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14 novembre
Mélanie Dalla-cia Vinçot à Nougarotribu
4h·
Invitée par ma cousine à venir vous voir et surtout vous écouter, j'ai été attentive et
admirative par tant de talents et de sincérité. Je connaissais peu l'œuvre de monsieur
Claude Nougaro, grâce à vous je l'ai découverte et j'en redemande ! Mille mercis, à
très vite j'espère. Mel.
14 novembre
Aurélia Clavaud à Nougarotribu
23 h · Modifié ·
Pour vous et Germain (en souvenir du Limonaire en Mai )
Merci beaucoup pour ce spectacle de qualité que vous nous avez offert hier. Il reste
encore de belles chansons et de riches textes à découvrir de Nougaro, pouvez-vous
me dire le titre de celle qui parle joliment de l'acte amoureux (fermeture éclair....
robe...désolée je la connaissais pas )
Hélène Nougaro - 24 mars
à moi
Bonsoir Jean-Michel
Je ne suis pas sure d'être à Paris cette semaine là, normalement je pars au Maroc
mais rien n'est encore réservé, téléphonez moi quand vous arrivez et si possible on se
voit. J'espère que vous avez eu mon message, mes parents ont adoré votre spectacle
ainsi que Marie-France et Michel Piquemal.
Bien à vous
Hélène Nougaro
Françoise Jacqueline
Revenez à Sète!!! Spectacle formidable!
À bientôt
J’aime · Répondre · 23 mars, 14:38
9 mars
A-Marie Fournier
Merci pour ce spectacle hier soir a Z Z. Il a était pour moi tout simplement grandiose
et riche de talents. Faites que ce spectacle soit le premier d’une longue tribu ! A
recommander sans modération ! Bonne continuation qui je suis sûre sera couronnée
de succès ! Longue vie à Nougarotribu !
19 mars
Jennyfer Pisapia

Avec vos tripes à Zinga Zinga, bravo les artistes. JMC et le pianiste quel bonheur. Vous
irez loin loin tous !!!!!!!!
Céline Velay
Quand des passionnés racontent Mr Nougaro ....cela donne Nougarotribu, un
spectacle tout en sensibilité et en amour :
Gateaux Décorés de Fanny
Un grand Bravo a chacun d'entre vous. Vous nous avez offert un spectacle grandiose.
Merci pour ce si beau partage
J’aime · · 10 mars, 21:43
Hélène Rouanet
J'ai pris une leçon ce soir, une leçon de talent, une leçon de générosité, avec en plus
un concentré de mecs biens, de pros, d'hommes tous empreints d'une grande
humilité. Tous ont été à la hauteur de celui auquel ils rendaient hommage: le très
grand Claude Nougaro !
Messieurs les musiciens de Nougarotribu, vous nous avez éblouis, je m'en
souviendrai longtemps, longtemps, bravo!
J’aime · · Partager · 10 mars, 18:06
Aurore Dubois
Fabuleux concert hier soir, bravo !!!!
J’aime · · 10 mars, 14:51
Lheure Bleue
Merci pour ce magnifique moment de partage et encore bravo à tous. Quel talent.
J’aime · · 10 mars, 13:46

Françoise Jacqueline
Quel beau spectacle ...émouvant, talentueux, inoubliable ... Revenez à Sète
Messieurs de la TRIBUNOUGARO… Vous êtes à la hauteur pour chanter ce cher
Claude tant aimé. À bientôt
J’aime · · 10 mars, 09:58
Guilhermine Arend
Un vrai régal cet hommage à Claude Nougaro par le groupe NOUGARO TRIBU à SETE.
J'y serais bien restée une heure de plus dans ce théâtre Molière ....
J’aime · · 10 mars, 08:08, à proximité de Sète
Caroline Costes-Ric
Bel endroit et beau boulot : bravo !
Sylviane Rolgen-Thory

Que du bonheur ce concert à Sète !!!! J’ai passé une soirée exceptionnelle, vous êtes
tous tellement talentueux. Quelle super tribu. Merci pour votre talent et pour avoir
fait renaitre pendant quelques heures le grand Nougaro. C'était tout simplement
magique !!
J’aime · · 10 mars, 01:01
Laurent Herce
Bravo à tous, le "Jazz Band" au grand complet, pour ce concert ce soir à Sète. Tout
l'esprit de la chanson française, avec celui de Claude Nougaro, était là. Du beau
travail.
J’aime · · 10 mars, 01:01, à proximité de Sète
Céline Velay
A partager sans modération! Talent, humour, générosité, partage et un superbe
hommage à Monsieur Nougaro...merci Nougarotribu. Tout est magnifique et il reste
tant d'émotion à faire partager .....
Valerie Bonail
Si Claude était hier soir sur les planches avec vous, il devait être fier d’avoir 17 ANGES
GARDIEN BRAVO A VOUS TOUS ET MERDE… UN TORRENT DE BISOUS VAL
J’aime · · 9 mars, 12:28
Elisabeth Taulier
Magnifique soirée bravo à tous!
J’aime · · 9 mars, 10:20 via mobile
Nathalie Linguagrossa
Fabuleuse soirée un grand grand MERCI à vous tous !!!!!!!
J’aime · · 9 mars, 01:32 via mobile

Guilhermine Arend
Tout simplement merveilleux… que de souvenirs à Toulouse!
A revoir avec beaucoup plaisir. JC
J’aime · Répondre · 15 mars, 08:48
Edwige Floris
Mille mercis pour cette soirée fantastique !
J’aime · Répondre · 10 mars, 22:00
Rodéric Mégé
Super concert. Un big band, c'est quand même top !!!
J’aime · Répondre · 1 · 11 mars, 08:40 · Modifié
Jean Noël Haillotte
Bel hommage, musical et poétique

J’aime · Répondre · 11 mars, 09:09
Pascale Chaudron
Bel hommage !!
J’aime · Répondre · 10 mars, 23:29
Laure Barde
Merci de nous avoir fait partager, un si bon et agréable moment ! Quelle générosité !
Merci à toute l’équipe de Nougarotribu !!
J’aime · Répondre · 1 · 9 mars, 20:41
Christian Vaz Branco
C'était énorme… merci et re-merci
Alice Leveque
Allez y, cela vaut de détour............
J’aime · Répondre · 30 mars, 19:30
Edwige Floris
Je me suis éclatée ! Bravo...
J’aime · Répondre · 23 mars, 16:24
Laurence Allier-Baroni
J'étais à Sète, excellent spectacle ; Bravo !!!!
J’aime · Répondre · 21 mars, 18:11
Marie Lou Cuny
Ce fût précieux...
19 mars, 08:48 · J’aime

Bertrand Fritsch
A classer déjà dans les "beaux souvenirs"... En attendant le prochain passage dans la
région ! Encore merci à toi et toute l'équipe !
12 mars, 09:15 · J’aime
Marie Christine Fabrederoussac
C’était époustouflant et tu étais plus Nougaro que jamais. J ai adoréééééé
10 mars, 20:53 · J’aime
Michel Dumergue
Chapeau ! Super ! Bravo ! …
10 mars, 23:03 · J’aime
Patricia Bastie
Oui je confirme, c'était énorme. J'ai adoré
9 mars, 08:10 · J’aime · 3

Jean-philippe Gil
Que rajouter de plus... si ce n'est qu'hier la NOUGAROTRIBU, à réaliser un des mes
rêve, voir Ma NOUGARO sur scène, oui car il était là en chacun de vous. MERCI et très
bonne continuation
9 mars, 10:53 · Modifié · J’aime · 1
Hélène Rouanet Pascal Barthes
Un de mes amis, grand fan de Nougaro devant l'éternel, vous attend à Grenoble!
Vous allez faire une tournée les garçons!!!! Ca s'impose bon sang de bois
9 mars, 11:52 · J’aime · 2
Hélène Rouanet
Vous reviendrez à ZZ! Il le faut, vu le feed back d'hier soir, y en a plein qui vont
regretter de ne pas avoir assisté au concert, du coup, il vous faut revenir et pis c tout!
9 mars, 12:12 · J’aime · 1
Jean Claude Gairaud
Vous nous avez fait passer une excellente soirée. Bravo l'artiste, et félicitations à
toute la troupe !
9 mars, 13:02 · J’aime
Francoise Ros
J'ai passé un fabuleux concert, un grand bravo à vous tous. Quel plaisir et quel
bonheur. Je remercie chanteur et musicos !
9 mars, 14:49 · J’aime
Nicole Sentenac
Excellente soirée ! Magnifique orchestre et bravo j m de Courthezon ! Un régal ! Il
faut faire une tournée
9 mars, 17:16 · J’aime · 1
Bertrand Fritsch Moment magique, et bravo Jean-Michel d'avoir réuni une telle
équipe ! Vous vous êtes attaqués à un "chantier" titanesque, et le pari est plus que
réussi.... Merci pour ce moment
10 mars, 08:49 · J’aime
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Critique - Dimanche 9 mars - Théâtre Molière de Sète
Nougarotribu : chapeau les artistes !

Du punch, de la tendresse, de la générosité et surtout, surtout, un immense talent :
c'est ce qu'on retiendra du concert donné par Nougarotribu au théâtre Molière de
Sète, le 9 mars dernier à l'occasion du 10e anniversaire de la disparition de Claude
Nougaro.
Claude Nougaro s'est éteint il y a 10 ans, le 4 mars 2004. Quelques jours après, Jean-Michel
de Couthezon et ses complices foulaient pour la première fois les planches du théâtre
Molière. Un hommage «à chaud», plein d'émotion, qui avait déjà enthousiasmé le public!
Une décennie après, le spectacle a monté en puissance, et ce sont 15 musiciens
professionnels cette fois qui entourent leur chanteur. Et quels musiciens! Tout y est : la
puissance, la passion, la virtuosité, la nuance. Ça sonne juste au millimètre. Une leçon de
musique de haut niveau que Nougaro n'aurait sans doute pas reniée.
Jean-Michel de Courthezon, lui, c'est la voix, le phrasé, la passion, le charisme, l'énergie. Car
il en faut de l'énergie pour interpréter Nougaro. Ce n'est pas à la portée du premier venu.
Mais c'est à la mesure de cet aficionado qui baigne dans l'univers du petit Toulousain depuis
ses dix-sept ans. Loin de singer Nougaro, il l'incarne, il le vit, il l'explique sur le ton de la
confidence, émaille le spectacle de quelques anecdotes glanées auprès des proches de son
maître à chanter. Il l'invoque.
Depuis les succès des premières années jusqu'à l'album posthume La note bleue, De
Couthezon, empoigne 40 ans de répertoire. Les grands classiques: Jazz et Java, Je suis sous,
Cécile, Le cinéma et Toulouse bien sûr...Toulouse qui démarre sur la voix et l'image de
Nougaro avec d'être reprise par son disciple. Frisson garanti dans toute la salle! Mais il ne
dédaigne pas les moins connues et pour certaines, jamais interprétées en scène.
Dans un théâtre plein à craquer, la foule est restée suspendue. Le final se devine : rappels,
applaudissements à tout rompre...un véritable triomphe. Ce soir-là, c'est certain,
Nougarotribu a rendu Claude à son public.

Jocelyne Vanel (journaliste indépendante)

Quelques commentaires par mail
Marc Hévéa - 8 mars - à moi, Jean
Salut Jean Michel, désolé mais je n'ai pas pu rester pour le pot à la fin du spectacle…
J'ai fait un signe à Françoise en partant mais je ne sais pas si elle m'a vu.
Difficile d'exprimer par écrit à quel point je suis époustouflé, comblé, impressionné,
rechargé par la qualité de ce que vous avez proposé hier soir, tu étais rayonnant sur le
plateau, les musiciens ont fait un travail remarquable car les morceaux sont vraiment
très exigeants, tout était beau avec un son et des lumières magnifiques!
Les titres choisis ainsi que l'ordre étaient vraiment pertinents avec une alternance
sensible entre les morceaux incontournables et les titres moins connus.
Tes interventions entre les chansons ont donné du sens à cette progression et il a
transpiré beaucoup d'amour de l'auteur à travers tes propos.

Béatrice, mon fils et moi avons passé notre temps à nous régaler et nous laisser
transporter par les couleurs musicales diverses, les arrangements très travaillés et les
richesses harmoniques.
Que ce répertoire est beau quand il est interprété comme ça!
Je te souhaite beaucoup de grands moments avec le NougaroTribu car il se situe
objectivement bien au dessus des "spectacles hommages" que l'on a l'habitude
d'écouter.
Pour les dix ans de la disparition de Claude cela mériterait de traverser les frontières
vers d'autres pays Francophones, des Alliances Françaises à l'étranger ou autres, car
vous donnez une fière image de la Ville de Béziers. Je pense qu'après le spectacle
d'hier soir les élus ont été plus que convaincus de cela, le contraire m'étonnerait
beaucoup.
Alors bonne série de concerts à venir et je me permettrai de t'appeler dans le courant
de la semaine prochaine pour te dire tout ça de vive voix.
Merci pour ce partage et ces grands moments !
Amitiés
De : joss-vanel [jocelyne.vanel@wanadoo.fr]
Date d'envoi : samedi 8 mars 2014 11:29
À : Jean-Michel DE COURTHEZON
Objet : BRAVO!!!
Salut jean-Michel,
Un grand bravo à toi et à ton équipe pour la prestation que tu as fourni hier soir à
Zinga Zanga! J'aurais bien aimé rester pour le pot de l'amitié que tu as proposé à la
fin...mais mon vigneron de mari était fatigué et il a voulu rentrer... c'est ça la vie de
couple.
En tout cas, c'était super, très très professionnel et très émouvant, avec cette voix de
Nougaro au début.... Tes musiciens sont fantastiques. Je me suis RE-GA-LEE!
Imagine-toi que quand tu as chanté Toulouse, j'ai "vu" Nougaro à ta place. Je me suis
frotté les yeux pour être sûre que je ne rêvais pas. Tu es sûr qu'il n'était pas là?
Bon courage pour ce week end. Mais je sais que tu y prendras un immense plaisir
même si c'est un peu difficile d'enchaîner comme ça.
Gros bisou
Jocelyne Vanel
De : RUGIERO, Florence [frugiero@ville-frontignan.fr]
Date d'envoi : lundi 10 mars 2014 12:08
À : Jean-Michel DE COURTHEZON
Objet : BRAVO A NOUGAROTRIBU !!!
Bonjour Jean Michel et bravo pour le super spectacle d’hier soir au théâtre de Sète ! un
régal !!
Quel bel hommage rendu à Nougaro ! Quel talent des musiciens ! Du chanteur !
Je suis sûre que Nougaro, de là où il est, est fier de sa tribu !

A bientôt
Florence Rugiero
Directrice
Office de tourisme de Frontignan
radiocielbleu@aol.com - 12 mars
à moi
Bonjour Jean-Michel
Toute l'équipe de radio ciel bleu se joint à moi pour vous féliciter.
Il n'y a rien à dire, musiciens au top, voix présente, arrangements magnifiques. (A titre
personnel je t'envie).
Longue vie à Nougarotribu.
Très sincèrement Philippe.

