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Festival Gospel’In 4  

23 octobre au 20 novembre 2016 
 

Une fête, 

 des rencontres,  

des musiques à découvrir et à partager 

 

Le concept 
 Proposer un événement sur le plan régional consacré aux musiques sacrées afro-

américaines, spiritual et gospel à destination du grand public, de tous âges. Public 

potentiel : plus de 5000 personnes 

 Cet événement comportera des concerts de haut niveau, du chant participatif, de la 

création, une conférence, des ateliers et des célébrations : il sera axé autant sur la 

pratique que sur l’écoute de ces musiques 

 Le festival donnera aussi l’occasion à différents groupes régionaux liés aux Eglises 

de valoriser leur travail en se regroupant au sein de manifestations exceptionnelles 

 Le festival offrira un lieu de diffusion de concerts préparés dans le cadre d’activités 

de formation réalisées en partenariat avec Mission Voix Alsace : ateliers 

intergénérationnels « chanter le gospel »,  

 

 

Le + du Festival Gospel’In: 

 C’est le seul festival gospel-jazz en Alsace et en Moselle 

 Evénement complet et interactif : approche de différentes facettes de cette musique 

(historique, spirituelle, sociétale, stylistique), multiples activités pédagogiques,  

 Evénement décentralisé sur l’ensemble de la région (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle) 

 Des partenariats avec Events4Life, Le Croisillon et Mission Voix Alsace   
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PROGRAMMATION 
 
 

 

SOWETO GOSPEL CHOIR  
 

6 novembre 2016 20h 
Strasbourg, église réformée St Paul  

 
 
Créé en novembre 2002, le Soweto Gospel Choir s’est vite construit une réputation 
internationale. Formé de chanteurs issus de choeurs d’églises de Soweto (South 
Western Township) et des environs de ce quartier tristement célèbre pour être l’un des 
symboles de l’Apartheid, le choeur se produit à travers le monde dans un répertoire 
mêlant standards du gospel et chants typiquement sud-africains. 
Avec son mélange unique de chants purement sud-africains et de gospels songs 
internationaux, le Soweto Gospel Choir a conquis les coeurs du monde entier. 
A capella ou accompagné par ses quatre musiciens, le jeune ensemble associe des 
rythmes traditionnels à une danse énergique et expressive, interprétée dans des 
costumes aux couleurs vives, l’ensemble restituant de la manière la plus authentique l’art 
vocal sud-africain. 
En 7 ans d’existence, le Soweto Gospel Choir s’est produit dans plus de 20 pays, seul 
ou aux côtés d’artistes tels que Bono (U2), Peter Gabriel, Annie Lenox, Diana Ross, Cat 
Stevens ou encore Johnny Clegg et a remporté de nombreux prix dont deux Grammy 
Awards. 
 
Ce concert est organisé par l’association Events4Live dans le cadre du Forum mondial 
de la démocratie. 
 
Informations sur le retrait des billets à venir 

 

Samedi 5 novembre à 18h le Soweto Gospel Choir sera invité à une célébration en l’église 

protestante d’Eckwersheim (nombre de places limitées)  

 

 

 

L’événement 
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SELIA invite Ry’M  
gospel et soul 
 

12 novembre à 20h30 à Montigny-lès-Metz (Temple) 
(première partie assurée par l’Atelier Gospel de Moselle) 

 

13 novembre à 17h  
                  à Niederbronn-les-Bains (église protestante) 
 
Selia 
 
Née à Strasbourg, Selia 
prend goût à la musique aux 
côtés de son père féru de 
Gospel, qu’elle 
accompagne sur scène dès 
son plus jeune âge avec les 
High Rock Gospel 
Singers. Elle ne tarde pas a 
s’éprendre de la musique de 
l’âme : la soul.  
 
En 2013 Selia nous fait 
découvrir son univers soul, 
pop et rap avec son premier 
single  
Hold On, une reprise 
engagée mais pleine de fraîcheur et de modernité qui lui a valu la récompense du Hopl’Awards 
Révélation/ Découverte de l’année 2014. 
 
Aujourd’hui Selia nous revient sur scène entourée de ses musiciens avec un univers métissé plus 
audacieux, à la croisée des chemins musicaux. Toujours autant de soul dans son répertoire original, 
mais un brin de pop, une pointe de rap conscient et poétique et une pincée d’électro viennent 
l’enrichir.  Bref, un cocktail insolite ! 

Site : http://www.seliamusic.com/ 
 

Ry'm (membre du groupe Lyre le Temps)  
 
Après deux albums et plus de 350 concerts, Ry'm 
au sein de son groupe Lyre le Temps prépare la 
sortie de leur troisième album Prohibition Swing 
dans lequel le groupe se replonge dans les 
années 30, ou la prohibition était de rigueur aux 
USA. 
 
Formé au Etats - Unis à la prestigieuse  Berklee 
College of Music Ry'm nous fait le plaisir d'avoir 
accepté l'invitation dee Selia pour partager un 
moment de fête aux rythmes de la Soul et du 

 

Jeunes talents 
 

http://www.seliamusic.com/
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Gospel. 

 
 
 

 

SPARKLE FAMILY 
 

30 octobre à 17h à Mulhouse (St Etienne-Réunion) 
01 novembre à 17h à Rothau (église protestante) 

 
 

 
 
La vie sait offrir de belles surprises : une 

rencontre, une occasion, une envie commune 
de chanter... et le groupe The Sparkle Family 
est né. The Sparkle Family est composé de 
chanteurs pour certains professionnels tous 
issus de la grande famille du Gospel. Au 
programme : Gospels & NegroSpirituals 
agrémentés des Strass et paillettes de ces 
chanteurs venus de Strasbourg. Familial, 
convivial et chaleureux, le public est assuré 
de ressortir de ce concert des étoiles plein les 
yeux !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Les ensembles régionaux 
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GOSPELFRIENDS (Strasbourg) -  
RAINBOW GOSPEL'SINGERS (Wissembourg) 

 
23 octobre à 17h à Wissembourg 
 

 

 
 
 C'est au fil des histoires que va se forger cette culture musicale, le GOSPEL! 
Musique d'expression et de joie, le Gospel touche par ses mots et ses rythmes. Les Gospelfriends 
de l’église du Bouclier (Strasbourg) s'associent au Rainbow Gospel'singers de Wissembourg pour 
faire vivre un moment unique en formation choir to choir. 
 
En l’espace de quelques années, l’Atelier Gospel de la paroisse du Bouclier à Strasbourg, s’est 
transformé en un véritable chœur. Sous la direction de Catherine Krieger, le groupe des Gospel 
Friends se rassemble tous les mercredis soirs autour d’une même passion : s’adonner pleinement 
au simple plaisir de chanter du gospel. 
 
Aux grands classiques du négro spiritual et des work songs qui rythmaient l’existence des esclaves 
noirs, se mêlent alors des chants pleins d’exaltation qui résonnent largement au-delà des murs des 
églises et des temples.  
 
Catherine Krieger, chef de chœur dynamique et créatrice, fortement influencée par la musique afro 
américaine, y ajoute un petit grain de folie purement africaine, celui qui germe en permanence chez 
celle qui a choisi de s’engager dans des missions humanitaires dans les régions subsahariennes et 
d’aller à la rencontre de l’Afrique avec un grand A. Elle en revient chargée de chants empruntés aux 
traditions africaines et de pas syncopés qu’elle mêle aux structures mélodiques du gospel. Un simple 
retour aux sources qui s’enracine dans les profondeurs de l’âme noire et que les Gospel Friends du 
Bouclier ont à cœur de partager. 
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Freedom Voices 
 
 29 octobre à 17h à Guebwiller 

 
Crée en 2005 par le pasteur Frédéric Setodzo, ce groupe se compose d’une quarantaine de 

choristes  venus de tout le Bas-Rhin. Ils interviennent souvent dans le cadre des cultes Gospel et 

autres casuels dans les paroisses de l’Uepal. 

Les Freedom Voices sont membres de l’association CIPADEC engagée dans des projets 

humanitaires au Togo. 

 

 

 
 

Frédéric Setodzo 

Le gospel est arrivé à Hautepierre en 1997, dans les bagages du pasteur Frédéric Setodzo. A 

l'époque, l'homme de Dieu, qui vient d'arriver de l'île de la Réunion, constate les difficultés des 

habitants. "Hautepierre était chaud, se souvient Frédéric Setodzo. Les voitures brûlaient. Moi, en 

tant que pasteur, je me demandais ce que je pouvais offrir. Je cherchais un élément fédérateur dans 

ce quartier où cohabitent 52 nationalités." 

Cet élément rassembleur, ce sera le gospel. A l'île de la Réunion, déjà, le pasteur a créé une chorale. 

"Auprès des enfants en difficulté scolaire, j'ai remarqué que le chant leur permet de se désinhiber." 

 

Du rap à l'église 
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Mais à Strasbourg, les adolescents préfèrent le rap. " Avec six jeunes, on a fait une première 

tentative. Ils ont rappé à l'église. Mais dans le phénomène rap, il y a un rejet des adultes, ce qui 

desservait ces adolescents." Le pasteur veut leur proposer une activité qui puisse les rapprocher à 

la fois de leurs aînés et de leurs racines. "Pour sortir du quartier, si on ne proposait que des concerts 

de rap, seuls les jeunes seraient venus nous voir. Le gospel est une musique qui concerne toutes 

les générations." 

Frédéric Setodzo crée en 1997 les High rock gospel singers, qui répètent au centre Martin Bucer. 

Pédagogue, le pasteur initie les jeunes au travail de la voix, mais aussi à l'anglais ou à l'histoire. 

"Par exemple, on a chanté Down by the riverside. Avec ce chant, je leur racontais l'histoire des 

esclaves enrôlés dans la guerre de Sécession. " 

Applaudis par un proche de Luther King 

Rapidement, le succès arrive. Le consul des Etats-Unis, Gayleatha Brown, soutient le groupe. En 

février 1999, la diplomate demande aux Hautepierrois de se produire à l’église Saint-Thomas, dans 

le centre-ville, devant le révérend Leon Sullivan, un proche de Martin Luther King. Un souvenir qui 

émeut encore aujourd'hui Frédéric Setodzo : "Là, les jeunes de Hautepierre ont été applaudis, ils 

ont été valorisés." 

Tout s'enchaîne à partir de ce premier concert. Les High rock sont sollicités pour jouer lors de 

mariages ou dans des églises. Leur premier Zénith, ils le font en 2000 à Montpellier avec d'autres 

groupes de gospel. Ils se produisent en Allemagne ou bien encore en Afrique. 

"J'ai vu passer 600 jeunes" 

En 2003, naissent les Sun gospel singers, un groupe d'adultes, basés au centre Martin Bucer. Un 

an plus tard les Gospel kids se forment. Les membres sont plus jeunes que ceux des High rock. 

Pourquoi trois groupes ? Le pasteur ne pouvait-il intégrer les nouveaux aux High Rock ? "Les jeunes 

des High rock étaient sur une lancée, développe Frédéric Setodzo. Ils faisaient du gospel comme 

une école de vie. Je ne voulais pas les mélanger avec les gens qui en faisaient comme un hobby." 

La graine gospel a bien poussé dans ce quartier réputé difficile. "J'ai bien vu passer 600 jeunes", se 

souvient Frédéric Setodzo. Les Sun gospel singers comptent aujourd'hui une soixantaine de 

membres, qui viennent de tout Strasbourg. Le chef de choeur des Gospel kids, Alfonso Nsangu-

Cornu, qui a grandi à Hautepierre, a été formé par le pasteur. Le groupe s'est étendu et repète aussi 

bien dans le quartier qu'à l'Esplanade ou à Illkirch-Graffendstaden. 

Le pasteur a quitté Hautepierre il y a sept ans, mais il reste un référent pour les groupes. Il est fier 

du travail accompli : "Les chanteurs de Hautepierre sont reconnus. Le gospel dans le quartier est 

devenu une école en terme de qualité vocale." 

Depuis 2005, Frédéric Setodzo est chargé de mission pour le gospel au sein du service musique de 

l’UEPAL. 

http://www.cuej.info/blogs/hautepierre-vibre-au-rythme-du-gospel 

  

http://www.youtube.com/watch?v=xNUF7QGJZwA
http://thesullivanfoundation.org/about/leon-h-sullivan
http://www.cuej.info/blogs/hautepierre-vibre-au-rythme-du-gospel
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Les ensembles régionaux 
 

Les ensembles régionaux 
 

Animation Gospel 
Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre 
Strasbourg, église St-Pierre-le-Vieux  
 
Catherine Krieger invite les enfants de 7 à 14 ans à 
découvrir le chant gospel en groupe en 3 séances de 
14h à 16h. Le vendredi 28 octobre à 17h un bref 
concert restituera le programme abordé. 
 
En partenariat avec Le Croisillon (accueil de loisirs 
pour enfants) http://www.croisillon.org/  
Inscription obligatoire (sans frais) à : 
secretariat@croiseedeschemins.org - 03 88 23 54 32 

 
 

 
Chanter le gospel 
19-20 novembre à Gerstheim 
Venez gouter au Gospel en famille ! Au sein de 3 ateliers (enfants 8-14 ans, débutants, confirmés), 
toutes les tranches d’âges auront le plaisir de se lancer dans ce répertoire rythmé et coloré dans 
une bonne ambiance. Le concert du dimanche, avec la participation d’Erwin Siffer au piano, offrira 
au public les plus beaux moments de musique de chaque atelier 

 
 
Formateurs : Béatrice Iltiss, Cécile Bienz et Frédéric Setodzo 
Lieu : foyer protestant 20 rue Reuchlin, 67150 GERSTHEIM 
Horaires : samedi 19 novembre 14h-18h Dimanche 20 novembre 10h-13h   15h-19h  
Concert : Dimanche 20 novembre à 17h, église protestante de Gerstheim  
Tarif : 20€ (+ de 18 ans) / 10€ (- de 18 ans) 
En partenariat avec Mission Voix Alsace 
 
Inscription : UEPAL 
Service Musique  
1 bis quai Saint-Thomas – BP 80022 – 67081 Strasbourg cedex 
03 88 25 90 37 / musique@uepal.fr  

 
 
 

 
Contact organisateur :  
service musique 
Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine 

1 bis quai Saint-Thomas – BP 80022 – 67081 Strasbourg cedex 
03 88 25 90 37 / musique@uepal.fr  

Les ateliers 
 

http://www.croisillon.org/
mailto:secretariat@croiseedeschemins.org
mailto:musique@uepal.fr
mailto:musique@uepal.fr

