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Très fière d’annoncer cette belle nouvelle.
Le magnifique Centre des arts d’Orford,
maintenant Orford Musique, accueillera
l’expo solo « Musique en couleursHommage à de grands musiciens »,
un concept unique réunissant une collection de mes tableaux créés en hommage à
des musiciens qui m’inspirent, d’ici comme
d’ailleurs. Un grand merci à Hélène
Daneau d’Orford Musique
pour son accueil et son dynamisme, c’est un plaisir de coordonner
ce projet ensemble! Oliver Jones m’a déjà dit: « Quand je joue au
piano, je vois des couleurs! »… c’est ce qui m’a inspirée!
D’octobre 2019 à février 2020 en Estrie… à suivre!

CONTACT:

514.237.5065
contact@caroledoucet.com

Médaille en France, à l’Abbaye de Fontdouce
C’est toujours avec beaucoup de gratitude que je
reçois la reconnaissance pour mes œuvres, tant au
Québec qu’à l’international. Que mon tableau
« Bénédictions » ait touché des gens de CharenteMaritime en France, voilà qui donne un sens à ma
démarche artistique. Le but? Faire du bien à l’âme!

CAROLEDOUCET.COM

Merci au Cercle des artistes peintres et sculpteurs
du Québec de faire rayonner les artistes Québécois.
Bénédictions

Médaille de bronze mai 2018
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Symposium des arts de Danville: 20e édition
2018 marquait le 20e anniversaire du Symposium.
C’était un privilège d’y
participer pour une
6e année consécutive.

Bravo au comité organisateur
et à plus de 100 bénévoles qui
ont fait de cette 20e édition un
succès, pour le plaisir de
milliers de visiteurs.

De belles rencontres avec
un public intéressant et 45
artistes inspirants.

Symposium des arts de
Danville

Hommage à un grand artiste: Charles Aznavour
« De toutes
les couleurs du
bonheur, le
rouge sang est
la meilleure:
elle vient du
cœur. »
Michel Langrognet

Le 1er octobre est mon anniversaire. C’est aussi la
date en 2018 où Charles Aznavour nous a quitté à 94
ans! Quelle inspiration de focalisation sur ses talents.
Dans ses activités de chanteur, d’auteur et de
comédien, il a rayonné avec sa constance, sa capacité
à connecter avec les gens et son empathie.
Hier encore… j’avais 7 ans et j’écoutais Aznavour
me raconter la vie...
Salut Charles Aznavour!

Offrir l’art à Noël ? Un cadeau pour la vie
Une idée cadeau, pour
soi ou pour un être
cher! Des Doucet en
petits formats de tous
budgets pour mettre de
l’éclat et de la couleur
dans la vie !
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Que 2019 soit sous le
signe de la joie et vous
apporte satisfaction,
santé et lumière en
abondance !
Merci d’être là et soyez
très bénis, Carole

