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GOSPEL AIR FESTIVAL AVENCHES 2019, c’est parti ! 

La 16e édition du festival romand itinérant et annuel GOSPEL AIR est sur la rampe de lancement. Les 

samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 verront s’animer, s’enflammer et se métamorphoser le cœur de 

la ville médiévale d’Avenches, sur le thème « GOSPEL IN NEW ORLEANS ». 

Entièrement décorée, la rue Centrale aux façades illuminées sera l’écrin de lumières accueillant 

durant les deux jours du week-end les 23 chorales et plus de 600 chanteurs venus de toute la Suisse 

romande et d’Italie, ainsi que près d’une centaine de musiciens, danseurs, artistes de cirques, qui 

animeront de leur prestations et performances vocales, musicales et artistiques les quatre scènes 

open air et sous chapiteau installées en vieille ville.  

C’est plus de 100 concerts et spectacles gratuits, entre samedi de 10h00 à 02h00 et dimanche entre 

10h00 et 20h00, que le public aura le plaisir de découvrir, dans une atmosphère pleinement « Gospel 

in New Orleans ». Des ambiances bayou, vaudou, des restaurants et des bars aux saveurs de la 

Louisiane animeront des espaces renommés des noms mythiques du Vieux Carré français de La 

Nouvelle Orléans. 

Samedi 25 mai, dès 10h00, 23 chorales de 4 à 65 chanteurs, se produiront successivement sur 

scènes, dans des registres negro spirituals ou gospel traditionnel et contemporain. Les groupes de 

musique New Orleans leur succèderont jusqu’au petit matin. A 20h30, le spectacle de gala, mis en 

scène par Gérard Demierre et sous la direction artistique de Jean-Luc Dutoit, aura lieu sous le Grand 

Chapiteau installé au chemin du Selley. Près de 1'000 places assises permettront à un nombreux 

public de prendre part à un voyage intemporel et immatériel dans l’univers du gospel, emmené par 

un griot africain, conteur d’histoires et passeur de savoir. Le grand final avec plus de 600 choristes 

marquera le grand réveil et la redescente sur terre, notre Mère nourricière.  

Dimanche 26 mai, dès 9h00 les festivités démarrent à nouveau, avec un concert auquel ont été 

conviés tous les EMS vaudois et fribourgeois. Les chorales, quant à elles, réparties dans les EMS, les 

églises et les hôpitaux de la région Broye-Vully, illumineront de leurs voix le quotidien de personnes 

parfois laissées pour compte.  

A 15h00, le concert final marquant l’apothéose du 16e Gospel Air Festival aura lieu sous le Grand 

Chapiteau et réunira l’ensemble des choristes du festival, pour les chants d’ensemble. Libre d’accès, 

une collecte sera effectuée à la sortie du concert. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche également, les scènes en vieille ville vibreront aux sons du New Orleans et des 

performances des danseurs hip-hop avenchois Black Diamond’s, sextuple champion suisse, ainsi que 

des artistes de l’Ecole de cirque de Corcelles-près-Payerne. Les Crazy Stompers, Mobile Dixieland 

Band, Riviera Jazz Connection, le jeune pianiste avenchois William Tchanz, ainsi que plusieurs 

prestations chantées spontanées entraîneront le public tout au long de la journée et de la soirée. 

 

Billetterie pour le spectacle de gala : Avenches Tourisme, T 026 676 99 22, info@avenches.ch 

Prix adulte : dès CHF 25.-  Prix enfant (jusqu’à 16 ans) : dès CHF 15.- 

Forfait Prestige : CHF 150.- incluant un repas gastronomique au Restaurant des Bains (13 pts 

Gault&Millau), une place réservée en loge lors du spectacle de gala, un bon pour une coupe de 

Champagne Jacquart et le parking VIP. 

 

Information billetterie : www.avenches.ch 

Information GAFA2019 : www.gospelairavenches2019.ch 

Contact : Martial Meystre, président comité d’organisation T 079 461 58 88 

Carine Fasel, directrice presse et communication T 079 304 29 67 

Photos : lien Dropbox pour accéder aux images libres de droit mises à disposition des médias 

 https://www.dropbox.com/sh/878ujpek8seg5a5/AABe0YpFJR6VzpEOLh71JLw5a?dl=0  
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