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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
PARTAGE GOSPEL TOUR  
DANS 10 VILLES DE FRANCE DU 29 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2013 
DES RUES DE MADAGASCAR À UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL 
 
 
EN CONCERT LE 17 DÉCEMBRE 2013 À L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE  
CLERMONT- FERRAND (rue Marmontel) - 20h - Entrée adultes 12€ / 5€ pour les moins de 15 ans 
 
Une troupe de 21 jeunes issus des quartiers défavorisés de Madagascar chantent leur univers avec 
ferveur et émotion, dans un spectacle gospel aussi inoubliable que bouleversant. Du 29 novembre au 21 
décembre 2013, ils célébreront les 40 ans au service des enfants du monde de l’association de solidarité 
internationale PARTAGE, lors d’une grande tournée française aux accents d’aventure humaine. Ils seront 
à Clermont-Ferrand le 17 décembre 2013 pour un grand concert à l’Église Protestante Unie de France. 

 

D’un projet humanitaire à un spectacle unique 
 

À Madagascar, la population subit une crise économique et 
politique sans précédent. Selon la Banque Mondiale, le pays est 
actuellement un des plus pauvres du monde. Partenaire de 
PARTAGE depuis 2010, l’association Bel Avenir intervient au sein 
des milieux touchés par l’extrême pauvreté dans la ville de 
Tuléar, située au sud-ouest de la Grande Île. Parmi ses 
programmes éducatifs : la chorale gospel. 
 
En 2007, face à des situations individuelles exposant surtout les 
filles à des conditions de vie très difficiles, Bel Avenir a mis en 
place une activité de chant. L’équipe a très rapidement repéré 
des talents incontestables et mis en place le projet de la 
Malagasy Gospel. Pour la première fois, ces jeunes filles 
pouvaient partager leur quotidien en chanson. Ce qui ne devait 
être qu’une simple activité extra-scolaire est devenu un 
spectacle unique au monde !  
 
 
 
 

La troupe a vite trouvé un auditoire à Madagascar, puis à l’international. Depuis 2008, elle s’est produite 
lors de sept tournées en Espagne, en France, en Suisse et en Andorre. Chacune a rassemblé entre 10 000 et 
15 000 spectateurs, un succès largement repris par les médias. Composé d’une quinzaine de chansons en 
malgache et en français, le répertoire du spectacle est accompagné d’une chorégraphie enlevée, qui 
transporte le public entre la force du negro spiritual américain et l’âme des chants traditionnels africains. La 
mise en scène et les costumes colorés, le rythme entraînant du gospel et la gaîté des jeunes chanteurs 
garantit aux spectateurs 90 minutes de pur bonheur !  
 
Pour permettre au public de mieux comprendre d’où ces jeunes artistes viennent et ce qu’ils ont pu subir, 
un animateur présente les thèmes de chaque chanson (éducation, maltraitance, travail des enfants…). 
Véritable projet éducatif, l’effectif se renouvelle d’année en année pour laisser place à de nouvelles voix. 
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La tournée : une aventure humaine 
 
Pour ses 40 ans au service des enfants du monde, PARTAGE a décidé d’organiser le Partage Gospel Tour. En 
effet, qui mieux que les bénéficiaires peuvent être les ambassadeurs et plaider la cause d’une ONG ? C’est 
aussi l’occasion de montrer au public français que le parrainage peut concrètement changer la vie des 
enfants. 
 
Le chœur, comprenant 19 filles et 2 garçons (non-voyants) 
au talent exceptionnel, va débuter la tournée le  
29 novembre dans la somptueuse cathédrale de 
Strasbourg pour la clôturer le 21 décembre à Lyon. Durant 
près d’un mois et 10 concerts, les enfants vont faire le 
tour de la France grâce à l’engagement des bénévoles de 
PARTAGE, qui ont organisé les étapes de la tournée. Outre 
les rencontres avec le public, les jeunes malgaches auront 
rendez-vous avec des élèves français de leur âge. Des 
visites culturelles ainsi que des animations découvertes 
leur seront proposées tout au long de leur séjour. Ces 
enfants, habitués des bidonvilles, vont prendre la route et la parole pour porter à travers leurs voix d’or, un 
message de joie, d’espoir et de solidarité. Tous les bénéfices des concerts seront reversés à l’association 
PARTAGE. 
 
Les dates de la tournée 
 

• Vendredi 29 novembre à Strasbourg / 20h30 / Cathédrale De Strasbourg 

• Mardi 03 décembre à Saint-André-Les-Vergers (Troyes) / 20h / Espace G. Philipe 

• Mercredi 04 décembre à Compiègne / 20h / Ziquodrome 

• Vendredi 06 décembre à Nantes / 20h30 / Salle Festive Nantes Nord 

• Dimanche 08 décembre à La Roche-Sur-Yon / 16h / Amphithéâtre Réaumur 

• Mardi 10 décembre à Pessac / 20h / Salle Du Quartier France 

• Mercredi 11 décembre à Bordeaux / 20h30/ Le Temple Du Hâ 

• MARDI 17 DÉCEMBRE À CLERMONT-FERRAND / 20H / ÉGLISE PROSTESTANTE UNIE DE FRANCE 
(rue  Marmontel) 

• Jeudi 19 décembre à Saint-Étienne / 20h / Cathédrale St-Charles 

• Samedi 21 décembre à Lyon / 20h30 / Église de l’Annonciation de Vaise, Lyon 9ème 
 

PARTAGE : 40 ans au service des enfants défavorisés 
 
PARTAGE est une association de développement centrée sur l’éducation et la protection des enfants. 
Indépendante de toute appartenance politique ou religieuse, elle a été créée en 1973 à la suite d’une tournée 
de concerts solidaires organisés en faveur des enfants victimes de la guerre du Vietnam. Depuis cette 
première action militante, PARTAGE se donne pour mission d’aider les enfants du monde à se construire un 
avenir meilleur, dans le respect de leurs droits fondamentaux. Convaincue que les freins au développement 
global de l’enfant doivent être levés par les populations nationales, Partage a choisi de travailler avec des 
associations locales reconnues et légitimes, qui connaissent bien le contexte et respectent la culture et les 
besoins des enfants.   
 
Aujourd’hui l’association agit depuis 40 ans et elle a contribué à changer la vie de plusieurs centaines de 
milliers d’enfants. Avec 31 partenaires dans 20 pays, ce sont plus de 800 000 enfants et leurs familles qui 
bénéficient actuellement de programmes en matière d’éducation, de santé / alimentation, de protection 
contre les abus et de développement communautaire. Ces actions concrètes peuvent être réalisées grâce au 
soutien de 27 000 parrains et donateurs, premier maillon d’une chaîne d’entraide et de partage. L’équipe de 
PARTAGE est composée de 24 salariés au siège à Compiègne, d’un réseau de 500 bénévoles en France répartis 
sur toute la France et d’un Conseil d’Administration de 10 membres. 

 


