de
courage

jean garrido roujan

très triste courage

dededoudou

Nous sommes avec vous de tout notre
cœur. Nous partageons votre douleur.
Notre cœur et notre maison vous sont
ouverts.

Renelle et Pascal

Sous le choc, comme tout le monde. Toutes
mes pensées vont vers les siens, même si je
ne les connais pas personnellement. En
formulant le même vœu que Jessi...

Marie

Pas de mots tellement c'est ... Barbara,
tu étais si talentueuse. Ton album
continuera de briller dans l'enclot de
mon chez moi. Grande pensée pour la
famille, pierre, ginou, sa fille, et pour
mon frère qui aussi, a perdu une grande
amie ...

Marianne, soeur de Bertrand

Mes condoléances à la famille de
Barbara. J'appréciais la personne, la
chanteuse... Elle transmettait une
dynamique très appréciée. Pensées
affectueuses.

Halima

C'est tellement rare de croiser
quelqu'un comme Barbara, avec autant
de talent, autant de "chien". Elle m'a
bouleversé avec sa musique et
aujourd'hui je suis bouleversée par sa
disparition. Toutes mes pensées à sa
famille, à ses ami(e)s. Sa musique nous
suivra dans nos vies.

Isabelle
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Je pense à Barbara qui nous quitte de
maniére si brutale. Mais je pense aussi vous,
Ginou, Pierre, Fredouille et tous les autres
qui vous entourent. La vie est ainsi faite,
belle et terriblement injuste parfois. Il n'y à
pas de réponse à la question "pourquoi
?",mais il peut en avoir une à la question,
"comment vivre avec cette abscence ?" La
vie est ainsi faite...d'amour malgré tout. Je
vous embrasse fort

Thierry

A la famille, aux proches, mes pensées
les plus sincères et chaleureuses vous
accompagnent. Amour douceur
lumière dans vos cœurs portés par la
présence éternelle puissante
exceptionnelle de Barbara.

Caroline

Toutes mes condoléances et pensées de
soutien J ai aimé cette artiste de talent,
son intensité dramatique. Unefemme
magnifique que je suis triste de voir
partir.

Catherine

A vous tous famille et proches, enfants
et amis...cette nouvelle n'aura épargné
personne , sachez que nous sommes
tous dans le désarroi , la douleur et
l'absurde..je ne connaissais pas
personnellement Barbara mais cette
évènement m'aura permis d'écouter
plusieurs de ses titres, de visionner ses
videos exceptionnellement expressives
et de savourer tout son talent...Barbara
restera pour tous une grande dame et
vous pouvez être fière de ce qu'elle a
été et nous laisse en
partage...Condoléanc s

Mylène, une fan!!

En pensée vers vous, ses proches, sa
fille, sa famille, son compagnon, ses
amis de coeur, ses musiciennes. Force et
tendresse de toute part vous
accompagnent.

M. Brun

Je n'a pas eu la chance de connaître
Barbara en vrai, mais pour ce que j'en ai
entendu c'était une chanteuse
phénoménale! En pensée avec ses
proches et ses amis.

David

Pour toi Barbara dont les paroles de tes
chansons restent gravées dans ma
mémoire. Nous perdons une grande
artiste partie beaucoup beaucoup trop
tôt. A toi Pierre, Ginou, Fred vers qui
toute mon affection se tourne

Sylvie

Des pensées de soutien à chacun.. Plein
d Amour ..

Marie Loison

Une sourire ravageur sur une Femme
d’exception…Une Vraie de Vraie …De
tout coeur avec vous 

Peggy

C'est avec une grande émotion que je
pleure mon amie d'enfance, nos parties
de canne canne, les enfants
abandonnées et notre cirque
cacahuètes... t'avais meme écris tes
premières chansons pour l'occasion...
que d'imaginations, de rigolades et de
ballades... c'est sans voix que je reste,
comme un lapin dans les phares de la
route de Moresville, perdue... Je pense
fort à toi, ta fille, à ton conjoint et espère
que ma petite contribution aidera un
peu Ginou.

Gwladys

Je ne connaissais Barbara et Fred qu'à
travers facebook et en voyant la nouvelle,
comment trouver les mots...Une pensée très
forte et la plus positive possible pour aider
Fred et les proches de Barbara à traverser
cette épreuve qui paraît tellement
injuste...Barbara de là elle est et avec le
petit ange qui l'accompagnait veillera sur
vous j'en suis sûre...bon courage.

Cathy

Barbara, tu me rappelles à quel point
vivre est une urgence. Merci. A sa famille
et ses proches, j'envoie beaucoup
d'énergie positive et de force.

Anonyme

Je vous embrasse bien fort.

Nadine

Un petit mot, un petit geste, dérisoires...
"The show must go on" aurait-elle dit sans
doute... Amitiés

JF Schneider

Des pensées pour ceux qui souffrent de ton
manque douloureux. Comme ces fleurs
dispersées aux vents, les paroles de tes
textes nous rappèlerons ta joie de vivre pour
longtemps et resterons, dans nos têtes et
nos cœurs, jusqu'à l'extinction de ces
lumières cosmiques, qui nous ramènent vers
ceux qu'on aiment d'une pensée...

Aude et Cédric
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Tu n'es pas partie, tu es juste là....tout
près, au milieu de tes mots.........de tes
notes. Le spectacle continue, avec un
peu de toi dans chacun de nous.

Jean-Michel JULIEN

Barbara, tu le disais si bien : " La vie,
c'est comme le chant : imprévisible"...
Au prochain Festi'Scrib en Ariège,
auquel tu ne participeras hélas jamais,
nous chanterons, danserons, vivrons
pour toi et pour l'enfant que tu portais.
Et, un jour ou une nuit, nous
partagerons quelques bons verres et
échangerons quelques beaux mots à
nouveau toutes les deux là-haut...
Toutes mes et nos plus douces pensées
à tes proches.

Florence, ta nounou du Pic &
Association La Voix du Scribe

Barbara, tellement magnétique et vraie
qui m'a procuré le plus d'émotions en
écoutant tes concerts, je te souhaite un
bon voyage la-haut, ton passage fut
lumineux et fulgurant. Je souhaite à
Pierre, Ginou Fred de puisser en haut
une force semblable à la tienne pour
jouir de la vie comme tu le faisais si
bien.

Réhab

Toute mes condoléances.. son sourire et sa
gentillesse nous manquerons, elle laisse une
absence dans nos cœur. Mon soutient à
Ginou et Pierre.. Fraternellement Provençal

Johan

Barbara restera à jamais vivante dans
vos coeurs. Courage.

Danièle

Et tout mon amour 

Eve

Je pense à vous, Ginou, Pierre, Fred,
ceux du théâtre , de Fouzilhon et tous
les chopalos, les autres aussi, il y en a
tant, tant autour d'elle, tant qu'elle a
ensoleillés et qui pleurent aujourd'hui. 
Adieu ma belle, merci.

Hélène

Bernard et Jocelyne Coquet. maman de
Christophe Chini 
sommes de tout coeur avec vous et
partagent votre peine 
affectueusement

Bernard et Jocelyne

On est avec vous. Et on vous aime.

Julien

J'ai eu l'occasion de l'écouter ce
printemps. Sa voix, son énergie me
seront toujours présentes en moi. 

Sans pouvoir vous ôter la douleur je
tiens à la partager. Bon courage à tous.

Carlos

une grande tristesse Barbara été une
chanteuse artiste une femme avec un
grand F du théâtre de pierre au poisson
fa passant par le printival ou la
guinguette zezette a chaque fois je me
régalé de parlé avec toi une penséé a
Ginou et Pierre dans cette épreuve 
tu es parti trop tot mais tes chansons
raisonne et raisonnerons toujours
adieux l artiste

nini

Notre rencontre avec Barbara fut brève
mais si intense, une journée, une soirée
passée avec une frangine de coeur, une
frangine de chanson. 
Nous pensons à vous, Pierre, Ginou, à sa
famille et à toute l'équipe du Théâtre de
pierres.

Annick et David

Infinie tristesse. Des pensées pour ses
proches, pour Fred, pour sa fille, pour
Pierre, pour leur petit, pour elle. Je vous
souhaite des bras salvateurs et
réconfortants à porter de mains et
d'amitiés. Pour vous porter, parfois, et
vous permettre de vous écrouler
dedans, d'autres fois. Des pensées,
encore.

Delphine

Nos cœurs et nos pensées sont avec
vous , affectueusement.

Armelle Jean Pierre

Aaavec amour et meon souhait de
maintenir la lumiere de Barbara dans
votre cheein

Elba de Chili

Paix à sa belle Ame et Pensée du coeur à
sa petite famille. 
Une grande artiste MERCI 
Bisous tendres

Thika

Marie , Léo

Paix, Force à vous toutes et tous qui
l'aimez.

Phil

Amour, tendresse je ne trouve pas les
mots. Pensées à Barbara, Ginou, Pierre
et Fredouille et bien sûr aux proches.

Domi
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elle continue à vivre par vous courage

laure,keya-wita,wi-nakaha

Femme explosive, rayonnante, qui avait
toute la vie devant elle...... c'est trop
injuste......Nos pensées s'envolent vers
Pierre, Ginou, Fred, sa Fille, sa famille, le
TDP, les musiciens.......

Yannick et Diego

J 'ai eu la chance de la sonoriser chez
Robin et Marlyse au dessus de gabian...
Maintenant que j'apprends qu'ils sont
partis à deux, je suis boulversé..bon
voyage parmi les anges de la musique...

Thierry

à jamais ma grande

véronique balmont

Quelle injustice quelle cruauté la
disparition si brutale de Barbara une
artiste si talentueuse que nous aimions
tant. 
Nous apportons avec force et sincérité
tout notre soutien à sa famille et à ses
amis.

Nicole et Jean-luc

Je ne t'ai jamais rencontré mais j'ai vu
ton talent dans l'interprétation d'une
chanson de mon père, Pierre Vassiliu,
dans le documentaire de Laurence
Kirsch, c'était très touchant, tu es partis
le rejoindre, bon boeuf!! Toutes mes
pensées pour vous!

Léna Vassiliu

De tout cœur avec vous pas de mots
face à cette tragédie tendresse

Jean Louis Blaire

Quelle bonheur de t'avoir vu sur scène,
j'attendais avec impatience le 29 juillet
pour t'écouter, tu vas nous manquer!

Marie-o Koch

J'avais eu un court échange avec toi
Barbara, au cours duquel je te disais
l'heureux voyage plein d'émotives secousses
que tu m'avais fait faire lors de ta superbe
prestation au Crès . 
Je me suis dit qu'on allait surement se
revoir sur la route de ton univers débridé et
attachant. 
Aujourd'hui, je déteste les "ratés" électriques
qui t'ont enlevé à ceux qui t'aiment .
Puisses tu apporter ce que tu nous donnais
ici bas là où tu viens d'arriver . Respect,
affection et pensées à tes proches,

Pierre-Marie Meekel

quelle généreuse image de la vie... quel
puissance et quelle clownerie heureuse
et chaleureuse, merci à la vie qui nous a
donné Barbara, voilà qui nous invite à
vivre dans ce mouvement, appréciant
tout, et particulièrement en étant
bellement relié à ceux que nous aimons.
pensée à tous ceux qui partageaient la
vie de Barbara. Le concert au Théâtre de
Pierres me reste comme une image et
un son magnifiques. bise à Marion aussi

Jean-Marc Barrier

De l'amour... plein d'amour.

Laure Carré

Barbara je t'ai connu dans le petit bistro de
Pouzolles, puis chez toi avec tes proches, je
t'ai vu évoluer jusqu'à enfin sortir ton album
"Le Grand H de l'Homme". Tu chantais avec
ton cœur, et tes tripes...j'avais prévu de
venir te voir au festival de Mourèze la
semaine prochaine, tu vas me manquer.
J'embrasse très fort ta famille et tes
proches.

Maud Landas

Pas de mots, pas ici comme ça, trop
difficile, mais de tout coeur, vraiment,
avec vous...

Nivernais

J'ai découvert l'artiste immense qu'elle
était. J'étais au TDP et acheté son album
comment faire autrement. Elle filait les
poils dès qu'un son sortait de sa
bouche. Aucun mot ne peut apaiser la
douleur que vous devez ressentir. Belle
et talentueuse. Sa générosité sa jovialité
va manquer a tous mais c'est surtout a
vous tous ses poroches que je pense en
ces moments difficiles

Delphine Plano



Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotcommun.fr

Je ne te connaissais pas
personnellement mais j'ai eu bonheur
de venir t'écouter ....Je suis infiniment
triste pour les tiens à qui j'adresse tout
mon soutien et mes plus sincères
condoléances .. je suis sur que ce soir tu
es accueillie au paradis des artistes et
que tu continues à chanter avec eux
comme tu le faisais si bien

Jean-Mi

Je souhaite à ses proches de trouver
tout le courage et le réconfort dont ils
ont besoin.

Pascal

J'étais si heureuse de t'avoir connu tu
étais une étoile une grande dame et je
suis terriblement affectée... j'envois mon
amour à ceux qui restent... Ginou,
Pierre, Fred Barbara Hammadi, et tout le
TDP Merci de nous avoir donné ton
talent immense... je pense aussi à tes
parents et ton frère... merci pour ta
générosité exemplaire...

Barbara Heide

Bonjour, 
Je ne connaissais que très peu Barbara
mais je l'ai adoré dès qu'elle est arrivée
chez Madame Arthur. 
Elle est venue avec son sourire chanter
et c'était magnifique. 
Le lieu était plein, nous ne attendions
pas à une telle ferveur du public. 
Je la revois encore regarder l'un des
membres de la troupe, discuter avec lui
pour absolument chanter ensemble... 
C'est un jour triste... 
Toutes mes condoléances et mes
pensées à toute la famille.

Fanta Touré


