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OSLO GOSPEL CHOIR en concert
le samedi 21 novembre 2015 à 20h15

Auditorium Stravinski

UNIQUE DATE EN SUISSE !
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Après les mémorables succès consécutifs de l'Oslo Gospel Choir en 2006 et 2008 à
l'Auditorium Stravinsky, la scène montreusienne accueille à nouveau cette magnifique
célébration de la musique negro spiritual offerte par l’une des meilleures chorales gospel
d'Europe.
Né en 1988 en Norvège, sous l’impulsion du charismatique chef de chœur et fondateur
Tore W. Aas, l’Oslo Gospel Choir, formé de ses 20 chanteuses et chanteurs aux voix
toutes plus magnifiques les unes que les autres, offre à son public un moment
inoubliable d’une rare intensité. Le chœur est accompagné par quatre excellents
musiciens.
Avec leur nouvel album « I GO TO THE ROCK », l’Oslo Gospel Choir présente 11 titres
bien connus des amateurs de gospel, avec des arrangements tout en fraîcheur, qui
remettent au goût du jour des classiques gospel dans une ligne artistique innovante,
apportant au gospel traditionnel des airs de pop, de jazz et de blues. L’énergie créative
et communicative que nous livre Oslo Gospel Choir, amène inévitablement le public à se
lever et à chanter pour fêter ensemble la vie et l’humanité.
Après avoir illuminé les églises et les salles de concerts d’Europe et des Etats-Unis,
l’Oslo Gospel Choir débute sa prochaine tournée à Montreux, le 21 novembre.
Depuis 1988, le parcours de l’Oslo Gospel Choir représente : 20 voix, 27 ans et 30
albums vendus à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde, ainsi que 3 DVD
dont le fameux « Live in Montreux » enregistré lors de leur performance en 2006.
La date de Montreux sera l’unique date suisse de leur nouvelle tournée…
Evénement exceptionnel à voir absolument!
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