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Amis du jour et de toujours, bonjour !
Nul orfèvre ne peut créer plus beau bijou que le contenu des vœux 

et des souhaits qu’il formule pour vous.
Sans prétention aucune mais avec sincérité, nous espérons partager avec vous 

ce que nous avons de plus beau et de plus heureux, nos mots, nos musiques
maintenant et pour l’éternité : amen !

Petite rétrospective de l'année 2013 : Parmi les points les plus marquants de nos prestations :
Mai  Ama Fiesta chez Cécile & Hervé à Vogüé Ardèche. Ces gens-là sont des fous furieux !!! Ils reçoivent les amis artistes 

et d’un seul coup, on est chez eux chez nous… Que de générosité, d’amitié et de partage ! Merci mille fois à vous deux et 
BRAVO !

Septembre La Soirée des Copains à Sète Hérault organisée par Claudius Catanzano 
avec Yves Techer et Jacky Evrard, Jacques-Ivan-Duchesne en première partie. On recommencerait bien tous les mois !

Le Festival Georjacléo de Vianne (47)Un festival généreux de rencontres, d’amitié et de générosité. Bravo aux bénévoles sans 
qui ... Nous y avons découvert des artistes exceptionnels dont Christian Laborde et Dalila, Jean-Sébastien Bressy …

Novembre Soirée Cabaret au Canard en Bois à Montréal-les-Sources (26) où Marcel Moratal et sa maman font des miracles 
pour que vivent les arts et les artistes. Bravo et bisous à vous deux ! Bravo également au public venu parfois de très loin 
et qui a rempli la salle malgré la neige menaçante… Merci aussi aux patrons du restaurant Le Dauphiné-Provence à Sahune,

qui font en sorte que le public soit en place à l’heure du spectacle.
Décembre le téléthon devenu Clémenthon à Ferrals-Les-Corbières Aude. Le public a du talent eût dit Georges Brassens !

Ici encore nos amis nous bichonnent « aux petits oignons !!! » Le public se fidélise et s’élargit. 
Félicitations à Guy & Marie-Jo Clément, Agnès & Claude Rubio, et Claude & Mauricette David.

Demeures en Scène à Pourchères (07) pour une scène ouverte dans un cadre agréable.
Soirée vivaroise (07) Elle fut tellement sympathique qu’elle mérite bien sa place d’honneur.

Pour l’anniversaire de Noël Jourda, à qui nous avons réservé quelques chansons avec la complicité de Rosy.
Merci à tous et à Chacun : vous êtes magnifiques ! 

 Nos vinyles et K7 sont épuisés, vous pouvez (que dis-je, vous devez !) toujours acheter nos cd, n’hésitez pas à nous contacter.
Petits S.O.S. généraux :

1 Si vous avez une adresse e. mail, vous pouvez nous la communiquer afin d’avoir les nouvelles de Jean-Marie Loubry, des Millynards,
de la Tribu et les Millynettes en direct. Ceci également vous l’aurez compris, pour limiter les frais postaux et d’impression et la pollution.

 2 Nous invitons nos amis artistes à nous communiquer leurs actualités, s’il leur plaît de les voir publiées gratuitement dans les Millynettes.


