
Alors ces lumières de Noël  ? L’année 2021 n’a assurément pas tenu ses promesses. 

Les fausses joies et autres frustrations COVId sont venues ponctuer les réunions de fin 

d’année et les rendez-vous familiaux.  

Pour les professionnels de l’événementiel, du spectacle, des loisirs, du tourisme, la 

période est à nouveau rude et l’horizon se brouille encore .. 

Et si vous deviez exprimer vos angoisses, vos doutes, vos attentes, vos projections, 

votre ressenti en chansons , lesquelles choisiriez-vous ? 

Du côté de chez WAM, je commencerais par une version de « et je coupe le son .. et je 

remets le son .. » Louxor, j’adooooore de Philippe Katerine, enfin sauf que là, on ne 

danse pas vraiment.. 

« All I wanted for Christmas is «  a lot of You en présentiel, avec toi aussi Maria ! , et de 

pouvoir retrouver une dynamique régulière de l’activité, des rencontres, des projets. 

Alors , "I say a little prayer » for 2022 en te priant Aretha de nous envoyer tes bonnes 

ondes avant le possible mais inimaginable «  the sound of silence »  de Simon & 

Garfunkel.  

Ne sommes-nous pas une " foule sentimentale qui a soif d’idéal, attirée par les étoiles, 

les voiles" , c’est à dire épris de liberté ? 

Hier, " j’étais sur la route toute la sainte journée" , écoutant les débats sans fin sur les 

restrictions, les nouvelles mesures, le télétravail. This is it, seems an endless story.  
 
Alors, si vous ne savez plus où aller travailler en janvier, et bien WE ARt MINDS sera 

toujours ouvert, prêt à vous accueillir et vous trouver une solution. 
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Et je coupe le son … 



Merci René pour cette photo prise aux Ateliers. 

En effet, BREST, C’est BYZANCE - 5 regards de 
photographes - Vincent Gouriou - Matthieu Venot - 
René Tanguy - Benjamin Deroche - Florence Joubert - 
en ce moment passage des Arpètes près du 
Téléphérique. 

___________________________________________Les mots WAM 2021  

Terminons l’année avec les mots et phrases les plus prononcés chez WAM en 2021 ! 

« J’peux pas, j’ai visio » 

« Tout repose sur la poutre voile » ,  

« Je te propose de réaliser un benchmark » ,  

« Tu peux compter sur la gestion globale de ton dossier «  

Je vous souhaite une belle entrée en 2022 en chansons !, avec mes Meilleurs Voeux. 
 
Bien à chacune, chacun,  
Pascale,WE ARt MINDS Community 
Inspiration comes of working with humans.  
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