L’association Gospel Joy propose un
concert ce soir au Centre culturel

L’association Gospel Joy fête ses dix ans. Autant dire que le concert de ses membres, ce soir
au CCVA à 20 heures, devrait être riche en émotions. Tout est prêt avant la dernière répétition,
et, entre quelques appels pour des réservations hâtives, Michèle Vidal, secrétaire de
l’association et choriste, est intarissable sur son atelier de chants gospel qu’elle soutient
depuis sa création, en juin 2002.
Après quelques essais de filiation avec d’autres groupes de gospel à l’échelle nationale, le
petit comité, composé alors d’une dizaine de personnes motivées par ce chant transcendant,
décide de fonder l’association Gospel Joy, afin de pouvoir librement s’exprimer à travers une
activité de chants de joie.
Il faut dire que cette activité rassemble, défait les nœuds relationnels et laisse tomber les
barrières sociales qui peuvent exister.
Le gospel est, à l’origine, un chant religieux chrétien. Il témoigne d’une volonté de
célébration commune et partagée. Le mot gospel signifie « évangile », du vieil anglais
godspel, c’est-à-dire « Bonne nouvelle ».
Voici ce que retiennent les choristes de ce groupe soudé par la musique : leurs rencontres où
s’allient différents timbres de voix sont avant tout une « bonne nouvelle », loin des messages
sacrés. S’ils célèbrent quelque chose, c’est l’enthousiasme qu’ils ont à se retrouver dans une
cohésion de groupe complète et intergénérationnelle.
Cette unité semble tellement forte qu’elle attire de plus en plus d’intéressés. Pour l’instant,
l’équipe du bureau de l’association préfère être à même de gérer les quarante adhérents qui
composent leur assemblée, pour des questions de logistiques et de temps de travail disponible.
Rappelons qu’il n’y a aucun professionnel dans ce chœur villeurbannais. Michèle Vidal aime
aussi à rappeler que « même les plus grandes cathédrales ne tiennent pas sans pilier », aussi,
ils misent sur un bureau soudé qui mesure ses capacités. C’est pourquoi, aujourd’hui, le
groupe de chanteurs reste local, et restreint parfois ses participations diverses afin de rester
dans l’esprit de départ, celui du partage et du plaisir de chanter, avec une exigence de

progression, que ce soit dans la technique des vocalises ou dans l’élargissement du répertoire.
Le groupe est dirigé par Pascal Horecka assisté de Lisa M’Ba. Au-delà de leurs ateliers
hebdomadaires, se dessine une solidarité. Leur outil est le gospel et c’est ce qui les réunit avec
joie et bon humeur.
Renseignements supplémentaires au www.gospel-joy.com
ou par tél. au 06 83 40 80 04.

