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Pensées pour Sophie que je connais
maintenant un peu à travers tes mots et
tes photos avec tout l'amour, la
tendresse et le respect qu'ils expriment.
De tout coeur avec toi, Bob, en te
souhaitant beaucoup de courage pour
continuer la route sans Sophie sur
certains plans, mais pour toujours avec
elle sur d'autres...

Eric

Une brève rencontre à Sècheras l'été
dernier pour l'anniversaire de Sandrine.
La découverte de belles personnes et
d'une belle chanson. Toutes nos
condoléances.

Aurélie et Michaël

De tout cœur et en pensée avec toi et
vos proches. Je t'embrasse, Bob.

Armelle

Que cette belle personne repose en paix
force et courage à sa famille

Dorota Tomczyk

En souvenir d'une ancienne collègue du
Palace en Avignon, avec qui je n'ai
travaillé qu'1 mois par intermittence en
2017, mais qui m'a beaucoup marqué
par sa grande gentillesse, bienveillance
et son professionnalisme. Bon voyage
Sophie et bon courage à Bob et sa
famille.

Chloé Marcel

Je t'embrasse, cher Bob, ainsi que tous
vos proches.

Christine Duplaissy

De tout cœur avec vous. Merci pour la
lumière

Anonyme

Adieu belle artiste, je suis sûre que de la
haut, tu veillera sur ton amoureux Bob
<3 <3

gobett et coco

Bob, Je voulais juste t'exprimer toute ma
compassion pour ta douleur et ton
chagrin.

Josy de St Sym

Les mots sont trop faibles devant tant de
chagrin .

Lou Andréa

L'amour et le partage sont des valeurs
vraies. Dans cette infinie tristesse de la
perte de l'être cher je ne peux qu'à
travers ce geste offrir un peu de moi et
de tendresse. Repose en paix jolie dame
que la vie a arraché dans un grand
sentiment d'injustice en laissant des
orphelins et a toi Bob de rester fort de
votre amour. Blanche (Lara clette)

Blanche L

En rouge aussi pour te témoigner
Tendresse et Amitié. Je découvre Sophie
et la lumière qu'elle a mis dans ton cœur
et tout autour d'Elle. Chaleureusement.

Sylvie

Avec toute ma compassion, dans ces
moments douloureux et tellement
injustes Bien à vous

Nathalie Miravette

De tout cœur avec toi, on t’embrasse
tendrement.

Charo et François-Xavier

Force, amour, ancrage.

Isabelle

Je sais au combien les mots ne servent à
rien , toutes mes pensées les plus
douces , Bob, je te serre fort dans mes
bras car ce geste nous donne de la force
et du courage et nous fais ressentir tout
le soutien dont on a besoin .. je
t'embrasse fort

Sab

Je ne vous ai jamais rencontré mais
j’aime votre présence et vos
engagements. Je pense comprendre
votre dévastation après un départ si
injuste, et je vous envoie toutes mes
pensées amicales et solidaires.

Martine Vandeville

Cher Bob, tu as eu de la chance de
pouvoir aimer Sophie et être aimé d'elle.
Comme j'ai eu la chance de pouvoir la
rencontrer. Aujourd'hui je pleure aussi
son absence mais aussi du fait que si
j'avais su, j'aurai profité bien plus de son
amitié et sa merveilleuse présence. Votre
amour, comme celui que je porte à
Sophie resteront éternels. Comme les
sourires qu'elle nous a offerts et continu
à nous envoyer peu importe d'où. Elle est
là plus que jamais. L'avenir est pourtant
plein de surprises, et je suis sûre qu'en
ange gardien qu'elle a toujours été, elle
est déjà en train d'y travailler pour toi.
Avec toi.

Patricia JEAN

De tout coeur avec toi 

Céline et Romain Dudek
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Je me sens totalement impuissant face à
ce qui arrive. J'ai du mal à exprimer
toute l'empathie et la compassion que
cette catastrophe provoque dans mon
esprit et dans mon coeur et j'essaie de
les exprimer à travers ce soutien. Bob,
j'espère que l'on saura t'aider à trouver
tout le courage nécessaire pour te
reconstruire alors que désormais tout
est dévasté. Amitiés et mes plus tendres
pensées pour Sophie.

Joey John smimmth (RK)

De tout cœur avec toi, de tout cœur avec
vous.

Jacques

De tout cœur avec vous... Un inconnu
touché

Roland

Mes pensées vont à ses proches et à sa
famille, en particulier à Bob et à sa fille
que j'ai croisés sur les tournées mais que
je ne connais pas vraiment. Perdre un
être cher laisse un vide immense. Je
vous adresse mes condoléances les plus
sincères; Sophie devait illuminer vos vies
comme la scène. Passionnée, souriante,
pleine d'entrain, elle continuera à nous
accompagner et le monde du spectacle
continuera à penser à elle, soyez-en sûr.
En espérant que notre soutien collectif
vous aidera à surmonter certaines
difficultés. Bon courage

Valérie

J'aimais beaucoup accueillir des
spectacles avec Sophie. Elle va nous
manquer. Courage à sa famille et à Bob
pour traverser cette tragique
disparition.

Rom1

On pense à toi Bob, à sa fille et sa petite
fille, Bob, si on peux t'aider, n'hésite pas
à nous contacter. À se revoir, la belle,
repose en paix, dans la lumière.

Fred et Didier Thiriet

C’est avec une immense tristesse que
j’apprends la disparition de Sophie. Je
garde des souvenirs lumineux de sa
présence dans l’équipe, de sa créativité,
de sa joie et sa bienveillance. De tout
cœur avec Bob, Claire et ses proches.

Greg Zlap

c'est peu de chose pour les super
personnes que vous êtes, plein de
courage Bob

Laurent Deloire

Quel choc ! Que le soleil de son sourire
t'accompagne ! Courage à toi

Sophie Gentils

Bon courage pour atteindre
l'inaccessible étoile, Bob !

Chraz etc...

parce que vous reflétez précisément
l'humanisme en lequel je crois...

Sandrine E

BOB, J'espère, prochainement, un jour,
m'exatasier et admirer à nouveau tes
magnifiques photos d'oiseaux et
autres... Merci BOB Olga

Olga Villén Alba

Avec plein de pensées remplies de
courage et de soutien en ces moments
difficiles.

Vera Cecchi Monfort

Pensées pour Sophie, amitié et soutien
pour mon bel ami Bob

Luc

Un mot rouge pour Sophie, et pour
soutenir tout son entourage. Une
grande pensée pour Bob.

Arnaud Joyet

Courage à vous! C'est un Ange qui nous
a quitté mais que l'on retrouvera un jour
avec une immense joie. 

Eric

En rouge ce jeudi pour t'accompagner
Sophie rejoindre les étoiles. Je
t'embrasse fort Bob et tout mon soutien
à votre entourage

Fabrice Abraham

Reçois toute mon amitié et mon soutien.

Philippe Leleu

Désolée de ne pouvoir faire plus et
surtout faire mieux, mais si ça peut
aider à limiter la double peine...

Véronique Blondeau

Sincères condoléances. Courage

Didier

une grande tristesse m envahit depuis
l'annonce de cette disparition. Je suivais
Sophie et j'admirais son energie. Je
compatis avec la douleur de Bob, un
homme aux immenses qualités. De tout
coeur dans cette épreuve. Courage aux
siens.

michele Engibault
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de tout cœur avec toi, mon Bob !

Guyom

Regrets de ne pas l'avoir connue ... Bises
Bob.

Christophe Novelet

Courage et tendresse 

Karine C.

Courage et force puissent-ils vous
accompagner ainsi que vos proches
dans cette terrible épreuve.
Affectueuses pensées

Lo Deré

Je ne connais que trop bien ce que tu
traverses. Elle est tout autour de toi...
Courage et force.

Carole-Clamato

Sincèrement avec toi pendant cette
épreuve J’habite près d’Antibes depuis
13 ans si tu as besoin de vacances ou de
pied à terre dans la région appelle moi
Des bises

Nathalie Blazin

Tu sais que nous pensons fort à toi, Bob,
et à Sophie, qui sera toujours avec nous,
dans nos coeur... Plein de bises tristes et
tendres

Frédérique & Marc

Tout mon soutient pour bob, pour toute
sa famille, amis et proche. J'ai eu la
chance de la croiser plusieurs fois sur la
tournée d'Elodie, c'était une belle
rencontre. Je lui souhaite un bon voyage
dans sa nouvelle vie.

Anthony Babonneau

De tout coeur avec toi dans cette
épreuve.

Claudine

A toi, Bob, à votre famille et vos proches
sans oublier un gentil toutou qui doit
aussi être très triste, mille pensées de
soutien. Je lui dois beaucoup à la fée des
lumières et je n'oublierai pas. Les étoiles
n'ont qu'à bien se tenir, elles vont en
voir de toutes les couleurs.

Nathalie

Je pense à toi Bob, beaucoup, et aux
proches de Sophie. Je te sais très
accompagné, c'est tellement précieux
dans ces moments là.... Courage
courage courage. Mes pensées douces
et lumineuses vous accompagnent.

Julia

Arnaud

Amitié, soutien, pensées pour elle, pour
toi. Je t'embrasse.

Béatrice

Plein plein de pensées et d’amour .

Frank Broussas

La tristesse est là depuis le départ de
Sophie. Mais son souvenir et sa lumière
nous accompagneront longtemps... plus
longtemps que la tristesse. Sophie sera
toujours dans nos coeurs. Toutes mes
pensées à Bob et les proches de Sophie.
Courage à vous en ces temps
douloureux. affectueusement,

Réda Chéraitia

Tellement triste, pour mon amie
claire,toujours presente pour moi. En
ces jours difficiles je lui apporte donc
tout mon soutien. Je pense aussi a ma
petite mimi qui devras grandir avec sa
mamie dans le coeur et ses souvenirs.
Elle aurait dut en ecrire des milliers d
autres. Pensees aussi a john qui est la
pour soutenir a bout de bras mon amie
et a bob son compagnon. Ainsi cas tous
les membres de sa famille. Tu resteras
sophie une tres belle rencontre. Avec
toute mon affection et ma peine.
Virginie

Virginie d.

De tout coeur avec toi, Bob.

Pierre
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Toutes mes plus affectueuses pensées
Bob.

Emma


