Les Harlem Gospel Choir au Maroc
Casablanca 20 septembre 2010
Bonne nouvelle à tous les amoureux du gospel, les « Harlem Gospel Choir » se produiront
au Maroc à l’initiative de l’Association Maroc Cultures. La compagnie Gospel la plus célèbre
des Etats-Unis sera en concert le 7 octobre au Théâtre National Mohammed V à Rabat
et le 8 & 9 octobre au Mégarama à Casablanca.

Plus qu’un simple style de gospel, la troupe Harlem Gospel Choir est la vraie chorale gospel
qui nous vient tout droit de New York. Elle représente le vrai esprit du gospel. Depuis sa
fondation, en 1986, par Allen Bailey lors d’une célébration en l'honneur de Martin Luther
King, la formation a acquis une notoriété au niveau mondial ! Elle regroupe les meilleurs
chanteurs et musiciens des Églises Noires de Harlem et de New York.
Considéré comme la formation de gospel la plus importante et populaire de notre époque, la
troupe voyage à travers le monde, partageant sa foi joyeuse et levant des fonds qu’elle reverse
à des associations caritatives pour enfants dans le besoin. L’objectif de la chorale est de
transformer le monde en un lieu rempli d’amour et de paix, de faire mieux comprendre la
culture afro américaine et la musique Gospel à travers leur musique et leurs spectacles plein
d’énergie communicative. Les thèmes de ses représentations tournent toujours autour de
notions tels que le rassemblement, l’amour et le partage. Rassemblement des peuples et des
Nations afin d’offrir quelque chose en retour.
Les Anges, c’est d’ailleurs ainsi qu’elle a été baptisée par beaucoup d'artistes célèbres comme
U2. Ses musiciens ont été bénis par le Pape Jean-Paul II lors d’une audience privée au Vatican
en l’honneur duquel ils se sont produits. Les Harlem Gospel Choir ont également chanté en
l’honneur d’autres célébrités de ce monde. Ils ont également partagé la scène avec des artistes
tels que Paul McCartney, The Chieftains, Diana Ross, Jimmy Cliff, Cindy Lauper, André
Rieu, Elton John, Razorlight… . En 2004, le chœur gospel s’est produit en compagnie du
leader de U2, Bono, au Rockefeller Center de New York au profit des victimes du sida en
Afrique. Et un an plus tard, c’est pour apporter son soutien aux victimes de l’ouragan Katrina
qu’il entama une tournée. Avril 2008, ils se sont produits devant le Pape Benoît XVI au
Yankee Stadium de New-York. La même année, ils sont apparus sur l’émission « Good
Morning America » et ont aidé à collecter 155,000 manteaux pour les sans abris. Leur
dernière prestation, en 2009, lors de la même émission rendant hommage à Michael Jackson
a ému l’Amérique toute entière.
Avec des rythmes aussi célèbres que O Happy Day, ou encore Celebrate, I Get Joy, Amen, ces
ambassadeurs de la culture afro-américaine feront vibrer les fans du gospel. Un spectacle à ne
rater sous aucun prétexte.
Billets au tarifs unique de 300 DH en vente au théâtre national MedV de Rabat et au
Mégarama de Casablanca.
Infoline : 05 37 77 37 32
A propos de Maroc Cultures : Créée lors d’une assemblée générale tenue à Rabat le
23/10/01, conformément aux dispositions du Dahir du 15 novembre 1958, Maroc-Cultures

est une Association à but non lucratif qui s’est fixée pour mission de garantir aux publics de la
Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs, une animation culturelle et artistique d’un niveau
éminemment professionnel, digne de la Capitale du Royaume. Maroc-Cultures concrétise
cette noble mission notamment à travers le prestigieux festival « Mawazine-Rythmes du
Monde » programmé chaque année au mois de mai.
L’Association Maroc Cultures propose tout au long de l’année des expositions, des colloques,
des récitals de musique classique, des concerts et des spectacles vivants dans le but de
promouvoir et d’ouvrir de nouveaux horizons culturels.

