
Semaine 1 - du 15 au 21 octobre 2018  

Accueil chez Nathalie TOUCHARD, secrétaire au conservatoire de Bussy Saint-Georges 

Elle nous raconte : 

« Quand j'ai su que Isabelle de Boves recherchait une famille d'accueil pour 

héberger Fredi pendant une semaine afin que celui-ci puisse faire un stage chez 

le luthier Alberto Comé, c'est sans hésiter que je me suis proposée. 

Ce fut un vrai plaisir d'avoir Fredi à la maison. Il est très agréable, souriant 

et toujours partant pour tout. 

Nous avons vécu une semaine intense et enrichissante. 

Au programme de la semaine, j'ai accompagné Fredi à vélo pour qu'il fasse son 

footing; restaurant japonais, balade sur les bords de Marne avec découverte 

des statues de Chessy, promenade au lac de Bussy avec rencontre d'un 

ragondin (cela a bien fait rire Fredi), bowling, Disney village, messe à Magny-le 

Hongre et soirée raclette avec des amis où Fredi a sorti sa guitare et nous 

avons chanté. 

Voilà notre semaine, Nous avons eu beaucoup de chance car il a fait beau et 

chaud toute la semaine. 

Bel échange culturel et belle expérience que je suis prête à renouveler. » 

        

 

 

 



Semaine 2 - du 22 au 28 octobre 2018  

Accueil chez Franck GAIGHER, professeur de guitare au conservatoire de Bussy Saint-

Georges 

Il nous raconte : 

Nous avons accueilli Fredi la semaine du 22 au 28 octobre 

Ce fut un échange riche sur le plan humain et culturel. Nous avons pu partager 

de la musique, des recettes traditionnelles Mexicaines et Françaises, découvrir 

son mode de vie et une partie de sa culture. 

Le fonctionnement et l'organisation de l'association "la Banda de Musica" a 

alimenté nos discussions quotidiennes. Nous accueillerons de nouveau Fredi avec 

grand plaisir. 

   

 

 Cours de guitare 



 

Semaine 3 - du 29 au 04 novembre 2018  

Accueil dans la famille Remery avec Martin, professeur de guitare à Gouvernes  

Il nous raconte : 

N°1 Fredi a dégusté avec plaisir le pain, le vin et le roquefort!! 

 

N°2 Cet autre soir-là Fredi nous a accompagnés à savourer un couscous fait 

maison par un ami marocain arrosé (entre autre!!) d’un calva de famille de 1982 

millésimé. Le lendemain il nous a raconté qu’il s’était endormi très très vite et 

réveillé le matin à 6h la lumière toujours allumée!!🍸😉 

C’était très chouette !! 

 

 



Semaine 4 - du 04 au 10 novembre 2018  

Accueil chez Sophie GALIBERT, présidente d’ARPEGE à Bussy Saint Georges 

Elle nous raconte : 

Nous avons été cherchés Fredi à Gouvernes et avons partagé une coupe de 

champagne avec la famille précédente. 

Dès le 1er soir, après dîner, Fredi nous a proposé un concert de guitare et a joué 

différents styles de musique ; classique, accompagnement de chant d’église, 

Mariachi… on comprend vite l’importance de la musique pour lui et il nous le 

confirmera plus tard. Nous avons pu échanger facilement tantôt en espagnol, 

tantôt en français. Fredi est agréable, il chantonne souvent, souriant. Il a 

participé à notre quotidien sans problème. Nous regrettons ne pas avoir pu faire 

de sortie avec lui, mais nous espérons le revoir avant son retour à Oaxaca. 

 

  Leçon de Mariachi 


