Joniece Jamison se produira à l'église SaintMartin
Bruz - 14 Octobre



Joniece Jamison ou le gospel rivé à l'âme. |

« C'est une grande joie pour nous de venir à Bruz, commente Pascal Liberge, pianiste et
producteur des spectacles de la célèbre chanteuse de gospel, Joniece Jamison. Nous voulons
vous faire partager notre amour pour cette musique. »
Joniece Jamison fait assurément partie des meilleures interprètes de ce répertoire magique. Il
faut dire qu'elle chante les spirituals depuis sa plus tendre enfance. Dès cinq ans, elle
commence à chanter dans les chorales de Washington. Autant dire que ce répertoire, elle le vit
et le ressent comme seules les noires américaines savent le faire, Aretha Franklin, Tina Turner
ou encore Mahalia Jackson.
Une chanteuse et soixante choristes
« Elle considère ses concerts comme des actes de foi, ajoute le producteur. Une foi
profonde qui lui permet de se transcender et de laisser ses auditeurs tour à tour au bord
des larmes ou dans une frénésie qui leur fera faire le tour de l'église en dansant et en
chantant avec elle. Une chose est certaine, vous vous souviendrez longtemps de ce
concert. »
Joniece Jamison se consacre, désormais, à ce répertoire qu'elle n'a jamais vraiment cessé de
chanter, même après une carrière internationale qui lui a permis de collaborer avec les plus
grands artistes, de Eurythmics et Elton John à Johnny Hallyday, Goldman ou Daniel
Balavoine.

Ce concert est l'aboutissement d'un atelier où près de 60 choristes de la région (Croq'Notes et
Quand la voix s'en mêle) ont découvert la musique gospel telle qu'elle est chantée aux EtatsUnis dans les églises noires américaines. Grâce aux deux intervenants de haut vol, Joniece
Jamison et Serge Félix-Tchicaya, spécialiste du rythme qui a travaillé avec le célèbre Golden
Gate Quartet, les participants à l'atelier ont pu appréhender la véritable âme de cette musique
divine. Après avoir répété d'arrache-pied, tous seront heureux de présenter le fruit de leur
travail.
Samedi 17 octobre, à 20 h 30, à l'église Saint-Martin. Réservations : Librairie Page 5, 5, place
de Bretagne, à Bruz Tél. 02 99 52 67 40 ou billetterie sur place à partir de 19 h 30. Tarifs : 16
€ en prévente ou 18 € sur place. Gratuit pour les moins de 12 ans.

