DEVENIR
PARTENAIRE !

Page 1

LE FESTIVAL
Pourquoi un festival
Gospel à Lyon ?
Alors que Lyon et sa région regorgent de choeurs
Gospel, signe de leur succès auprès du plus grand
nombre, ce style musical authentique, populaire et
si entraînant, est peu mis en lumière actuellement à
Lyon.
Tous ces choeurs Gospel ont un formidable
potentiel et n’attendent qu’une scène pour se
rencontrer et partager avec le public leur énergie,
fédérer autour d’une même passion.
Le festival aborde le Gospel de façon laïque dans une
démarche culturelle et artistique.
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Des ambitions multiples
Créée en janvier 2020, notre association est née de l’amitié et
la passion commune pour le Gospel, de 5 choristes
du chœur Gospel Sunday Voices.
Notre volonté est d'apporter, par ce festival, de la joie, de
l'optimisme, de l'énergie au travers d'un programme Gospel
original et de qualité, en permettant aux groupes amateurs
et aux artistes de se faire connaître du public et d’élargir leur
popularité. Nous souhaitons aussi générer des rencontres
artistiques inédites et enrichissantes.
Enfin, il nous tient à cœur de pouvoir soutenir une cause qui
nous est chère : les bénéfices de ce festival seront reversés à
une association caritative.

Invitation à la
découverte
Nouvelle culture
Nouveaux artistes

Respect
Amitié
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Partage
Créations projets
musicaux

Eco-responsabilité

Solidarité
Soutien caritatif

DES
VALEURS
COMMUNES

LE LIEU
La salle Molière du
Palais de Bondy
L'événement aura lieu les
samedi 29 et dimanche 30 mai 2021.
Le lieu, classé, est situé au centre du Vieux
Lyon sur les quais de Saône. La salle dispose
d’une capacité de 580 spectateurs et
accueille notamment des concerts de
l’Orchestre de Chambre de Lyon, le festival «
Voyage musical d'hiver », le concours
international de musique de chambre...

20 quai de Bondy, Lyon 5ème
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La salle Molière se prête tout à fait au
registre du Gospel.

L'EQUIPE

Isabelle

Présidente de l'association
Chante du Gospel depuis 8 ans et
pratique la Direction de choeur depuis 4
ans au sein d’un choeur Gospel de 90
choristes qu’elle a eu la chance de diriger
pour la première fois en concert début
2020.
Elle a par ailleurs créé en 2019 un
groupe vocal au sein de son entreprise,
dans le cadre de la qualité de vie au
travail.

Géraldine
Vice-Présidente

Chante du Gospel depuis 7 ans et coanime un pupitre Soprane depuis 4 ans.
Elle a multiplié les disciplines artistiques
depuis son enfance et fréquente le
milieu de la danse professionnelle avec
son frère danseur.

Angèline

Trésorière-adjointe
Diplômée du conservatoire national
supérieur de musique de Lyon, chante
du Gospel depuis 7 ans.
Elle a été répétitrice de piano pour les
jeunes élèves du conservatoire.
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Sonia

Trésorière
Chante du Gospel depuis 3 ans, et,
est ouverte à tout univers musical.
Elle a une expérience dans la
gestion
et
l'organisation
d'événements artistiques mais pas
seulement. Impliquée dans le
monde associatif, elle participe
activement et généreusement.

Hélène
Secrétaire

Chanteuse professionnelle depuis 20
ans, autodidacte et éclectique, elle a
joué au sein de nombreux groupes
(world, gypsy, a capella, funk, rock,
soul, dance… ) et en studio
(JPS travel groove).
Elle chante du Gospel depuis 9 ans et
a participé aux mass choirs et autres
événements scéniques de la ville de
Lyon et Jazz à Vienne.

CHINA MOSES

UNE
MARRAINE
D'EXCEPTION

Crédit photo Sylvain Norget

China Moses est une chanteuse et animatrice de télévision
américaine née à Los Angeles en 1978.
Fille de la chanteuse de jazz Dee Dee Bridgewater et du réalisateur
Gilbert Moses, elle baigne dès son enfance dans un univers
artistique. A 16 ans, elle sort son premier single Time, et un an plus
tard, en 1997, son premier album China. Dès lors, la carrière de la
chanteuse ne cesse de croître. Sa grande passion pour la musique
la mène à présenter diverses émissions musicales et elle crée sa
propre structure de production en 2008.
Dans son dernier album Nightintales, sa voix chaleureuse de
contralto propose un étincelant kaléidoscope dont les multiples
facettes forment un tout unique.
Lyon Gospel Festival est honoré de la présence de China pour
cette première édition.
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LA PROGRAMMATION
SAMEDI 29 MAI 2021

TONY KAZIMA
QUINTET
L'homme qui sait tout jouer... pour
toujours plus d'énergie, toujours plus
de gospel dans la voix !
À tout juste 26 ans, Tony a déjà sorti
deux albums et le troisième est en cours.
En communion parfaite avec les
spectateurs qu'il ne quitte pas du regard,
ses doigts voltigent sur le clavier.
Lyon a de la chance de le compter
parmi ses talents et Lyon Gospel
Festival aussi !
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LA PROGRAMMATION
SAMEDI 29 MAI 2021
ENTRE CIEL ET TERRE

GOSPEL SHINE
Issus de différents horizons, les 20 membres de cet
ensemble s’allient en parfaite harmonie pour nous faire
découvrir de nombreux chants aux sonorités variées en
nous faisant partager leur amour de la musique. Leur
message est celui de la tolérance.
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Crédit photo Marcy Photo Club
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Des bacheliers qui ont depuis longtemps quitté les bancs de
leur lycée de Tarare dans le Rhône, mais qui, unis par des liens
étroits, ont fait grandir ce chœur en restant fidèles à ce qui les
unissait : l’amour du chant Gospel, le partage, la joie.

LA PROGRAMMATION
DIMANCHE 30 MAI 2021

Zoélie propose une découverte de
la pratique du chant Gospel pour
les plus jeunes
Après une formation classique de 10 ans au
Conservatoire de Saint Etienne en piano et en flûte
traversière, Zoélie Macaudière prend la direction de
plusieurs chorales Gospel lyonnaises.

ATELIER
D'INITIATION JEUNES
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Sensible à l’harmonisation des voix et des personnalités,
elle est la cheffe de chœur du groupe lyonnais Gospel
Shine et impulse les projets de plusieurs associations
avec rigueur et bienveillance.

LA PROGRAMMATION
DIMANCHE 30 MAI 2021

SCENE OUVERTE
Des choeurs Gospel mis en lumière !
L’objectif de cette scène ouverte est de donner
l’opportunité à des artistes et/ou groupes
Gospel amateurs de la région AuvergneRhônes Alpes de se produire sur la scène de
la salle Molière.
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NOTRE SOUTIEN
C'est une de nos ambitions phares de ce festival :
soutenir une cause qui nous est chère.
Ainsi, une partie des bénéfices du festival sera
reversée à une association caritative.
Cette année, notre soutien accompagnera
l’IHOPe dans leur projet d'amélioration de la
qualité de vie des enfants, de leur famille et
du personnel soignant.
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PARTENARIAT

3 formules

Partenaire

Down by the
Riverside

Partenaire

Amazing Grace

Partenaire

Oh Happy Day

Votre logo sur l’ensemble de nos supports
média (affiches / flyers / dossier presse / réseaux
sociaux / site internet / lien vers votre site)
Publication de votre participation sur nos
réseaux sociaux
Votre logo sur nos oriflammes
Votre logo sur les tee-shirts des bénévoles et
membres de l’association
Votre logo sur nos goodies
Invitations au festival
Citation de votre enseigne sur notre spot radio
Places pour un prochain concert de la tête
d'affiche
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Nous restons ouverts à la discussion concernant les formules proposées

POURQUOI DEVENIR
PARTENAIRE DU
FESTIVAL?
C’est s’associer à la 1ère
édition d’un festival qui a
l’ambition de devenir :
LE rendez-vous Gospel
de Lyon !

VOS BENEFICES
Faire connaître ou reconnaître votre entreprise auprès du
grand public
Enrichir votre image et apparaître comme un acteur
incontournable du développement territorial et culturel
Mettre en avant votre audace en encourageant un projet
nouveau et innovant
Accroître votre visibilité grâce à votre présence sur nos
éléments de communication

En soutenant le festival, vous bénéficiez également de conditions fiscales
avantageuses pour votre société.
Loi du 1er août 2003 relative au mécénat culturel
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JE DEVIENS
PARTENAIRE
N'hésitez pas à nous contacter.

partenaires@lyongospelfestival.fr
www.lyongospelfestival.fr
@lyongospelfestival2021
@lyongospelfestival
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