COMMUNIQUE DE PRESSE

GOSPEL AIR FESTIVAL : un air de la Nouvelle-Orléans soufflera sur Avenches
Festival annuel itinérant dédié au chant gospel, le Gospel Air Festival posera en 2019 ses valises à
Avenches les 25 et 26 mai prochains, apportant avec lui les airs, les couleurs et les saveurs de la
Louisiane et de la Nouvelle-Orléans dans l’ancienne capitale des Helvètes.
Depuis 2003, l’Association Gospel Air, forte de 27 membres, rassemble les chorales gospel de toute la
Romandie et organise chaque année le festival romand de gospel, dans une ville de Suisse romande.
Après Martigny en 2018, Avenches s’apprête à accueillir un nombreux public, amateur ou averti,
dans la ville entièrement décorée aux couleurs de la Nouvelle-Orléans, sous le thème porteur du
festival 2019 « Gospel in New Orleans ».
Durant la journée de samedi, les chorales se produiront sur les quatre scènes publiques et gratuites
réparties dans un centre-ville fourmillant de vie et aux noms rappelant les lieux mythiques de la
célèbre ville située sur les bords du fleuve Mississippi ; Vieux Carré, Rue Bourbon, Jackson Square,
Garden District…
Mis en scène par le renommé Gérard Demierre, un spectacle de gala se déroulera le même soir sous
le grand chapiteau monté pour l’occasion à proximité du théâtre romain. Le spectacle retracera la
tradition orale qu’entoure le gospel, son lien avec la terre des ancêtres et sa force
intergénérationnelle. A l’issue du spectacle, une grande parade, à l’instar de celles de Mardi Gras,
emmènera les spectateurs en ville où les concerts se poursuivront toute la soirée.
Les chorales se produiront le dimanche matin dans les EMS, églises et hôpitaux de la région, avant de
retourner à Avenches pour un concert final, accessible à tous, sous le grand chapiteau. Les concerts
et animations en ville, quant à eux, auront lieu du matin jusqu’au soir.
De nombreuses animations, une ambiance unique, de nombreux concerts, une place de fête et
encore un spectacle de gala inédit feront d’Avenches la Capitale Gospel le temps d’un weekend.
BILLETTERIE pour le spectacle de gala : ouverte dès aujourd’hui auprès d’Avenches Tourisme (T 026
676 99 22, info@avenches.ch). Prix adulte dès CHF 25.-, prix enfant (jusqu’à 16 ans) dès CHF 15.-.

Information :
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