MALAGASY GOSPEL TOUR - JUIN 2015

Les Voix du Coeur et de l’Espoir
D’un projet humain à un spectacle de qualité
Un projet de l’association Eau de Coco
Votre contact : Anna Salomone - coordination@eaudecoco.org - 06 44 98 55 94
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UN SPECTACLE AUTHENTIQUE

Cette chorale du bout du monde entraine les spectateurs dans une aventure humaine aussi inoubliable que
bouleversante. Le chœur composé d’une vingtaine d’adolescents malgaches, chante leur univers avec ferveur
et émotion, partageant avec tous leur quotidien, leurs joies, peines et aspirations.
Le répertoire, composé d’une quinzaine de chansons en malgache et en français accompagnées d’une
chorégraphie enlevée, transporte le public sur la Grande île.
La mise en scène colorée, les costumes chatoyants, les images venues d’ailleurs, le rythme entraînant du
gospel, la chaleur des sourires garantissent au public 90 minutes de bonheur !
Ce projet mis en place en 2008 par l’ONG Bel Avenir, notre partenaire local à Tuléar (Sud-ouest de Madagascar),
est issu d’une simple activité extrascolaire destinée à des adolescents vivant dans des conditions précaires
qu’il fallait éloigner des rues. Il donne aujourd’hui à voir et à entendre de jeunes talents extraordinaires.
Le spectacle Malagasy Gospel va bien au-delà d’un simple concert, elle fait vivre un véritable choc culturel lors
des échanges avec le public et surtout un contact inoubliable avec les jeunes àla fin du spectacle.
Il est devenu en six ans un évènement incontournable et porteur d’espoir aux yeux du monde.

UNE TROUPE ATYPIQUE

Ces 22 adolescents devenus choristes, sont issus des quartiers défavorisés de Tuléar, ville située au Sud-ouest
de Madagascar. Ce chœur de jeunes filles est accompagné par deux jeunes chanteurs et musiciens nonvoyants, au talent exceptionnel.
En 2008, face à des situations individuelles les excluant d’un développement intégral, notre partenaire local
a fédéré en annexe d’un programme de rescolarisation, une modeste activité de chant. Notre équipe a très
rapidement relevé le talent incontestable de ces adolescents et mis en place le projet Malagasy Gospel donnant
alors l’opportunité, pour la première fois à ces jeunes de partager leur quotidien à travers le monde.
Bien plus qu’une tournée, le Malagasy Gospel Tour est la continuité d’un projet social permettant chaque
année à des adolescents entre 13 à 20 ans de bénéficier d’une expérience de vie unique, s’ouvrant ainsi à de
nouveaux horizons plein d’échanges et de découvertes. À partir de cette perspective, le chant devient un outil
éducatif, efficace et ludique qui permet d’intégrer une série de valeurs fondamentales (la solidarité, le respect,
la qualité, l’effort, la discipline, l’esprit de camaraderie...) qui orienteront leur conduite dans tous les domaines.

UN PROJET SOLIDAIRE

Un parcours solidaire :
Tout au long de son parcours, la Malagasy Gospel sera accueillie par les bénévoles de l’association Eau de
Coco. Une belle occasion pour renforcer les liens solidaires avec ces personnes qui s’impliquent depuis des
années dans le monde de la Solidarité Internationale !
Un thème solidaire :
Agir ensemble pour le respect des droits fondamentaux de l’Enfant. Ce thème sera mise en avant à travers le
spectacle afin de sensibiliser le public à la situation du Droit des enfants dans les pays en développement et
aux solutions que nous pouvons apporter ensemble.
Une logistique solidaire :
• A la fin du spectacle, des stands d’artisanat malgache et de produits à l’effigie de la Malagasy Gospel
(T-shirt, CD, DVD…) accueilleront les spectateurs souhaitant garder un souvenir de leur soirée. A noter que
l’ensemble des bénéfices de ces ventes permettront de couvrir une parties des coûts liés au fonctionnement
de la tournée (billets d’avions, location de l’autocar, etc.). Les bénéfices potentiels issus de la tournée,
seront reversés à des projets de développement durable dans le Sud de Madagascar.
•

Les jeunes de la chorale Malagasy Gospel seront encadrés en permanence par des accompagnateurs
bénévoles de nationalité malgache et française.

•

La mise en place de cette tournée nécessite un appui de la part de nombreux bénévoles en France afin de
mobiliser des sponsors et des appuis techniques (hébergement, repas, salle de spectacle…) pour l’accueil
de ces adolescents.

UN ÉCHANGE CULTUREL INTENSE

Outre les rencontres avec le public, des rencontres avec des jeunes, des élèves d’écoles, des visites de sites
culturels, des animations au sein de parcs de loisirs leur seront proposés tout au long de leur séjour afin que
ces jeunes malgaches puissent vivre une belle expérience de vie tout en étant des messagers de la paix.
A chaque étape, l’échange avec les bénévoles sera l’occasion de rendre un bel hommage au travail réalisé avec
l’ONG Bel Avenir depuis de nombreuses années pour les enfants démunis du Sud-ouest de Madagascar.

6 ANS D’EXPÉRIENCE, 8 TOURNÉES

Entre 2008 et 2013, huit tournées de deux semaines à un mois ont été réalisées. En 2014, deux nouvelles
tournées sont programmées en Suisse et en Espagne. Chaque tournée est organisée et coordonnée par
l’association Eau de Coco et les membres du Réseau Eau de Coco.
Depuis 6 ans, la Malagasy Gospel sillonne les routes de la France, de l’Espagne, de la Suisse et d’Andorre.
remportant à chaque fois un franc succès auprès du public.
Ce succès a été symbolisé par la présence chaque année aux concerts d’un public nombreux souhaitant
rencontrer ces enfants issus d’un monde si lointain. Chaque tournée rassemble entre 10 000 à 15 000
spectateurs.
La médiatisation autour de l’évènement et des associations partenaires montre la réussite du projet. Un succès
grandissant repris par les médias locaux et nationaux.

LE CALENDRIER ET PARCOURS PRÉVISIONNEL

La tournée aura lieu en Juin 2015, sur une période d’un mois.
Les étapes prévisionnelles de la tournée sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angers
Vannes
Saint-Malo
Rennes
Le Havre
Rouen
Dunkerque
Bruxelles (Belgique)
Lausanne (Suisse)
Genève (Suisse)
Sciez
Annecy
Grenoble
Bourg de Péage
Valence
Lyon
Paris

CONTACTEZ-NOUS

Coordination générale de la tournée :
Mme Anna Salomone
Association Eau de Coco
Tel : (00 33) 6 44 98 55 94
Mail : coordination@eaudecoco.org

Votre contact local :
NOM :
Prénom :
Tel :
Mail :

