
…Chants de joie et d’espoir…



LES PRESTATIONS :

• Messes
• Concerts
• Spectacles en intérieur 

et extérieur

LES EVENEMENTS

• Mariages
• Rencontres culturelles
• Cocktails
• Fêtes religieuses
• Événementiel
• Soirées à  thème
• CE…

Le thème

Le gospel trouve ses racines dans les chants des 

esclaves noirs – les negro spirituals. Jusque dans les 

années 1920, il s’agit uniquement de negro spirituals –

de spiritualité nègre, qui se développe de façon très 

communautaire, même après l’abolition de l’esclavage 

en 1865. Ce n’est qu’à partir de 1920, dans l’entre-

deux-guerres, quand ces chants se frottent à la 

musique profane dans les cabarets, qu’ils deviennent 

du « gospel » – de « God Spell » ou « Parole de Dieu ».

L’arrivée du Gospel en France coïncide  avec le 

débarquement des soldats noirs américains. Le gospel 

s'implante alors dans les églises protestantes et 

catholiques, pour connaître un véritable essor dans les 

années 90 jusqu’à nos jours.

La Chorale GOSPEL SAINT PIERRE

Fondée en 2004 par la chanteuse d'origine béninoise 

Cormellia, la chorale GOSPEL SAINT PIERRE intègre 

dans son répertoire des chants gospels classiques et 

des chants qui viennent directement d'Afrique noire.

Soucieux d'établir des ponts entre la culture d'Afrique 

de l'Ouest et l'Occident, la chorale a mis en place des 

partenariats avec d'autres chorales en Afrique.

Aujourd'hui, le Gospel Saint Pierre est le symbole du 

retour aux sources africaines tout en préservant l'âme 

du gospel américain.

Les artistes

De 6 à 20 choristes. 

Accompagnement musical au choix : piano, accordéon, 
percussions

Direction artistique : CORMELLIA

Répertoire :

Le répertoire de la Chorale est un subtil mélange de 

chants traditonnels (Oh Happy Day, Amazing Grace, I 

love the Lord, Oh When the Saints), et de chants venus

tout droit d’Afrique noire

Durée du spectacle 

01H30, en fonction de l’évènement



Eglise Saint Christophe, Pontoise (95), Eglise d’Osny (95), Eglise de Magny en Vexin 

(95), Forum des Arts et Loisirs, Osny (95), Eglise Saint François, Le Plessy Bouchard 

(95)…

.
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