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Gospelloy endrante
l'église-forteresse
C'est dans une église-forteres'

se pleine à craquer que s'est
déroulé samedi dernier Ie

concert gospel organisé Par
I'Office Municipal des Fêtes.

nien connue sur Lyon et sa ré-

EDgion oùr elle se produit trois à

quatre fois dans I'année, la chorale
Gospel Joy a vu le jour en 2OO2

grâce à un petit groupe de passion-
nés de gospel, désireux de partager
le plaisir de chanter et de faire par-
tager avec le public Ia ferveur de
cette musique. A I'invitation de

I'Office Municipal des Fêtes
(oMF), ce groupe était convié sa-

Tapant dans les mains, les choristes de Gospel Joy ont entraîné le public
dairs un beau voyage au cæûr de la musique gospel 1r'hotos on;

> Bernard Clavel mis à l'honneur par les Rencontres Vaugelas
U ne êxposition et une conférence dans la salle polyvalente au cæur de la

cité médiévale, peut-être Bernard Clavel, en léguant de nombreuses æu-
vres pàssionnantes, aurait-il apprécié I'authenticité des lieux et des hom-
mes qui lui rendirent hommage. Une exposition de I'association les
Rencontres Vaugelas présentée au public sur cet écrivain exceptionnel
au travers d'une quinzaine de panneauxa amené à comprendre les élé-

ments qui ontforgé et structuré cet homme. Ses oeuvres, une centaine de

romans, sont marquées par ses séjours tant dans le Jura, le Lyonnais, la
Bresse, la Prôvence, qu'à l'étranger, essentiellement le grand Nord
Canadien. Patrick Dalmaz, historien, chercheur, une heure durant,
clama avec fougue son admiration pour Bernard Clavel devant une salle

comble. "lJn écrivain démodé7 Non ! Clavel est indémodable. C'est
Clavel et c'esttout !' ll n'a jamais voulu paraltre mais il n'a pas pu s'em-
pêcher de parler, de conter ses indignations et ses émerveillements.

medi 5 novembre en l'église-forte:
resse de la Cité. pour un magni-
fique tour de chants gospel dont le
mot d'ordre reste le Partage et Ia
convivialité. A la plus grande joie
des organisateuts, le public avait
répondu présent et c'est dans une
église combie que s'est déroulée
cette belle soirée. Sous la direction
de Pascal Horecka, la chorale com-
posée de 35 choristes, a interPrété
difiërents chants pour la plupart
inconnus du grand public, hormis
les célèbres standards Let my Peo-
ple go et Oh happy days que tout
le monde a repris en chæur. I

T.G.


