Chers Amis,
Je suis vraiment touchée d'apprendre cette triste nouvelle.
Je me souviens en effet de Michel, et de sa personnalité si sympathique lors de notre
passage au festival Nancy voix du monde.
J'imagine en effet ta peine et le vide qu'il laisse auprès de ses amis et sa famille.
Je transmets l'information à mes choristes qui, bien sûr, compatissant avec moi.
Soyez assurés du soutien du groupe vocal le chant sur la Lowé en cette douloureuse
circonstance.
Sincèrement.
Yveline DAMAS
Chef de Chœur
Le Chant sur la Lowé
LIBREVILLE – GABON

Cher Amis,
Je suis désolée pour votre perte, vraiment. Et je vous présente toutes mes sincères
condoléances.
Bien à vous,
Joanna SZELAG
LUBLIN

Buongiorno,
siamo tristi e addolorati.
Vi ringraziamo per questa comunicazione, che consideriamo un segno di amicizia.
I nostri pensieri più cari vanno al Presidente Thirion e alle grandi cose che ha fatto per la
Musica.
Un saluto a tutti voi.
Marina Malavasi, Coro di voci bianche Cesare Pollini, Padova, Italia
Bonjour,
Nous sommes tristes et attristés.
Nous vous remercions de cette communication, que nous considérons comme un signe
d'amitié.
Nos plus chères pensées vont au Président Thirion et aux grandes choses qu'il a faites
pour la musique.
Je vous salue tous.
Marina Malavasi,
Cheffe de Choeur
Chœur d'enfants Cesare Pollini,
Padoue, Italie
Dear friends from the Nancy festival,
I am sorry to hear that Michel Thirion passed away.
My condolences to the family, his friends and the festival team. Somebody who has
worked for a festival for such a long time will be greatly missed and will leave a hole that
is not easy to fill.
Thinking of you all
Best wishes
Sonja
"European Choral Association - Europa Cantat »

Chers amis du festival de Nancy,
Je suis désolé d'apprendre le décès de Michel Thirion.

Mes condoléances à la famille, à ses amis et à l'équipe du festival. Une personne qui a
travaillé pour un festival pendant si longtemps va beaucoup nous manquer et laissera un
vide qui ne sera pas facile à combler.
Je pense à vous tous
Meilleures salutations
Sonja
"Association chorale européenne - Europa Cantat "
Chers Amis!
Veuillez accepter nos plus sincères condoléances!
C'est une énorme perte pour nous tous ... Reposez en Paix...
Pavlo Struts
Chef de Choeur
“Golden Gate”
KIEV - UKRAINE
Dear Friends,
We are very sorry to hear about the passing of mister Thirion.
We want to express our most sincere condolences to everyone who was close to him.
Kind regards.
The European Music Festival for Young People
Chers Amis,
Nous sommes vraiment désolés d'apprendre le décès de Monsieur Thirion.
Nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à tous ceux qui l'ont côtoyé.
Bien à vous.
Le Festival européen de musique pour la jeunesse

