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AVENCHES Gospel Air Festival Musiques échevelées et voyage
poétique • A quelques encablures en aval de la Broyé, la seizième
grande fête du gospel s’est donnée pour la première fois en ville
d’Avenches, avec des airs de nouveauté: des champions de hip-hop, un
orchestre gospel d’exception, une mise en scène fulgurante de Gérard
Demierre pour une soirée lumineuse avec plus de 600 chanteurs venus
de toute la Suisse romande, couronnant une septantaine de concerts et
40 animations dans un bourg aux couleurs de la Nouvelle Orléans. Né
en 2003 dans le sillage du 50e anniversaire des Compagnons du
Jourdain, Gospel Air est un festival nomade, se déplaçant chaque année
de ville en ville en occupant les centres urbains avec ses multiples
scènes qui permettent une immersion musicale et une promenade
syncopée. Pour cette édition, 23 chorales de gospel ont répondu à
l’appel, offrant au public des rues (puis, le lendemain, aux églises,
hôpitaux et EMS de la région) leurs répertoires dans de nombreux
genres, du negro spiritual à Yurban gospel en passant par le style
Golden Gâte Quartet ou les racines africaines. Mais surtout, la soirée de
gala, réunissant tous les participants dans un chapiteau de cirque non
loin du théâtre antique, restera dans les mémoires. Au milieu de la piste,
l’arbre à palabres des ancêtres réunit un griot d’autrefois et un
adolescent d’aujourd’hui pour une conversation traversant l’histoire des
peuples africains, la musique, la danse, la sagesse, l’héritage, des
racines jusqu’aux jeunes pousses.
Une trame poétique illustrée par des chants puissants et l’énergie d’une
série de ballets des fabuleux BlaCk DiaMond’s d’Avenches, dans des
chorégraphies hip-hop qui les ont rendus célèbres en Europe et dans le

monde, mêlant pour l’occasion des figures futuristes et tribales
impressionnantes. Le public a remarqué, dans la même veine spirituelle
et éclatante, les accents flamboyants omniprésents de Play4You,
orchestre de gospel venu de Lyon sous la direction du génial arrangeur
Pascal Horecka, soutenant chaque chorale en lui insufflant une énergie
venue d’ailleurs... Le spectacle est mis en scène, en valeur, en couleurs,
en émotions et en rêves par Gérard Demierre, qui a réussi, sans même
une répétition générale faute de temps, le pari de réunir dans un
ensemble cohérent et joyeux cette immense troupe de chanteurs, et à
les faire aimer sans réserve par un public de 1000 personnes.
Et dans un final en feu d’artifice, les 600 choristes ont entonné ensemble
trois chants, sous la direction traditionnelle de Jean-Luc Dutoit, dont
l’incontournable Ibtal Praise de Richard Smallwood et le frénétique Think
d’Aretha Franklin, illuminé par les cuivres de Play4You. Le lendemain, un
concert plus académique réunissait une dernière fois les 23 chœurs pour
une performance sans filet, a cappella, avant de se donner rendez-vous
pour les prochaines éditions du festival: nous apprenons qu’il se
déroulera à Payeme en 2022. Très remarqué pour sa belle interprétation
de deux chants de Donald Lawrence et l’ensemble de ses concerts à
Avenches, le SOVA Gospel Choir de Genève sera de retour dans la
Broyé en février prochain pour un concert d’abonnement à Saint-Etienne:
qu’on se le dise! [S. Krauer].

