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Témoignages du public « Maguy Cithare »… 

 

 

« Quel plaisir des oreilles ! Continuez vos pérégrinations dans le 

monde… Vous avez tout à faire partager. » (30/07/2015) 

 

« La Cithare sous les doigts de Maguy, et la voix pour louer Dieu… 

Nous sommes emportés loin, dans un ailleurs pourtant tout 

proche intérieur à nous.  Merci ! » (30/07/2015) 

 

« Rude est le chemin… mais qui mène à une grande joie et à une 

grande paix ! En toute simplicité dans ta musique se trouve un 

petit morceau de ciel sur terre, merci pour le bout de route… » 

(25/07/2015) 

 

« Merci pour cette soirée évasion. Merci de nous  transmettre ton 

amour des sonorités de notre amie fidèle la Cithare. Merci de  

nous apprendre à nous laisser apprivoiser par elle, et de nous 

rapprocher ainsi du bonheur...  Merci ! » (25/07/2015) 

 

« Quel doux moment : une église charmante, enveloppante, une 

assemblée apaisée et charmée par votre voix si mélodieuse, si 

prenante, et votre présence transcendée par votre foi ; Avec vos 

capacités de musicienne fabuleuse. .. Et que dire de votre 

présentation qui témoigne de l’amour que vous portez à votre 

instrument…  Au plaisir de vous entendre ! » (09/07/2015) 

 

« Pendant cette soirée nous avons été branchés sur notre source 

de vie ! Un grand merci pour ce moment d’éternité. (19/05/2015) 

 

« Quelle splendeur, quelle voix, quelles émotions… Emotions 

physique, lyrique et spirituelle. Les psaumes chantés par vous 

accompagnés de cet instrument léger, délicat, harmonieux, ont 

atteint mon âme, et me relient à Dieu chaque fois que je vous 

écoute. » (19/05/2015) 



Dernière mise à jour de cette page : 2 octobre 2015 

Beauté, créativité, profondeur, sobriété. 

Union de la cithare, de la voix et d’une personnalité unique 

Une âme qui prie et fait aussitôt entrer dans la prière, qui y 

guide d’une façon peu commune… 

La composition d’une oeuvre progressive et multiple pour la 

cithare… 
 

(Colette – Fr. 69) 

 

 

 

« Outre le fait que les réalisations de Maguy offrent 

une belle occasion de (re)découvrir les psaumes… sa 

voix – un vrai don du ciel – et l’interprétation musicale 

se complètent merveilleusement, donnant aux auditeurs 

de goûter à la paix qui coule du Cœur de Dieu.  

Dans un monde saturé par le bruit, ceux qui sont 

fatigués par la route s’en trouveront restaurés, et leurs 

âmes élevées. » 
 

 (Pia – Fr. 68) 


