
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 2 juin 2010 à 20 h à l’Eglise de Pont de 

cheruy Avec les chœurs Gospel « Holy Voices » et « The 

Voice of The Spirit » tarifs : Prévente 10 € et 7 € Sur 

place : 12 € et 8 € 

  

Holy Voices est un jeune groupe de Gospel 

dirigé par Johana George qui veut partager 

avec vous Sa passion du Gospel. Il est composé 

des passionnées du Gospel d’horizon et d’âge 

divers. Ce groupe vous enchantera ce soir par 

l’interprétation de plusieurs classiques du 

Gospel mais aussi par des chants plus 

modernes. 

Samedi 5 juin 2010 à 20 h à l’Eglise Saint Jean 

Baptiste de Bourgoin Jallieu avec Luciene 

Curtis et New Gospel Choir tarifs : Prévente 10 

€ et 7 € Sur place : 12 € et 8 € 

 

Une rencontre inédite : Du Gospel et une formation 

Symphonique : Full Gospel Mass Choir 

 

Dimanche 6 juin à 17 h à l’Eglise de Saint Jean de 

Bournay : « The Voice of The Spirit, Holy Voices, Marie-

Laure Garnier. Tarifs en prévente: 10 € et 7 € sur place 12   

€ et 8€ 

 En bref, en bref, en bref, en bref, en bref, en bref, 

-Le mardi 1er juin 2010 à 20 h : Les soul Sisters et Gospel Colors 

-Le mercredi 2 juin 2010 à 20 h : Holy Voices et The VOTS 

-Le vendredi 4 juin : The Voice of The Spirit et Marcel Boungou 

-Le samedi 5 juin 2010 : 14 h à 17 h Stage Gospel ; à 20 h  

New Gospel Choir accompagné de l’orchestre symphonique  et 

Marie Laure Garnier 

-Dimanche 6 juin à 17 h : The Voice of the Spirit, Holy Voices et 

Marie Laure Garnier 

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans 

 

Contact : Association La Mano Di Dio 

Tél : 06-64-86-81-92 ; 06-21-22-57-03 ; 

lamanodidio@gmail.com www.lamanodidio.org 
Billetterie ouverte tous les soirs de concert 

Réservation : tous les mercredis à partir de 17 h à la LCR David  

Douillet à l’Isle d’abeau ;   www.moxity.com 

A l’office de tourisme de Bourgoin Jallieu  04-74 -93 -47- 50 

Auprès des réseaux France billet et  ticketnet : 

France billet : Fnac, Carrefour, Géant 0892683622 (0.34 €/min)  

www.fnac.com; www.francebillet.com 

Ticketnet : Auchan, E.Leclerc, Galeries Lafayettes, Virgin, Magastore, 

le progrès, Cora 0892390100 (0.34 €/mn)  www.ticketnet.fr 

Important : Des spécialités exotiques seront proposées pendant les 

entractes et un repas exotique le mardi 1er et le vendredi 4 juin. 

Les profits serviront à  commencer la construction d’une maison 

d’accueil pour les orphelins de Pointe Noire au Congo. 

 contactez-nous 

 

 

Repas exotique à partir de 18 h à la salle « Le Médian à 

Saint Quentin Fallavier et à la salle de l’Isle à l’Isle d’Abeau  

(apéritif + 1verre de punch, 1 entrée + 1 plat principal, 1 

verre de vin). Réservez vos places dès maintenant car elles 

sont limitées :    Prix du repas 12 €, pour un couple 20 € 

Contactez-nous. Notre journée portes ouvertes : 

Samedi 19 juin à partir de 16 h à la lcr  David 

Douillet à l’isle d’abeau. Tarifs très attractifs avec 

les pass 5,4,3,2 concerts contactez- nous ou vos réseaux 

habituels (Exposition de l’art Africain par ECO 

L’Association Emergence Congo de Villefontaine) 

 

 

Full Gospel Choir est un 

groupe formé de 

plusieurs chœurs Gospel 

de la région. Ce groupe 

qui vous interprétera 

quelques classiques du 

Gospel est dirigé par  

Johana George  

 

Luciene Curtis ( 2 ème partie) 

Une grande dame qui vous 

enchantera avec sa voix Jazzy 

chantant du Gospel. 

D’origine Anglo saxone, 

Luciene a été baignée dans 

cette culture Gospel depuis 

son enfance. Elle vous 

entrainera dans un voyage 

musical qui marquera 

longtemps vos esprits 

 

 

mailto:lamanodidio@gmail.com
http://www.lamanodidio.org/
http://www.fnac.com/
http://www.ticketnet.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 4 Juin 2010 à 20h à la 

Salle de l’Isle à L’Isle d’Abeau. 

Pour la première fois dans les 

villes du bassin Nord Isère 

Marcel  Boungou 

La voix d’or du 

Gospel 

Accompagné de la danseuse Christine Jeanville 

 Consacré meilleure voix masculine lors du 6ème festival 

International de Gospel en 1999, Marcel BOUNGOU est l’un 

des chanteurs français de Gospel le plus connu en Europe et en 

Afrique. Invité par Ray Charles pour assurer la première partie 

de ses concerts lors de sa tournée en France, Marcel est sollicité 

par de grands noms qui ont reconnu en lui un pair. C'est ainsi 

qu'il participe à la réalisation de deux albums avec MANU 

DIBANGO. De même que ANGÉLIQUE KIDJO, son interprétation de " 

A UPENDI " dans LE ROI LION II a marqué durablement  les esprits. Il a par 

ailleurs partagé la scène avec BeBe WINANS, RODA SCOTT, LIZ 

MCCOMB, DEEDEE BRIDGEWATER, Ron KENOLY, Kirk 

FRANKLIN, The GOLDEN GATE QUARTET, The PLATERS. 

 

Ci-dessus Marcel  avec  les palatas singers dont il est le 

co-fondateur et le  leader.  Avec Ray Charles dont il a 

assuré  la première partie des concerts lors de la tournée 

de ce dernier en France. En concert à la cathédrale 

d’Evry. 

 

 

Tarif en prévente: 20 € et 14 €  sur place 22 € et 16 € à 

la salle de l’Isle avenue du bourg Isle d’abeau 

38080 Isle d’abeau le vendredi 4 juin 2010 à 20 h 

 

Marcel et Ron Kenoly un géant 

du Gospel Américain 

http://www.marcelboungou.com 

 

Le Chœur Gospel : The Voice of The 

Spirit dirigé par Johana George et au 

Piano Paul Wilfrid 

 
Les groupes Gospel « The Voice of The Spirit et Holy 

voices » qui ont acquis leurs lettres de  noblesses dans le 

Gospel par leurs nombreuses prestations de qualité pour 

différentes causes (les orphelins du Congo mais aussi des 

enfants malades  en France et autres (autisme)) assurent  la 

première partie de Marcel Boungou. www.lamanodidio.org 

 

Mardi  1 er Juin 2010 à 20 h à la Salle Le Médians à 

Saint Quentin Fallavier avec les chœurs Gospel «  Les 

Soul Sisters» et « Gospel Colors », tarifs : 10 €  

et 7 € en prévente ; Sur place : 12 €    et 8 € 

  

Ce groupe de gospel  a été créé sur 

Villefontaine en Septembre 2006 par 

Caroline Maupoux. Riche de ses 

influences musicales acquises dans le 

gospel depuis ces 15 dernières 

années et forte de ses convictions 

spirituelles, elle crée le groupe avec 

la volonté de pouvoir pratiquer cette 

musique qui se partage : le Gospel..  

Depuis sa création, le groupe est 

ouvert à tous. Son évolution  permet 

de présenter aujourd’hui une 

formation  exclusivement féminine. 
Le répertoire comprend des titres 

traditionnels souvent revisités mais 
aussi du gospel contemporain. Les 

Soul Sisters montrent une 

« harmonie » musicale et complice 

toute particulière qu’elles souhaitent 

partager avec le plus grand 

nombre ! 

 

GOSPEL COLORS est issu de 

l'association lyonnaise 

Ankalithaïs, qui a été créé en 

septembre 2007 par 5 jeunes filles 

liées d'amitié et passionnées de 

musique gospel. Elles créent alors 

leur propre chœur de gospel qui 

voit le jour en novembre 2007. Ce 

chœur composé de 20 talentueux 

chanteurs d'horizons différents 
(Gabon, Martinique, 

Madagascar, Porto Rico, Ile de la 

Réunion, France, Cambodge, 

Bénin, Côte d'Ivoire, 

Cameroun...) dont le mélange des 

cultures et des timbres font sa 
richesse, porte le nom de 

GOSPEL COLORS. Gospel 

Colors est dirigé par Ando qui a 

enchanté les choristes de Chorales 

en Chœur  de  l’atelier Gospel 

Le samedi 5 juin 2010 à l’Eglise Saint Jean Baptiste à 

Bourgoin Jallieu  de 14 h à 17h Atelier :Gospel Class : 

stage de Gospel animé par ML Garnier : 20€ 

Cet atelier est ouvert à toutes les personnes qui désirent  

découvrir la culture Gospel par ses différentes expressions : 

corporelles, vocales, rythmées ou  à capella  en passant du 

Gospel traditionnel au gospel moderne. Il est dirigé par 

Marie Laure Garnier. Les stagiaires de cet atelier 

participent au concert du samedi à L’Eglise  Saint Jean 

Baptiste à Bourgoin Jallieu.  Prix du stage : 20 €   contactez-

nous pour l’inscription.  Tél : 06-64-86-81-92  ou 

lamanodidio@gmail.com. Réservez vos places 

 

http://www.marcelboungou.com/
http://www.lamanodidio.org/
mailto:lamanodidio@gmail.com

