SAISON 2015

HYMNE À LA VIE ET À L'AMOUR
Partage d’amitié, d’émotions et de sentiments

Dimanche, 4 octobre - 17heures
Temple de Cheseaux

Direction : Madame La Velle Duggan
Programme

La Velle Duggan ( - ) : This is the day
Jonathan Butler (1961 - ) : Falling in Love with Jesus
Leonard Burkes (1936 – 2005) : Every day is a day of Thanksgiving
William Greg (1937 - ) : Hunter Praise Him
Andrae Crouch (1942 – 2015) : Can't nobody do me like Jesus
J.B.F. Wright (1877 – 1959) : Precious Memories
Warryn Campbell, E. Atkins, T. Atkins (1975, 1972, 1970) : Shackles
Richard Smallwood (1948 - ) : Angels watching over me
Richard Smallwood (1948 - ) : Perfect Praise
Leonard Cohen (1934 - ) : Hallelujah
Dottie Peoples (1950 - ) : On Time God
Douglas Miller (1993 - ) : Unspeakable Joy
James Cleveland (1931 – 1991) : God is
Peter Lutkin (1905 – 1931) : Benediction and Amen

« Gospel Sound Lausanne »
www.gospelsound.ch
Le chœur Gospel Sound est né d'un atelier de Gospel de l'EJMA (École de Jazz et de musique
actuelle à Lausanne). Aujourd'hui indépendant, il a conservé Madame La Velle Duggan en tant
que directrice musicale.
Célèbre chanteuse de Jazz et de Gospel, elle est née aux États-Unis, dans une famille de
musiciens. Âgée de trois ans seulement, elle chante déjà dans des chorales de Gospel, et à
cinq ans, elle commence des études de piano. Plus jeune étudiante du Conservatoire National
de Chicago, à l'âge de quatorze ans, elle chante la principale partie soliste dans Le Messie
d’Haendel sous la direction de Georg Solti. Plus tard, elle sera à l'affiche à Broadway dans la
comédie musicale Hello Dolly, et s’imposera sur la scène internationale du jazz.
Madame La Velle Duggan est une artiste confirmée et de renommée internationale, non
seulement dans le domaine du Gospel, du Rhythm and Blues et du Jazz mais aussi dans celui
de la musique classique. Aux talents exceptionnels de la chanteuse, il faut de plus ajouter ceux
de la pianiste et de l'art d'harmoniser les morceaux.
Au cours de sa riche et éclectique carrière, Madame Duggan s'est produite dans nombre de
lieux prestigieux (Le Metropolitan Opera de New-York, la Scala de Milan ou Broadway) et a
collaboré avec de nombreux musiciens de renom dont Ray Charles, Quincy Jones, Dee Dee
Bridgewater, Liz MacComb et tant d'autres.
Le chœur Gospel Sound considère sa direction comme une chance, un privilège et un honneur
incomparables.
Madame La Velle Duggan vit actuellement en Suisse, donne des concerts dans le monde entier
et anime des Master-Classes. La grande artiste, qui a donné un concert remarqué au Montreux
Jazz Festival 2013, dirige et accompagne « Gospel Sound » au piano ainsi que dans des soli
ébouriffants...
Gospel Sound a pu se produire entre autres au Gospel Festival de Montbenon, à Chorus, à
l'Eglise Saint-François de Lausanne, au Temple d'Orbe, ainsi qu'au Rolex Center de l'EPFL.

Dimanche, 8 novembre à 17heures au Temple de Cheseaux

Émotion et envoûtement avec un ensemble professionnel préstigieux

« Alter Ego »
Accompagné par le grand clarinettiste

« Dimitri Ashkenazy »
Oeuvres de
Joseph Haydn - Houtaf Khoury - Johannes Brahms

Un concert exceptionnel et d’une rare élégance. À Cheseaux, près de chez vous.
Visitez notre site www.concerts-de-cheseaux.ch

