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Depuis le temps de l’esclavage jusqu’à
aujourd’hui, les chants du répertoire du negro
spiritual & gospel song ont rythmé le travail, les
combats et les célébrations des noirs
afro-américains.
Leur message puissant de résistance, de
libération et d’espérance s'est répandu dans le
monde entier. Créé en 1972, le groupe
franco-suisse Come On (désormais Come On
Gospel Quartet) s'est refondé il y a trois ans en une
équipe plus réduite : 4 voix d'hommes et 1 piano.
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Fete de noel

La paroisse protestante nous accueille pour
une célébration de Noël tous-âges avec
l’OURS MICHKA
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Lorianne cherpillod
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Au nom de la mere
d’Erri de Luca

Quand Erri De Luca s'empare de l'histoire la
plus connue de l'humanité, celle de la nativité, au
travers du récit de Myriam, simple jeune femme juive
enceinte hors mariage, et qui sait ce que cette
grossesse signifie aux yeux de la Loi, il écrit un texte
bouleversant.
Deux voix: l’une, parlée et chantée de la
comédienne Lorianne Cherpillod, l’autre jouée de la
doudoukiste Michèle Lubicz. Deux voix qui se
répondent, pour magnifier la parole d’une femme, se
battant pour avoir le droit de vivre dans une société
qui la condamne sans la comprendre. Deux voix qui
s'interpellent pour dire les mots de Myriam qui veut
avoir le droit d’être femme au delà des préjugés.
Sous la plume du romancier italien, l’histoire se
fait éloge d’un corps et d’une âme, ceux d’une mère…

Musique,
mon amour
création originale

Sophie et Michel Tirabosco
lls se sont rencontrés, ils ont fait un tour du
monde, ils ont construit une famille.
Michel Tirabosco et Sophie Tirabosco sont
musiciens. Dans ce concert particulier, ils mettent des
mots sur leur vie et leur musique, puisque la musique
les fait passionnément vivre, vibrer, aimer.
L'essentiel est là peut-être, dans un regard ou un clin
d'oeil complice, dans le souffle de la flûte de pan,
dans la vibration d'une corde de guitare ou d'une
corde vocale...
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