Gospel Mississippi est né en septembre 1996 à Nancy, au sein du club St.
Nicolas, sur l’initiative d’un musicien qui a rapidement rassemblé des
hommes et des femmes pour partager sa passion, (le chant Gospel).
2001 : Naissance de l’association Gospel Mississippi. Emmené par JeanMarie Rothon, ce sont plus de 50 choristes qui se réunissent chaque
semaine dans le même but : chanter en toute simplicité et se faire plaisir !
Ce sont des Femmes et des Hommes, tous amateurs qui se retrouvent tous
les mardis soir pour ne former qu’un seul Chœur.
2010 : Valérie Papasidero, issue du groupe, prend la direction en
septembre. Valérie, puise les chants aux sources même des négro
spirituals et dans les chants contemporains du gospel. Outre la direction de
la chorale, Valérie fait les arrangements de ces chants et force l’admiration
du groupe dans l’apprentissage des nouveaux morceaux.
Le chœur Gospel Mississippi dans ses interprétations vous emmène en
voyage dans ces lieux ou la musique noire américaine a des racines
plongées dans les traditions européennes et africaines.
Sur les navires des négriers, les captifs chantaient. En eux tremblait le
souvenir de cette Afrique qui associe depuis toujours le chant aux
circonstances de la vie : Naissances, deuil, jeux, prières, travaux dans les
champs de coton, la guerre et l’amour.
La voix noire évoque un « Dieu » très proche des hommes. Les textes sont
souvent un assemblage poétique obéissant à une tradition séculaire,
d’improvisation, un assemblage de phrase, de formules isolées tirées des
textes de prière et des hymnes les plus courants de l’Ecriture.
Nous vous convions à naviguer dans l’espérance sur le long fleuve qu’est
le Mississippi.
Jean-Marie Rothon
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******
Programme du concert
Gospel Mississippi
******
Eglise de Villacourt
Samedi 22 novembre 2014 à 20h.

Les chants que vous entendrez ce soir, seront choisis dans cette liste
Oh when the Saints

We are the word

Louez tous les Saints

Nous sommes ceux qui rendront le jour plus lumineux

Steal Away

Freedom

S'esquiver de cette vie pour rejoindre Jésus

Oh liberté… Oh liberté tout autour de moi

Knocking

Amen!

Frapper à la porte du paradis

Que ta volonté soit faite

Swing low

Alleluja

Je suis attendu de l'autre côté du Jourdain

Partageons notre joie, elle est grande

I will follow him

Lord I want

Je le suivrai partout ou qu'il aille

Que mon cœur rejoigne mes actions

By the rivers of Babylone

Joshua fit de battle of Jerico

Sur les rivages de Babylone

Faisons tomber les murailles de nos vies

Le Lion est mort ce soir

Nobody knows

Chant Sud Africain " la nuit est enfin calme"

Tu es le seul à connaître ma souffrance

Day O

Kumbaya my Lord

Chant du crépuscule

Reviens vite parmi nous

Set down servant

Oh happy day

Mon cœur est rempli de joie

Jour de fête et jour de joie

Silent night

Dow n to the river to pray

Douce nuit de Noël

A la rivière, j'ai prié

