


Nous tenions à vous remercier pour tout vos messages et mots doux
suite à l'annulation de la 26ème édition du Festival Densités. 

Afin donc de garder une trace de tout le réconfort que vous nous avez
témoigné, nous avons décidé de tous les compiler sous forme de petits

billets anonymes... 

                                                                                                                



Chère Emmanuelle, 
De tout cœur avec toi, nous deux, E et L qui nous réjouissions tellement de

venir jouer à Densités, de rencontrer toute ton équipe, les lieux, le public, les
autres artistes programmés, les commerçants, la vie locale activée par ces
petites entreprises d'artisanat que sont nos festivals..., T, qui s'apprêtait à

charger le camion, à prendre la route, heureux comme toujours d'aller poser
nos valises ici et là, toute l'équipe qui compatit et s'attriste avec nous de cette
situation de plus en plus déraisonné, qui partage le sentiment de lassitude, de

fatigue, d'incompréhension qui doit vous animer en ce moment même.
 Merci pour tes mots, ton soutien, ta volonté d'y croire et de porter cette

aventure jusqu'au dernier moment. Ne lâchons rien, n'arrêtons pas d'y croire et
de continuer à utopiser le monde.  Une grande et chaleureuse bise. 

À bientôt
L

chère Emmanuelle
que dire à part cette colère qui monte ,  c'est

affligent, triste , affreux, injuste , irrespectueux,
idiot, terrifiant, encore injuste j'imagine votre

peine, déception, solitude 
je suis de tout cœur avec vous et pense à vous

tous fortement.  je vous embrasse fort
I

DE COEUR ET DE RAGE AVEC
VOUS !

"DE TOUS SES YEUX, LA
CRÉATURE VOIT L'OUVERT".

RILKE.
L

Coup de massue,
je ne peux pas y croire.

c'est dégueulasse préfet au
pilori

courage de tout coeur avec
toute l'équipe

E

Quelle sale nouvelle !
C

OHHH NOOOO ! :-(
I'M SO SORRY, PUTAIN

W

AH MERDE ! Quoi d'autre ? MERDE
Non, et puis vraiment

MERDE ET MERDE ET RE MERDE ET MERDE ET MERDE ET RE-RE-MERDE
B



Bonjour,
 Nous vous souhaitons beaucoup de

courage pour cette douloureuse
épreuve à traverser et partageons

votre incompréhension face à cette
décision de dernière minute. De tout

cœur avec vous
L

Je suis vraiment désolé d'apprendre
cela, quelle merde ! Mes meilleures
pensées sont avec vous pour digérer

cette rupture alors que tant d'énergie
est nécessaire pour rendre tout cela

possible. 
Bon courage. 

G

Je suis un fidèle depuis les débuts. Pourquoi le festival de blues a eu lieu à Verdun le
we dernier et que le vôtre est annulé ? J’appelle ça du clientélisme ; ce deux poids

deux mesures est tout simplement insupportable dans notre pays actuellement. En
plus j’ajouterai RAS LE BOL DES MASQUES. Nous ne sommes plus libres ; sous peine

d’amendes.
Bon courage.

R

BONJOUR EMMANUELLE,
 JE VIENS D’APPRENDRE QUE LE

FESTIVAL DENSITÉS EST
MALHEUREUSEMENT ANNULÉ ?
QUELLE EST LA RAISON DE CETTE

ANNULATION?
 MERCI BEAUCOUP ET BON COURAGE,

CORDIALEMENT, 
S

Bonsoir Emmanuelle,
Je m'en doutais

malheureusement car les
chiffres des contaminations

s'aggravent en Meuse. On
t'adresse tout notre soutien.

N'hésitez pas à nous contacter.
Bon courage et merci pour tout

ce que vous faites pour la vie
culturelle de notre territoire.

Amitiés.
M

HORRIBLE !!
JE VOUS EMBRASSE 😞

 G

De tout cœur avec vous, les annulations pleuvent de tous côtés......
J



Oh sorry to hear this.
 But I know it is hard for you. I want to thank you for the thought.

and I hope there will be a chance in the future for us to be part of your festival.
 And let's be thankful, things could be worse.

 Our covid fatigue should not endanger us and our families.  Anything I can do to
help?  but, I have time. 

 I will play music here and plan.
Merci

M

ARGH les amis, 
On a appris ça sur la route de

Normandie
On pense bien fort à vous.

Quel coup dur.... 
Du courage des pensées

On vous embrasse bien fort
R et C

BONSOIR, 
 JE SUIS DÉSOLÉ POUR VOTRE FESTIVAL C'EST
VRAIMENT UNE ANNÉE DE M..., POUR L'ART

ET LA CULTURE , JE VOUS SOUHAITE
MEILLEURE CHANCE L'AN PROCHAIN.

BIEN CORDIALEMENT
E

BONJOUR,
 DE TOUT CŒUR AVEC VOUS TOUS.

CORDIALEMENT.
A

Quelle déception ! Et surtout
quelle colère contre toute cette
administration préfectorale de

plus en plus insupportable.Vous
avez tous mes vœux et mon

soutien
En espérant que ce ne sera qu'une
partie remise à l'année prochaine.

Amicalement, 
A

Oh, so sorry to hear this
Emmanuelle... you were SO CLOSE to having your festival!!!

Best wishes from springtime in
Australia (and nearly the end of 3 months lockdown)

L



Bonjour Emmanuelle, 
 De tout cœur avec vous ! c'est

scandaleux ! Le Puy du fou a été
autorisé, les matchs se jouent avec

1000 spectateurs agglutinés les uns sur
les autres dans la même tribune, la

ligne 13 est toujours en  service
surchargé etc etc. Dans la mesure où

vous respectez toutes les règles
imposées, quelles sont les raisons de

l'interdiction de la tenue du festival ?
Est-ce qu'il ne serait pas possible de

déposer une plainte pour
discrimination ? Au référé? au

Tribunal de Commerce ?
Cet État se sert du prétexte du Corona
pour museler tout ce qui appartient de

près où  de loin à une forme de
contre-culture, de culture tout court.

Le pire est à venir ! Bises 
J

Bon courage.
J

BIG HUG TO ALL OF YOU !
N

ET BIEN GARDONS TOUTE L’ÉNERGIE DE LA POÉSIE POUR CONTINUER À AVANCER
MILLE PENSÉES !!!! BISES

Y

De tout cœur. Avec vous ! Ce week
end on va se sentir orphelin mais
plein d'appétit pour les projets à

venir ! On va se
manquer...........bisous 

M

Chère Emmanuelle, 
Je suis triste de l'apprendre,

quelle sale période décidément... 
 Je t'embrasse et courage à toute

l'équipe 
A

QUEL GALÈRE DE TOUT COEUR
 AVEC TOI

M

Chère Emmanuelle, chère Marine,
J'ai la rage au ventre en apprenant

cette nouvelle: je vois dans cette
décision préfectorale la volonté de
tout sacrifier à la production, la

ridicule prétention de juger qu'elle
sacrifierait l'accessoire et préserverait
l'essentiel alors que c'est exactement

le contraire.
Merci d'avoir combattu jusqu'au bout

pour maintenir le festival!
 S



Bonjour,
Nous sommes de tout cœur avec vous et vraiment désolés que tout votre

travail ne soit pas récompensé. Bon courage à vous.
F 

Ne perdez pas espoir, ne lâchez pas l'affaire ! On pense bien fort à vous ici !
F

Bonjour Emmanuelle, bonjour toute
l'équipe. 

Quelle merde, ça continue. C'est
vraiment révoltant que ça vous

arrive aussi, après tous les efforts
que vous avez faits pour que ça

puisse avoir lieu....
Je me réjouissais, la prog était

super!
Je ne veux pas récupérer l'argent

pour les billets.
Merci Courage ! À bientôt

T

Bonjour les filles,
J’imagine que vous devez passer la

journée au téléphone
suite aux derniers événements, c’est
pourquoi j’ai préféré vous envoyer un
petit message pour vous témoigner

mon soutien. Cela doit mettre
l’association

dans une grande difficulté. Nous
aurons l’occasion d’en reparler mais
d’ici là, si nous pouvons faire quelque
chose pour vous aider n’hésitez pas à

mecontacter.
Sincèrement désolée,

A

NOUS PENSONS FORT À
TOUTE L'ÉQUIPE.

C'EST JUSTE
EFFROYABLE. BISES,

Ohhhhhhh ! Je suis désolééééééeeeeeee!
Impossible de maintenir les (certains des) concerts et de
les enregistrer / filmer / retransmettre ? De « mettre le

festival en ligne »?
Il y a quelque chose d'incompréhensible, de tellement

obtus dans cette dynamique négative !
Mais pas se laisser victimiser, rester vivants, actifs

autrement, non ?  Une force collective, des idées de
substitution, détours, dé-placements, peut-être ?

 Avec vous de tout cœur
P



Quelle poisse, quel arbitraire,
quel mépris étatique - Vous

avez tout mon soutien,
solidarité et remerciements à
tous les acteurs, bénévoles et

musiciens!
S

Nous laissons nos entrées pour don de soutien au festival . Courage pour la
suite et au plaisir de vous revoir. Amitié

P

QUELLE TRISTESSE!!! À SI PEU DE TEMPS
DU FESTIVAL... 

NOUS VOUS ENVOYONS TOUT NOTRE
SOUTIEN.

C

Chers tous et toutes, c'est consternant !
Je pense à vous. Amitiés

A

Merde ! Courage !
Des bises,

C

Je suis sincèrement désolé ; vous
avez toute ma solidarité et mon

affection. A très vite 
D

Chère Emmanuelle, 
 C'est vraiment désespérant !  De tout

cœur avec vous.  Courage
 A

Je suis ultra déçue, et je suis de tout cœur avec vous Bisous  
D

BORDEL DE FUCKIN'MERDE... JE VOUS ENVOIE PLEIN
D'AMOUR ❤ ❤ ❤  

C

Bonjour Emmanuelle,
Ce petit mot de soutien pour te
dire que je partage ta déception

et ta colère devant cette
décision préfectorale et toutes
les conséquences induites que

les administrations
n'imaginent même pas.

Amitiés,
F



Effectivement la plus mauvaise des
nouvelles !

Nous attendions ce festival avec une grande impatience. Nous sommes
désolés pour vous et nous.

Bises du Nord.
J et N

VRAIMENT DÉSOLÉE POUR TOI POUR VOUS
TOUS. C'EST TRISTE TOUTES CES HYPER-

PROTECTIONS QUI NE SUFFISENT PAS. ...IL
FAUT ARRÊTER LA CULTURE, LA

RESTAURATION,... TOUS CES PLAISIRS ET
OUVERTURES D'ESPRIT QUI FONT DU BIEN

AUX GENS. ..TOUS CES EFFORTS VAINS. ...POUR
GARDER LA SÉCURITÉ DE TOUS ET MAINTENIR

LA CULTURE ....JE SUIS TRISTE POUR VOUS
TOUS 

BON COURAGE À TOI 
M

Emmanuelle,
Je suis outré, scandalisé, défait par
ce qui vous arrive : c'est honteux,
nous vivons vraiment dans un
monde de merde , géré par des

politiciens inconscients ,incultes ,
ignorants du bien public, C’est

affreux ........ je suis de tout cœur avec
vous et je t'embrasse , ne pouvant

malheureusement faire grand-
chose de
plus ......... 

J

oh Emmanuelle,
this is very sad .... I'm so sorry!

E

R m’a mis au courant de vos déboires,
Je sors d’un stage et part jouer 3 jours dans un petit
festival d’impro encore autorisé....je regrette pour

vous cette décision je répercute l’info aux amis
musiciens qui sont dans des organisations de futurs

concerts avec les mêmes questionnements.
J’espère que vous aurez de nouvelles possibilités de

jouer. Bien avec vous.
A

En effet, 
très triste 

T



BONJOUR, 
UN PETIT MESSAGE POUR VOUS DIRE QUE JE PENSE BIEN

À VOUS. C'EST TERRIBLE...
BON COURAGE. IL VA MALHEUREUSEMENT FALLOIR SE

BATTRE POUR ESPÉRER DES JOURS MEILLEURS.
BISES À TOUTE L'ÉQUIPE ET NE LÂCHEZ RIEN !

C

COURAGE LA TEAM
JE VOUS EMBRASSE 

L

Solidarité ! 
C

Total soutien Emmanuelle, à
toi et à toute l'équipe... c'est

vraiment terrible,
dégueulasse, écœurant, à

vomir... Bravo et merci d'être
là, même si le festival ne se
fait pas, vous êtes là ! Je et
bcp d'autre gens pensent à

vous.
F

Darlings, please don't get over-
emotional about this. I know it's hard,
you fight, and you lose and then you

feel bad. I would just
like to point out that my parents went

through the war which was about 6
years, during which not only were a
number of things cancelled but they

often didn't know if they would ever see
each other alive again. 

T

Coucou Emmanuelle,
Je suis bien triste à la lecture de ce mail qui annonce l'annulation de votre

festival. Je trouve que c'est vraiment dur et je ne suis pas sûre du tout de l'utilité
de cette décision. E vient de m'expliquer que ça serait à cause des repas, mais je

suppose, que vous auriez sûrement trouvé des solutions.
Tous mes mots ne vous consoleront pas de cette

catastrophe, mais je tiens à te dire que je suis de tout cœur avec vous, que j'aime
plus que tout votre festival, et votre qualité de programmation et d'organisation.

Je pense que c'est essentiel dans le paysage musical,
que c'est se battre contre toute cette m...... que c'est plus utile que tout pour

lutter contre la peur, la bêtise et l'ennui d'un paysage sans émotion. Bon j'arrête
Emmanuelle, tu n'as pas besoin de lire ce que tu sais déjà... Tenez bon et

souhaitons que tout s'arrange rapidement avant que tout le monde artistique ne
puisse plus bouffer ! plein de bises,

Y
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Y



La plus mauvaise des nouvelles
pour nous spectateurs mais aussi
citoyens... Sentiment de "vouloir
faire des exemples", d'ouvrir des

parapluies mais surtout
d'incohérence...il suffit de faire ses

courses dans n'importe quel
supermarché ou centre

commercial pour
comprendre...sans parler des

conditions de transports
scolaires!!

C'est ma liberté qu'on attaque ...la
culture! 

M

Ciao cara, 
Mi dispiace molto per l'annullamento del festival, ti sono vicina e spero che
ci incontreremo presto. Prima o poi accadrà, ne sono sicura. Stai tranquilla

tuttosi sistema
A presto

I

quelle tristesse ! je suis de tout
mon cœur avec DensitéS, 

P

PFFFFF, QUELLE TRISTESSE, 
TOUT MON SOUTIEN !

AMICALEMENT,
D

je suis super désolée!!! c’est
triste et frustrante! mais il

faut continuer et continuer
et continuer!

les meilleures temps
viendront!

bonjour de Vienne a
Emmanuelle et tout

l’équipe!
A

courage et soutien à toute l'équipe
en attendant le prochain festival qui
n'en sera que plus savoureux c'est

certain.
 M

Emmanuelle, je suis
de tout coeur avec toi,

vous.
Bon courage pour la

suite.
 S

DE TOUT COEUR AVEC VOUS !
NOUS SOMMES DANS UNE SITUATION TERRIBLE. 

G



Bonjour Emmanuelle,
On vient de recevoir le communiqué pour l'annulation du festival

Densités, on imagine tout l'engagement et le travail de l'équipe, des
techniciens, des artistes qui se retrouvent balayés à quelques jours de
l'évènement. On a le cœur gros avec vous et on vous accompagne de

toutes nos pensées ! Je suis convaincue que ce n'est que partie remise !
Bon courage et à très vite !

C

Emmanuelle, c'est des salauds ! 
 Une pensée pour toi pour ton
équipe et les artistes. Amitiés

C

Hello Emma, 
That's really terrible news! 

I'm so sorry for all your work and efforts.
I was very much looking forward to the festival. 

Hopefully the festival can happen again in the future. Bises,
J

bonsoir Emmanuelle 
Bien triste nouvelle et surtout injuste au
regard de ce qui est accepté et maintenu

par ailleurs.
Sans délirer je trouve de plus en plus

qu'une censure qui ne dit pas son nom
s'installe dans ce pays, ou pire un certain

autoritarisme.
Bref mais mes remarques ne vont pas

faire avancer le Schmilblick.
Si on peut aider d'une façon ou d'une

autre
des bises

 J

DE TOUT CŒUR AVEC VOUS !
COURAGE 

ET J'ESPÈRE SOLIDARITÉ
PARTAGÉE 

D

FORCE ET COURAGE À VOUS
À NOUS TOUS ACTEURS ET FESTIVALS

AMIS DE L'AVENTURE ET DE
L'EXPÉRIMENTATION

V



Mince....
bien déçu pour vous je ne pouvais

être là cette année mais me
réjouissais pour vous de la tenue du

festival
courage les amis!!!!

D

Triste nouvelle. Bien sûr, il n'est
pas pour moi question de

remboursement des billets.
Contribution modeste à vos
efforts, mais bon ... A l'année

prochaine
 O

C'est juste horrible et injuste!
Et en attendant en région parisienne

les transports sont bondés et les
centres commerciaux regorgent de

monde. 
Je suis hyper en colère!!! Je l'étais

déjà, mais là c'est encore plus devant
toute cette absurdité!!!

Tout mon soutien pour vous!!! 
B

ROOOLELE, CETTE NOUVELLE M'A TRÈS FORTEMENT ATTRISTÉE... JE PENSE FORT À VOUS. LOVE
C

Oh merde alors ! Quel enfer !! 
Si près du lancement, c'est

tellement violent. 
J'espère que vous tenez le coup les

amis !
Des bises

F

Chers tous et toutes, c'est consternant !
Je pense à vous

Amitiés
A

OHHHH :(
 DE DÉSOLATION EN DÉSOLATION. 

COURAGE À VOUS, À NOUS.
B

 Bonjour à toute l'équipe
Je suis de tout cœur avec vous
en cette triste circonstance 
Au milieu de ses attaques,

surtout restons centrés sur nos
aspirations d'un monde

nouveau libre et conscient qui
verra un prochain festival

encore plus beau !  Les
concessions ne servent à rien,
haut les❤  revendiquons notre
souveraineté pleine et entière

d'êtres humains !
Avec toutes mes amitiés 

I



Oh merde,  je suis navré pour vous
Emmanuelle.  Bon courage à toutes et
tous pour endurer le truc (prendre une
bonne cuite me semble être la bonne

attitude de secours) à bientôt, 
A

Hello Emma,
 That's really terrible news! 

I'm so sorry for all your work and efforts.
I was very much looking forward to the festival. 

Hopefully the festival can happen again in the future.  
Bises,

J

C’EST LA CATA ! JE SUIS
MALHEUREUX POUR VOUS.  PLEIN
DE PENSÉES À EMMANUELLE ET A

L’ÉQUIPE
X

MINCE ! 
JE SUIS BIEN DÉSOLÉE DE CETTE NOUVELLE.

PENSÉES VERS VOUS... BISES
N

Salut Emmanuelle et toute l'équipe,
quelle sale nouvelle, comment peut-on aider ? Peut-on acheter des

places/bons de soutien ? Mes amitiés à vous tous,
C

Quelle nouvelle triste et
désastreuse. Essayons de tenir

bon. Le monde a vraiment
besoin de musique, en

générale, et plus que tout
maintenant !! Courage

C

Pensées multiples à toute l'équipe,
courage à vous ! grosses bises

F

Toutes mes pensées à l'équipe du festival, solidarité
avec vous, avec vos efforts, avec la poésie que vous

essayez de faire survivre malgré les adversités...
Avec vous en solidarité

D



Salut Emmanuelle,
Je suis super triste pour toi, vous et les personnes

invitées. C'est trop violent. Juste un mot pour vous
manifester mon soutiens... Courage à vous.

A bientôt j'espère
A

Quelle tristesse ! 
Pensées à toute l'équipe, même si on est super déçus, je sais ce que ça veut

dire pour les artistes, les techniciens et tous ceux que tu cites dans ton mot,
et ça c'est vraiment dur, alors que nous avons cru à un semblant de reprise...

le double effet fait très mal. 
Comme on avait prévu des vacances chez nos amis de la maison du bonheur

à Thillot, on sera quand même là tout près. Peut-être nous verrons nous
pour nous consoler autour d'un vin chaud ou n'importe quoi d'autre

ensemble. Des grosses bises solidaires
P

Hello à l'équipe de Densités
Pas cool cette annulation après
tout le travail fourni ! Hélas on
s'y attendait un peu même si
on y a cru jusqu'à la dernière

minute. Mais ce n'est que partie
remise.

Des bises à tout le monde !
T

BISES À TOUTE L'ÉQUIPE! ET JE SUIS DE TOUT
COEUR AVEC VOUS , QUELLE GALÈRE TOUTES

CES HISTOIRES!!!
 B

Bonjour Emmanuelle,
C'est terrible... on est tous désemparé

devant cette façon ignoble d'agir.
R

NOUS PENSONS FORT À TOUTE
L'ÉQUIPE.

C'EST JUSTE EFFROYABLE. BISES,
V

Bonjour Emmanuelle
 De tout cœur avec vous qui
subissez de plein fouet cette

hystérie invraisemblable. Je vous
embrasse chaleureusement.

 C



Bonjour Emmanuelle,
Je t'ai écouté hier soir chez A.M Oui, quelle tristesse et quelle fatigue pour

l'équipe de devoir annuler Densités après tout ce boulot et aussi après avoir
exploré tous les possibles pour y arriver... Tout semble aller de travers en ce
moment. Faut résister pour mieux exister demain ! Ce que je vous souhaite

vraiment. Courage et des bises.
J

HELLO LES AMIS ÇA VA ? 
JE SUIS TRISTE DES DOIGTS DE PIEDS JUSQU'À LA POINTE DES CHEVEUX. 

JE PENSE BIEN À VOUS. BISOUS BISOUS

Bonjour Emmanuelle, hier je
pensais à Densités, suis allée sur le site
.... Je suis triste de tous ces dommages
inconsidérés, un con sidéré…tiens ! Des

cons qui prennent ces décisions ça
y'en a et pas qu'un mais la sidération
c'est nous tou-te-s qu'elle foudroie. Je

souhaite malgré tout une belle
énergie à toi et à l'équipe pour la suite

! Bise. 
F

Courage, je t'envoie pleins de
pensées 

S

Coucou Emmanuelle 
Juste quelques mots pour

t’assurer de mon soutien dans cette
épreuve. Je ne sais quoi te dire après

cette nouvelle catastrophique de
l’annulation du festival  Tu dois être

complètement  Anéantie. 
Tout cet investissement pour rien !

Bon courage à toi et à tous
ceux qui t’entoure

Bisous

OH EMMANUELLE! I'M SO SORRY
TO READ ABOUT THE CANCELLATION! FOU

LE COVID. FOU LA PRÉFECTURE. MERDE,
MERDE, MERDE. 

L



HEY EMMANUELLE  
PENSÉES POUR CE COUP D’ARRÊT DU FESTIVAL 3

JOURS AVANT .... QUEL COUP DUR...  ON VOUS PENSE
ET ON VOUS EMBRASSE 

R

Coucou Emmanuelle,
Je viens de lire le communiqué

"la plus mauvaise des nouvelles",
je suis très émue, ce texte est

très beau et juste, je suis de tout
cœur avec vous, je vous

embrasse fort et vous souhaite
bon courage. Je suis bien triste
aussi, il faut l'avouer.Ici à lille,
On ne dit pas "les bons jours

reviendront", On dit "les
mauvais jours finiront", du nom

d'un autre festival. Moultes
amitiés, manque de vous voir, et

bises du soir.
S

Coucou Emma, 
Je viens d’apprendre la triste nouvelle ...  

Je suis atterrée par une telle décision,
surtout que vous aviez tout prévu concernant
le respect des règles sanitaires...  ça me rend

très triste de voir tout votre travail réduit à
néant, surtout que vous travaillez toujours si

dur... vous ne méritez vraiment pas ça 
 Je pense à toi et à Marine. très fort 

Courage ! Et on se voit bientôt !

He héeeeeeeemanuelle....
Dur dur ce qui vous arrive là….

J'imagine que c'était énorme d'entreprendre le mouvement de faire exister le
festival dans les conditions actuelles.... J'imagine que la déception est immense….

 J'imagine que c'est dur dur de faire le deuil des imaginaires déjà en jeu... 
 J'observe que le désir est intact et ça c'est bon à sentir...

Sending you warm and love xxx
P

JE VIENS DE VOIR LE COMMUNIQUÉ. 
JE SUIS TRISTE ET EN COLÈRE. COURAGE ET BISES 

Bravo pour ton texte d’annulation, qui me fait frissonner et garder
espoir malgré tout.



... Et rendez-vous pour la 27ème édition du 
festival Densités les 22, 23 & 24 octobre prochain !

Conception graphique : Marion Leblan - Vu d'un Oeuf / Janvier 2021

Merci de vos soutiens
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