
8ÈME ÉDITION 

Des chansons rafraîchissantes et irrésistibles à Nancy 
 Temple protestant de Nancy 

GOSPEL EN LORRAINE 
 

  

AMIENS  : SAM. 18 MAI 19 

NANCY : VEN. 31 MAI 19 

ASNIERES-SUR-SEINE (Paris) : SAM. 2 NOV 19 

METZ : en cours 

PARIS : en cours 

LONDRES : en cours 

BERLIN : en cours 

LUXEMBOURG : en cours 

 

Des concerts exceptionnels pour  
un élan de solidarité 

UN CONCERT ÉVÈNEMENT AVEC DES GRANDES VOIX GOSPEL 
 
 .  

 
 

Concerts humanitaire avec des 

grandes voix gospel 

Elan de solidarité pour les populations camerounaises  
en détresse, déportées, réfugiées dans les pays voisins  

Tournée Européenne 



Nous vous contactons pour une demande de 
réservation de l'église St-Roch pour un concert 
humanitaire le 8 ou le 9 mars, le 23 ou le 30 mars 
( mars Prioritaire) ou sinon 
 
du 5 ou 6,  12 ou 13 avril, 
du 10, 11, 17, 18, 24 ou 25 mai  
 
Il s'agit de collecter des fonds pour les 
populations camerounaises en détresse, 
déportés, réfugiés dans les pays voisins suite aux 
troubles  qui sévissent actuellement et depuis 2 
ans dans le sud ouest et le Nord Ouest du pays.  
 
Plusieurs artistes du Gospel Français, les hommes 
d'églises protestantes sont impliqués dans ce 
projet.  
 
Nous vous sollicitons car nous savons votre 
implication pour les causes des opprimés. Nous 
savons également que votre église peut contenir 
le nombre de personnes que nous comptons 
mobiliser sur Paris. 
 
Nous vous prions par avance déjà de nous 
excuser pour le retard de la demande. Il s'agit ici 
d'une urgence humanitaire donc les médias 
parlent actuellement.  
 
 
 
Si votre réponse est positive (notre souhait 
immense), ne connaissant pas vos tarifs de 
réservation de la salle, pouvez-vous les revoir à 
baisse car nous voulons collecter un maximum de 
fond pour cette cause ? 
 
 
 
Dans l'attente d'un retour que nous espérons 
rapide,  
 
 
 
Nous vous prions de recevoir nos meilleures 
salutations. 

  
Un élan de générosité 
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Auteure compositeure interprète 
avec à son actif 2 albums. Formatrice 
en chant Gospel et techniques 
vocales dans les MJC de Nancy. Cette 
artiste multiculturelle, à mi-chemin 
entre La France, le Danemark et le 
Cameroun, sillonne les contrées 
Grand Est depuis 6 ans avec son 
groupe événementiel gospel (Gospel 
Blues Soul/Gospel en Lorraine), 
pionnier et numéro 1 du gospel en 
Lorraine. 
La « toute dynamique » Isabelle 
Abildtrup telle que la qualifie Est 
Républicain a été formée à Dallas à 
l'international Gospel Institute. Elle 
est aussi fondatrice de la chorale 
Nancy Happy Souls Gospel née Il y a 
6 ans dans le cadre de la MJC 
Lorraine. Connue pour ses spectacles 
rythmés, cette chorale soutenue par 
la municipalité de Nancy est devenue 
une chorale incontournable pour la 
ville. Elle a collaboré avec les artistes 
tels que Jean Manson, Romane 
Bohringer et bien d’autres. 

 
 

Leader du projet : Isabelle Abildtrup, Directrice artistique, Chef de chœur 
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Max ZITA est l’un des précurseurs du mouvement 
gospel en France avec Gospel Voices qu'il fonde 
en 1988 et aussi créateur artistique et chef de 
choeur du concept original "Gospel pour 100 
Voix" (crée en 1998, pour les 150 ans de 
l'abolition de l'esclavage). Avec Gospel Voices, il 
connaît une ascension constante et grâce à sa 
passion leur chemin a croisé des artistes de 
renoms tels que Lara FABIAN, Liz Mc COMB, 
Rhoda SCOTT. 

Emmanuel π Djob, Demi-
finaliste « the voice » France 
est un authentique Prince 
NdogSul-Bassa, d’origine 
camerounaise. Sa voix s’est 
forgée au feu du Gospel 
africain américain, style dans 
lequel il a gagné la 
reconnaissance de ses pairs… 
Mais c’est dans sa lecture de 
l’Afrosoul qu’il trouve sa 
plénitude d’artiste sensible 
aux vibrations du monde. 

Nana LUKEZO est une chanteuse à la voix 
troublante et pleine charme, qui a su absorber 
différentes tendances musicales. Ayant attrapé 
le virus de la musique dès son plus jeune âge, 
Nana LUKEZO est aujourd'hui le portrait d'une 
artiste accomplie. Auteur, compositeur, 
interprète, elle a mûri son talent au sein de 
multiples chorales de gospel. Elle se 
caractérise aussi par son engagement pour des 
causes humanitaire et va travailler avec MSF 
dans plusieurs projets. 

 

LES ARTISTES ENGAGES   

 
 



Chanteuse talentueuse de Gospel et de musiques actuelles, Crécilia Nonirit 
est impliquée dans diverses formations (Total Praise, Choeur Liturgique de 
Paris Sud, Jean-Marc & Friends …). Crécilia Nonirit a grandi dans l’univers de 
la Gospel attitude et a eu l'opportunité de collaborer avec LAAM (chanteuse 
française), Hezechia Walker (Bishop Pasteur américain), Rhoda Scott 
(Pianiste talentueuse), et bien d'autres. 
Professeure de chant choral et chef de pupitre de diverses Mass choirs. Une 
voie qui ne laisse pas indifférente! 

Professeur de saxophone au Conservatoire Olivier-Douchain, Luc 
Bartoli est un musicien confirmé et passionné qui aime varier les 
styles et les plaisirs. Luc Bartoli commence la musique à l'âge de 6 
ans : violon, hautbois, puis saxophone. Le conservatoire lui 
permettra d'affiner ses connaissances : médailles d'or en formation 
musicale et instruments. Passionné par les musiques du monde, il 
crée le groupe de salsa dura Orquesta Ceiba et participe à de 
nombreux projets  Discographie : Radio Latina présente Salsa Latina 
(Wagram), Cinco Colones (Palneca Records), Manila (Raw Bounce). 

Vital samba un des pianistes parisien multi instrumentiste et 
talentueux (Guitares, Basse, Accordéon, percussions ...) Il est 
compté parmi les pionniers du gospel en France.  

Formateur depuis une quinzaine d'années, Il a reçu une solide 
formation à l’american school de paris, Il a travaillé avec les 
plus grands artistes en France : Goldens gate quartet ,les 
Palatas, Marcel Boungou, Gospel dream ,Heaven gospel 
Singers, Rido bayonne , Ray Lema,... 
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LUC BARTOLI  
.  

 
 

 
LUC BARTOLI  
.  

 
 Formation de 1 à 23 . 

Vous trouverez tous les artistes et choristes engagés sur le site web 
www.gospelbluesoul.info 

 
JAMES VITAL   

 
 

 

 
JAMES VITAL   

 
 

 

 
CRECILIA NONIRIT  
.  

 
 

 
CRECILIA NONIRIT  
.  

 
 

LES ARTISTES ENGAGES   

 
 

Et bien d’autres… 
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UN CONCERT ÉVÈNEMENT AVEC DES 
GRANDES VOIX GOSPEL 
 
 .  

 
 

 2019 :  Tournée européenne 
ELAN DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  « ICI ET AILLEURS » 

 2019 :  Tournée européenne 
ELAN DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  « ICI ET AILLEURS » 

Des voix Gospel se lèvent!, pas des moindres, au 
service d’une cause humanitaire : Récolte des fonds 
au profit de l’association TOGETHER WE CAN 
(Ensemble nous pouvons)  
Un Crédo « Regroupons nos efforts pour sortir les 
enfants des rues. C’est possible »!  
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Une pierre à l'édifice Une pierre à l'édifice 2 chœurs Gospel engagés 2 chœurs Gospel engagés 

Happy souls Gospel 

Gospel Blues Soul 

Happy souls Gospel 

La chorale Gospel et Negro Spiritual Happy 
Souls Gospel est un chœur Lorrain d’une 30 
taine  de passionnés de tout âge qui partage un 
Gospel vivant, dynamique, rythmé et joyeux.  
Fondée en 2011 dans le cadre de la MJC 
Lorraine par la toute dynamique (Est 
Républicain) Isabelle ABILDTRUP chanteuse, 
auteure compositeure, fondatrice également du 
«Concept fêtez tous vos événements en 
GOSPEL» avec le  groupe événementiel les 
Gospel Blues & Soul. Cet artiste est reconnue 
dans le monde Gospel français et scandinave. 

Tournée Européenne 

http://togetherweca.co.uk/#xl_xr_page_index
http://togetherweca.co.uk/#xl_xr_page_index
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https://www.facebook.com/Chorale-Happy-Souls-Gospel-de-Nancy-670631139751480/
https://www.facebook.com/GospelBluesSoul/
https://www.facebook.com/Chorale-Happy-Souls-Gospel-de-Nancy-670631139751480/
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Groupe français, dirigé par Isabelle Abildtrup, artiste Gospel, auteur 
compositeur, interprète, et, composé à la fois de musiciens et de chanteurs 
lorrains, alsaciens et parisiens, Suisses et Belges. Fort de ses 11 ans 
d’expérience et d’une 50 taine de prestations par an Gospel Blues & Soul 
met à votre disposition son savoir-faire. Avec, en son sein, des musiciens 
talentueux et des chanteurs(ses) aux voix impressionnantes, le groupe est 
apprécié pour son style expressif, rythmé, festif et dynamique digne des 
églises américaines 
 
forts de leurs diversités, ces artistes vont également swinguer dans les 
couleurs du BLUES et de la SOUL. C’est dans cet univers haut en couleur, et 
rythmé que ces artistes se produisent, et, où les maîtres mots sont le 
partage, la rencontre, l'improvisation, l'expérience de vie. 

 

Des  spectacles populaires! 
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Vidéos : 
Couvertures médiatitiques et autres 
interpretations Gospel Blues Soul  
 Nos pistes d'écoute concerts ALBUM live  

Album & vidéos sur 
   

 

                  & 

Album & vidéos sur 
   

 

                  & 

www.gospelbluesoul.info www.gospelbluesoul.info 

 MEDIAS  
• France3  
• TF1   
• Le Parisien 
• Est Républicain 

 MEDIAS  
• France3  
• TF1   
• Le Parisien 
• Est Républicain 

 plus de 11 ans de Savoir-faire à l’échelle européenne 

 Des musiciens et choristes expérimentés 

 Des participations aux émissions TV sur TF1 

 Des couvertures médiatiques France 3 

 Des collaborations artistiques avec Jeane Manson, Romane Bohringer, et bien d’autres 

 Des voix surprenantes et expressives 

 Un Gospel d’émotion et de partage 

 Des spectacles populaires 

C’est :  
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 Les médias en parlent!  

Des spectacles populaires Des spectacles populaires 
3 
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https://www.youtube.com/attribution_link?a=6AdczsSNdWEJX2zo&u=/watch?v%3DoBIl8295JtE%26feature%3Dem-share_video_user
https://www.youtube.com/attribution_link?a=S6C0682Ek6KJ1e7k&u=/watch?v%3Dp9WkoICj-4g%26feature%3Dem-share_video_user


Organisation humanitaire à but non lucratif. 
Fondée par Monsieur AYAH AYAH Abine en 
1996. 
 

 Dons aux orphelinats 
 Œuvres humanitaires 
 Prise en charge de réfugiés 
 Visite des prisons 

FONDATION AYAH 

 
 

 
UN SPECTACLE AU PROFIT DES VICTIMES DE LA CRISE HUMANITAIRE 

AU CAMEROUN 
 

 
 .  

 
 

 
 

 
UN SPECTACLE AU PROFIT DES VICTIMES DE LA CRISE HUMANITAIRE 

AU CAMEROUN 
 

 
 .  

 
 

La Fondation AYAH œuvre dans 
diverses champs d’activions :   
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 Tous les bénéfices seront reversés à la fondation pour les concerts concernés 

 
 
UN ACTE DE SOLIDARITE 
 
 .  

 
 

Site web 

Médias 

https://ayah-foundation.org/
https://ayah-foundation.org/
https://ayah-foundation.org/gallery/videos/
https://ayah-foundation.org/gallery/videos/


Association à but non lucratif. 
Fondée par Madame Barry Jackson, assistante 
puéricultrice : Angleterre (décembre 2011), 
France (octobre 2013) Cameroun  (juillet 
2013).  

 Promotion en matière d’éducation et de  formation 
 Prévention en matière de santé des enfants handicapés, des orphelins, des albinos 

et des personnes âgées 
 Insertion professionnelle des jeunes et scolarisation  des  enfants des familles en 

situation de  précarité 
 Actions en milieu carcéral des mineurs et des femmes et implication en centres 

d’accueil d’enfants   
 Alphabétisation et placement en maison d’accueil des orphelins des crises 

humanitaires 

TOGETHER WE CAN 

 
 

 
UN SPECTACLE AU PROFIT DES ORPHELINS D’ICI et d’AILLEURS 

 
 
 .  

 
 TWC est impliquée dans diverses champs d’actions dans le monde :   
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 Tous les bénéfices seront reversés à l’association pour les concerts concernés 

 
 
UN ELAN DE SOLIDARITE 
 
 .  

 
 

Site web 

Médias 

http://togetherweca.co.uk/#xl_xr_page_index
https://ayah-foundation.org/
http://www.togetherweca.co.uk/?fbclid=IwAR0UzZnjN5FueIAIvuF4R9Jb5x1TM_rltfGdD_fC-SeYYmGAXnHNJw8jQ-Q#xl_xr_page_index
https://ayah-foundation.org/gallery/videos/
http://www.togetherweca.co.uk/?fbclid=IwAR0UzZnjN5FueIAIvuF4R9Jb5x1TM_rltfGdD_fC-SeYYmGAXnHNJw8jQ-Q#xl_xr_page_gallery%20a


 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
 .  

 
 

 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
 .  

 
 

Direction artistique  
Chef de chœur et Directrice artistique, Média 

Isabelle Abildtrup : 0695827605 

Responsable Partenariat et Logistique  
Jens Abildtrup : 0603216362 

Isabelle Abildtrup  

Luc Bartoli  

Gospel en Lorraine 

Nancy Happy souls Gospel 

Comité d’organisation 

COUVERTURES MEDIATIQUES 

Artistes manager 
Christel Fa : 0695827605 

Relations Publiques, billetterie, Communication : Christelle Fa et Cindy  

Relation sécurité : David M.  
 Gestion Lumière : Sarah K. 

Communication sociale : Laura B. 
 

 
  

   Autres : Domino N., Elise A., Monique B., Karine M., Agnès, Sylvie D. 
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