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 Oslo Gospel Choir: Le gospel venu du froid…

Auditorium Stravinsky de Montreux

Fondé en 1988, Oslo Gospel Choir, qui a déjà vendu
plus d’un million de disques à ce jour, est assurément la
plus célèbre chorale de gospel européenne. Avec 13
albums à son actif, elle s'est produite sur tous les
continents avec les plus grands noms de la musique
gospel. Entourée de 5 musiciens, le groupe vocal allie au
gospel traditionnel des rythmes plus contemporains aux
couleurs pop, mâtinés de swing. Rythmes et
enthousiasme assurés avec des solistes exceptionnels
et une chorale riche en harmonies. Il ne fallait pas le
manquer!

Alors le samedi 4 février le célèbre groupe «Oslo Gospel Choir» provenant de la ville d’Oslo (Norvège)
débarque dans ce magnifique Auditorium Stravinsky de Montreux en Suisse, haut lieu du jazz, pour un
concert exceptionnel «Live in Montreux 2006». Deux mille personnes provenant de Suisse,
d’Allemagne, d’Italie et de France ont fait le déplacement pour une  soirée que je qualifierai
d’époustouflante. 
Philippe Meyer responsable de la «Clef de Sol - Montreux Music» et organisateur de cet événement n’a
pas eu besoin de campagne publicitaire, cette soirée affichait complet depuis 15 jours par le seul
vecteur du bouche à oreille.

Tore W. Aas, directeur artistique d’Oslo Gospel Choir a débuté la soirée en faisant chanter à lui seul les
deux mille participants avant que le groupe démarre en fanfare avec plus de quatre heures d’une
louange, où ferveur et qualité musicale se rejoignent, une véritable expérience spirituelle!

Point culminant de cette soirée, ce célèbre chant «À Dieu soit la gloire» où l’onction de Dieu est venue
saisir choristes, musiciens, cameramen, organisateurs, ainsi que les spectateurs qui ont rejoint les
choristes dans ce temps de louange indescriptible. 

Pour conclure, une salle qui a applaudi Jésus-Christ plusieurs minutes pour ce «Live in Montreux
2006». Que du bonheur à l’état pur.

 



Didier Biava

13 Extraits  Concert en public enregistré en Hollande (année 2004)

L'équipe d'Oslo Gospel Choir
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