
COMMENTAIRES SUR L’ATELIER DÉCOUVERTES DES INSTRUMENTS AFRICAINS PAR LES

PARTICIPANTS DU CONSEIL SCOLAIRE DE L’EST DE L’ONTARIO

13 h 15
Bravo!!!!!!!!!!!!!!!
13 h 16
Bravo!
13 h 32
bravo
13 h 33
Merci pour Saddio Sissokho !
13 h 33
bien joue bravo
13 h 47
Bravo!! :)
13 h 48
bravo!!!
13 h 57
Merci beaucoup! Nous avons énormément apprécié les informations à propos des instruments. C’était un

réel plaisir de vous écouter jouer et chanter. Bravo ! Vous nous donnez le goût de ressortir notre djembé.

Vous nous avez inspirés. Nous espérons avoir le bonheur de vous revoir en spectacle.
13 h 57
merci
13 h 58
Tres bien
14 h 00
bravoooooooooooooooooo

Nous sommes ravis de vous voir apprécier ce moment !
14 h 03
La musique et le chant ont le grand pouvoir d'unir les cultures et les groupes ethniques.  Merci de nous

partager votre sagesse avec la musique africaine.  Superbe!
14 h 04
Merci Sadio Sissokho de me permettre de re vivre de beau moment de l'Afrique jusqu'a ce que je puisse

y retouner. J'aprécie le musicien et griot et la personne que vous êtes. Merci
14 h 07
vou joue  trés bien
14 h 07
Un gros merci pour ce rayon de soleil africain en ce froid samedi! Vous nous avez fait voyager en

musique.
14 h 08
super merci
14 h 09



Oui, Maude Warren-Paquin, cela fait du bien de laisser entrer le soleil et sa chaleur dans nos maisons un

mois de février à Ottawa.

14 h 13

merci pour tout

14 h 14

Mon frere vien de passer et il adore!

14 h 15

Nous sommes heureux de voir que vous appréciez ce moment !

14 h 17

J'adore cette chanson.

14 h 28

Un gros merci pour un excellent spectacle!

14 h 29

Merci pour votre participation et d'avoir partagé ce moment magique avec nous !

14 h 30

Merci Beaucoup!!!

14 h 31

Merci d'avoir organiser ceci.

14 h 31

bravooooo encore

14 h 31

bravooooo encore

14 h 31

Merci

Je tiens à vous remercier pour votre participation à l'atelier d'aujourd'hui.

Merci également à Saddio qui nous a fait voyager à travers les rythmes africains et fait vivre de belles

émotions chargées de paix et d’amour ! Merci pour sa générosité artistique et pour sa sagesse africaine

qu'il nous a partagées !

Nous avons eu une belle participation de 21 personnes et avons eu de beaux commentaires dans le chat

que je vous partage en pièce jointe, comme convenu.

Au plaisir de vous retrouver à la prochaine activité,Je vous souhaite une excellente fin de semaine !




