La chorale de Brion
vous propose

Un stage gospel
Saison 10
Les 22 et 23 Octobre 2022
Animé par Cassandra DRANE

Lieu :
Grange du château
Rue du Colombier
89400 BRION
Contacts :
Christian LOUBAT
France MOREAU
Chantal PATAILLE

Tél : 06-87-65-13-16
Tél : 06-63-11-22-55
Tél : 06-64-58-83-71

PROGRAMME
LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2022
9 h : Arrivée des Choristes avec petit déjeuner oﬀert
9h30 - 12h30 : Cours de gospel
12h30 - 14h : Pique nique sorti du panier
14h - 18h : Cours de gospel
A PARTIR DE 20H :
REPAS AVEC L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS
LE DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
9 h : Arrivée des Choristes avec petit déjeuner oﬀert
9h30 - 12h30 : Cours de gospel
12h30 - 13h30 : Pique nique sorti du panier
13h30 - 15h30 : Cours de gospel
15h30 : départ pour l’église St Vincent de Paul
17h : Concert Gospel à l’Eglise St Vincent de Paul à
Joigny

Pour le stage, pensez à prendre :
• Assiettes, couverts, verre
• Bouteille(s) d’eau

PLAN D’ACCES
Granges du
château
Rue du
Colombier
89400 BRION

Histoire du gospel

Au XVIIe siècle commence le trafic d’esclaves Spiritual.
noirs en Amérique du Nord. Ils arrivent
En 1865 l’esclavage est aboli dans tous les
d’Afrique avec leur culture, leurs traditions et états des USA.
leurs croyances.
Les chorales des universités noires chantent le
Du matin au soir, ils travaillent dans les
Negro Spiritual pour un large public noir et
champs de coton au rythme de leurs
les pasteurs itinérants utilisent cette musique
Worksongs et de leurs Hollers.
pour leurs prédications et l’évangélisation.
L’un est un chant a cappella, improvisé par un Pendant ce temps, le Negro Spiritual se
chanteur et repris par un chœur, l’autre est un modernise et se mélange avec d’autres formes
ensemble de brefs cris et interjections.
musicales, notamment avec le Blues et le
Peu à peu ils créent de nouveaux chants pour Jazz, et les thèmes des chants passent de
communiquer entre eux et transmettre des
l’esclavage à l’exclusion sociale des Noirs
informations codées afin de se prévenir des d’Amérique: c’est la naissance du Gospel.
évasions.
Cette musique émeut et touche par la force de
Sans renier leur culture, ils découvrent la
ses mots et pour son rythme, et très vite, elle
religion chrétienne. Ils comparent leur sort devient très populaire.
à celui des Hébreux captifs en Egypte.
Martin Luther King l’utilisera pour défendre
Ils se mettent à chanter des prières et à
les droits du peuple noir.
improviser des sermons.
Son public ne cesse de s’élargir.
Ce mélange de fragments mélodiques connus,
de versets libres (parlés ou chantés),
d’interjections de l’assemblée est appelé Negro

Cassandra Drané
Cassandra commence à chanter à 5 ans à l'église. Elle suit très tôt une
formation de piano et de solfège et chante également dans plusieurs
groupes de gospel d’églises durant toute son adolescence.
A 15 ans, elle commence à chanter professionnellement avec Max Zita
(Gospel Voices).
A 17 ans dirige la chorale Génération Gospel fondée par Josias
Eustache et Lionel Marie-Jeanne et à 24 ans le groupe Sweet Witness
basé à Lyon.
On peut l’entendre en tant que soliste sur "Le nom de Jésus" (Jean-Marc
Reyno) et sur l’album Gospel Act 3 (produit par Piero Battery).
Cassandra a collaboré avec de nombreux artistes Gospel (Léa, Jeanmarc Lerigab, Ricardo Apollon, Simpleness..), Inspirée par Richard
Smallwood, Kirk Franklin, elle est très éclectique et se retrouve dans
plusieurs styles de musique.
Elle a collaboré avec Christophe Maé, Soprano, TayC.. et de
nombreuses pointures.
Elle est chef de chœur depuis qu'elle a 17 ans et a dirigé de nombreuses
chorales dont le TF Gospel pendant 5 ans qui se sont produits au
Sénégal, à New York, à Naples....
Aujourd’hui, elle est chef de chœur auprès de sa propre chorale
Amazing Gospel Spirit.
Son plus grand désir est de partager son amour de la musique.

