Concert de LA CHAPELLE D'ANDAINE -Juin 2010

Une soirée inoubliable !

Nous avions tous espéré un jour aller chanter en Province. Ce moment est arrivé. On est tous
prêts et motivés pour faire découvrir au public Normand notre spectacle. Les organisateurs de
la Paroisse Saint Geneviève et du comité des fêtes ont hâte aussi. Ils ont accepté de tenter
cette expérience, à savoir recevoir un groupe de GOSPEL dans leur région. Ils ont d'ailleurs
préparé l'évènement avec beaucoup d'intérêt et de choeur. Ils ont d'ailleurs souhaité associer
l'école du Sacré Coeur à l'évènement. Les enfants vont chanter avec le groupe GOSPEL FIRE
lors de la messe du dimanche matin. L'équipe d'animation Music and Light (sonorisation &
éclairage) de Juvigny sous Andaine interviendra pendant toute la durée du concert. Une grande
campagne de publicité a été faite à la Chapelle d'Andaine et dans tous les environs pour faire
de cet évènement un évènement remarquable. Ils organisent régulièrement des évènements
musicaux mais c'est une première pour eux de recevoir un groupe de Gospel pour cette
commune de 1600 hab. Nous sommes très attendues, 300 personnes ont réservé avant par
avance. Le 12 Juin, nous quittons Noisy le Grand sous un ciel plutôt gris. Mais en chemin, le
soleil fait son apparition. Nous profitons donc de ce début de journée autour d'un pique-nique.
Mais le temps passe vite, il faut déjà aller se préparer, prendre connaissance des lieux, faire les
derniers réglages et être prêts pour commencer la soirée. Nous prenons la direction des
coulisses le temps que les spectateurs prennent place. Et ils sont de plus en plus nombreux.
L'église est pleine. C'est une bonne nouvelle. Alors on peut commencer. Entrée très
chaleureuse sous les applaudissements des 500 pers qui sont présentes. Déjà ca nous
emporte et donne vraiment envie de chanter et de donner tout ce qu'on peut donner. Le 1e
morceau
Shake,
Shake The Devil Off
les surprend. Ils seront comblés et saisis d'émotions pendant toute la suite du concert. Ce fut
vraiment un moment très fort pour eux mais pour nous aussi, de sentir le public avec nous
donne une force encore plus grande de partager nos chants. Ils ne demandent qu'une chose,
qu'on revienne dès que possible. Nous continuerons le WE avec l'animation de la messe du
dimanche matin dans cette même église avec les quelques enfants de l'école du Sacré Coeur
avec entre autre le célèbre
"Oh When THe Saints, Go Marching in"
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