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Festival de Gospel de Novara 2010
Par Medias Libres le Lundi 13 Septembre 2010, 08:04 - Festivals - Lien permanent 

Du 8 au 10 octobre 2010, la ville de Novara, au sud du Lac Majeur dans le Piémont, deviendra la scène du 6ème Festival 
International de Gospel, organisé par le fondateur du festival Paolo Viana et son épouse Sonia Turcato, selon qui l'événement de 
l'an dernier « a été très riche et intensif, non seulement du point de vue artistique, mais aussi et surtout au niveau humain et 
spirituel.» 
 

 
 
L'édition 2010 du festival accueillera à nouveau de très grands artistes, tels que Myron Butler ou Kurt Carr. C'est la Chorale 
Brotherhood Gospel de Novara qui ouvrira les festivités le vendredi 8 octobre ; fondée en 1997 par Paolo Viana, elle a obtenu le 
Gospel Jubilee Festival Award en 2002 et se joindra cette année aux artistes britanniques Jason Thompson et Wayne Ellington 
pour un concert qui commencera à 21h au Teatro Coccia. La Chorale Williams & Friends mettra un point final à ce premier rendez
-vous en régalant le public de sa musique. Fondée à Londres mais de renommée internationale, cette chorale est réputée grâce à 
l'extraordinaire présence sur scène du musicien et chanteur Trevor Williams ; les « Friends » ont déjà chanté avec des artistes tels 
qu'Elton John, Madonna et Dionne Warwick. 
 
Wayne Ellington et Jason Thompson seront encore sur scène le samedi 9 octobre, à partir de 21h, toujours au Teatro Coccia. 
Wayle Ellington, qui met sa voix exceptionnelle et son talent au service de workshops dans le monde entier, et Jason Thompson, 
qui est pianiste, compositeur et chef de chorale, dirigeront tous les deux l'atelier du Festival de Gospel et présenteront pendant 
cette soirée d'exception 
les résultats de leurs travaux. 
 
Pour enrichir ce programme déjà bien rempli, la Chorale Myron Butler & Levi sera aussi sur scène. Butler vient de Dallas et est à 
la fois producteur, chanteur, organiste et pianiste. Il dirige la Chorale Myron Butler & Levi et a déjà été récompensé par de 
nombreux Grammy Awards. Son album « Set me Free » lui a valu une place de choix parmi les meilleurs artistes du genre. 
 
Le clou du festival est prévu pour le dimanche 11 octobre, toujours au Teatro Coccia à 21h, avec Kurt Carr & The Kurt Carr 
Singers. L'Américain Kurt Carr compte parmi les chanteurs de gospel les plus talentueux du monde et a déjà travaillé avec Stevie 
Wonder, Gladys Knight, Yolanda Adams et Kirk Franklin. Il a fondé au début des années 90 The Kurt Carr Singers et a obtenu 
avec son équipe 4 Stellar Awards. C'est la toute première fois qu'ils se produiront en Italie. 
 
Pour en savoir plus : 
www.novaragospel.it (http://www.novaragospel.it)  
www.lelacmajeur.com (http://www.lelacmajeur.com)  
 
Pour les réservations : 
http://biglietteria.fondazioneteatrococcia.it 
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