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Gospel. Émotion et joie partagées le 21
Publié le 05 janvier 2017

Le service culturel de la ville ouvre l'année 2017, avec le concert d'Anne Sorgues et Gospel Morbihan, le 21 janvier, à 20 h 30, sur la scène Océanis.

Le service culturel de la ville ouvre l'année 2017 avec le concert d'Anne
Sorgues et Gospel Morbihan, le 21 janvier, à 20 h 30, sur la scène Océanis,
en donnant une vie et une âme à ce spectacle baptisé « Sur les chemins du
Gospel ». L'abolition de l'esclavage a été proclamée il y a 150 ans. Le gospel
en est le symbole. C'est une musique vivante, un hymne d'amour, de paix et
d'espoir... Ce sont « les ingrédients » de la chorale Gospel Morbihan, dirigée
par Anne Sorgues, qui seront partagés le temps de ce concert, entre les
choristes et le public. « Sur les chemins du Gospel » est un spectacle qui
retrace l'histoire du gospel, avec toute l'énergie des 42 choristes, aux côtés
de Franck Le Masle au piano, Dominique Braud à la basse, Félix Sabal
Lecco à la batterie, Diao Amadou Djeliba Nougouni aux percussions,
Christophe Sorgues au chant et Anne Sorgues. Les chorégraphies sont
signées Laurie May. « Le périple débute au rythme des percussions
africaines quand les négriers capturent les esclaves et les embarquent pour
le « nouveau monde ». Ce peuple asservi puise dans le chant l'énergie de sa
survie. De ce choc des cultures, de ce métissage naît la musique
afro-américaine, mère de la plupart des styles musicaux actuels ». C'est
toute l'énergie et la force de ce peuple qui seront au coeur de ce
concert ouvert au rythme des chants gospel.
Pratique
Plein tarif : 19,50 € Tarif réduit : 12,50 € ; 8-15 ans : 9,50 € Réservations :
réseaux Fnac, France Billet, Carrefour, librairie Sillage et Océanis.
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