Chorale & Band

Concert Gospel
Dimanche, 9 décembre 2018, 17:00
2732 Reconvilier BE – Salle des fêtes
Vie des Crêts 51
Entrée libre – collecte / Ouverture des portes à 16:15

adonia.ch/gospel

Adonia-Gospel 2018
Un mélange de gospel moderne et traditionnel qui enthousiasme jeunes et
vieux depuis de nombreuses années: voilà ce qui vous attend aux concerts
Adonia-Gospel. En seulement 48 heures, un programme gospel prêt à être
présenté a été mis au point par un grand chœur, d’excellents solistes et un
groupe live de musiciens professionnels. L’ensemble présentera également des
chants tirés des CDs Adonia-Gospel, Vol. 1 + 2. Savourez ce concert et entrez
dans l’ambiance de ce temps de l’Avent.
Ouverture des portes à 16:15. Venez tôt, afin de vous assurer une bonne place.
De plus, vous aurez ainsi la possibilité d’effectuer tranquillement vos achats de
Noël au stand de CDs et de livres.
Souhaiteriez-vous aussi participer? Vous pouvez vous inscrire pour AdoniaGospel 2019 directement après le concert sur adonia.ch/gospel.

Adonia-Gospel, Vol. 1
Les auditeurs peuvent s‘attendre à un arrangement de
chants gospel passant du traditionniel, au classique et
au moderne. Un CD qui transmet la joie du gospel –
avec un message qui touche le fond du coeur! Un CD
unique pour amis du gospel, un cadeau à offrir!
CD | A119101 | CHF 29.80
Songbook | A119102 | CHF 19.80
CD-Playback | A119103 | CHF 35.–
En lot (CD, Songbook) | A119105
seul CHF 39.80 au lieu de 49.60

Adonia-Gospel, Vol. 2

En lot (CD Vol. 1+2)
A122805, seul CHF 49.80
au lieu de 59.60

livraison gratuite dès CHF 45.--

La deuxième édition de Adonia-Gospel relie du
gospel traditionnel avec du moderne et peut attirer
autant des personnes jeunes que âgées. En plus de
Negro-Spirituals (Nobody Knows, Glory Halleluja),
des chants du ressort de réelles légendes du gospel
(Andraé Crouch, Edwin Hawkins) et de classiques
chrétiens (How Great Thou Art, We Are the Reason), on
y trouve également des chants-gospel modernes et
des chansons qui ont été composées particulièrement
pour ce CD. Des musiciens fantastiques, un chœur
entrainant ainsi que des solistes de renommée
internationale, dont Junior Robinson, Christoph Jakob
(Takasa), Stefanie Suhner (Udo Jürgens) et Vlada
rendent ce CD un réel plaisir d’écoute.
CD | A122801 | CHF 29.80
CD-Playback | A122803 | CHF 35.–

