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Pierre-Yves QUEMENEUR dimanche 15 novembre 2015 20:50 
En week-end au Conquet fin octobre, partis pour boire un verre à la Taverne.bzh, vous 
nous avez scotchés jusqu'à la fin de votre concert! Quelle fraîcheur, quel rythme, quels 
textes et quelles interprétations! Chapeau Messieurs Dame!!! Nous sommes ravis d'un si 
beau hasard, et espérons que vous gagnerez la reconnaissance que vous méritez! Le 
lendemain, nous avons fait écouter "changer d'ère" à nos enfants, dès la première écoute 
ils ont commencé à chantonner et maintenant, dès que Bonsoir démarre, ils nous 
rejoignent, la grande de 5 ans se met à chanter et le petit de 2 ans se met à décrire des 
rondes endiablées. Nous voulions vous dire « Bonsoir » & MERCI!!! 
Fanny & Pierre-Yves 

anne marie samedi 17 octobre 2015 20:17 | guingamp 
merveilleuse soirée au café Théodore en septembre 2015 maintenant je possède les 3 CD
et vraiment ils sont formidables , plein d entrain et de gaité , je les écoute dans la voiture 
en allant au travail et franchement ça donne la pêche surtout 'changer d ère ' que j 
affectionne tout particulièrement , je vous avait déjà vu à Guingamp en 2014 aux 'jeudis de
Guingamp ' j avais adorée mais à tredrez locquemeau c était encore mieux , l' ambiance 
feutrée et douce de cet endroit que j'ai découvert et ou j espère retourner bientôt.. pur 
moment de bonheur merci....   
 
rodolphe lundi 21 septembre 2015 18:27 | la bouexiere 
Un grand MERCI a vous pour ce superbe moment que vous nous avez offert ce samedi 
au "trousse chemise".

Et un autre GRAND MERCI, pour avoir signé l'affiche, mon fils(ewen)l'a déjà placarder sur
le mur de sa chambre... au plaisir de vous revoir, en sa compagnie je l’espère... 
 
jan alain jeudi 10 septembre 2015 21:10 
après le cd et internet je vous ai vue en vrai samedi 5 septembre au Vauban pour le 
départ de seb j étais devant c était génial très bon souvenir bon vent a seb et a un 
prochain concert encore merci !!! 
 
Citronvert dimanche 6 septembre 2015 07:35 
Découverts par le plus grand hasard lors de vacances en Bretagne, vos chansons passant
en boucle dans un petit bar musical ... Bravo pour ce joli répertoire qui (re)donne un bel 
espoir quant à l'avenir de la chanson française. Mention spéciale pour la chanson pour 
Renaud qui est un bijou ! 
 
Mérand Léo mardi 1 septembre 2015 20:08 | Lorient 
A quand votre retour sur Lorient, superbe découverte. Votre cd m'accompagne chaque 
jour.
J'étais heureux de vous voir reprendre nombreux artistes qui ont bercés mon enfance, 
aujourd'hui je serai au premier rang pour écouter vos compositions.
Bisous bisous. 
 



Jarnouën Aziliz dimanche 30 août 2015 13:04 
Bonjour,les P'tits Yeux c'est encore Aziliz! 
Comme je vous l'ai dit j'adore vos chansons et je voulais vous demander si vous pouviez 
passer en Sarthe.
Merci  
 
Jarnouën Aziliz mardi 25 août 2015 14:26 
Bonjour,Les P'TITS YEUX!
Je m'appelle Aziliz,j'ai (presque)12 ans et je vais passer en 5eme. Je vous ai vue a la Fest'
st michel c'était trop bien. Je vous adore 
   
Yann vendredi 14 août 2015 12:58 | Lorient 
Salut, 
J'ai pu profiter de votre concert hier et c'est merveilleux ! De la poésie de la musique jouée
avec beaucoup de vie 
Continuez d'écrire ces chants, ces temps heureux ! 
 
PEVRIER Pascal vendredi 14 août 2015 08:50 | VANNES 56000 
J'ai 62 ans, et je viens de découvrir "Les P'tits Yeux" par le bouche à oreille...Ce qui 
revient à dire que vos ouvres sont pour tous les âges... Adepte de "Collectif13", de "Zoufris
Maracas" et bien d'autres, comme eux, vous me réconciliez avec la chanson française, 
tant sur le plan musical que par la cohérence, l'intelligence, voire l'impertinence des textes.
Je viens d'ailleurs de m'offrir vos trois albums ! 
Bravo, continuez comme ça ! Dommage, j'ai raté votre concert de juillet à Arradon. Si vous
repassez dans le coin, nul doute que j'irais vous voir ! 

Portal Christian mercredi 5 août 2015 14:09 | Rambouillet 
Bonjour,
Quelle bonne idée de mettre les accords de guitare sur le site mais comme je suis exigent,
j'aimerai que vous poursuiviez en en ajoutant d'autres. Ça constitue de bons exercices 
pour moi qui ait commencé la guitare sur le tard.
Nous travaillons aussi pour vous faire venir sur notre région, pour cela, il nous faudrait 
quelques dossiers de promotion.
Continuez ainsi, c'est formidable.
Christian, père de Guillaume
88 rue de Videlle
78830 Bullion
06 86 87 95 70 
 
Péricaud Kostas mercredi 29 juillet 2015 10:01 | Bruxelles 
Salut les P'tits Yeux,

Je vous ai découvert la semaine dernière lors des mercredi d'Arradon et franchement j'ai 
été bluffé (d'ailleurs j'ai acheté 2 albums pour mes filles). Des textes magnifiques et 
musicalement très bon (on sent les influences DSLZ, les Ogres de Barback, etc.). Un peu 
plus de cuivre et ça serait juste parfait.

J'espère pouvoir vous revoir un jour et pourquoi pas en Belgique (d'ailleurs voilà un 
festival qui pourrait vous correspondre http://www.lasemo.be/).
Je vous souhaite le succès que vous méritez.

Kostas

PS: Comme quoi en Bretagne il n'y a pas que du cidre et des galettes  



Crenn Isabelle mardi 28 juillet 2015 21:13 | quimper 
J'ai découvert votre univers vendredi soir à quimper, je connaissais la "chanson pour 
Renaud" et j'ai agréablement été surprise par les textes, la poésie, la musique et les 
musiciens, les merveilleux chanteurs...et Lady doigts qui vivent pleinement les 
chansons...bref je vous adore, c'est un bonheur de vous écouter ! merci pour tout et 
longue vie "Les P'tits yeux" 
 
Momeblue dimanche 26 juillet 2015 13:16 | 56 
Grâce à une cousine, qui en a parlé à ma belle soeur (devenue ultra fan), qui en a parlé à 
son frère, qui nous a emmené avec les enfants vous voir à Quimper... j'ai découvert votre 
univers tout à la fois poétique et festif...Bravo pour votre énergie sur scène et ce spectacle
magnifique des paroles signées! 
 
Imhof Mary-Claude samedi 25 juillet 2015 10:53 
Découverte au festival Cornouaile de Quimper : Trop top ce groupe est génial  J'ai passé 
un super moment musical et visuel grâce à Lady doigts ! Du coup j'ai acheté les 3 CD. 
Bonne continuation ! 
 
MULLER Maryse samedi 25 juillet 2015 09:14 
 J'ai découvert ce groupe grâce à France Bleu Breizh Curiosité, recherche sur internet Et 
là COUP DE COEUR, La chance de leur venue au Festival de Cornouaille 2015 et encore 
plus charmé par leur prestation Merveilleuses voix féminine et masculine, Musiciens omni 
compétents, Textes inoubliables MERCI p 
 
tascrane vendredi 24 juillet 2015 21:22 | epinay sur seine 93 
bravo pour vos chansons ironie, humour, gaieté, sans oublier un dernier tiers de 
tendresse!!
Quand programmez-vous un concert sur Paris? 
 
Marine vendredi 17 juillet 2015 12:51 | Etel 56 
hello les p'tits yeux !  
une découverte incroyable !! complètement fan de vous !! 
j’espère rencontrer toute la troupe lors d'un concert ! 
venez +++ dans le 56 ! SVP ! 

Marine, 15 ans 
 
Louis samedi 20 juin 2015 09:01 | Bretagne 
Je ne vous connaissais pas jusqu'à hier soir mais alors quelle découverte ! Il faisait un peu
froid mais vous avez su nous réchauffer. Merci beaucoup pour votre musique de qualité, 
j'aurai grand plaisir à vous revoir ! 

Laurence RAVILY lundi 25 mai 2015 14:07 | SAINT MAMMES/TREVOU-TREGUIGNEC 
Il y a quatre ans ou presque déjà, dans mon petit bistrot préféré à Trévou-Tréguignec, le 
temps s'était arrêté... Le premier album tourne en boucle et mes enfants connaissent 
certaines chansons par coeur. Pour varier les plaisirs, je découvre "Changer d'ère" et là... 
Une pépite, c'est une pépite!!!! Ne changez rien, bravo et merci!!!! A très bientôt en live.... 
Laurence 

CROLAIS Solenn vendredi 13 février 2015 20:12 | bordeaux 
C'est le père Noël qui m'a offert votre CD. Joli cadeau !! 

http://momeblue.canalblog.com/
http://Quimper/


Josse Joséphine lundi 9 février 2015 12:33 | Vannes 
Merci pour ce nouvel album, la troisième merveille de votre brillant répertoire. Après "les 
temps heureux" et "carnet de notes", je savoure tout autant "changer d'ère". Bravo pour 
vos mélodies et vos textes qui me touchent énormément..."bout de femme", "chanson 
pour Renaud", "trois mois"et j'en passe mais...que c'est beau ! 
Je serai ravie de vous voir cet été par ici ou là en Bretagne...
Encore merci 

Lambrechts Isabelle samedi 31 janvier 2015 21:13 | Vosges 
 Très agréablement surprise! Plus que séduite! Je suis une de vos nouvelles fans! Mon 
mari a mis au hasard l'une de vos chansons sur grooveshark! On partage et on va acheter
vos albums! Merci à vous pour la beauté de vos chansons! Continuez : c'est un 
ravissement! 
 
Thibault Lebray vendredi 23 janvier 2015 09:32 
Je vous ai découvert au hasard sur Spotify en lançant la radio.
Et quelle découverte, quelle belle surprise! Continuez comme ça.
Et si vous passez dans le coin d'Aix en Provence, pour sûr je viendrai vibrer sur vos 
swings! 
 
LAZARO Corinne jeudi 14 août 2014 17:59 | LILLE 
Merci a vous tous d avoir fait pétiller les yeux de ma petite Séléna , et d avoir ravi ses 
sœurs également
plein de souvenirs et de belles musiques dans leurs têtes
N'hésitez pas a venir dans chNord, vous serez les bienvenues chez nous
Corinne (the Mother) 

Sandrine dimanche 10 août 2014 20:23 
Après une première jolie découverte en 2008, quelle belle surprise de vous avoir à 
nouveau entendu par hasard au FIL hier!!!
Votre musique et vos voix sont fabuleuses...Merci 
 
Noiville Annie vendredi 8 août 2014 20:04 | reims 
Super ce concert convivial malgré la pluie !!!!!!!!!!!!! que des rythmes entrainants qui nous 
donnent envie de danser, de chanter et nous évadent............un bon petit groupe 
sympathique ! BRAVO 
 
Erick FP jeudi 7 août 2014 17:35 | Lorient 
En direct de votre petit concert ce soir à la terrasse du Villa à Lorient, merci à vous pour 
cet excellent répertoire de reprises et de compos, belles instrus et belles voix. Les paroles 
sur votre site sont très sympa aussi. Bonne continuation à vous. 
 
PETIOT Oriane jeudi 24 juillet 2014 20:05 | Rennes 
Salut à vous,
J'avais adoré vos premiers albums, le nouveau m'a séduite à son tour… Vraiment bravo, 
et merci ! Vous écouter me donne de l'entrain, beaucoup d'émotion aussi, et je vous en 
remercie beaucoup !!!
Continuez !! 
 
Leroux Anthony jeudi 24 juillet 2014 08:03 | VANNES 
Quel bonheur d'avoir faire votre rencontre....
Vous voyagez avec nous maintenant !!!
2 voies superbes et des musiciens comme on les aime.
Continuez et encore merci !!! 



Nanou lundi 21 juillet 2014 10:06 | Paris 
Un grand bravo pour ce nouvel album, on adore!!! A quand une date de concert sur Paris?
Mention particulière pour le titre hommage à Renaud, génial, tout y est dit... J'espère qu'il 
l'a écouté!!!! 
 
GUILLAUME Damien dimanche 6 juillet 2014 18:47 | Vitré, 35 
Découvert au hasard d'une déambulation sans but à l'espace culturel du Leclerc alors que 
votre dernier album passait dans les hauts parleurs du magasin, j'ai craqué sur votre 
rythme, vos voix et votre musique et j'ai acheté l'album. Sans regret... Que de joie dans 
vos chansons, du bonheur... Vivement que vous p***ez en concert dans le coin, je serais 
le premier à venir vous applaudir.

Surtout continuez... 
 
PANNETIER Pauline vendredi 20 juin 2014 17:18 | Brest 
Merci pour ce nouvel album qui rend les routes pour aller aux concours plus ensoleillées. 
Merci aussi pour le super concert de samedi dernier sous chapiteau du Relecq. 
Continuez comme vous faites et on sera toujours là pour vous voir et vous écouter. 
 
julien barthelemy jeudi 15 mai 2014 16:48 | arcachon 
vous êtes magnifiques, vos chansons me font vibrer... je n'écoute exclusivement que ce 
style de musique, j'ai l'impression d’écouter mon histoire, la chanteuse a une voix 
merveilleuse qui me remplie d’émotion, cette voix est si pure et si douce  
j'ai 18 ans et je suis triste de voir les gens autour de moi écouter de la musique ridicule 
sans fond, avec des paroles ridicules... merci de me procurer un tel bonheur a travers 
votre écoute, c'est la seul chose qui me fait du bien, la musique ! 
 
Evy...demment mardi 8 avril 2014 22:07 | Gironde 
Que dire ????? bravo et encore bravo. J'anime (très modestement...) une émission de 
radio hebdomadaire sur le web consacrée à la chanson française de qualité avec des 
soirées thématiques et j'ai déjà eu l'occasion de passer plusieurs de vos titres. Demain 
mercredi 9 avril, mon émission est consacrée à la Bretagne et bien Evy...demment, les 
P'tits Yeux seront au programme. Continuez et sortez de la Bretagne, le public vous attend
Bien cordialement
Evy...demment 
 
Michel et Pascaline lundi 7 avril 2014 11:51 
Ayant déserté la Bretagne (mais nous y reviendrons) nous garderons un excellent 
souvenir de la soirée musicale et conviviale passée au bar Le Kreisker à Plomo.
Les ex gérants... 
 
Manue 56 dimanche 23 février 2014 14:16 | morbihan 
Je viens de vous découvrir par hasard sur internet... Dès la 1ère écoute, j'ai apprécié 
l'album (carnet de notes)! P'tit hommage à la chanson 68 qui est superbe!!!Etant bretonne,
j'espère vous voir sur scène cet été!!!Je guetterais vos dates!!!D'ici là, bonne route... 
 
annedechateaulin dimanche 26 janvier 2014 11:18 
J'invite tout le monde à prendre 2h de leur vie - ... mais ce sera + assurément ! - pour 
découvrir les p'tits yeux !!!!!!!!! je souhaitent qu'ils restent intègres jusqu'au bout. Une VOIX
féminine surtout qui me transporte le coeur, qui me hante, des textes remplis de poésie, 
une musique maîtrisée : un spectacle époustouflant de bonne humeur, de bonheur qui 
éclate partout, bonheur sublime !!! 
 

http://evy330.free.fr/crbst_3.html


Jojo_la _frite mardi 21 janvier 2014 15:51 | 29 
Quel plaisir de vous retrouver au Vauban à Brest, les nouvelles chansons sont vraiment 
superbes et les "anciennes" encore améliorées: que du bonheur !!
Le tout avec l'habituelle ambiance festive: encore un concert qu'on oubliera pas 

Longue vie aux Ptits Yeux !!  
 
MOLLE Valérie dimanche 19 janvier 2014 02:35 | BREST 
Je suis allée vous voir hier soir au Vauban et j'ai eu la joie immense d'être victime d'un 
coup de foudre musical !!! 
Je suis en pleine création d un café-concert sur Brest et j'espère que vous accepterez de 
venir vous produire chez nous ! Votre énergie et tout ce que vous offrez à votre public n 
est que pur bonheur !!! BRAVO et longue et belle carrière aux
ptits yeux !
Amitiés Musicales !
Valérie 

Lily L jeudi 28 novembre 2013 11:46 | Paris 
A quand un passage à Paris ???? 

Signé : une bretonne immigrée !  
 
PACHER Gilles dimanche 20 octobre 2013 09:01 
Nous avons passé une excellente soirée à Romans (79).
Merci pour votre dynamisme et votre gentillesse, je ferai votre publicité en toute occasion.
Peut-être que nous nous reverrons pour le Festival au Village....qui sait.
Merci
Gilles 
 
Annie & J.Louis Suire dimanche 20 octobre 2013 07:01 | 79 
De passage près de chez nous, nous avons décidé d'aller vous écouter sans avoir jamais 
entendu parler de vous et nous n'avons pas été déçus. Nous parlerons de votre 
sympathique groupe autour de nous, vous avez du punch, votre bonne humeur et votre 
entrain sont communicatifs.
Bonne & longue route à vous et nous vous souhaitons un succès grandissant 
  
Duret Maëlyss vendredi 27 septembre 2013 16:39 | Avignon 
Magnifique! Je suis une grande fan mais je ne vous trouve qu'un seul défaut : vous ne 
descendez pas assez dans le sud!!!  
En espérant vous croiser quand je remonterai me ressourcer en Bretagne! 
 
Beydon Julie samedi 14 septembre 2013 12:29 | l'ardeche 
j'ai toujours plaisir à écouter votre première album. je l'ai découvert grasse à une ami 
bretonne qui vous écoute presque toute le journée.
j'imagine que sur scène soit doit être inoubliable. mais malheureusement je ne vais pas 
pouvoir venir a l'un de vos concert en tout cas pour cette année.
merci pour ces chansons qui font passer un super moment. 
 
STAN vendredi 13 septembre 2013 22:48 
Merci pour cette excellente soirée en compagnie de vos chansons qui ont mis le feu au 
Dôme de ST-AVE ... une heureuse découverte : des textes, de belles mélodies, de belles 
voix et beaucoup de talent .... 



Michèle & Frédéric mardi 3 septembre 2013 08:02 
On vous avait découvert l'année dernière aux Moutiers en Retz et avons eu le plaisir de 
vous revoir cette année !On vous adore !vos textes nostalgiques liés à une musique 
joyeuse , c'est super ! Bonne rentrée à tous et à l'année prochaine j'espère ! En attendant 
on écoute "carnet de notes " .......  
 
Clara Rouneau lundi 2 septembre 2013 16:23 
Superbe découverte à Plonevez-Porzay, un groupe vraiment sympathique avec de la 
musique EXTRA!!
J'ai eu le coup de foutre pour la musique "Rue St Malo" la voix de Sébastien et celle de 
Bernard vont très bien ensemble !! Vivement le prochain concert !!  
 
Mylene dimanche 1 septembre 2013 21:08 | plonevez porzay 
J'adore, les textes ,les voix ,musicalement génial
Bravo au groupe que je viens de découvrir à Plonevez-Porzay ... 
 
moal annick dimanche 1 septembre 2013 07:50 
Après vous avoir entendu au Festidreuz à Fouesnant,j'ai passé une soirée formidable hier 
soir à l'agrifète de PLonevez-Porzay. J'attends avec impatience la sortie du 3eme cd. 
Continuez comme cela Bravo 

Myriam Chaumon mercredi 14 août 2013 09:06 | Haute-Savoie 
Nous sommes sous le charme depuis que l'on vous a entendu en août aux Moutiers. 
Personnellement, je suis fan de la voix de Stéphanie. Il y a de la relève pour la chanson 
française mais pour la trouver il faut la chercher hors des ondes battues...!
PS: vous dites souvent dans vos chansons que vous vendez du rêve, de la musique à des
p´tits jeunes à des p´tits vieux qui n'ont pas l'espoir de vivre une autre vie... Je dirais plutôt
que vos rêves de chanson viennent danser avec nos rêves de vie... Vous réveillez la 
poésie de nos vies...  
 
Boury Jean-Pascal mardi 13 août 2013 22:27 | Belgique - Escanaffles 
Pas encore remis de mes émotions du FIL de Lorient après avoir vu et entendu cette 
énergie à deux heures du mat !!! On vous attend en Belgique ! 
 
Anouk mardi 6 août 2013 23:32 
Par sa voix, son texte, sa mélodie... j'ai versé les larmes de délivrances...de la liberté, du 
bonheur... Je partage ce texte... 

Pauline mardi 6 août 2013 19:59 
Une très belle découverte et un très bon moment passé avec vous à Lorient ! Merci au 
groupe pour votre énergie et à Stéphanie pour sa belle voix et son sourire ! 
 
Soizic L. mardi 6 août 2013 07:12 | Port louis 
Quelle belle découverte au Fil à la villa vany.. De jolies voix, de beaux visages et une 
musique qui fait vivre et danser.. Revenez nous voir l année prochaine et longue vie aux 
jolis ptits yeux  que j ai croisés! 
 
Céline dimanche 4 août 2013 18:45 
Super soirée hier soir en votre compagnie ! Vos chansons donne envie de vivre a fond ! 
Merci et surement à très bientôt ! (au pire a demain dans ma voiture avec un peu de vous 
en CD) 



Pauline Thomas samedi 3 août 2013 23:40 
Un grand merci pour ce très bon moment au festival inter celtique de Lorient. Ma fille de 4 
ans je crois apprécié autant que moi. 
 
nadine beauchoux mercredi 24 juillet 2013 21:28 | saujon 
merci pour cet agréable soirée du 17 Juillet 2013 à saujon
bravo 
 
Valérie LETAILLEUR vendredi 12 juillet 2013 12:38 
Il y a des rencontres dues au hasard qui vous prennent au tripes...vous êtes entrés dans 
ma vie, vous m'accompagnez dans mes combats de tous les jours, vous tournez en 
boucle partout ou je vais, je chante avec vous a tue tête, vos textes sont une ode a la vie! 
un grand merci.... 
 
LEVESQUE Philippe mercredi 12 juin 2013 16:54 | SAINT NAZAIRE 
BRAVO et longue vie. 

Martin Michel lundi 10 juin 2013 13:05 | Evres 55 et Ambonnay 51 
Coucou les P'tits Yeux...Aujourd'hui je redescends de mon nuage...J'ai découvert un 
groupe comme j'en aime tant, avec de la vraie musique festive, de la vraie chanson 
française, des artistes super sympa, une chanteuse à la voix magnifique...Un vrai coup de 
cœur...Vraiment content de vous avoir programmé...Comment je peux vous écrire en 
privé?...Des bises à vous tous...Surtout à Stéphanie...LOL... 
 
Mathieu Patural dimanche 2 juin 2013 09:16 | SAIN BEL 69210 
Découvert il y a plusieurs mois, pas un jour ne ce passe sans que j'écoute une de vos 
chansons.
Toujours a scruter votre agenda, En espérant qu'un de vos voyages vous rapproche un 
peu de Lyon.
Bonne continuation à vous 
 
Meve C mardi 7 mai 2013 15:36 
Bonjour,

J'ai vu que le groupe serait à Rennes le 17 mai. Serait-il possible d'avoir plus d'info?

Cordialement 
 
Morgane Le Coz mardi 26 février 2013 12:49 

A quand les tablatures du dernier album sur le site ?  
 
Gwen et tof mardi 19 février 2013 10:30 | Troyes, champagne 
Découverte du groupe en vacances au fer rouge à la chapelle d'abondance, un moment 
inoubliable, nous avons adoré les textes, la musique et l'ambiance, notre fils Elwan de 
3ans et demi également. Il danse encore en écoutant les deux albums. Nous sommes 
pressés de vous revoir les petits yeux. À bientôt. 
 
Evelyne NAEYE mardi 8 janvier 2013 00:34 
Je vois que vous venez à Villenave d'Ornon en Mars. Je fais tout pour venir vous voir. 
 
Evelyne NAEYE mardi 8 janvier 2013 00:30 | Aquitaine 
Je viens de vous découvrir, j'adore. Je présente le mercredi de 21 à 23 heures, une 
émission sur une radio du web. Je vous programme le mercredi 16 Janvier dans une 
spéciale "découvertes". Bon vent à vous et encore bravo 



Ben10 jeudi 13 décembre 2012 05:12 | Angers 

Très bonnes paroles, j'adore!  
 
jeu de garcon mercredi 12 décembre 2012 19:09 | Angers 
Superbe site et belles chansons, merci 
 
Pauline mardi 11 décembre 2012 01:07 | Québec 
En un mot: Génial, Des albums qui permettent de remonter le moral pendant les exams 
même de l'autre coté de l'atlantique. Continuer ce que vous faites. Hâte au prochain 
Album. 

ouail lundi 12 novembre 2012 18:13 | 25 franche-comté 
Il serai cool de vous revoir a un festival par chez nous ont n en na plusieurs et j 
apprécierai de vous i voir . 
 
pagny samedi 13 octobre 2012 19:28 | caen 
Bonjour, je vous ai écouté aux Moutiers en Retz, quel talent j'écoute votre cd en boucle, 
quand venez-vous en Normandie ? quel talent ! 
 
malou dimanche 7 octobre 2012 17:55 | le creusot 71 ( saone et loire) 
une rencontre formidable et magique .... une nouvelle passion pour un groupe fort 
sympathique qui a réussi a me faire vibrer...c'est si bon l’authentique ! MERCI 
 
Mickaël dimanche 30 septembre 2012 19:18 
Bons musiciens, belle musique, beaux textes, belles voix ! Bravo à vous, ce fut une belle 
découverte et un bon moment de plaisir.
Au bonheur de vous entendre a nouveau. 
 
Philippe mardi 18 septembre 2012 09:15 
Bravo,
Je vous ai vu au moustier en retz avant gilles servat (que j'était venu voir),
et qu'elle surprise en vous voyant et écoutant.
Je ne vous connaissait pas maintenant vous faite partie de ma playlist et j'ai vos album.
Bravo continué 
 
Le Guillou dimanche 9 septembre 2012 13:15 
Cet été a Lomener , pour mes vacances, merveilleux souvenir ! Et quelle ambiance! ça 
sentais les vacances!! Nostalgie quand tu nous tiens! On a bien-sur achetés votre Album 
qui tourne en boucle dans la voiture depuis ! Bonne continuation ! 

Mo de Plomo mercredi 22 août 2012 21:04 
Depuis que je vous ai vu aux arts mélangés de Chateaulin je suis une fan incontestée. 
Lors de la sortie de votre premier album à Brest nous étions là. En passant du Transat au 
Vauban pour la sortie de votre deuxième album on vous a suivi. J'espère vous revoir 
bientôt .. Continuez ainsi, bravo, et à très vite! 
 
Foucart Charlotte jeudi 16 août 2012 10:35 | Tournai-Belgique 

Tombée folle amoureuse de votre groupe au Karellis !!

J vous souhaite que du bon pour la suite et je ne manquerai pas de vous faire connaitre 
part chez moi !!

Amicalement ,Cha. 

http://xn--jeuxdegaron-u9a.fr/
http://jeux-ben10.fr/


Cailleux lundi 13 août 2012 07:57 | Les Moutiers en Retz 
Bravo pour votre prestation aux Moutiers en Retz. J'ai acheté votre CD et je l'écoute en 
boucle. Quel talent. Bonne continuation à vous 
 
Landry Le Tenier vendredi 10 août 2012 11:58 | Rennes 
Un "p'tit" coucou de Arthur et Landry, les deux jeunots de l'Atelier Lorientais. Encore merci
pour votre performance, on vous suivra de près ! 

renaudin mardi 7 août 2012 16:10 | nantes 
bonjour les p'tits yeux on vous a vus au moutiers en retz a la première de Gilles Servat 
comment se fait-il que que ce ne soit pas la même accordéoniste ? j'ai trouvé votre 
concert très bien  
 
Libertad lundi 6 août 2012 09:54 | Eure et Loir 
Quelle découverte hier à Lomener ! Envoûtée dès la 1ère chanson. Fan des Ogres, je ne 
pouvais que tombée sous votre charme. Excellentissime. Votre groupe est plein de 
promesses. Je vous souhaite reconnaissance de toute la scène française, en espérant 
vous voir et entendre par chez moi (eure et loir).
Continuez, vous arrêtez pas ! 
 
Servane dimanche 5 août 2012 22:54 
Bravo pour votre prestation de ce soir à Lomener, vous gagnez sérieusement à être plus 
connus ! Textes, musique, rythme, voix... tout est parfait ;-) Je passe le message pour qu'il
y ait un peu de monde à venir bouger sur votre musique au festival mercredi et jeudi ! 
Bonne continuation !!! 
 
Michel dimanche 5 août 2012 20:24 | Rouans 44 

 Merci pour votre concert aux Moutiers en Retz vraiment extra très bonne soirée conclue
par Gilles Servat
Bravo encore 
 
HAUPAS dimanche 5 août 2012 12:46 | Saint Léger les Vignes (44) 
Bonjour à tout le groupe,
Nous avons été enthousiasmé par votre musique. Comme nous vous l'avons dit après le 
concert de Gilles Servat aux Moutiers en Retz ce Samedi 4 Août, où nous avons 
hautement apprécié de pouvoir un peu dialoguer avec vous, nous allons tout faire pour 
aller vous voir à Lorient au Café crème et, si vous avez le temps, c'est avec un très grand 
plaisir que je vous invite tout le groupe à un pot de l'amitié.
Wapiti.    
 
bernier dimanche 29 juillet 2012 09:50 
Bravo, nous avons terminé notre séjour en Savoie par votre concert.
Un beau final
Une musique enjouée, des textes, des mélodies sympas.
Bonne poursuite dans la chanson. 
 
pierrot dimanche 29 juillet 2012 05:20 | savoie 
merci à vous pour le concert de Termignon le 27 aout 2012
vous êtes géniaux ne changé rien. Salutations 
 
Louise vendredi 22 juin 2012 07:11 | La Riche 
Nous étions à la fête de la musique de La Riche hier soir et nous avons été séduits par 
votre musique (les parents et les enfants !) Maintenant, le CD va tourner à plein régime 
dans la voiture !  



Beatrice mercredi 30 mai 2012 17:28 | France 
Des supers tuto sur le site, très bien détaillé ! continuez ainsi 
 
Morgane Le Coz mardi 8 mai 2012 10:30 
Merci beaucoup pour les tablatures ! Je m'en donne à coeur joie depuis que j'ai découvert 
ça sur votre site ^^ Et bravo pour le dernier album, tout simplement magnifique...! 

Marie la Nantaise vendredi 4 mai 2012 15:04 | Nantes 
Merci pour la superbe soirée passée en votre compagnie à Groix fin avril ! Votre CD est 
génial. Les 4 Nantaises ont adoré ! 

un avis avisé vendredi 20 avril 2012 12:28 
http://mamzrick.forumactif.com/t14250-les-p-tits-yeux

Lysiane mercredi 18 avril 2012 09:47 
Merci d'être venu vous perdre à Saint-Etienne, pour nous faire partager votre énergie, 
votre joie de vivre, et toutes vos chansons qu'on a adoré!!! 
On espère vous revoir vite!!!! 
 
Marie lundi 9 avril 2012 21:01 
TY for your site!
 
Thierry et Corinne (Les Malouins) lundi 20 février 2012 21:00 | Saint Malo 
Encore une superbe soirée passée en votre compagnie au 4 bis à Rennes !!! Que du 
bonheur. Un groupe formidable. On passe vraiment de beaux et bon moments. Vivement 
le prochain concert.  
 
Béa dimanche 19 février 2012 18:06 | Rennes 

Merci pour le concert au 4Bis hier soir, un vrai plaisir et une bonne découverte pour des 
amis. Une forte présence scénique qui donne la pêche à vos musiques, une belle place 
donnée à chaque instrument qui permet de bien en profiter. Enfin bref, bonne continuation 
en espérant un jour vous voir sur de grande scène pour que l'on soit nombreux à profiter 
de l’énergie que procure vos albums. 
 
Elsa dimanche 22 janvier 2012 08:55 
Un VRAI bonheur de vous revoir ! Surtout sur Langan ! j'ai enfin votre nouvel album que je
vais écouter en boucle pour pouvoir chanter le reste des chansons avec vous :D
Vivement la prochaine fois ! 
A très bientôt c'est sure!
Gros bisous à vous tous! 
 
GASTON dimanche 8 janvier 2012 18:09 | Argouges/ Cogles 
et dire que je n'ai même pas le premier album!!!!!!
y'en a qui doivent pouvoir
rattraper ça................ 
 
Un critique averti samedi 7 janvier 2012 20:23 
Salut les jeunes !

Petite "critique" personnelle, si je peux me permettre... Je suis tombé sur vous par hasard,
par un ami qui, sachant que je suis un grand amateur de chansons françaises, m'a fait 
écouter "Tu m'as perdue", de votre second album. Étant féru de musique française, folk, 
rock-folk et/ou folk balkanique, j'ai cherché si vous aviez fait un autre album auparavant et 
je suis tombé sur "Les temps heureux" et là, quelle révélation ! Magnifique opus, rien à 

http://www.acheter-ethylotest.info/
http://dialos.over-blog.fr/


jeter, c'est tellement festif, tellement "folk" et ça swing vraiment.... Elsa, Place Sainte 
Catherine, Les temps heureux, Croque Madame, Les P'tits Yeux, et bien d'autres... La 
Parisienne, aussi, dont on tomberait facilement amoureux de la chanteuse, ne serait-ce 
que par sa voix, etc... n'en sont que quelques exemples... Mais où sont est passés ces 
rythmes endiablés dans "Carnet de notes" ? 

Je comprends aisément ce besoin artistique de changer de style mais vous avez été très 
très bons dans "Les temps heureux", pourquoi ne pas continuer dans cette lignée ? Car 
même quand elles sont musicalement plus "douces" comme dans "Gamin d'vingt ans", 
elles restent festives, ne serait-ce que par les paroles. Le registre guitare / accordéon / 
basse et/ou contrebasse, etc. est-il si bouché ? Ce n'était pas le cas dans le premier 
album...

En tout les cas, ce petit message n'était destiné qu'à exprimer une petite déception. 
L'album qui tourne, et tournera encore longtemps dans mon lecteur CD / MP3 est, et 
restera, "Les Temps Heureux"...

Tout ceci n'engage évidemment que moi et moi seul...

Bises Christophe 
 
Claire lundi 2 janvier 2012 15:20 | Tours 
Alors que "Les Temps Heureux" résonne dans mon appart' je me dis que j'aurais peut être
du venir jusqu'à Valence finalement!
Bon concert, et peut être à une prochaine fois! 

Géraldine mercredi 21 décembre 2011 17:22 | franche comté 
Rencontre à Lacanau cet été : 2 albums achetés, je crois qu'ils sont usés car tellement 
écoutés. Merci de tant de bonheur. A quand un concert en Franche Comté ou dans les 
régions voisines? 
 
Rozenn vendredi 2 décembre 2011 09:43 | Isère 
Salut à vous les p'tits yeux. Je vous doit un grand merci pour nous avoir sauvé des CD de 
comptines. Mon petit Erwan de 2 ans 1/2 ne jure plus que par vous et c'est un vrai 
bonheur, pas un jour sans vous écouter. Vivement le prochain album !!! 
 
tom gil et val lundi 14 novembre 2011 09:32 | paris 
Un coucou à tous, nous n'avons pas eu la chance de vous croiser cet été, vous quittiez les
carlines nous arrivions.... Je ne vois pas de concert vers paris 
pour cet Hiver, quel dommage...  
Bonne fin d'année à tous et à très bientôt pour partager de vrais moments de Musique...

 
 
jouanolle mercredi 19 octobre 2011 21:05 | rennes 
je suis décidément amoureuse de vos texte que j'avais découvert il y a déjà 3 ou 4 ans 
lors d'un festival à Langan , "le vieux mur " en Bretagne.

c'est entrainant, et doux à la fois , que du bonheur pour les oreilles et le coeur !

merciiiiiiiiii

audrey  



jean-yves lesimple jeudi 13 octobre 2011 05:49 | blois 
 
Le temps passe, rencontre à Lorient. Brefs échanges avec la bassiste. Depuis j'ai fait 
l'acquisition d'une électro acoustique... 
Merci pour votre pêche et votre bonne humeur.
Notre groupe ? toue sabord
touesabord@cegetel.com 
 
Fanny dimanche 9 octobre 2011 19:02 | Marseille 
WOUAH ! 
Cette été, saisonniers aux Karellis, nous vous avons découvert à la Pierre Chaude...
Et qu'elle bonne surprise, depuis je me fais des écoutes en boucles ! Je pense investir 
dans itunes... Plus pratique pour le téléphone que les CD !
MERCI BEAUCOUP ! UN moment clé de ce bel été 
 
Solenne dimanche 2 octobre 2011 20:40 
Un petit brin de poésie sur une île nommée Groix, 
Quelques musiciens aux allures de malicieux trublions, 
Ont emporté mon âme le temps d'une chanson, 
Et depuis mon coeur s'emballe dès que je les entend...
Bonne continuation et revenez vite dans la région de Lorient !! 
 
Laetitia mercredi 28 septembre 2011 22:04 | Le Puy en Velay 
Découvert l'année dernière, c'est de la Haute Loire que j'aime écouter l'album pour me 
détendre.
Merci beaucoup pour cette belle musique ! 
 
brigitte,alain,audrey,aurèline,fabien vendredi 2 septembre 2011 15:37 | draveil (91) 
nous vous avons découvert à Lorient. Nous avons beaucoup aimé et nous sommes 
repartis avec vos 2 albums.
bravo à vous  
 
violaine samedi 27 août 2011 22:41 | landerneau 
Chapeau haut ! et merci de redonner de la parole aux peines qui peuvent sembler 
perdues; Avec vous la vie est plus légère et simple à la fois. 

perrot samedi 27 août 2011 22:26 | la martyre 
c'est la deuxième fois qu'on vous voit a "sabana festival", et cette fois-ci nous étions avec 
nos filles (5 et 7 ans) et on a tous ADDDDOOOORRRE !!! On a acheté "carnet de notes" 
et on voudrait avoir l'autre album. Dès que vous en avez, merci de nous faire signe.
Continuez, vous nous donnez de la joie ! Ciao 
 
brick vendredi 26 août 2011 11:16 | vosges 
je vous ai découvert cette année à Lorient; et quel moment de plaisir, ce concert était tout 
simplement génial. Je ne regrette pas de m'être arrêté une heure au coin de cette rue, 
votre bonne humeur et votre musique (excellente) pourrait faire sourire et danser un tas de
caillou. (mention spéciale pour l'auteur de la chanson "Banjo", le texte vous prend aux 
tripes dans une musique et une ambiance festive, mariage très très réussi, même parfait)
Merci à vous et félicitations.
Brick 
 
MEYRE Fabien jeudi 11 août 2011 18:51 | Côte d'armor 
excellent album!! je vous ai vu en live a Plestin les Greves en juillet! 
bravo et bonne continuation les ptits yeux   



Potin dimanche 7 août 2011 17:13 | 44750 
bravo
ma nièce rentre de lorient avec entre autre carnet de notes.
j'aime beaucoup.
Joël 
 
Oriane jeudi 28 juillet 2011 22:50 | RENNES 
Bonjour,

Je vous ai entendu dans un bar lors de ma première soirée à Rennes. Depuis, vous 
accompagnez ma vie bretonne ! Je vous écoute en boucle et ne me lasse jamais de votre 
musique. Les paroles, le rythme, tout y est !! Merci pour ce talent immense.

Oriane 
 
jégou pierre-yves lundi 25 juillet 2011 08:53 | plestin les grèves 
bonjour

je peut vous dire que que vous avez assurer à la nuit de la saucisse à plestin les grèves le
22 juillet et en plus les filles de votre groupe sont particulièrement jolies
je vous souhaite vraiment de continuer comme ça longtemps et peut être à l'année 
prochaine je l'espère !! 
 
Zaza samedi 23 juillet 2011 12:50 | Aix-en-Provence 
Je suis en vacances dans ma Bretagne natale pour voir ma famille et ma tante m'a offert 
l'occasion d'aller à la nuit de la saucisse hier soir. Je m'attendais pas à passer une aussi 
agréable soirée musicalement parlant 
Un grand bravo, vous faites un très beau travail. Continuez ensemble et à bientôt à travers
les enceintes de ma chambre ou dans mon casque ;D 
 
LAYDIER vendredi 22 juillet 2011 18:33 | 63 Puy de Dôme 
Bravo mille bravos !!! j'ai eu la chance d'assister à votre concert à Morgat. Nous étions en 
vacances dans votre belle région (Bretagne). J'ai acheté votre dernier album, ma petite-
fille de 4 ans adore (surtout "la mèche" je dois la passer en boucle !!!) malheureusement le
1er était en rupture de stock !!! mais j'ai bien l'intention de me le procurer. Dommage que 
nous ne vous entendions pas à la radio et que l'on ne vous voit pas à la télé. Je souhaite 
longue vie à votre groupe. J'espère vous revoir et cette fois dans notre belle région qu'est 
l'Auvergne. Bon vent !!! 
 
sandy et julien mercredi 20 juillet 2011 20:16 | (22) 
Merci à vous !
J'ai acheter votre cd il y a peu de temps et nous avons choisi la valse du bleizi mor pour 
lancer le bal de notre mariage ! c'était génial !

sandy & julien 

Alain de Plomodiern lundi 18 juillet 2011 17:49 | France Plomodiern 29 
Bonjour Les P’tits Yeux,

Je prends ma plume numérique pour vous remercier pour ce beau concert à Plonevez, 
sous cet intime chapiteau rouge et jaune. Un lieu qui se marie si bien avec votre monde 
musical.
La présence de nouveaux P’tits Yeux, et votre travail de mise en scène donne encore plus
d’énergie à votre spectacle. Un grand bravo à vous et à votre ingénieur du son et votre 



éclairagiste.

L’écoute de votre nouvel album : Un grand moment de bonheur !
Chaleur, sourires, rires, frissons, chair de poule, larme à l'oeil : que de sentiments, que de 
profondes émotions émanent de votre nouvel album. à chaque écoute de nouveaux 
détails viennent titiller mon ouïe comblée :
Des voix qui se marient en gracieuses harmonies,
Des guitares qui s'enflamment en devenant andalouses,
Des notes de piano, cristallines, qui nous entrainent en leurs volutes,
Des cuivres vibrent avec chaleur,
Des percussions qui pulse avec force, mais aussi, qui savent se faire douces, onctueuses 
et caressantes,
Et cet accordéon qui chante avec des accents tziganes.
Et ce final après 68 … un délice … 

Un fabuleux voyage en musique, un voyage aux fragrances orientales. De Brest au 
Mozambique. Des confins des Balkans, aux rivages caraïbes où les alizés vibrent au 
rythme du reggae. Vraiment quel périple! 
Je vous souhaite bon vent, belle mer et, comme les théâtreux le disent, un gros « merde »
pour l'avenir.
Alain de Plomodiern
 
bouilhol lundi 18 juillet 2011 15:47 | haute loire 43 
En vacances en Bretagne (MORGAT), j'ai pu assister à un mini concert. Que du bonheur! 
J'ai acheté les deux CD et depuis je les passe en boucle!!! SUPER
 
 
NicoGrud jeudi 7 juillet 2011 21:09 | Chagny (71) 
J'ai découvert votre groupe y'a pas longtemps ! En un mot, j'adore ! J'ai hâte de vous voir 
en concert... en attendant, j'achète l'album !!!!! (j'espère que la livraison sera rapide !) 
peace
 
 
Camille Samedi du Porc dimanche 3 juillet 2011 22:08 | Milizac 
Merci encore pour votre prestation monumentale hier soir, bonne continuation !!! 
 
lilette mardi 21 juin 2011 16:19 | valence 
bravo pour vos deux albums magnifiques,instrumentalement, vocalement et de trés beaux 
textes, encore et encore vivement le prochain albums 
 
Béa dimanche 29 mai 2011 08:12 | Vannes 
Merci pour le concert d'hier soir à Saint Goustan, une belle découverte. Magnifique 
musicalité et de très beaux textes.  
 
Julien mardi 24 mai 2011 22:08 | Morlaix 

Bonjour a vous ! C'est fou comme on peu plus se détacher a un groupe !  C'est 
tellement génial ce que vous faite !  Je n'ai qu'une hâte, c'est vous voir en concert ! 
En tout cas, bonne continuation, Ciao 
 
natacha mercredi 4 mai 2011 08:24 | alsace 
Coucou vous !
On vous adore mais comme vous êtes trop loin on ne connaît pas encore le nouvel album 
et Annabelle non plus! Même la famille y a pas droit en avant première ! Quand vous 
voulez vous revenez dans le coin ! biz à tous 

http://pfff/


Nadine lundi 2 mai 2011 22:16 | BREST 
Un public formidable pour un concert génial. Excellente soirée passée au Vauban. Plus 
j'écoute le deuxième album, plus je le trouve excellent. Félicitations. Vivement le prochain 
concert. 
 
RV lundi 2 mai 2011 11:57 | Die 
Merci pour ce nouvel album...j'adore!!!
A+ 

suivant christine mardi 26 avril 2011 14:33 
vous êtes super continuez comme sa j ai hâte d être au Vauban vendredi bisous a tous 
 
Tibo mercredi 13 avril 2011 15:15 | a l'est rien de nouveau 
Avec un peu de retard , merci a vous pour cette belle semaine aux karellis, maintenant 
mes enfants crient qu'ils s'appellent BANJO.nous écoutons régulièrement votre premier 
Cd en attendant le deuxième.
bonjour a FANCH de la part de SACHA. 
 
Dos Santos Michael mardi 5 avril 2011 18:19 | La Chaux-de-Fonds, Suisse 
Bien le bonjour à vous! C'est grâce à un ami partis en vacances dans cette belle région de
la France qu'est la Bretagne que j'ai eu la chance de vous connaître. Je dois dire que 
j'aime particulièrement ce que vous faite et espère que votre prochain CD sera disponible 
en suisse également ^^
Un grand bravo à vous et comme on dit "merde" pour la suite  
 
FABRE Aurélie lundi 21 mars 2011 22:34 | Millau (12) 
Salut a vous braves gens je tiens a vous féliciter car je vous adores je vous ai connu grace
a un ami qui tiens un bar en haute savoie ( La grange ) a St Gervais les bains a qui vous 
avez donner votre premier CD je l'ai télécharger légalement et je ne m'en lasse pas il me 
tarde d’écouter votre nouveau Cd félicitations et bonne et longue continuation a vous tous

 
 
Aurore mercredi 16 mars 2011 20:15 
Hey salut Les P'tits yeux,
J'avais eu le bonheur de vous voir au festival jeunes à Falaise l'année dernière et j'ai 
acheté votre CD et je commande à grande vitesse le second, en étant sur qu'il soit aussi 
entrainant que le précédent !  

Bisous ^^ 
 
jojo minipousse jeudi 3 mars 2011 18:03 
sympathique découverte qui me fais repenser au x "p'tites nassels"...bonne continuation 
hâte de vous entendre en live 
 
tata gisele vendredi 25 février 2011 08:01 | brest 
"si on reprend gout à la vie " merci pour les beaux textes de vos chansons.J'oublie 
beaucoup de choses en vous écoutant ainsi que mes petites filles qui sont sorties de votre
concert du moulin blanc avec une hâte c'est de vous retrouver merci bisous
 
Sarah mercredi 23 février 2011 00:37 | Marseille 
J'ai envie de dire merci deezer pour cette merveilleuse découverte ! 
On vous attend de pied ferme sous le soleil de la région PACA, en espérant que c'est pour
bientôt !
Merci pour toutes vos belles paroles et vivement le prochain CD  

http://www.facebook.com/?ref=home#!/aurelie12


Sophie jeudi 17 février 2011 15:59 | ile de Bréhat 
Avec quelques mois de retard, je viens mettre ma griffe sur votre livre d'or afin de faire 
savoir à tous ceux qui viendront s'aventurer sur votre site que voue êtes un groupe 
merveilleux, rafraichissant, intelligent, hyper pêchu qui donne envie de croquer la vie à 
pleine dents!
Continuez comme ça, vous êtes formidables sur scène!
Ces feux de St Jean 2010 restent graver dans les mémoires des Bréhatins.
J'espère à une autre fois, 
Sophie 
 
Geneviève Joubert samedi 5 février 2011 10:59 | Poitiers 
J'ai découvert votre groupe il y a peu à La Pierre Chaude aux Karellis et, même si je n'ai 
plus l'age de vos groupies, j'ai adoré ce que vous faites : votre musique bien sûr mais 
aussi vos textes si intéressants !
Meilleurs voeux à toute l'équipe et à défaut de pouvoir aller vous voir en concert à Brest, 
vive le prochain CD. 

Le Roy dimanche 23 janvier 2011 19:48 | mont tarré (d'arrée) 
bn pti message pour vous dire que franchement j'aime beaucoup votre musique surtout 
ces paroles si engagée personnellement chui plus keupon mais vous m'avez mis sur le cul
bn jvou ai laissé notre site de groupe si sa vous branche de nous contacté :0608236349 
 
Patrice lundi 10 janvier 2011 11:58 | Pont d'Ouilly (Calvados) 
Salut,

Très belle rencontre à Groix il y a deux ans!
Depuis, vous êtes venus par chez nous au Soubock, à Falaise et à Pont d'Ouilly: que du 
bonheur !!!
A tel point que l'on souhaite vous accueillir de nouveau dans le cadre de nos concerts 
gratuits du lundi soir de juillet et août que l'on appelle"Pont d'Ouilly sur scène"!
J'ai contacté Fanch dernièrement , ...en espérant que ça le fasse!!! Par contre, nous 
n'avons plus qu'une date dispo;: le 15 août 2011.

En tous ca, vraiment, félicitations et merci !!! 
 
morisot dimanche 26 décembre 2010 20:28 | le creusot 
en souvenir du conquet près de Brest où j ai découvert ce groupe.
musique et parole très bien écris 
 
thierry et corinne mardi 14 décembre 2010 15:47 | saint malo 
Merci les P'tits Yeux. On s'est éclaté lors de votre concert à la Pierre Chaude aux Karellis, 
et on continue en écoutant votre CD en boucle. Superbe album. On attend votre nouveau 
CD et votre concert à Brest avec impatience. Bravo à vous tous. Stéphanie tu as une voix 
superbe!!!! 
Les Malouins 
 
eric mercredi 1 décembre 2010 18:17 | plomodiern 
C'est parti pour Paris,
Passez du bon temps, a bientôt par chez nous... 
 
Maud dimanche 14 novembre 2010 15:44 | Montceau-les-Mines 
Un grand Bravo pour votre musique,vos textes, votre prestance sur scène...
Bonne continuation et longue vie à vous !  
Maud. 

http://www.lespyromanes.sitew.fr/


patrice vendredi 12 novembre 2010 16:32 | calvados 
Eh ben moi, je vous ai vus à Groix, à Falaise et on a eu le plaisir de vous accueillir cet été 
chez nous à Pont d'Ouilly !!!
Et on a qu'un envie....que vous reveniez l'été prochain!!!  
 
Audrey samedi 23 octobre 2010 10:58 | Brest 
 J'aime ! Festif, entrainant ! GENIAL !
Bonne continuation!!!! 
 
Gilles lundi 11 octobre 2010 09:16 | Grenoble et Meudon 
Découvert les ptits yeux à l'occasion d'une rencontre avec un couple de fans de la (toute) 
première heure...Du talent, des voix, des musiciens et des textes superbes! Je rejoins les 
supporters, continuez! 
 
Catherine dimanche 10 octobre 2010 13:06 | Douarnenez 
Découvert votre groupe lors de DZ 2010, votre cd passe en boucle à la maison et j'essaie 
de sensibiliser mes amis "non bretons" sur FB. Que du bonheur. Merci, merci. A très 
bientôt j'espère. Mamycath. 

pierre jeudi 7 octobre 2010 13:19 
Très heureux de découvrir votre site relooké et par la même occasion découvrir Annabel 
avant de vous retrouver en chair et en os.
Bises 
 
un fan jeudi 7 octobre 2010 11:44 

 
 
feudebrousse dimanche 3 octobre 2010 00:08 | Ploermel 
Coucou,
C'est les voisins de daniel et Miléna. Feudebrousse vous a adopté et veut vous faire 
percer. On vous écoute tous en boucle et on espère vous voir très bientôt à une de nos 
soirée. Et plus si affinités. 
 
Ettendorff samedi 2 octobre 2010 08:32 | region parisienne 
Une bande de grands ZZados qui nous apportent tant de joie, bonheur musical et gaîté. 
Merci à vous tous grands et tout petits (un clin d'oeil à notre BB d'amour - salut amant...) 
vivement décembre    
 
Bourget mercredi 29 septembre 2010 19:55 | Cergy 
Je vous est écouté la première foie dans une crêperie bretonne ! et je ne peux plus me 
passer de vous ! A quand le prochain album ? 
 
nimajneB vendredi 24 septembre 2010 23:45 
Je me reconnais dans chacun de vos morceaux, j'ai l'impression d'avoir "un groupe à la 
demande".
Je passe par toutes les émotions en vous écoutant, continuez à me faire vibrer de vos 
mots qui font mouche.
Je suis étudiant à la fac de Rouen, et tous les vendredis on va dans un ptit troquet, c'est 
là-bas que je suis tomber amoureux d'Elsa. Elle ne le sait pas encore, alors si elle venait à
le savoir je saurais que c'est vous. 
 
Etienne vendredi 24 septembre 2010 11:52 | Hyères 
P'tite musique bien sympa 
A quand l'concert dans le sud de la France? Toulon par exemple ^^ 

http://feudebrousse.fr/


 isabelle lundi 13 septembre 2010 09:18 | Aire sur la lys 
Je vous ai entendu, pour la première fois ce week end à isbergues. J'ai adoré. Votre 
musique donne envie de danser.  Continuez. 
 
clara, 11ans mercredi 8 septembre 2010 18:22 | Toulouse 
j'adore la musique et surtout les paroles de vos chanson.
1- La parisienne 
2- La bourgeoise
3- les temps heureux
de la chanson française avec des rythme pareille c'est merveilleux!!!!
 
 
Rosalie, 7 ans mercredi 8 septembre 2010 14:54 | Toulouse 
je suis allée à votre concert au dellec en été 2010. depuis que je vous ai entendu chanter 
je suis devenu fan de vous! j'écoute toujours votre cd et je l'ai amené à mon école !  

Angéline lundi 23 août 2010 13:13 | Nice 
Très très bon souvenir, des Karellis, on s'en ai pris plein les yeux, une musique a écouter 
avec le coeur!!!
 
Jojo dimanche 22 août 2010 19:44 | Bress' mem' ! 
Ah la la, que c'était chouette les ptits yeux à la montagne ! quel délice aux Karellis !! 
Vivement le 2e cd avec tous ces nouveaux morceaux qui déchirent !!! 

cindy mardi 17 août 2010 11:54 | brest 
la première fois que je vous ai vu, j'ai tout de suite accrocher!! votre musique est super, 
j'adore!!! depuis je suis revenue vous voir et j'espère encore vous revoir continuer comme 
sa je vous souhaite plein de bonne chose. a la prochaine 
 
Lolo mardi 17 août 2010 11:44 

Vos p'tits yeux manquent à mes p'tites oreilles !!! Bienvenue à Annabelle  

BOUCHER mercredi 11 août 2010 07:35 | SPAY 
Bernard et Claudie,nous vous avons écouté et vu a la fête de l'oignon de Roscoff l'an 
passé ,Scotché ,émerveillé,depuis le CD tourne en boucle en voiture a la maison,et les 
petits enfants connaisse par coeur les chansons .partons au 15.08 en vacance a Audierne
et iront voir le 20.8 a Landevant BRAVO vous etes GENIAUX 
 
Alain samedi 31 juillet 2010 11:49 | Plouzane Evidemment 
J'ai adoré votre prestation au dellec Bravo Arlettes'go 
 
Céline samedi 31 juillet 2010 11:06 
ça fait deux fois que je viens vous voir et deux fois ou je danse tellement que c'est 
étrennent . Je kif . J'ai acheter le CD pour apprendre les paroles et pour chanter avec vous
la prochaine fois . Bisous a vous continuées . :D 
 
ulvoas samedi 31 juillet 2010 08:53 | plouzané 
formidable votre concert au Dellec 2010 - bravo 
 
annekat et ju mercredi 28 juillet 2010 09:27 | nouméa 
salut!
je vois que ça roule pour vous et j'espère que vous irez loin!même ma coiffeuse ici en 
calédonie vous adore! (bon j'avoue elle est de plabennec mais bon).A quand un petit tour 
par chez nous? 



Super l'idée de signer les chansons! j'adore !
gros bisous les breizhous !
anne kat et creffou. 
 
Clémence mardi 27 juillet 2010 15:07 | Brest 
J'étais là pour Douarn' 2010, vous nous avez offert un magnifique concert !
Mais vous nous aurez jamais chanté cette chanson que je vous avez demandée! Tant pis 
on verra ça au prochain concert!
Vous êtes super, continuez comme ça! 

Corry dimanche 25 juillet 2010 09:57 | Emmen, Pays Bas 
Nous étaient avec notre familie a ile d'Ouessant pour le weekend de 16, 17, 18 juillet. 
C’etait a weekend excellent, aussi parce que nous avons écouté et danse a la musique de
les ptits yeux. Formidable. 
 
carole jeudi 22 juillet 2010 14:56 | gard 

A quand dans le gard ?  
 
Eric WW mardi 20 juillet 2010 10:29 | Quimper 
Un excellent souvenir d'un concert improbable sur le port de Ouessant en ce mois de 
juillet 2010. Depuis, j’écoute le CD en boucle. 
De la part de "ceux qui ont plus la quarantaine ...." MERCI 
 
carole lundi 19 juillet 2010 19:21 | gard 
je vous ai découvert hier dans un petit resto dans le puy en velay en musique de fond ET J
AI ADORE ! ce matin suis allée à la fnac et pas de vente de votre CD ! 
 
laurent dimanche 18 juillet 2010 14:44 | dijon 
je vous ai découvert lors d un concert au camping ker is a pentrez et vraiment vous m 
avez séduit ainsi que mes enfants ne changez rien! si seulement vous pouviez faire un 
concert en bourgogne!! bonne continuation 
 
Emeline vendredi 16 juillet 2010 08:23 
On vous a connu grâce a vos amis qui étaient dans le même camping nous et qui 
justement écoutait vos musiques..
Et franchement continuez ! C'est génial !
Bonne continuation a vous  
 
el mich neon mardi 13 juillet 2010 20:30 | DOUARNENEZ 
génial le 22 juillet je n aurais que quelques pas a faire qui plus est en descente pour vous 
voir en direct live des fêtes mar. de DOUARN  et merci a leila de vous avoir fait venir  A 
TRES BIENTOT sur la scène du PORT RHU 
 
Gwendo-Géraldine (prénom composé) :) jeudi 1 juillet 2010 11:39 | La Mayenne!!! 
Hey!! Comme promis je vous fais une dédicace!!!
J'ai écouté et j'aime vraiment, c'est super sympa vos chansons!
Bonne continuation et si des gens recherchent des groupes je penserai à vous!  
J'aurai réussi à garder le mystère de mon prénom quand même, je suis forte! hihi
 
Sabanja samedi 19 juin 2010 21:01 | Bretagne morbihan 
Pour la première fois je vous ai vu à la fête de la musique sur Ploërmel et j'ai tout de suite 
kiffé... J'adore votre musique, j'adore ce que vous faites c'est génial je suis heureuse de 
vous connaître d'ailleurs je n'ai pas pu résister j'ai dû acheter votre CD Merci pour ces 
moments de bonheur! Continuez ainsi  



 marilyne lundi 14 juin 2010 21:11 | villars les blamont doubs 
un petit coucou pour vous dire que j aime beaucoup ce que vous faites! je vous ai 
découvert samedi dernier au festival de la hutte à vermondans. j ai passé un très agréable
moment. merci!! 

Nathanael dimanche 13 juin 2010 03:15 | Besançon 
Merci pour se moment si chouette a la hutte, en espérant que vous serez à l'herbe en zik 
2011, sa serai vraiment excellent

profiter bien de la franche comté avant de vous en aller

à la prochaine 
 
Les Zondechocs samedi 12 juin 2010 11:49 | Doubs 
Bonjour à vous!
Notre accordéoniste nous a fait découvrir votre monde, et ah, qu'il est beau et harmonieux!
Se soir on va vous voir à la hutte, nous danserons et chanterons vos refrains!
Bravo à vous!
Musicalement 

Line lundi 31 mai 2010 09:29 | Paris 
Vous êtes Ma jolie découverte de ce week end. Avec vous, mon dimanche a été un peu 
moins triste.
Je fais tourner!! 
merci encore 

fanch22 jeudi 27 mai 2010 16:54 | Brest ou Tregastel(22) 
Bravo a tt le groupe que ce soit pour les paroles ou la musique. J'espère que vous aurez 
chance et réussite pour la suite du groupe parce que vous méritez. Biz 
 
moi mercredi 26 mai 2010 23:44 | chez moi 
C T juste pour raconter des conneries....
Comment va le Gugus Glan?
A pa a capuche c nul!!!!
Voila Tchô!!! 
 
louloutedu82 mercredi 26 mai 2010 12:09 
moi j'ai découvert votre superbe musique chez une copine est depuis c'est le cd en 
boucle! au fait vous voudriez pas passer par montauban dans vos tournées? ce serai cool 
car pas mal de mes copines se sont aussi converties! 
 
christelle lundi 24 mai 2010 18:32 | plougonvelin 
je vous ai vu au concert samedi a plougonvelin et je ne vous connaissait pas et j'adorer 
bonne continuation 

kerneis samedi 22 mai 2010 20:21 | saint jean trolimon 
"Les temps heureux" c'est génial, j'adore... continuez et merci 

julie jouvencel samedi 8 mai 2010 01:22 
Salut à vous tous mes p'tits bretons.
J'espère vous revoir bientôt. Il est sympa votre site.
Je vous embrasse,à plus en Ardèche ou ailleurs. 
 

http://www.myspace.com/leszondechocs


Alex lundi 3 mai 2010 14:49 | Barbezieux 
Merci pour le concert à la "teuf du taf" ce week-end. Votre joie de vivre est entrainante et 
le cd tourne en boucle à présent. En attente du prochain !  

Quentin jeudi 29 avril 2010 03:37 | Mexique Hermosillo 
Hola a todos, c est seulement une fois rendu au Mexique que je découvre votre site. Une 
très bonne surprise, surtout la Webradio qui me permet de partager votre son a l autre 
bout du monde. Bon courage a tous pour cette nouvelle saison de concert qui approche. 
Des bises 
 
Anna mercredi 28 avril 2010 21:13 
Malheureusement vous arrivez à Rennes quand j'en pars... Venez donc faire quelques 
concerts à Paris, je vous fais de la pub tant que je peux. Je vous adore et suis tellement 
contente du chemin que vous avez parcouru depuis le premier concert que j'ai vu de vous 
à Plouzané (el paradisio) il y a... longtemps !
Je serai là le 30 juillet ! 
 
Gael dimanche 18 avril 2010 22:08 | Landerneau 
salut, super votre zik, vous avez trop la pêche, ça me fait trop penser aux ogres de 
barback que j'adore aussi, mais vous avez votre style, punch, dynamique, continuez 
comme ça vous irez loin et encore merci pour tout 

Jerem dimanche 18 avril 2010 22:02 
Yep, big up de Nouvelle Zelande.
Petite pensée pour vous ce qui m a permis de découvrir votre nouveau site...pas mal du 
tout d ailleurs.
Becos 
 
moi jeudi 15 avril 2010 02:11 | chez moi 
je souhaiterai porter réclamation suite à mon identité. En effet, je désir rester anonyme  
.Malheureusement je ne puis passer incognito moi qui suis connu de vous tous!!!!
 
PAS CONTENT, PAS CONTENT.....En faite...des bizouzou
  
clemi mardi 6 avril 2010 20:11 | sud manche 
trop déçue de ne pas vous avoir vu jouer dans le village où je bosse jusqu'a fin avril.
Vous avez joué au village odesia aux karellis où je bosse. par contre j'ai entendu votre 
album tourner toute la matinée au bar, extra bonne musique. j'ai fais de l'accordéon 
pendant 5 ans, et je compte m'y remettre pour récupérer un bon niveau. merci pour ce son
que j'aime particulièrement et qui me rappelle chez moi.

bises 
 
CLAUDEL mardi 6 avril 2010 06:32 | SAINT MALO 
Dans un petit bar d'Etel, en musique de fond, passe une superbe musique. Nous 
demandons au patron "qui chante ?", et il nous dit "les p'tits yeux" et dans la foulée, nous 
donne votre CD. Tout notre week-end a été bercé par votre cd que nous passons en 
boucle. Superbe découverte, et vivement que vous passiez par St Malo (l'omnibus est une
chouette salle). Continuez comme ça... QUE DU BONHEUR... 
 
santorin mardi 30 mars 2010 20:38 | Loperec 
bravo, belle découverte!!
j'ai hâte de vous écouter et de vous voir à la fête du village de LOPEREC le 1er dimanche 
de Septembre 2010



 Hélène Sébilo mardi 30 mars 2010 16:30 | Théhillac (56130) 
De très beaux textes, tout simplement sous le charme de votre musique ... Longue vie à 
vous ! 
 
Zindel lundi 29 mars 2010 16:28 | Incarville 27400 
Moi aussi je vous ai vu au Karellis, vous avez mis le feu à la scène de l'hotel Les 
Carrelines avec autant de passion que si vous étiez aux vieilles charrues.
En pus vous êtes très cool en dehors de la scène !

Bonne chance pour le tremplin, cette fois c'est la bonne !!!!

Fabien, 

Malcom dimanche 28 mars 2010 14:15 
Moi je vous attend en Seine-et-Marne
 
Malcom dimanche 28 mars 2010 14:13 | Doue 
Vous êtes vraiment géniaux je vous es vu en Savoie au Karellis le 25 Mars 2010 je suis un
des enfants parmi le nombre qu'il y avait . 
 
Polo jeudi 18 mars 2010 11:08 | Franche-Comte 
Bonjour a vous ! Je vous ai écouté pour la première fois étant en vacances en Bretagne, 
et je vous attends maintenant de par chez moi, en Franche-Comte !

Continuez comme ça, vous êtes bon !! 
 
Toujours Michel mercredi 17 mars 2010 20:59 | Pont l'Abbé 
Un petit rajout de mon précédent texte: Sensationnel les "chants-signeuses"... j'en ai été 
quitte pour quelques larmes. Continuez 
 
Michel mercredi 17 mars 2010 20:53 | Pont l'Abbé 
Bonjour à toute l'équipe
Ma femme et moi avons été conquis par votre concert des jeunes charrues.
J'ai 51 ans (et oui, pas que des jeunes ce jour là) et adepte de "bonne" chanson française.
Musique super et texte itou...
Dommage que vous n'ayez pas remporté le passe des vielles charrues, mais la gloire 
viendra. Accrochez-vous
Michel 
 
Corinne mardi 16 mars 2010 20:40 
Salut les gars!! Il est super le site, wow! 
Vous venez quand en Hollande?  Bonne chance et au revoir! Bisous!
PS. Verboden te duiken! 
 
Marion Caillette! mardi 16 mars 2010 17:10 | LYON 
Bravo bravo pour ce tout nouveau et joli site!!
Bonne continuation en tout cas et au plaisir de se revoir en Ardèche!!
Bisous! 
 
Lolo mardi 16 mars 2010 12:11 
Salut les ceupains, c'est Lolo, comme les autres, je p'tit zieute votre nouveau site du 
ternet....
What of the ballouze'!!!
Ciao les ceupains  



 Guylaine David "Guiz" mardi 16 mars 2010 10:26 | La Gacilly (56) 
Beau site, à votre image : jeune et dynamique. La Bretagne est pleine de jeunes groupes 
qui de par leurs musiques, leurs textes et leur énergie, nous font rêver le temps d'un 
concert mais vous êtes vraiment le groupe qui a marqué chez moi l'année 2009. J'aime ce
que vous faites et tant qu'il en sera ainsi je resterai une de vos fans. Biz à vous 4. 
 
congard nadine mardi 16 mars 2010 10:24 | tregarvan 
super ce nouveau site 

Vince des Tropiques mardi 16 mars 2010 07:38 | La Réunion, La Saline-les-bains 
Waouuuuuuuuu, il est top votre nouveau site les amis!!! Je suis content pour vous, 
j'espère que vous allez continuer encore longtemps! Du moins assez pour venir faire qq 
dates au chaud...héhé! La bise à vous tous et le bonjour à Fanch.

 
 
Laure lundi 15 mars 2010 23:34 
Il est trop bien votre site!!!
il est classe! J'espère que vous allez tous bien et qu'on pourra se voir très bientôt. Des 
bisous de Paris...

Laure 
 
tofion mercredi 3 mars 2010 18:41 
et ben alors ça commence a être pas mal du tout les ptits loulous 
 
loupichem mercredi 17 février 2010 16:02 
Bonsoir ! J'ai découvert votre musique le wè dernier, la chanson "La valse du Bleizi Mor" 
était la valse de début de bal des mariés : original !!! Un ptit air de ressemblance avec les 
ogres, bravo à vous et bonne continuation !!!  
 
Pauline dimanche 7 février 2010 14:04 
Le Père Noël nous a déposé sous le sapin à Lucie et à moi, deux billets pour les P'tits 
Yeux. Superbe concert au Vauban jeudi soir, inoubliable !! ^^. Après deux petites années 
où nous vous suivons, nous avons été encore une fois conquises. C'est impressionnant 
l'énergie et la bonne humeur que vous dégagez, merci beaucoup ! Bon courage pour la 
suite, nous nous reverrons !! 

Allanic mercredi 3 février 2010 14:03 
bonjour, J'ai découvert votre groupe avec rémy (de la piscine ^^ vous vous souvenez?) et 
anais :D . Il vous donne le bonjour. J'aime beaucoup ce que vous faites, on est tous fans 
dans ma famille  bonne continuation. morgane 
 
Florent lundi 1 février 2010 14:03 
Bravo pour votre passage à l'Européen, nous avons adoré ! Bonne continuation 

Maryline dimanche 31 janvier 2010 14:02 
Bonjour, comme vous j'ai des ptis yeux mais ce que je viens de découvrir est bien loin 
d'être petit. Caz des Tyra Loopers vous a t-il consulté ? Il faut absolument que vous veniez
à Lopérec à la fête de village, vous verrez c'est une ambiance très chaleureuse, vous y 
serez très bien accueilli, cochon grillé y tout y tout, y tout plein d'animations, plus un joli 
petit bourg à découvrir ! Donc à la fête de village, le 5 septembre 2010. Et au fait où peut-
on trouver votre CD ? 
 



Nico de Bordeaux lundi 18 janvier 2010 14:02 
Merveilleux j'avais pas écouté un groupe aussi talentueux depuis "A la source" (Groupe 
Bordelais) j'ai ramené un p'tit peux de Bretagne chez moi ^_^ merci pour mes oreilles! 
 
CAULIEZ Nadine dimanche 17 janvier 2010 18:46 
Super sympa le nouveau site, j'aime beaucoup. Hâte de vous voir et surtout de vous 
entendre vendredi au Soul. Bisous  

famille jouvencel vendredi 15 janvier 2010 17:17 

Coucou  super votre nouveau site bien qu'il reste encore quelques petits trucs à 
améliorer.  On espère vous voir bientôt à la maison GROS BISOUS ! 
 
Yosh mercredi 6 janvier 2010 14:01 
Bonne année les Ptits Yeux!!!!! Que cette année vous procure une multitude de concerts! 
bizzz 
 
Mélanie samedi 2 janvier 2010 14:01 
Bonjour! Formidable découverte! Votre musique très entraînante permet de redonner le 
sourire qd le moral n'est pas au rendez-vs! En espérant vous voir en concert bientôt.... 
Continuer à nous faire rêver...  

Karine lundi 21 décembre 2009 14:00 
Une merveilleuse découverte car à un ami qui vous a entendu sur Radio Campus 106.6 
vers Lille et qui s'est dis que j'allais adorer.. Pas louper.. Rut Ste-Catherine est en boucle.. 
Il faut venir à Rouen ! 
 
Manu lundi 21 décembre 2009 13:59 
Coucou "Les ptits Yeux", Merci d'avoir donné du rêve en 2009!! moi et des potes on a 
réussi à avoir la chance de vous voir 4 fois cette année en concert(dans le pays de 
Châteaulin29) et on se lasse pas!! héhéhé A quand le prochain album?? vous ferez des 
heureux!! bonnes fêtes à vous et rendez vous en 2010! 
 
Skully lundi 7 décembre 2009 13:59 
Découvert grâce à la Parisienne diffusée sur les ondes de Radio Libertaire. Voix 
enchanteresse et musique ensorcelante. Une thérapie anti-deprime. Ne changez 
rien...Petit yeux de Breizh... Impatient de recevoir le cd et de vous voir en live. Bonne 
route, que les vents vous portent. 
 
Aud-bzh mercredi 2 décembre 2009 13:58 
belle découverte samedi soir au transat....et avec eskemm : un délice !!! à bientôt !! 
 
Noé samedi 21 novembre 2009 13:57 
J'ai 7ans. Je vous ai vu au concert du 14 juillet à Plougonvelin. c'ètait vraiment super!!! 
comme ça m'a beaucoup plu, j'ai acheté votre CD.J'adore votre musique! Noé 
 
UN FAN jeudi 12 novembre 2009 13:57 
je vous aime!!! 
 
Yosh mercredi 28 octobre 2009 13:56 
Bonjour à tout le groupe!!!! Fan de la première heure et exilé à bordeaux, j'ai 
malheureusement perdu le fil de votre évolution mais je suis très content de vous 
redécouvrir ( qui plus est sur deezer),et j'ai hâte d'acheter votre premier album ( bien que 
j'ai la chance d'avoir qques chansons lives). En espérant vous revoir sur scène très vite... 
KENAVO Yosh 



Carole jeudi 22 octobre 2009 13:56 
Bonjour à tous! Je viens juste de vous découvrir alors que je venais d'avoir un accident en 
centre ville (Brest) et que j'étais un peu choquée. Ne faisant ni une ni deux, mon amie de 
Lambé est venue me chercher pour m'emmener déguster un de ses plats maison 
remonte-moral comme on n'en fait plus. Sur le trajet, dans la voiture, elle glisse un CD 
dans le lecteur et, d'un air entendu: "il faut que tu écoute ça, ils sont géniaux et la 
chanteuse a une voix magnifique!" Et c'est vrai. Aucune chanson à jeter, je les aimes 
toutes. Avec une affection toute particulière pour "la Parisienne"... vue que j'en suis une 
récemment transplantée dans le département familial!  Bon vent et j'espère pouvoir 
bientôt venir vous applaudir en concert. PS: je vous ai rejoint sur Facebook (Carole D) 
 
Julia samedi 10 octobre 2009 13:54 
C'est drôle... Je vous ai découvert tout à fait par hasard, un covoiturage au hasard, vers 
Quimper, Gamin d'vingt ans qui passe plus ou moins en boucle dans une voiture de filles 
subjuguées. Merveilleux, je m'suis rendue directement le lendemain matin à l'Espace 
culturel de Quimper le lendemain... Merveilleux... Merci... 
 
Germ mercredi 30 septembre 2009 13:53 
Bravo pour votre concert à Landerneau, mais un peu trop court....Vous savez donner la 
pêche 
 
Ikai jeudi 24 septembre 2009 13:53 
J'adore votre musique. très sympa. a bientôt en concert j’espère 
 
Vince mercredi 23 septembre 2009 13:52 
Magnifique cd qui tourne en boucle depuis mon passage à quiberon. Je viens de vous 
découvrir dans un petit bar. Vos chansons sont magnifiques et pour moi qui habite Lille ça 
m'apporte tous les jours un peu de Bretagne. Longue vie aux ptits yeux. 
 
Kévin lundi 14 septembre 2009 13:52 
Je vous ai découvert à la soirée téléthon où j'étais bénévole sous la mairie en Décembre 
dernier, et je vous ai revu hier à Ouessant, et je ne me lasse pas de vous écouter! C'est 
vraiment génial... Bravo! 
 
Gasquet dimanche 13 septembre 2009 13:51 
On vous a découvert le 23 juillet 2009 a Valence. C'était génial ! on acheté le cd depuis on
l'écoute en boucle. Bravo 
 
Ben 29 vendredi 11 septembre 2009 13:50 
Bonjour, je viens de vous découvrir par hasard sur un site. génial, festif, ne changer rien 
ou pas grand chose. je viendrai vous à Landerneau pour la première fois. merci pour cette 
superbe musique et ces belles paroles. 

Nicolas mercredi 9 septembre 2009 13:50 
on vous a découvert a etel au mois d'aout et qu'il est bon de voir que la France sort encore
de la bonne musique mais qui hélas ne passe pas assez dans les grande radio bon 
courage a vous 
 
Sherry mardi 8 septembre 2009 13:49 
Contente que l'article vous ait plu.. bonne continuation !!!! 

Pierre et Brigitte mercredi 19 août 2009 13:49 
Salut à vous Nous vous avons découvert en écoute au Leclerc de Landerneau...Ce fut un 
véritable coup de foudre. Depuis nous nous chargeons de vous faire connaitre dans notre 



belle région et qui sait un jour peut-être en concert à l'Axone (Doubs), une salle toute 
nouvelle qui vous tend les bras. Des francs comtois ( Haute Saône) heureux de vous 
écouter. kenavo 
 
Marie samedi 15 août 2009 13:48 
Écoutés pour la première fois lors de votre venue à Paris le 20/03/09, nous passons aussi 
votre CD en boucle dans notre voiture. Il me tarde de vous revoir en concert, à quand 
votre prochaine visite en Ile-de-France? 
 
botic GetV samedi 15 août 2009 13:48 
merci, merci, merci, En boucle, dans la voiture, en soirée ; votre cd ne cesse de nous 
tourner dans la tête. Que du bonheur !! bonne continuation à vous au plaisir de vous voir 
sur scène (surement à ouessant !!!) kenavo 
 
Dorothée vendredi 14 août 2009 13:47 
Bonjour, les p'tits yeux Merci pour le festival du Menez Hom. En venant voir les ramoneurs
de Menhir, je vous ai découvert et j'ai passé une première heure de concert formidable. 
Votre CD tourne en boucle dans la voiture. Stéphanie, tu as une très belle voix. Très 
bonne découverte. Merci pour ce beau partage culturel. Bises. En espérant vous revoir 
très bientôt. Dorothée du 62 
 
Jean jeudi 13 août 2009 13:47 
Une découverte trop tardive de votre CD. C'est une belle réussite que l'on veut sans cesse
réécouter pour s'imprégner de la musique et des paroles servies par une diction 
impeccable. Bon vent aux P'tits yeux.  
 
Tiphaine lundi 10 août 2009 13:46 
Belle découverte lors de la Place en fête à Groix, tellement belle qu'il n'y avait plus de 
galettes, tout vendu, alors à une prochaine rencontre rue St-Malo? Amis bretons, kénavo 
 
Laurence dimanche 9 août 2009 13:45 
Salut à vous, j'était à la violette et j'ai passé un bon moment en compagnie de votre 
musique. Vous êtes dynamiques et souriants, très agréable... 
 
Hervé mardi 4 août 2009 13:44 
Une super soirée à la piscine de Die (le 28/07). Merci encore et bonne continuation. 

Aurélie lundi 3 août 2009 13:44 
vraiment un plaisir de vous écoutez... le prochain CD vient bientot j'espère!! bonne 
continuation à vous à bientôt en Vendée j'espère. 

Anne dimanche 2 août 2009 13:43 
Un petit concert : la bouillie à Sosso. Trop bien. Je viens de vous découvrir et je ne suis 
pas prête de m'en lasser. Bonne continuation et merci pour les petites dédicaces. 
 
Jérome samedi 1 août 2009 13:43 
Hepla les ptits yeux ! Je vous ai vu il y a 1 an a Arradon dans un champ, soirée terrible et 
depuis j’écoute vos chansons et je ne m'en lasse pas !!! :D changez rien ^^ 
 
Kerouan vendredi 31 juillet 2009 13:42 
J'vous ai vu à Die et j'ai tout de suite acheté votre album. Je vous souhaite une longue 
carrière ! 
 



Deux fans jeudi 30 juillet 2009 13:42 
moi aussi, je vous trouve FORMIDABLES !!! hâte de vous voir en concert quelque part en 
Finistère au plus vite....car je vous découvre aujourd'hui 
 
UN FAN jeudi 30 juillet 2009 13:41 
Vous êtes formidable!!!!!! 
 
Jenni lundi 27 juillet 2009 13:41 
merci pour cet excellent concert sur le pont habité a landerneau! mon premier et compte 
bien vous revoir ! musique entrainante et joviale tous ceux qu'il faut ... bonne route et 
bonne continuation ! attends un prochain album avec impatience. 
 
Marguerite lundi 27 juillet 2009 13:40 
Bravo pour le concert de ce soir! c'était magique: le style, l'originalité, la sincérité des 
paroles, la joie de vivre... "Gamin d'vingt ans"? une histoire douloureuse, une force 
aujourd'hui? Une chanson qui m'a beaucoup émue... Bonne continuation! 

pauleï les 2 gros samedi 18 juillet 2009 13:39 
Et un concert de plus dans nos mirettes au trez hir et c'était bin bon !! Les progrès sont 
énormes et c'est chaque fois mieux de vous entendre que la fois précédente! On 
reviendra! Bon vent sur les routes de France cet été!Et n'oubliez pas de repasser par chez
nous aut' 
 
Eliane vendredi 17 juillet 2009 13:39 
Tous nos encouragements et une longue vie au groupe les P'tits yeux ! Avec mes copines 
Edith et Alice, nous avons passé une soirée sublime à vous écouter au Festival kan al loar
de Landerneau. Nous avons déjà rejoint le club des FANS : rendez-vous au Family à 
Landerneau au mois de septembre !! (pouvez vous nous confirmer votre venue je n'ai pas 
trouvé la date dans la liste des concerts) 
 
Mitch et Lolo lundi 13 juillet 2009 13:38 
Bonjour les p'tits yeux ! Nous vous avons découvert hier soir au Trez Hir. Nous avons 
passé une agréable soirée en votre compagnie. Vous êtes un groupe fort sympathique ! 
Continuez ! ça fait du bien ! Musique très sympa qui nous change de ce que les radios 
nous rabâchent à longueur de journées. Ouf ça fait du bien ! Bonne route, bon été à vous !
Laurent & Michèle 

Natacha K V lundi 13 juillet 2009 13:38 
(Pardonez moi, que je viens de commencer étudier le francais, donc, mon francais est très
basique...) Mais je voulais vous dire que j'ai trouve votre disque pour la bonne chance, et 
je suis completemente amoreuse de votre style, de votre son... Les voix simples et belles, 
l'accordion, les guitares, font une melee tres dynamique qui me rend vouloir chanter et 
danser.... Merci! J'espere que si vous avez le temps quelque jour, que vous puissez venir 
en EEUU pour faire un tour et des concerts... Pendant ce temps, j'attendrai votre prochain 
disque! 
 
Yolande samedi 27 juin 2009 13:37 
J ai fait votre connaissance à Audierne et j'ai été charmée par votre univers : une musique 
dynamique, des paroles poétiques , de belles voix : bravo, Stéphanie . L'écoute du 
disque , que je fais connaitre autour de moi, des jeunes aux plus anciens, ne dément pas 
mon excellente impression première . Bonne chance à vous 4 
 



Majdar vendredi 26 juin 2009 13:37 
Salut a vous les Ptits Yeux un grand merci pour ce que vous faîtes, je vous ai connu au 
festival de Langan et depuis je suis un grand fan donc il faut continuer dans cette belle 
lancée. Allez a très bientôt. Biz 
 
Agnès vendredi 26 juin 2009 13:36 
Un grand bravo pour votre prestation le soir de la fête de la musique à Audierne. Même si 
le public n'applaudissait pas beaucoup, vous avez su convaincre, des Audiernais au 
Rennais qui étaient là ce soir-là, des jeunes générations aux plus âgées, bref vous êtes 
sur la voie du succès. 
 
Charly jeudi 25 juin 2009 13:36 
avec un peu de retard car je viens seulement de découvrir votre site, je vous transmets un 
grand merci pour avoir su animer avec de chouettes morceaux la soirée de cloture du 
défis des ports de pêche à Groix. Ca fait plaisir de rencontrer encore des groupes qui 
savent ce que Musique, Paroles, Mélodies veulent dire Continuez comme ça et faites nous
(vous) encore plaisir 
 
Béa jeudi 25 juin 2009 13:35 
Un grand bravo pour votre concert donné au festival du PAB, merci pour ce vrai moment 
de plaisir,depuis votre album tourne en boucle à la maison. En espérant vous voir un de 
ces jours dans notre région du 77...... 
 
Nadette dimanche 21 juin 2009 13:34 
Alors, pourquoi donc que vous ne mentionnez pas vos concerts du 10 juillet 2009 à St 
Vaast la Hougue et à Quettehou ?!... J'en suis toute retournée... 

Nicolas samedi 20 juin 2009 13:34 
Je vous ai découvert aujourd'hui pour les fêtes de la musique place de la liberté car je suis
de passage sur Brest C'était super, bonne continuation à votre groupe 
 
Clément mercredi 17 juin 2009 13:32 
bonjour a tous, pour vous dire que votre disque et bien on m'a piquer le mien.. j'auras 
voulu savoir s'il était possible de l'avoir avec en bonus la chanson de carla. elle est si 
bonne... ou s'il existe un single...... Alors même pas un saut a die cette année. tan pis on 
viendra vous voir ailleurs.. a pluch' et bonne ascension... 
 
Flo dimanche 7 juin 2009 13:32 
Superbe surprise hier soir a St Renan je venais voir pep's sans vraiment savoir ce qui 
avait d'autres !! J'ai été ravis de vous entendre c'était géniale et sa a bien mis l'ambiance 
pour le reste de la soirée!! je retournerais vous voir sur scène en tout cas!! Bonne 
continuation et merci! 

Julien dimanche 31 mai 2009 13:31 
Merci beaucoup pour votre prestation à la nuit de l'île rouge de Gévezé, c'était génial! 
Musique et paroles entraînantes, ça fait vraiment plaisir des moments comme ça. J'espère
que vous reviendrez l'année prochaine avec d'autres surprises... 
 
Mathieu SERRE dimanche 31 mai 2009 13:30 
tout simplement génial votre prestation d'hier soir à GEVEZE 35, je suis tombé sous le 
charme de votre groupe des texte de grande qualité une musique entrainante de l'énergie 
du rêves des voies remarquables, merci pour tout merci pour cette soirée. je ne vois pas 
grand chose à ajouté sauf que je suis déçus que vous n'aillez pas plus de dates dans le 
35 mais tant pis je me déplacerais en Bretagne profonde pour revivre ce genre de moment



mémorable. ce fut une bonne cure de détente après une grosse semaine de m.... merci 
merci merci continuez comme sa je vous aime déjà et votre CD vas tourné en boucle pour 
un bon moment ne changez rien vous êtes tous les 4 exceptionnels. A très bientôt 
 
Céline samedi 30 mai 2009 13:30 
Merci encore pour le concert TRES privé de Dirinon!! super soirée c'était génial! enfin de 
la musique qui fait du bien! bonne continuation! 
 
Lala samedi 30 mai 2009 13:29 
DIRINON le 30 mai 09 (concert très très privé) --> nous y étions ! ;-) 
 
loche ai jojo pascalou et les filles vendredi 29 mai 2009 13:28 
le yeu julos beaucarne passe près de renne en novembre le 20 et 21.regarde son site. 
nous te conseillons vivement de t'y rendre pour nous qui sommes trop ,loin. gros bisous 
loche ai jojo pascalou et les filles biz 
 
Nine dimanche 24 mai 2009 13:27 
Je ne vous connaissais pas il y a encore 1 h, Anna m'a donné le lien pour vous écouter , 
j'aime beaucoup cette musique festive et ces chansons à texte... Je fais partie d'une 
association en Mayenne, je parle de vous demain pour 2010... on croise les doigts, je veux
vous voir chez moi !... Bien amicalement 
 
Anna dimanche 24 mai 2009 13:27 
Vu au festival des arts mélangés ce vendredi, depuis je vous écoute inlassablement... et 
espère vous revoir très bientôt (et peut être en octobre 2010 en Mayenne ?). Du tonique, 
du tendre, de la joie, continuez à nous enchanter !!!!!!!!!! 
 
Gaetane mardi 5 mai 2009 13:26 
Une date à Valence :on se rapproche encore 100 KM et vous serez à Die bises on y croit 
encore. 
 
Jeanne dimanche 26 avril 2009 13:26 
Concert vraiment génial au festival Melle en scène ! Ambiance extra et vous...que 
dire...formidables!!!! Trop plaisir de vous voir enfin en "live" =) En espérant vous revoir 
prochainement dans les deux-sèvres, je vous souhaite une bonne continuation. 
 
Pascalou samedi 25 avril 2009 13:25 
Bonjour à vous. Je vous ai découvert l'été dernier au mardi de Morgat. Je vais au "mardi" 
depuis le début et vous faites partie des très agréables découvertes. Très bon concert, on 
voit bien que vous prenez du plaisir à jouer. En espérant croiser votre route pour un 
prochain concert. Très bonne continuation. 

Ernest mardi 21 avril 2009 13:25 
Je vous ai vu et surtout entendu en Aout 2009 à Morgat J'ai découvert la région et surtout 
un groupe avec de très belles musiques. J'ai adoré et si vous passez sur Grenoble ce sera
avec plaisir. Continuer c'est super 
 
Alex dimanche 19 avril 2009 13:24 
J'étais assez impatient de vous découvrir au festival du Vieux mur...et j'en suis pas déçu. 
Vous avez réalisé une superbe prestation! Les textes, la musique tout était génial! 
D'autant plus que les "petites mains" on embelli le spectacle...voilà une vrai bonne idée! 
J'ai juste une question: Mathieu (le guitariste, chanteur) n'aurait-il pas étudié au lycée 
Joliot-Curie de Rennes avant d'en arriver là? voilà en tout cas bonne continuation et on 
attend le prochain album avec impatience merci à vous pour ces moments de plaisir alex 



Aziliz samedi 18 avril 2009 13:24 
Super votre prestation d'hier soir au festival du vieux mur!! Et l'association avec les deux 
traductrices donnait un quelque chose en plus vraiment agréable! Merci et continuez à 
nous en mettre plein la vue!! (et les oreilles) 
 
Yolaine samedi 18 avril 2009 13:23 
je vous ai connu l'année dernière au festival du vieux mur de langan de bouche à oreille et
vous deviez jouer à la fête de la rosière 2008 DE montreuil-le-gast. je vous ai vu hier soir 
au festival du vieux mur et je vous ai trouvée super et je vous adore . Bisous yolaine 
 
Elise jeudi 16 avril 2009 13:23 
Bonjour, je vous ai connu sur le site de Poupet, un vrai coup de cœur pour ce que vous 
faites! Bonne et longue route à vous en espérant vous voir un de ces jours sur une scène 
près de chez nous! 
 
Nadia jeudi 16 avril 2009 13:22 
J'ai écouté un peu par hasard ce que vous faites, c'est vraiment très bien.Vu le nombre de
concerts que vous faites ça doit bien marcher je suis contente pour vous. Stephanie a une 
super voix et les textes sont ... j'arrive plus a trouver les mots pour l'exprimer: sinon je 
dirais tout le temps super super et super; et vous l'êtes. Continuez, je vous souhaite plein 
de trucs bien. votre musique est géniale. 
 
Frederique mercredi 8 avril 2009 13:21 
bonsoir les p'tits yeux ! je vous ai vu au top bar vendredi en 3 , le concert était vraiment 
bien la zik ,les textes ,la gestuelle surtout d'mamzelle!un public réactif! c'était un vrai p'tit 
moment de bonheur! Du coup aujourd'hui je suis allée l acheter : depuis, je bassine toutes 
personnes passant à proximité de ma chaîne pour qu'elles écoutent aussi: une question 
me taraude!! suis je vraiment envoutée comme le prédit la chanson??? y a un antidote?? 
nous avions conversé un peu devant le bar je vous ai trouvé cool alors je vous dit à un 
prochain concert!! 
 
Elodie dimanche 5 avril 2009 13:21 
Bonjour les P'tits Yeux! J'étais hier au festival de Penn Ar road et je vous ai découvert. Et 
quelle découverte! Continuez. Ce que vous faites est génial ( musiques, 
textes,...).J'espère vous revoir bientôt! 
 
Sophie dimanche 5 avril 2009 13:20 
Hey ! Super concert à Penn ar road hier soir, ça c'est ce qu'on appelle mettre l'ambiance ! 
Bravo ! Continuez comme ça, ça fait vraiment du bien d'entendre de la bonne musique. Au
plaisir de vous revoir en concert ! à la prochaine 
 
Elsa vendredi 3 avril 2009 13:20 
Coucou vous 4 ^^ j'me suis dis que ça faisait un ptit moment que j'avais pas écrit alors 
voila =) A Langan on vous attend, j'ai hâte de vous revoir ^^ Gros bisous 

Emilie samedi 28 mars 2009 13:19 
Je viens de découvrir les Ptits Yeux. Apparemment tout le monde connaissait à St Fé sauf
moi!! Félicitations au groupe. Et je voulais faire un spécial coucou à Mathieu, qui était en 
primaire avec moi à l'école publique de St Félicien, que de bons souvenirs  Ça fait des 
années que je ne t'ai pas vu, ça fait drôle de te voir sur les photos! Je suis vraiment 
contente de voir ce que tu deviens, un jeune homme plein de talent. J'ai hâte de vous voir 
à St-Fé. xx Emilie 
 



Gatien, 10 ans mercredi 18 mars 2009 13:19 
hé... je rêve ou tjs pas de dates sur DIE ! on vous attend .j'ai même apris le CD par coeur. 
et puis je veux vos signatures sur mon disque 
 
Ellyn et Gautier dimanche 15 mars 2009 13:18 
Eh ! quelle surprise en rentrant de notre périple austral de trouver à la FNAC, un CD des 
p'tits yeux !!! Ils l'ont fait !!!! Et en plus il est génial... Vraiment bravo à tous A plus Ellyn et 
Gautier 
 
Clement dimanche 8 mars 2009 13:17 
j"vais essayer de vous brancher au fest accro... clem le cordiste de die 
 
Pauline jeudi 5 mars 2009 13:00 
Salut! Je vous ai découvert en Bretagne à vos début et regrette beaucoup de ne plus 
pouvoir vous écoutez depuis que j'ai immigré dans le sud est... J'ai bien hâte de pouvoir 
vous écoutez, quand je reviendrais du côté de chez mon frère, à Brest (rue puebla....!) 
Bisous à Tous! 
 
Baptiste jeudi 5 mars 2009 12:59 
bonjour les p'tits yeux je viens de vous découvrir.je trouve votre musique vraiment géniale 
et j'aimerais vraiment pouvoir vous rencontrer un jour. p.s.:en attendant ce moment 
pourriez-vous m'envoyer une photo dédicacée.(je suis dans vos amis sur facebook) bonne
continuation!!! 
 
babas41 vendredi 27 février 2009 12:57 
Bravo pour la diffusion de vos chansons en ligne... Je viens de les découvrir sur Deezer 
hhtp://www.deezer.com/#music/album/271008 C'est un réel plaisir auditif et je passe la 
commande de suite pour votre CD. Bonne continuation, 
 
Sarah jeudi 26 février 2009 12:56 
Je vous ai vu au tremplin de Malestroit, j'ai adoré, bonne musique, paroles magnifiques... 
J'espère vous revoir bientôt ! 
 
Clément jeudi 19 février 2009 12:56 
un bonjour de Reims ou il serait bon de vous voire. je pense a vous et au prochain concert
ou j'aurai l'occasion de vous voire. je vous souhaite plein de bonheur.. a plus. clem le 
cordiste de die.. 
 
Lulu mercredi 18 février 2009 12:55 
Des félicitations et un grand MERCI (du fond du 77 des Spams) pour cet album qui me 
chavire le coeur et fait chalouper mon corps (et ma voiture!!).. des bises en attendant de 
partager et de fêter avec vous une Pateuf-40ansWoodstock (13et14/06)!! 

Marina lundi 16 février 2009 12:54 
Super soirée à Locarn ! le poster est au dessus du lit à Alice, vous avez viré Christophe 
Maé !! bon vent 
 
Titi lundi 16 février 2009 12:53 
Bonjour, on vient de me faire découvrir votre groupe; Bonne musique, bon son, j'adore. A 
quand une scène sur Nantes? 
 
nadine dimanche 15 février 2009 12:53 
LOCARN hier TERRRRIBLE !!!même avec les chaises! je me suis éclatée , encore. merci 
 



Le dall giovansily lundi 9 février 2009 12:52 
Slt, je suis sur la corse en balagne pour être exact et je viens de découvrir votre groupe et 
je le trouve génial, je baigne comme vous dans le monde de la music qui pousse loin des 
médias, on est déjà beaucoup ici a vous écoute et on vous adore vraiment, j'espere qu'un 
de ces jours vous passerez dans le sud de la France ou qui sait même ici en corse, on 
vous fera un accueil chaleureux j'en suis sur, et quand je vous dit qu'on est vraiment 
beaucoup a vous écouté, c'est vraiment beaucoup de l'ile rousse a calvi en passant par 
corté et sans compté les villages sur la route, même a Marseille et Aix en Provence une 
amie vous a exporté et ça plait apparement,lucky pour la suite, la corse vous embrasse 
 
Michel STEPHAN lundi 2 février 2009 12:52 
Bonjour, je fait actuellement un article sur mon site [url]29N Le Bout du Monde Finistère 
Nordfinisterenord.unblog.fr/, concernant le Festival Escale à Logonna ou l'on pourra vous 
voir sur scène le 27 juin 2009 et je viens de découvrir votre musique. J'aime beaucoup, je 
vous souhaite beaucoup de succès à Bientôt Kénavo Michel 

Cécile samedi 31 janvier 2009 12:51 
Bonsoir à vous 4, je vous ai revu pour la deuxième fois hier soir au Soul Food, et grâce à 
l'énergie que vous avez dégagez, la motivation m'a envahit, et j'ai passée une soirée 
mémorable. Continuer comme ça, je reviendrais surement vous voir pour votre prochain 
show sur Brest. bonne continuation à vous. 
 
Laurel Druce vendredi 23 janvier 2009 12:50 
Salut de les USA. Je vous ai découvert sur www.emusic.com et je viens d'acheter votre 
Disque. Vous êtes formidables. Je suis des maintenant Un Fan. 
 
Antoine mercredi 21 janvier 2009 12:50 
BRAVO pour votre musique et vos paroles, c'est affreusement rare une telle qualité !!! Je 
suis le mari d'une cousine de Raoul, près de Montpellier. L'une de nos filles (8 ans) 
connaît déjà les textes de 5 chansons par coeur, et elle a vendu 1 CD à une copine ! C'est
Raoul qui nous alimente, nous diffusons... On rêvait de vous inviter pour fêter nos 40 ans, 
ça y est on est des vieux ;-) mais ça tombe le 27 juin et vous avez déjà un concert de 
prévu, le rêve s'envole. Quand passez-vous en concert dans le sud ??? 
 
Marie mardi 20 janvier 2009 12:49 
en fait ça fai lgtps kon c pa vu.alor bonne année et bisoux les loulou....a vendredi o 
soulfood.c a kel heure?Dsolé mat de pas t avoir rappelé.. 
 
Ana mardi 13 janvier 2009 12:46 
"Gamin d'vingt ans enfant perdu, gamin d'vingt ans nous ne t'oublierons pas, gamin d'vingt
ans enfant déchu, gamin d'vingt ans nous vivrons pour toi" Je vous ai découvert avec 
Jéremie et il nous a quitté avec vous en bande sonore, une bien jolie chanson pour un si 
triste moment, mais c'est sur : nous vivrons pour lui.. Je tenais à vous laisser un petit mot, 
en particulier à Mathieu, dont il m'a longuement parlé, Longue vie à vos chansonnettes,  
Bien à vous, Annabelle 

Florian vendredi 9 janvier 2009 12:45 
Je suis fan ! je vous est découvert chez marie et bapt et depuis ça tourne en boucle ! En 
espérant vous voir sur scène bientôt au patronnage laique du pilier rouge .... Flox 
 
Gaetane samedi 27 décembre 2008 12:45 
très bonne année 2009 et peut être rendez vous sur Die 
 



la belette samedi 13 décembre 2008 12:44 
Salut les p'tits yeux ! On vous a découvert chez Dannie et Vincent (à l'occasion de son 
anniv) et on a maintenant le plaisir de vous écouter en cd ! Prochaine étape? On vous 
emmène en Lorraine pour vous faire voyager et les faire voyager! ;-) Bonne continuation ...

nana samedi 13 décembre 2008 12:44 
Vous avez également un fan club sur facebook! 
 
Leïla samedi 13 décembre 2008 12:43 
salut a tous mes p'tits chéris!toujours autant de plaisir à vous écouter 
jouer...Malheureusement plus vraiment la possibilité de vous voir en concert!j'ai vraiment 
hate au jour de l'an que vous me balanciez votre bonne humeur et joie de vivre!continuez 
comme ça. Paulo et moi attendons votre venue sur paris pour faire la tournée des bars et 
vous trouver des dates;o).gros bisous à vous tous. Leïla 
 
Monsieur Kéké vendredi 12 décembre 2008 12:42 
Salut les p'tits yeux! De passage sur le site pour voir vos dates de concerts, j'imagine que 
le calendrier va s'étoffer petit à petit. Un petit message pour vous dire que je ne vous 
oublie pas et que je vous écoute toujours ! En attendant une prochaine soirée sympa en 
votre compagnie, bonne continuation ! Kévin 
 
Radioblagon mercredi 10 décembre 2008 12:42 
Un grand merci pour votre musique que nous présentons à nos auditeurs avec plaisir ! 
 
Gabrielle mardi 9 décembre 2008 12:41 
Bonjour à tous ! je suis la fille de la (patiente) voisine, juste un petit mot pour vous dire que
j'apprécie beaucoup l'album, et qu'il tourne en boucle chez moi ! Alors merci ! J’espère 
pouvoir assister à un de vos prochains concerts lors d'un de mes passages par Brest! 
Bise, Gabrielle. 
 
Maëlle mardi 9 décembre 2008 12:41 
COUCOU vous, bon j'ai voulu faire un tour sur votre site, il claque! Ca y'est le Cd est sorti 
et steph si tu pouvaient me dire ou le trouver?? car à Toulouse je pense que ça va être un 
peu galère... Je vous souhaite plein de bonheur et de réussite!!!!! Bizoux à vous 4! a 
bientôt... Maëlle 
 
Maëlle lundi 8 décembre 2008 12:40 
Un petit message sur le Livre d'Or. Après une découverte sur la Démothèque, après mes 
soirées devant mon ordi à vous écouter sur myspace, enfin... Enfin le bonheur suprême : 
le CD. Quel régal pour mes oreilles d'entendre de si belles chansons. Les P'tits Yeux, un 
groupe à écouter et à ré-ré-ré-ré-ré-ré-réécouter pendant toute la journée. Merci, à bientôt 

1 groisillon vendredi 5 décembre 2008 12:40 
Bonjour de Groix où vous avez fait l'unanimité cet été.On vous attend pour une autre 
tournée des bars.Je viens d'écouter les morceaux sur votre site et les émotions sont 
revenues.C parti pour le week end et il ne nous manque que votre CD pour le week end. 
 
Karim samedi 29 novembre 2008 12:37 
Salut les gars, je viens d'acheter votre CD et franchement je suis sur le cul!!! Le son est 
pur, il n'y a pas de triche et c'est rare à l heure actuelle. On retrouve vraiment l’âme des 
concerts. Je suis ingé son et franchement pour une autoprod' vous vous êtes super bien 
débrouillé. Vous avez du talent y a pas à dire. H^te de vous revoir..... 
 



Lyam jeudi 27 novembre 2008 12:37 
Je vous ai découverts il y a une petite semaine, au Gala de l'Enib à Plougonvelin (oui je 
sais, c'est tard, mais j'ai une petite excuse, je suis parisienne...), et j'ai vraiment adoré ! Et 
après avoir réécouté les morceaux disponibles sur le site... ben j'adore toujours. Hâte de 
vous revoir jouer !! Bonne continuation 
 
anais allias siana ^^ jeudi 27 novembre 2008 12:36 
hâte de vous revoir !! rendez vous avec ma cousine au festival de Langan pour la 2eme 
année !! en manque de vos merveilleuses prestations et aimerai vous voir plus souvent 
sur scène ! mais en attendant je m'évade dans un autre monde à chaque fois que j'écoute 
l'album ! à bientôt ps: malgré le retard, je vous dis merci pour le concert au trousse 
chemise du mois de septembre ! 
 
nadine dimanche 16 novembre 2008 12:36 
Après avoir écouté votre album au moins 100 fois (je ne m'en lasse pas ), je vous décerne 
le prix nobel de la joie, celui de la musique, celui de l'accordéon, de la guitare et de la 
basse, et aussi celui des plus belles voix, du chanteur et de la chanteuse. Voilà, c'est tout. 
 
Ratti mardi 11 novembre 2008 12:35 
Grace à vous, je suis fière de m'appeler Elsa.. 
 
Pailler Hélène jeudi 6 novembre 2008 12:35 
Toute la famille est fan de la première heure. Continuez à nous faire rêver........ Bravo à 
tous (l'album est génial !) 
 
Tof mercredi 5 novembre 2008 12:34 
bientôt les p'tits yeux en diffusion sur radio blagon bonne route a vous 
www.radioblagon.com/v7/ 
 
Enora jeudi 30 octobre 2008 12:33 
J'avais aimé les textes, J'ai découvert le reste. J'adore ce que vous faites ! A vous écouter,
Le temps est à la fête :D Surtout, continuez !! 
 
Séverine lundi 27 octobre 2008 12:33 
Bonjour à tous les 4, je viens de recevoir le cd, et je l'écoute dès que je me lève, mes 
enfants commencent à retenir les paroles et dansent dès les premières chansons. 
Vivement le prochain cd Bonne continuation Séverine de Picardie 

jéjé le sondié jeudi 23 octobre 2008 12:32 
hey !!! je suis juste en visite anodine sur votre site pour faire un peu de pub, et ça 
fonctionne, facile en mm temps de vendre quand c'est de la qualité !!!! (ou le 
compliment...) on s'appel on voit ça!!! jerem. 
 
Milou mercredi 22 octobre 2008 12:31 
J'ai gardé un excellent souvenir de Morgat, plein d'énergie et de gaité. Mais à quand les 
concerts plus loin de chez vous? En tout cas, je vous attends en Bourgogne!!!! Merci pour 
vos textes, vos mélodies et vos voix! 
 
Brest même par interim mardi 21 octobre 2008 12:31 
Qu'est ce que c'est que ce bordel??? Comment qu'on va faire pour retrouver le bon vieux 
temps sur Brest si y a pas un bon concert à aller écouter en réchauffant nos coeurs avec 
un peu de cervoise??? Pfiouuu, les temps sont durs... 
 



nenoeil dimanche 19 octobre 2008 12:30 
génial ce CD ça fait du bien par où ça passe!! 
 
Racoué et rachou lundi 13 octobre 2008 12:29 
Un grand merci pour ce cd que du bonheur. Gros bisous a vous 4 et a très bientôt. 
Racoué et rachou 
 
Yobiskoul dimanche 12 octobre 2008 12:27 
Salut les amis parait que le concert a Ambon c'est bien passé !! hâte de vous revoir !! a 
bientôt et bien a vous Yo 
 
Juju lundi 6 octobre 2008 12:27 
merci pour le cd dédicacer juju continu comme sa 
 
Ksyrium lundi 6 octobre 2008 12:26 
Bonjour, Un grand merci pour ce très bon album reçu vendredi. Génial, nous retrouvons 
l'ambiance du concert de Morgat. Rien que des bons souvenirs... Très bien enregistré et 
joué. Les paroles sont recherchées, subtiles pleines d'émotions et de clins d'œil... De bien 
belles voix aussi, bravo ! Merci encore. Jacques, Béatrice et Nathan 
 
Nico lundi 6 octobre 2008 12:26 
salut les p'tits noeil, je voulais juste vous faire un petit coucou en fait c'est la première fois 
que je vais sur votre site, jpasse vous voir bientôt bisous Nico 
 
Marie PRISS samedi 4 octobre 2008 12:25 
MERCI mille fois!! J'ai reçu le CD ce vendredi et déjà il tourne en boucle!! Merci encore 
pour les jolies dédicaces!! Sébastien, je ne savais pas que tu étais originaire de Colmar! 
C'est marrant, aller à l'autre bout de la France pour rencontrer des gens qui viennent de 
tout près de chez soi!! Ce serait avec plaisir de vous revoir en concert en Alsace!! qui sait! 
Dans tous les cas, tenez-moi au courant si ça se produit!! Merci encore pour la joie que 
nous procure votre musique à chaque fois qu'on l'écoute! (mes amis l'ont entendu et 
l'adorent, je vous envoie dès lors un chèque pour en voir d'autres!! si cela est possible! 
merci!) 

Gaetane vendredi 3 octobre 2008 12:24 
ça y est le bébé est bien arrivé et il est magnifique. rendez vous à Die cet été pour le 
dédicacer . bonne chance à vous 
 
nadine jeudi 2 octobre 2008 12:24 
CD bien arrivé, UN GRAND MERCI, c'est un trésor. Il tourne en boucle évidemment, merci
de cette joie qu'il transmet, de cette bonne humeur, de cet immense partage, c'est grand!! 
Je vous souhaite une très longue route bordée de fleurs et de bonheur.A+ 
 
Celine et Amine lundi 29 septembre 2008 12:23 
Un grand merci pour le moment qu'on a passé en votre compagnie au ty anna. Un petit 
concert qui réchauffe le cœur et montre que la relève musicale est là! Votre album est 
super et on ne se lasse pas de l'écouter. Bonne route! 
 
Elsa et Nicolas dimanche 28 septembre 2008 12:23 
Et Oui, il fallait que je (rerererere) écrive sur votre livre d'or pour vous redire un GRAND 
MERCI ! c'est toujours QUE du bonheur avec vous... votre CD tourne en boucle, enfin je 
l'ai ! Des gros bisous et merci pour vos dédicaces, ainsi que les photos prise ensemble qui
sont maintenant en fond d'écran sur mon ordinateur! =D Vivement votre retour, à Langan 
on attend que vous !!On vous aime ! 



 Marion dimanche 28 septembre 2008 12:22 
Salut les P'tits Yeux ! Merci pour le CD et pour les super dédicaces. Il est trop de la bombe
de balle ! A bientôt en concert, quand est-ce que vous venez à Montpellier ? On vous 
attend de pied ferme avec le barbu. Bisous à tous les 4. 
 
Sylvia samedi 27 septembre 2008 12:21 
hier les ptits yeux étaient sur le toit de Langan et moi grâce à eux, sur le toit du monde... 
une moins jeune quadra grande gueule qui rajeunit à chacun de vos passage... C'est 
évident, on vous adore et chaque fois des adeptes supplémentaires, ne changez jamais, 
gardez cette fraîcheur qui vous éclate sur scène. 
 
Bernadette samedi 27 septembre 2008 12:21 
Des petits yeux certes mais grands ouverts sur le monde. Bravo pour vos magnifiques 
textes engagés et votre environnement musical festif qui donnent une bouffée d'oxygène. 
A peine votre CD a-t-il pris pied en Ardèche que déjà il tourne sur les "platines" fenêtres 
grandes ouvertes sur la campagne qui commence à prendre ses habits d'hiver et ses 
odeurs de cèpes. Bonne route à tous les quatre. 
 
Tonton samedi 27 septembre 2008 12:20 
Samedi 27 sept. Mathias nous apporte votre CD tout bleu et tout dédicacé..Nous 
l'écoutons derechef ! Beaucoup d'émotion. Votre univers généreux, malicieux, festif et 
mine de rien quelques bonnes vérités façon "à bas toutes les guerres"! Et même s'ils se 
tiennent dans les poches, autour d'une bonne bière, les poings se lèvent et le spectacle 
est superbe. La démangeaison est contagieuse. Ah! Les P'tits Yeux, jamais ne se ferment 
et c'est excellent. Champagne ! C'est ma tournée ! Continuez, ça accroche, ça retient, ça 
fonctionne et ça se dit. Mathieu, Stéphanie, Sébastien, Guillaume, je vous embrasse du 
fond des poétiques tic tic, attention ça va péter (peu ter !)....Merci. Tonton. 
 
Coralie samedi 27 septembre 2008 12:20 
Enfin je peut écouter votre album!!! Génial, je regrette pas d'avoir attendu!! Encore une 
fois on a passer un superbe moment avec vous!! Stéphanie, tu as une voie magnifique, 
tes solos sont géniaux!! Mais vous z'étes tous géniaux!! A la prochaine, à langan ou dans 
le coin!!! coco 
 
Cécile samedi 27 septembre 2008 12:19 
bonsoir à vous, je reviens de votre concert à Langan, et je vous félicite pour votre 
musique, vos paroles,votre groupe... je ne connaissais pas "Les P'tits Yeux" mais je ne 
regrette pas d'être venue et d'avoir découvert votre univers musical, c'était vraiment super,
j'ai passé une bonne et agréable soirée et je vous en remercie. Bonne continuation à vous
;-). 

Juju jeudi 25 septembre 2008 12:19 
salut c juju tu ma donner un posters et il i avait l'adresse alor chu venu voir c trop bien 
mais faudrai metre les temps ereux c ma preferer juju 
 
Sylvia mardi 23 septembre 2008 12:18 
bonjour bonjour.. un petit mot pour vous dire que c'est encore mieux qu'a vos tt début!! 
bravo a vous. j'pense a vous sur reims clemence la brestoise...(la bel's) 

Clémence lundi 15 septembre 2008 12:18 
bonjour bonjour.. un petit mot pour vous dire que c'est encore mieux qu'a vos tt début!! 
bravo a vous. j'pense a vous sur reims clémence la brestoise...(la bel's) 
 



Ced dimanche 14 septembre 2008 12:17 
merci pour vos textes recherchés portés par des mélodies,fraiches et bien rythmée,étant 
rennais j'essayerai de passer au ty anna tavern le 27/09 car j'ai bien envie de vous voir sur
scène...@+ p.s:étant percussionniste je n'ai pu m'empêcher d'avoir envie d'entendre un 
peu plus d'instruments rythmique sur certain titre..enfin ce n'est que mon avis.. 
amicalement longue vie à vous! 
 
Marie samedi 13 septembre 2008 12:16 
J'ai assisté au concert du mardi de Morgat, pendant mes vacances. C'était un moment 
très sympathique, vos chansons ont beaucoup de sens, et surtout Gamin de Vingt ans 
(elle m'a rappelé un ami qu'on a hélas aussi perdu trop tôt, à l'âge de 17 ans). Merci mille 
fois pour cette soirée! Votre groupe vaut le coup d'être connu!!Peut-être à une prochaine 
fois. Continuez comme ça!!C'est super! 
 
Morgane vendredi 12 septembre 2008 12:16 
Et encore un concert magnifique de vous à morgat...c'est pas le premier et surement pas 
le dernier... N'oubliez pas de passer vers Brest de temps en temps.. bien Hâte de vous 
revoir bonne continuation bisous 
 
Rotter dimanche 7 septembre 2008 12:14 
Nous avons assisté a votre concert de Morgat et nous avons passé un merveilleux 
moment. Merci a vous de nous avoir fait rêver par la chaleur et la sincérité de vos 
chansons. Nous avons rapporter a Paris un super souvenir de nos vacances a Morgat. En 
attendant votre album nos vous souhaitons une longue carrière et franc succès. Michel de 
Paris. 
 
Anne vendredi 5 septembre 2008 12:14 
Bonjour!! Je vous ai connu grâce à Torkill qui m'a fait connaître votre musique alors merci 
à lui mais surtout bravo à vous pour votre style musical!! j'espère vous voir en concert 
bientôt.bonne continuation. anne 
 
nadine dimanche 31 août 2008 12:13 
superbes voix, accordéon magique, c'est que du bonheur de vous écouter, merci merci 
merci.....marchands de rêves. je passe commande 
 
Westa samedi 30 août 2008 12:13 
Je vous ai vu en première partie de Soldat Louis au festival du vieux mur a Langan et 
c'était une très bonne surprise.! C'est vraiment bien ce que vous faites.continuez!! 

Tonton vendredi 29 août 2008 12:12 
Stéphanie, Mathieu, Sébastien, Guillaume, merci à vous quatre, jeunes "polissons ", la 
musique vous va si bien ! l'anar s'économise et ne transpire qu'avec parcimonie. Ni lard ni 
cochon, juste l'amour dans les draps des grandes émotions....Jeunes polissons, le texte 
vous va à tous trés bien. Il tombe nickel aux pieds des générations emmélées. Jeunes et 
moins jeunes tout fourbus d'être si fidèles au rendez-vous des P'tits yeux qui s'ouvrent de 
plus en plus...Merde, il fait déjà...nuit! Il est temps de se lever pour demain ! Il est toujours 
temps de résister, n'est-ce pas ? Amis polissons, mie polissonnn et cela sonne bien, 
rendez-vous au prochain wagon....restaurant, assurément! Je vous embrasse. Que vive 
l'Ardèche! 
 
Ksyrium vendredi 29 août 2008 12:11 
Bonjour, Super concert à Morgat ! Nous commandons le cd, cela nous fera un très bon 
souvenir de Bretagne qui changera des traditionnelles babioles de bord de mer... Bonne 
continuation. Jacques, Béatrice et Nathan. 



Pascal 29 mercredi 27 août 2008 12:11 
moi aussi Je vous ai découvert à Morgat en aout 2008 excellent concert bravo et bravo et 
encore bravo excellent l’accordéon guillaume continuer comme ca 
felicitationssssssssssssss 
 
Lulu mardi 26 août 2008 12:10 
Salut c'est lulu.... ma môman est passée quelques jours avant moi laisser un ptit 
message... Arlette m'a parlé du site et me voici ici pour faire un ptit tour!! c'est super 
sympa tout ça... Venir faire des concerts dans le sud ça vous intéresserait pas??? Vous 
pourriez profiter dans climat et d'autres ambiances toulousaines!!! Bizz à tous et continuez
comme ça!!! ptite lulu Toulouse 
 
Valérie mardi 26 août 2008 12:09 
oups ! et bien j'ai ma réponse à ma question précédente .. un CD est né !!!! génial. je 
n'avais ps consulté "actu" 
 
Valérie mardi 26 août 2008 12:09 
Bonjour, Je suis Normande - Rouen. Je vous ai découvert à Morgat en aout 2008 et j'ai 
bcp aimé votre style musicale ! Plein de poésie et de dynamisme !!!! A qd en Normandie ? 
Au fait, existe-il des CD de vos chansons ? Cordialement. 
 
Gwen lundi 25 août 2008 12:08 
Bonjour, j'étais a votre concert à la Nuit des étangs à Rosporden (la fille de tout devant 
=P) je voulais savoir si vous vendiez des Cd. 
 
Nancy CNT lundi 25 août 2008 12:07 
excellent concert à morgat! dans l'attente de vous voir sur Brest, continuez à ziker comme 
ça! 
 
Manon dimanche 24 août 2008 12:06 
hey ! je suis allée vous voir a la chaudière, et franchement c'était trop bien ! 
 
Reneleau mercredi 20 août 2008 12:06 
je suis étonnée de ne pas lire de commentaires sur votre concert de MORGAT !! vous 
étiez tous géniaux ! des voix sublimes .. des textes géniaux et une musique super !! 
félicitations et longue vie aux p'tits yeux !! 

Delamare mercredi 20 août 2008 12:05 
Merci pour ce moment passé à vos cotés. Votre musique est remplie de poésie et tres 
touchante. Je vous est découvert au festival du bout du monde. Toutes vos chansons sont
extraordinaires. A quand un concert en haute normandie. Continuez pour nos oreilles !
Merci 
 
MissXbambou mercredi 20 août 2008 12:04 
Hello ! Waaaaahou LES P'TIS YEUX j'crois que je suis amoureuse !! lol ^^ Bon un peut de
sérieux dans ma "bétise" habituelle! lol XD J'ai connu votre groupe sur le site de La P'tite 
Scène et en écoutant votre musique je me suis dit " Waaaaaaaaah... J'ADOREEE !!!". 
Votre chanson Gamin de vingt ans ma beaucoup touché! ( Nous avons perdu un ami 
depuis peut et il avait 21ans) les paroles sont vraiment magnifique! J'apprécie beaucoup 
votre musique! Et je ne suis pas la seule dans le cher ! C'est pourquoi je n'est qu'une 
seule question. On vous vois quand dans le 18 ??? XD ^^ Merci pour votre jolie musique ! 
Amicalement Emeline 
 



une groisillonne féministe ^^ mardi 19 août 2008 12:04 
merci pour ce p'tit concert chez soph' !! des airs et paroles magnifiques et de bonnes 
reprises de la rue két'! bien joué !!! on vous ré-attends à groix le plus vite possible ! bonne 
continuation ! 
 
Rom 56 mardi 19 août 2008 12:03 
Merci pour ce concert au festival de groix un pur moment de bonheur. Gros kiff perso sur 
la parisienne. 
 
Clément lundi 18 août 2008 12:02 
ça a été un réel plaisir de tous vous rencontrer dans la contée de die et encore plus de 
bouger sur vos chansons dans le St marcel ou vous avait mis le feu mille bisous a tous et 
bonne chance sur poitiers... 
 
1 groisillon dimanche 17 août 2008 11:56 
Merci pour ce moment passé sous le chapiteau.Vous avez su mettre le feu et nous 
toucher par votre chanson "gamin d'vingt ans"(proche des larmes).Longue vie à vous et à 
la voix de la chanteuse.MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Anna samedi 16 août 2008 11:55 

je vous ai vue au concert a rosporden je vous ai trouvé vraiment bien ) bonne 
continuation a vous tous !!! 
 
Isabelle vendredi 15 août 2008 11:54 
Bonjour, Je vous ai vu à Rosporden, hier soir et... vos chansons sont très sympa et très 
entraînantes ! La (seule) fille du groupe chante très bien et je pense qu'on a été plusieurs 
à être surpris du timbre de sa voix !! Bonne continuation à vous !! 
 
Richard's and Co mardi 12 août 2008 11:54 
Diffusion assurée en Basse Normandie, haute et riche en connaisseurs et mélomanes 
sachant apprécier la musique de qualité ! Don't worry, we'll do the best for you ! Lots of 
kises. Auntie from the Tower...
Sorry for my last writing... It's not "kises" but "kisses"... With my love. Auntie Bernicoton. 
 
Tomtom lundi 11 août 2008 11:53 
Merci pour cette gavotte endiablée au Sandball de Porspo. Une super ambiance avec des 
danseurs de folie, lol. Tomtom, le plus grand fan de Séb 

Nadette lundi 11 août 2008 11:52 
Ben voilà que j'ai entendu tout le CD qui va bientôt sortir, et que je veux l'avoir dès sa 
parution, le p'tits gars aux p'tits yeux mais au grand talent. Alors vous me le faites savoir 
bien vite, j'ai plusieurs commandes que je dois honorer. Je certifie sur l'honneur que je ne 
prendrai aucun bénéfice, et que je serai honnête mais tous mes amis mélomanes me 
tannent ! Alors, si vous pouvez faire accélérer les choses, n'hésitez pas ! Gros bisous à 
chacun de vous et à la chacune, l'unique à la voix si belle de l'un que j'espère bien 
rencontrer un de ces 4... 
 
Elsa dimanche 10 août 2008 11:51 
Enfin je peux écouter "place Ste Catherine" ^^ j'ai hâte d'écouter votre nouvel album en 
entier ! bientôt bientôt Langan =D On a hâte de vous revoir ! A très bientôt 
 



Gaetane vendredi 1 août 2008 11:51 
vous les avez vus à Brest et bien moi à DIE sympatiques maitre nageur le jour et chanteur
le soir ils nous ont enchantés tous l'été 2007 .cet années finis les maillots de bain nous les
avons retrouvés lors de plusieurs concert en ville .bonne chance à vous et merci d'être 
revenu nous voir.j'attends votre album. Gaetane 
 
Raoul mercredi 30 juillet 2008 11:50 
Un petit coucou pour vous faire un gros bisou, et vous adresser un immense merci pour 
ces 2 semaines en votre compagnie. Merci pour les valses et les danses, pour les rires et 
les bons moments, pour les folles soirées et les nuits blanches. Merci de m'avoir regonflé 
le moral. Ne changez rien. J'attends votre album de pied ferme, et je vous accueillerai 
avec un grand plaisir en Ardèche. Gros bisous à tous, et à la prochaine ! 

Fred mercredi 30 juillet 2008 11:50 
Phénoménal ! J'étais à Brest08 que du Bonheur super festif. Je suis Suisse le premier fan 
suisse, j'ai vraiment adoré votre univers !!! Malheureusement ici impossible de trouvé votre
cd :-( Continuez merci merci !+ 
 
Henrick dimanche 27 juillet 2008 11:49 
Excellent cette petite session a Mousstok !!!! Vous avez été super ! On en redemande.... 
Et gardez ce bon esprit ! et n'oubliez pas de continuer à faire les tortues le lendemain au 
reveil...lol !!! Bye et au plaisir !!! 
 
Poun' lundi 21 juillet 2008 11:49 
Excellant le concert à Brest 2008! je voulais savoir si vous aller venir faire un tour au jeudi 
du port cette année?! Merci pour l'ambiance que vous mettez lors de vos concerts! 
 
loche vendredi 18 juillet 2008 11:48 
J'étais à Brest 2008 et j'ai adoré vos chansons!!!Franchement, c'était super! 
 
Mylène jeudi 17 juillet 2008 11:47 
J'étais à Brest 2008 et j'ai adoré vos chansons!!!Franchement, c'était super! 
 
Sandrine mardi 15 juillet 2008 11:46 
Très belle découverte lundi à Brest 2008! Merci pour ce délicieux moment.. 

Mery-ocean mardi 15 juillet 2008 11:46 
super génial votre concert à brest2008. C'est super festif ce que vous faites comme 
musique Continuez comme ça ! je vous adore !!!! 
 
Sarah lundi 14 juillet 2008 11:45 
'vOus ai vu au mardi de plOuescat ... merci pOur cette sOirée, cette prestatiOn et cette 
bOnne humeur ! 
 
Les cousins lundi 7 juillet 2008 11:44 
salut les p'tits yeux! merci pour cette merveilleuse soirée! Votre gentillesse n'a d'égal que 
votre talent. Espérons vous entendre très bientôt sur les ondes, vous le méritez vraiment ! 
 
Anais vendredi 4 juillet 2008 11:44 
nouvel article pour vous princess-siana35.skyblog.com merci pour la bonne ambiance que
vous mettez à chaque prestation !! bonne continuation !! et à bientôt ps: est-ce que les 
nouvelles musiques vont être mises sur le site ?? car en attendant d'acheter le nouveau 
CD j'aimerai bien pouvoir les écouter...merci d'avance 
 



Nico jeudi 3 juillet 2008 11:43 
Salut a tt le monde ,je suis nico le pote de Lionel. merci pour la soirée hier soir qui de plus 
ma permis de vous connaître .j’ai pris le temp de visité votre site il é cool!bonne 
continuation vous tous!! Je v acheté votre CD alors je veut une dédicace !!!!!! 
 
Lucie lundi 30 juin 2008 11:43 
Un grand bravo pour hier à Plab pour la fête de la musique! Vivement le prochain concert! 
 
Aurélie mercredi 25 juin 2008 11:41 
Je vous ai découvert par Steve des Spams et je ne peux que le remercier. Vos textes sont
pleins d'humour et de poésie, et magnifiquement mis en scène sur des rythmes que l'on 
ne peut s'empêcher de fredonner. Un grand Bravo, avec l'impatience de peut être vous 
voir un jour en vrai ! 
 
Sylvia mercredi 25 juin 2008 11:41 
après la fille (elsa et son blog qui vous suit partout), la mère... quel boulet cette famille de 
Langan!!!!!! Mais on peut plus se passer de vous, c'est vous qui avez créer le concept, 
maintenant faut assumer, à très vite au trousse de vous écouter, et enfin d'avoir votre 
nouveau CD. Gardez votre fraîcheur et cette joie de vous éclater ensemble, vous nous le 
faites si bien partager... 
 
Coco lundi 23 juin 2008 11:40 
Un nouveau ptit plaisir est rentré dans ma vie au mois d'avril a Langan!VOUS Depuis on 
essai de venir vous voir a chaque fois que vous passer prêt de Rennes!Merci a vous, a 
votre talent!!
Merci a vous!! 
 
Elsa lundi 23 juin 2008 11:39 
Hey hey Guillaume nous a reconnu ^^ J’ai hâte d’écouter votre nouveau CD ! Vous êtes 
tjrs aussi super, même quand il n'y a plus courant ;-D A très vite à Langan ^^
Article sur zael35.skyblog.com ^^ 

Loche et Aï dimanche 22 juin 2008 11:38 
Petit clin d'oeil seynois ....le dernier cd est super et attendant de voir voir et de l entendre 
de vive voix à la seyne. Que dire de plus...bisous famille carotte au grand complet P.S 
quel régal le 10 du mois!!!!!!ai 
 
Coraline dimanche 22 juin 2008 11:38 
Superbe fête de la musique en votre compagnie La musique est vraiment superbe Je vous
aime 
 
Elsa dimanche 15 juin 2008 11:37 
Je suis venue vous voir une fois de plus a Hédé, Avec la pluie, et le froid, on s'en aperçoit 
meme pas quand on vous voit ! les nouvelles chansons sont superbes ! continuez, zêtes 
toujours aussi super ! 
 
Ricarchouki Nadouchka dimanche 15 juin 2008 11:35 
Je ne cesse de vous écouter... Quand viendrez-vous sur les ondes ? Vous êtes fin prêts à 
affronter les plus grands plateaux, alors allez-y, foncez, enfoncez les portes si on ne veut 
vous les ouvrir ! De l'audace, encore de l'audace ! Vous pouvez prétendre à ce qu'il y a de 
mieux ! 
 
Bat samedi 14 juin 2008 11:34 
alors les trous de mémoire c'est embêtant!!!bon concert a vous!!a bientôt bat et marie 



Une des tatas de l'un de vous ?.. mercredi 11 juin 2008 11:34 
De mieux en mieux à mon goût... Les paroles se comprennent clairement, et comme tous 
les textes valent vraiment la peine d'être entendus, c'est vraiment un cadeau. 
Accompagnement musical de + en + nuancé et pêchu. Compliments ! Vivement la sortie 
du prochain ! Soyez bien bons de me prévenir... Vous méritez de passer sur les ondes et 
à la télé. Vous êtes fin prêts ! Chapeau bas, mademoiselle, messieurs ! Une admiratrice 
sincère, Nadette. 
 
Loche et Aï vendredi 6 juin 2008 11:33 
Belles photos, beau texte, envoyez nous vite le cd ou alors passez directement nous 
l'apporter...on se fera un plaisir de vous recevoir. Bisous à tous la famille carotte au grand 
complet 
 
Momo et Fidji vendredi 6 juin 2008 11:32 
ouah!ouaah!Nous n'étions pas allés depuis un petit moment sur votre site et nous 
trouvons que Raoul a fait du bon boulot.Nous attendons avec impatience la sortie du 
CD.Nous restons toujours vos premiers fans.Bisous à tous les quatre. 
 
Tof dimanche 1 juin 2008 11:31 
Bah moi j'ai eu la chance d’écouter leur nouvel album et c'est pas mal du tout, ça promet 
grave les ptits gars.Mais bon, c est pas une raison pour s'endormir hein!!! Seb tu vas me 
bosser tes gammes plutôt que de trainer à l Arizo et guillaume bah..le contraire!!!Les 2 
tourtereaux ne changez rien; un bel organe et une belle plume (sans jeux de mots bien 
évidemment). Bon je me mets au boulot et vous dis à très bientôt les amis!!!! Signé L' Ingé
Son 

Galou mardi 27 mai 2008 11:30 
Super concert au salon des Arts Mélangés. Vous avez réussi à nous donner du soleil sous
le chapiteau malgré la pluie qui tombait dehors!! Merci 
 
Mery lundi 26 mai 2008 11:30 
tout simplement GEANNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTT J'ai adoré votre concert du 24
mai dernier. Continuer comme ça!!!! 
 
Morgane dimanche 25 mai 2008 11:28 
Enorme hier à chateaulin... vraiment super une très bonne soirée merci beaucoup! a très 
bientôt j'espère 
 
Annaïg samedi 24 mai 2008 11:29 
très belle découverte vendredi soir à chateaulin, notamment celle de sébastien (si jamais 
tu veux prendre contact n'hésite pas !!), non sérieusement un grand merci à vous 4 pour 
ce moment en votre compagnie. j'attend avec impatience votre CD. à très vite. bye 
 
Benj samedi 24 mai 2008 11:28 
Bravo la troupe !!! Des musiques entrainantes et vraiment sympathiques, de quoi mettre 
de l'ambiance n'importe ou !!! Encore bravo et merci !!! 
 
La p'tite scène mardi 20 mai 2008 11:27 
Quel univers!!! Vraiment bien vos chansons. mais dites? il n'y a que la demoiselle qui est 
bretonne!!! heureusement quelle est plus jolie que vous les gars!!!lol a bientôt. 
 



Izab lundi 19 mai 2008 11:27 
Bonjour, je vous ai entendu pour le première fois hier à la kermesse de mon ancien 
collège! J'ai vraiment accroché à votre musique, elle est vraiment entrainante avec des 
textes sympa et une musique qui sonne un peu traditionnelle, j'adore! Bonne continuation 
à vous 
 
Antonne dimanche 18 mai 2008 11:26 
Bonjour Les p'tits yeux. Je ne vus ai vu qu'une seule fois à Langan et dès la première 
écoute j'ai vraiment tès accroché. Vous avez mis la ouach ! Continuez comme ça, très 
bonne communication avec le public, très bon rythmes, super. 
 
Katiwa dimanche 18 mai 2008 11:25 
hello , j'ai découvert avec bonheur votre groupe aujourd'hui même à la kermesse de ma 
fille sur lannilis  ct super j'ai beaucoup aimé ^^ étant créatrices de fringues j'aurais bien 
voulu des fly à distribuer mais bon y en avait pas ^^' je vous ferais de la pub de toute 
façon, ^^/ Passé sur mon site pour un ch'ti coucou cela me fera plaisir ! j'espère vous 
revoir à la fête de la zik bizzzzzzzz  katiwa 
 
Adeline mercredi 14 mai 2008 11:25 
Salut à tous les artistes des "p'tis yeux",j'ai rencontré Guillaume à la gare de Laval lors 
d'une journée un peu en vrac(surtout pour celui-ci!:-) )qui m'a parlé de votre groupe dont 
j'ignorais l'existence,et m'a proposé de voir votre site internet.En le consultant et en vous 
écoutant,j'ai ressenti dans vos chansons une bonne ambiance entrainante et joviale!On se
sent tout de suite transporté et festif ce qui me donne bine envie d'aller voir un de vos 
concert!En tout cas bonne continuation à tous et un p'tit au-revoir à Guillaume que j trouve
très sympathique! Bisoux 

Alistair dimanche 4 mai 2008 11:24 
Ha la la la....!!! Quel spectacle, quel ambiance et quel fille..!! =) Ho pardon je l'ai écrit tout 
fort. Non, mais génial les chansons et superbe les voix. Continuer et je suis fière d'avoir 
votre album dédicacé part vous quatre, et j'ai hâte de pouvoir réécouter la chanson de 
Carla bruni elle étais extra..! Encore une fois chapeau vous avez égailler la Foire aux 
Croutes. Bisous P.S: t trop mimi Stéph et ta voix ma scotcher =) P.S.2: Mais ne soyez pas 
jaloux messieurs vous avez géniaux aussi, les guitares étais d'enfer et l'accordéon encore 
mieux que d'enfer. à très bientôt je reviendrais sur brest vous voir. 
 
Salaun Meven samedi 3 mai 2008 11:22 
Salut les collègues, je vois que ça roule pour vous c'est niquel!!! Juste une petite 
remarque pour le concert de Tignes, le nom du bar c'est "L'embuscade"  A bientôt pour 
un bon ptit concert!!! Tcho 
 
Malou samedi 3 mai 2008 11:21 
super découverte à la foire aux croutes vous avez du talent et de belles voix j'ai adoré j'ai 
56 balais 
 
Gwenn vendredi 2 mai 2008 11:20 
découverte de la foire aux croutes :j'ai bien aimé ce que vous faites continuez 
 
Sandrine vendredi 2 mai 2008 11:19 
coucou, je vous ai entendu ce soir pour la première fois à la foire aux croûtes, et c'était 
vraiment sympa et super entrainant... un p'tit clin d'oeil à stéph qui a une super voix qui 
m'a transportée bises 
 



Natacha mercredi 23 avril 2008 11:18 
Salut! j'suis une cousine à seb et c'est bien grâce à ça que je vous connais. En tout cas je 
vous kiffe grave et j'espère vous voir un jour en concert, mais comme dit, l'alsace c'est un 
peu loin (ça n'empêche pas de rêver). A + et surtout continuez comme ça! 
 
Maxime mardi 22 avril 2008 11:18 
salut les mecs ! y a de la date, du beau son, bref au plaisir de se croiser. J'ai un message 
pour l'accordéoniste^pour qu'il le remette à Erwan Nicolas un pote expatrié par chez vous !
J'essaye de lui envoyer des mails mais ça merde tout le temps ! Les p'tits yeux 
rapprochent les gens ! Yo erwan merci de m'avoir fait découvrir ce groupe, nous on passe 
à Brest le 15 juin. si t'es là au plaisir sinon à la prochaine, profite des bretons et grosses 
bises. MAxime du groupe Courir Les Rues 
 
Christophe lundi 21 avril 2008 11:17 
Salut super formations artistes donc super music vivement le nouvel album et un peut-être
un concert en alsace ? A bientôt vive l’alsace libre 

Mathias mercredi 9 avril 2008 11:16 
Salut à tous je vous apporte un petit souffle Ardéchois ! J'aurais vraiment aimé vous voir 
au "vieux mur" mais les aléas des concours ont en décidés autrement. J'ai "yeuté" les 
photos la soirée avait l'air mortelle ! Bientôt je viendrais vous voir sur une grosse scène ! 
en attendant bon vent à bientôt les p'tits ... 
 
Fanch lundi 7 avril 2008 11:16 
J'étais venu voir Soldat Louis à Langan, mais c'est vous que je retournerai voir à Hédé ! 
Félicitations, j'ai vraiment adoré votre univers !!! 

Nico84 dimanche 6 avril 2008 11:15 
salut a vous j'avais voter pour vous lors du tremplin au trousse chemise et je ne regrette 
pas mon choix vous avez bien assuré vendredi soir bravo a vous 

Elsa (comme la chanson ) dimanche 6 avril 2008 11:14 
Grâce à vous, passée une super soirée, jretourne vous revoir en Juin Avec un grand 
sourire et des yeux pétillant (clin d'oeil a Sté ^^ ) Gros bisous a vous 4, zétes siiiiper =D 
 
Sylvia samedi 5 avril 2008 11:13 
omme ont dit mes 2 filles hier soir au "Vieux Mur", "trop mortel" les ptits yeux, vous égaux 
à vous-même, EXCELLENTS, ne suis venue que pour vous et serai là en famille et avec 
amis en juin à Hédé, ça y est, on ne peut plus se passer de vous 4 
 
Christine samedi 5 avril 2008 11:11 
Un grand bravo pour votre prestation d'hier soir!!!!Quelle ambiance! C'était vraiment extra, 
continuez sur cette bonne voie. Pi surtout pensez au CD avec toutes vos chansons , y a 
déjà plein désintéressés! Bonne route les ptits yeux et RDV à Hédé! 
 
Sylvia mercredi 2 avril 2008 11:10 
hé, Sté et les gars, après demain Langan et surtout moi, on danse sur "La Parisienne", 
"Elsa" et toutes les autres, je vous attends et vs écoute chaque matin sur votre site avant 
d'aller tafer.... le site est presque prêt, le chapiteau magnifique et les entrées 
nombreuses... 
 
Rico dimanche 23 mars 2008 11:10 
Bonjour!Bravo à vous pour ce que vous faites. Le concert au Café du Port à l'Aber Wrac'h 
était excellent et je vous souhaite une bonne continuation. 



grm samedi 22 mars 2008 11:09 
C'est bien ça, continuez !!! 
 
Sylvia mercredi 12 mars 2008 11:08 
tictactictac, le compte à rebours est lancé, dans 3 semaines au festival du vieux mur nous 
serons tous là pour vous accueillir et profiter de vous à donf!!!!!!!! 
 
Laure (entre Paris et l'Ardèche!) mardi 11 mars 2008 11:07 
Coucou à vous.Bon je ne vous félicite plus, car vous savez que je suis une grande fan et 
que vous avez tout mon soutien. Mais agréablement surprise en découvrant votre site 
(bravo mon ptit raoul!), je vais pouvoir écouter en boucle les chansons que je n'ai pas pu 
retenir lors des concerts privés en Ardèche!!! En attendant vous revoir bientôt, je vous 
embrasse tous très fort. Laure P.S: Vos photos sont vraiment magnifiques. 
 
carine (couz de gad) mardi 4 mars 2008 11:06 
coucou vous 4 ! un petit message pr vous dire merci et bravo pr le concert de ce Week 
end aux voyageurs, c'était super sympa même si il aurait fallu qu'on puisse pousser les 
murs ! en tout cas, de ce que j'ai pu entendre ensuite, vous aez fait l'unanimité chez les 
plabennecois une fois de plus ! gros bisous a tous 

Meredith jeudi 7 février 2008 11:05 
Bonjour tous Je vous adore un gros merki à Bob pour m'avoir fait vous découvrir Continuer
comme ca, c génial  Bisous

loche samedi 2 février 2008 11:04 
kikoo yeu c loche ça y est je suis enfin allée sur ton site il est super sympa ai et jo vont 
aller jeter un coup d'oeil eux aussi je te fais de la pub autour de moi à mes copines 
infirmières gros bisous à tout le monde si tu peux m envoyer ton album ça serait cool 
continuez comme ça. bisous loche 
 
leïloune dimanche 27 janvier 2008 11:04 
coucou à vous les p'tits yeux! Toutes mes FELICITATIONS pour avoir gagné ce tremplin!!
Vous êtes les meilleurs ;o) à vous la grande scène pour la première partie de Soldat Louis!
Bon ben, paulo et moi on est tjrs avec vous... Bonne continuation, vous êtes sur la bonne 
voie! gros bisous. 
 
les 3Chats lundi 21 janvier 2008 11:03 
Bonjour les P'tits Yeux. Merci beaucoup pour le concert de samedi très bonne soirée !!! 
Bonne continuation et à très bientôt. Les 3Chats. 
 
Anne-claire lundi 21 janvier 2008 11:02 
oups, mauvaise manip' j'avais pas fini mon msg ! oui donc juste pour vous faire un petit 
coucou, je vois que ça marche super pour vous à brest, où est-ce que vous en êtes? moi 
jsuis à angers en master FLE, c bien sympa angers! Cet été avec corinne on va bosser 
dans un camping dans le sud .. voilà ! continuez à écrire et à chanter vos jolies chansons, 
ça fait toujours du bien de vous entendre, d'ailleurs où peut-on acheter votre CD? bisous 
les gars' 
 
Anne-claire lundi 21 janvier 2008 11:01 
Salut les p'tits yeux ! J'ai découvert votre site et deux nouvelles chansons, je suis toujours 
aussi fan, ça rappelle des bons souvenirs de l'été 2006 
 



pauleï samedi 19 janvier 2008 11:00 
Hello à vous!! Aller continuez de rythmer nos soirées avec vos beaux concerts, on vous 
suit quand on peut mais chaque fois c'est nickel et encore plus que la fois précédente!! 
Good luck pour le tremplin!! Et aussi, félicitations à Raoul, il fonctionne nickel ce site! Aller 
maintenant, on se déconnecte et se reconnecte 10000 fois pour faire grimper le compteur 
des visites, ça fait plaisir à notre Sebounet!! 
 
guillaume bénod' vendredi 21 décembre 2007 18:19 
salut!Une bonne idée ce site et vraiment BRAVO pour la qualité de vos chansons..en 
espérant qu'on se croise un de ces 4! 
 
Auriane vendredi 7 décembre 2007 18:17 
bien ce ptit concert au sool food... en espérant vous voir aux Spams ce soir au foyer des 
marins ^^ Bonne continuation 
 
Les Ardéchois dimanche 27 mai 2007 18:15 
On est tous réunis pour l'anniv de racoué bien faits! gros bisous seb appelle quand tu es 
sur die en juin histoire que tu vienne squatter en ardèche tu sera le bienvenu ! les autres 
on vous attend gros bisous bien bourrés 

Charliotte (ardèche) samedi 26 mai 2007 18:14 
kiss love besos !on est en train de vous écouter à l'anniv de racoué à vaudevant ! et vive 
les tortues pour mathieu charlotte 
 
Pupitre en chef, lolo mardi 15 mai 2007 18:14 
Salut les teupains, c'était juste pour dire j'vous aime bien avec mon coeur... Crcrcrcr, 
mieux du monde ce que vous faîtes, même si je sais que je suis bon public, vous vous le 
méritez !!! Des bisous fous 
 
Coline (Naphtaswing) mardi 15 mai 2007 18:12 
Salut tout le monde ! c'est en feuilletant le magnifique livret de notre splendide compilation
que je vois... une adresse de site web pour les ptits yeux ??!!! hey en voilà une bonne 
nouvelle, je vous rajouterai dans notre page Liens. D'ailleurs, si vous voulez des 
suggestions, ben,... faire une page Liens de vos potes, groupes du collectif. sinon, à 
quand une page Myspace ???? bisous, continuez comme ça, et bonne chance pour jeudi 
17/05, TOUS A LA CARENE 
 
Kohann samedi 12 mai 2007 18:09 
continuez comme ça les gars @ très vite Bizouilles 
 
shmouss lundi 1 janvier 2007 00:59 
Vraiment super !!! Je désespère de pouvoir acheter l'album. Où peut-on le trouver ? 


