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Oh Happy Day dans la Broyé MUSIQUE Festival itinérant gratuit, le
Gospel Air Festival était de passage à Avenches, ce week-end, pour une
16e édition qui a attiré quelque 8000 spectateurs entre la Vieille-Ville et
le chapiteau aménagé vers le Selley. Deux journées vibrantes de
musique et de partage. Ils ont été 620 choristes, répartis en 23 chœurs
venus de toute la Suisse romande, à donner de la voix ce week-end. Le
dimanche après-midi, ils étaient réunis pour plusieurs morceaux, dont le
célèbre Think d'Aretha Franklin. AVENCHES T "Tne magnifique expé-JJ
I I rience humaine.
'' V/ C’est la magie du gospel.» Directeur d’Avenches Tourisme, Martial
Meystre résume ainsi la 16cédition du Gospel Air Festival, qui s’est
tenue ce weekend à Avenches. Cette manifestation itinérante, qui se
déroule chaque année dans une ville différente de Suisse romande, c’est
en quelque sorte le giron des groupes de gospel romands. «Pour les
membres des sociétés de l’Association Gospel Air, ce festival représente
un moment important de l’année qui leur permet de se rencontrer»,
relève Martial Meystre. Loin de se cantonner à des retrouvailles entre
choristes, le festival gratuit (à l’exception de la soirée de gala du samedi)
a attiré quelque 8000 spectateurs, estiment les organisateurs.
Le samedi et dimanche, en journée, une centaine de concerts se sont
enchaînés sur les quatre scènes installées au centre-ville. L’école de
danse hip-hop Black Diamond’s, l’école du cirque de Corcelles-prèsPayerne et le jeune pianiste payernois William Tschanz étaient de la
fête. De même que plusieurs sociétés broyardes: le chœur Evedyah
d’Estavayer-le-Lac, les Sunday Gospel Singers de Combremontle-Petit,
ainsi que le chœur mixte Les couleurs du temps et la Lyre d’Avenches.

«Un bilan très positif», tire le directeur d’Avenches Tourisme, estimant au
passage que le budget global, d’environ 250 000 francs, sera
vraisemblablement couvert. «Une opération blanche.
» Un enthousiasme que n’aura pas éteint la pluie survenue le samedi en
fin de journée, et qui a conduit à l’annulation d’une parade après le
concert de gala. La prochaine édition du Gospel Air se déroulera à Bulle
en 2020. ■ PIERRE KÛSTINGER Le groupe de danse avenchois Black
Diamond's en pleine action. L Parmi les Broyards de l'étape, les Sunday
Gospel Singers de Combremont-le-Petit ont livré une belle prestation. 2.
La chanteuse staviacoise Ada Bolingo et Martial Meystre, directeur
d'Avenches Tourisme et président du comité d’organisation. 3. Les rares
gouttes de pluies du week-end n'ont pas éteint l'enthousiasme du public.
4. Les performances vocales étaient au rendez-vous.
5. Liliane Bessard (à g.) et Carine Fasel, deux membres du comité.
photos pierre kOstinger □ Galerie sur www.labrove.
ch/galeries.

