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Bienvenue au Festival Saison Gospel, un événement qui clôture en beauté 
l’initiative Une saison pour servir, portée depuis mars 2011 dans la région 
Marseillaise par l’ensemble des associations du Collectif Un Même Cœur. 
Un festival Day and Night attend donc le grand public du 30 Juin au 2 Juillet 
2011, sur les plages du Prado à Marseille, un lieu en plein air au bord de 
l’eau, entre plage et jardin.

Saison Gospel, au départ un concept de Festival imaginé et déployé par le pasteur Luis Palau dans de nombreux pays 
à l’international. Et c’est dans le sud de la France que le collectif Un Même Cœur a décidé d’adapter ce concept à 
l’hexagone.

3 jours avec des animations en direction de nombreux publics : jeunes, sportifs, enfants… Différentes aires de jeux 
et animations seront proposées et offertes sur tout le site de l’évènement.

3 soirées de musique, du Gospel en invité d’honneur, porté par des artistes de renommée internationale, Saison 
Gospel c’est donc sur les plages du Prado à Marseille, des concerts gratuits, du son et des ailes pour tous. Des soirées 
qui seront ponctuées par des messages donnés par le Pasteur Luis Palau. 

Et en parallèle de ces temps forts, un Salon de l’action et de l’initiative chrétienne ouvrira ses portes pendant 
tout le festival. Un salon pour permettre aux associations de se présenter au grand public, parce que si les chrétiens 
sont actifs, ils sont aussi souvent très discrets dans leurs projets qui couvrent pourtant nombre de domaines : social, 
humanitaire, médias, jeunesse, sport, culture, arts, des milliers d’actifs présents sur des échelons locaux, nationaux 
et internationaux à faire découvrir au plus grand nombre. Un parcours sera donc proposé au visiteur entre actions, 
initiatives et œuvres portées, un village monde présentera aux petits comme aux plus grands les grands défis qui nous 
attendent tous pour une planète plus juste et plus heureuse. C’est aussi ça le Festival Saison Gospel, des voix qui 
s’élèvent ensemble pour offrir et espérer plus de justice.

Horaires : 
ANiMATioNS ToUTe lA JoUrNée
lancement Jeudi 30 Juin > 14h 
Vendredi 1 et Samedi 2 Juillet  > dès 10h.

CoNCerTS
Tous les soirs > de 18h à 23h.

30 Juin - 2 Juillet 2011

30 Juin
 Salem BaptiSt GoSpel Choir  (ChiCago)

Plus  de  60  chanteu rs 
&  chanteuses ,  venant 
tout droit d'une des plus 
grandes églises Baptiste de 

l'Etat de l'Illinois, du haut niveau de Gospel alliant 
tradition, et sons contemporains....

 rodStar 
U n  j e u n e  c h a n t e u r 
Antillais de gospel urbain et 
musiques afro-caribéennes. 
Une touche de ragga & 
dancehall, une vibrante 
p r é s e n c e  s c é n i q u e , 

beaucoup d’énergie, pour faire danser Marseille !
 

 piero Battery 
La profondeur et la chaleur 
d’une voix d'église sur des 
musiques percutantes qui n’ont 
rien à envier aux productions 
américaines les plus chiadées 

et le tout dans la langue de Molière : la relève est 
enfin là, et Piero s’affirme comme la prochaine 
référence de la scène RnB française.
 

 palata SinGerS 

Les Palata Singers, sous 
la direction de Marcel 
Boungou, expriment ainsi 
l 'une des plus bel les 

pages de l'histoire du gospel en France. Leur 
répertoire, mêlant negro spirituals, gospels afro-
américains et hymnes originaux, servi par des voix 
remarquablement bien timbrées et une cohésion 
dans les mouvements polyphoniques acquises au 
fil de trente ans de pratique d’ensemble, en font 
incontestablement le plus intéressant des groupes 
de gospel disponibles en France. Point fort : le 
quatuor Gospel venu d’Afrique.

 la Velle & VoCal ColorS 
Le Blues, maître mot de son 
univers et racine de tous ses 
émois : pour elle tout vient 
de là, c’est la source dont 
la fraîcheur irrigue tous les 
rameaux de son art. En concert, 
elle passe du soul-funk le plus 

étourdissant, accompagnée par un groupe plein 
de punch, à « Sommetimes I feel » ou « Strange 
fruit » : chair de poule, frémissement de la beauté. 
Plus encore que la voix, c’est l’âme qui chante...

1er Juillet
 philippa hanna 

U n e  j e u n e  a r t i s t e 
t a l e n t u e u s e  v e n u e 
d ’out re  Manche.  Sa 
voix soul, sur un son 
pop rock, font d’elle 
une des valeurs sûres 
de  l a  scène  ang lo-
saxonne. Un concentré 
d'énergie positive à la 

voix incomparable et aux mélodies mêlant soul 
et pop qui sauront séduire les oreilles les plus 
exigeantes…

 Salem BaptiSt GoSpel Choir  (ChiCago)
Plus de 60 chanteurs 
& chanteuses, venant 
tout droit d'une des 

plus grandes églises Baptiste de l'Etat de l'Illinois, 
du haut niveau de Gospel alliant tradition, et sons 
contemporains....

 Four Kornerz 
Ces 4 frères de Londres 
ont un talent commun : 
leur voix. Leur goût pour 
la musique les poussera 
à produire un savant 

mélange de funk, de soul, de RnB sur des sons 
éléctros… Percutant, performant et plébiscités 
par MTV Base pour la qualité de leur musique, un 
must-see.

 Chœur GoSpel de pariS 
 DIRIGé PAR GEoRGES SEBA 

Durant quelques années, 
Geo rges  SEBA  a  pu 
exceller dans la conduite 
d'une chorale Gospel 

nommée «Les Chérubins de Sarcelles». 
Aujourd'hui, il dirige sa propre chorale : 
le «Chœur Gospel de Paris» où toute 
une mosaïque de nationalités reprend 
les chants traditionnels américains 
mais interprète également les 
compos i t i ons  de  Geo rges  aux 
consonances africaines, qu'il sait 
arranger avec beaucoup de finesse 
et de talent.

2 Juillet
 Gaëlle lauret & FriendS 

originaire  de l ’ î le de la 
Réunion, Gaëlle ne peut cacher 
ses influences musicales 
et vocales :  un véritable 
m é t i s s a g e  d e  r y t h m e s 

africains, d’ornements mélodiques asiatiques et 
européens. Après avoir affiné sa technique vocale au 
Conservatoire Royal de Bruxelles, Gaëlle s’envole à 
Los Angeles où elle chante sur la scène Gospel 
avec le légendaire Andraé Crouch, son mentor. La 
combinaison de sa voix pleine de soul, d'influences 
pop et d'arrangements musicaux superbes, créé un son 
intense et puissant. «J’aime tout de la musique Gospel, 
fond et forme, l’authenticité du son et du message».

 hallelujah north aFriCa 

Halleluia North Africa est 
un groupe multi-ethnique 
q u i  p r e n d  s a  s o u r c e 
musicale au cœur des 

cultures berbères et arabes pour s’enrichir de 
couleurs afro-caribéennes, et nord-américaines au 
fil des migrations et des rencontres. A la manière 
des Spirituals, les textes s’inspirent pour une 
grande part des psaumes et des évangiles. Ce 
groupe de 11 musiciens et chanteurs, nous offre 
une musique chaleureuse et festive qui se chante, 
se danse et rassemble les hommes et les femmes 
de toutes langues, de toutes tribus et de toutes 
cultures...comme un avant goût d’éternité.

 tSeFanyah 
Le son du Gospel, du Jazz, avec 
des accents urbains, tout ça 
c'est Tsefanyah. originalité. 
Dynamisme, Créativité...Ce 
groupe propose de nouvelles 

fusions en réunissant des artistes d’horizons 
différents. Tsefanyah l'événement jazz gospel qui 
crée des tendances et des genres nouveaux. 

 liz mCComB 

Définir élizabeth McComb est sans doute 
difficile en peu de mots, probablement que 

le terme de diva du Gospel résumerait son 
envergure, son charisme et sa voix…Le temps 

d'un concert, Liz nous fait parcourir tous 
les états de la condition humaine : 
bouleversante et parfois douloureuse, 
exaltée mais sereine, ardente mais 

sensuelle, souvent suave et toujours 
primesautière... Liz est avant tout 

émouvante et généreuse, par sa voix, 
son jeu de piano et son engagement 

physique absolu. Un concert de Liz 
McComb est inoubliable, on n'en 
ressort jamais indemne.
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