Croq'Notes en concert gospel avec Joniece
Jamison
Bruz - 01 Octobre



Joniece Jamison et Pascal Liberge, entourés d'une partie des choristes qui animeront le
concert gospel. |
L'événement se déroulera le 17 octobre, en l'église Saint-Martin. L'ensemble vocal Croq'Notes
et l'atelier La Voix s'en mêle accompagneront la chanteuse de gospel Joniece Jamison pour un
unique récital.
Pascal Liberge est le pianiste attitré de la chanteuse, mais aussi l'organisateur de ses concerts.
« Notre volonté est que le gospel vienne vers les gens », déclare-t-il avec conviction. Il
prend à cet effet contact avec des ensembles vocaux réputés pour la qualité de leur prestation,
mais uniquement dans des villes petites ou moyennes. Il propose l'organisation d'un concert
avec l'artiste de réputation internationale (voir article annexe).
Sous le charme
C'est ainsi que samedi et dimanche, deux séances de répétitions étaient organisées à la maison
des associations. Le samedi était consacré à la technique vocale, sous la direction du chef de
choeur Serge Félix-Tchicaya. Le dimanche était réservé à la répétition des chants. « J'ai pu
apprécier le travail et l'excellent niveau des choristes, reconnaissait la chanteuse en fin de
séance. Je suis sûre qu'ensemble, nous allons offrir un récital de qualité. »
Côté choriste, la satisfaction était aussi de mise, l'artiste a fait l'unanimité par sa gentillesse, sa
simplicité et surtout par son talent. « C'est une découverte pour moi, je suis heureuse de
participer à cette expérience », confiait Lola alors que Gérard reconnaissait avoir amélioré

sa technique pendant ces deux jours. « Ça me servira désormais pour toutes nos
prestations chorales ».
Jeanne-Marie est encore sous le charme de la voix de Joniece Jamison. « J'étais tellement
subjuguée à l'écouter chanter que j'en oubliais parfois qu'il fallait que moi aussi, je
chante », avouait-elle en souriant.
« Nous voulons que les choristes prennent confiance en eux et qu'on voie sur scène qu'ils
sont heureux de chanter, déclarait Pascal Liberge. Nous souhaitons les voir s'exprimer
pleinement afin de mieux faire partager leur passion du chant aux spectateurs. »
C'est sans nul doute ce que feront les cinquante-huit choristes qui accompagneront Joniece
Jamison lors du concert à venir.
Samedi 17 octobre, à 20 h 30, église Saint-Martin de Bruz. Billets en vente à la librairie Page
5 - 5, place de Bretagne, tél. 02 99 52 67 40 ou sur place le soir du concert.

Joniece Jamison, une artiste internationale
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Née à Baltimore (USA), elle a, comme beaucoup d'enfants noirs de sa génération, appris le
chant à l'église.
L'artiste est venue tôt habiter la France, en 1980. « J'accompagnais Sylvie Vartan sur scène
aux USA à cette époque et c'est elle qui m'a incitée à la suivre et à venir m'établir en
France », se souvient-elle.

La chanteuse a été choriste et a participé aux concerts ou enregistrements de nombreux
artistes tels qu'Elton John, Eurythmics, Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman, Gilbert
Montagné, Daniel Balavoine, Catherine Lara ou Michel Sardou.
Elle a également travaillé avec François Feldman avec qui elle a partagé le devant de la scène
lors de deux duos Joue pas et J'ai peur. Elle s'est consacrée par la suite à la musique gospel
avec son premier album Dream in Color sorti en 1994. Elle ne cesse depuis de faire partager
sa passion pour ce type de chant.

