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Le challenge des
25 ans est réussi!
Par Aude Haenni

MORGES ❘ MORGES-SOUS-RIRE

MORGES
Le Gospel Air
de Morges signe la fin
de 60 ans de carrière
pour les Compagnons
du Jourdain.
Il y a dix ans, le Gospel Air venait
célébrer les 50 ans d’existence de
la troupe des Compagnons du
Jourdain. Une décennie plus
tard, ils reviennent fêter leurs
60 ans, mais également marquer
leur dernière année d’activité.
Initiée par trois jeunes étudiants en théologie au sortir de la
Seconde Guerre mondiale, la
troupe n’a pas toujours eu la
reconnaissance et le succès qui
lui ont donné l’impulsion de
créer le Gospel Air: «Cela n’a pas
toujours été simple pour nous de
chanter du negro-spiritual et du
gospel, explique Olivier Nusslé,
dernier fondateur encore actif et
directeur musical de la troupe. A
l’époque, les réactions étaient défavorables, c’était comme si nous
faisions du punk.» Et pourtant,

c’est toujours comme un témoignage chrétien qu’ils ont chanté
les chants issus de la culture noire
américaine. «Les gens nous en
voulaient d’avoir amené une batterie et un piano dans une église,
rigole le directeur musical. Et
puis, il était inhabituel d’avoir un
chœur uniquement composé
d’hommes. Mais au final, c’est le
public qui a eu raison. C’est parce
qu’il a toujours été au rendezvous que nous avons pu continuer.»

| District en force
Justement, le week-end du 29 et
30 juin, les Morgiens – musiciens
ou non – sont invités dans toute
la ville à tendre l’oreille sur ces
60 années d’expérience des Compagnons du Jourdain qui, depuis
lors, ont été rejoints par une
soliste. A l’occasion du Gospel
Air Festival, ce sont également 23
groupes et chœurs de gospel qui
se relaieront dans toute la vieille
ville de 10h à 17h pour interpréter leur répertoire.
Si Morges ne possède pas de
groupe attitré pratiquant ce
genre de musique, nombreux

sont les chanteurs du district à
avoir rejoint un groupe. Les
Compagnons du Jourdain en
sont un exemple et le quintet
féminin des Evening Sisters en est
un autre.
Le clou de la première journée
aura lieu au Théâtre de Beausobre avec la réunion de quelque
500 chanteurs pour le spectacle
de gala. «Le gospel est une musique extrêmement vivante et chaque troupe possède sa manière
d’interpréter les classiques, explique Olivier Nusslé. Devenir un
seul et unique chœur sera la tâche la plus difficile.» Une tâche
complexe mais qui devrait surpasser encore le succès fulgurant
que les Compagnons du Jourdain
avaient connu sur la même scène
il y a 10 ans.
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29 juin: cinq scènes
en ville, animées de 10h à
18h. Gala à 21h, Beausobre.
30 juin: cultes ou rencontres
suivis d’un concert au
Temple.
Infos: www.gospelair.com

❚ Dans le cadre de Morges-sous-Rire, le marché de nuit
permet de se régaler avec des crêpes, des spécialités
malaisiennes, des pizzas au feu de bois ou encore une
bonne raclette mais aussi de découvrir des artisans de la
région qui proposent des tableaux, bijoux, vêtements,
jouets en bois et bien d’autres objets sympathiques. Certains redoublent d’ailleurs d’imagination comme Naomi
van den Bogaard et Isabel Zulfiji (photo). Ces deux amies
créent des bijoux à partir de capsules Nespresso!
Le marché fermera ses portes demain à minuit, profitez
d’y faire un tour avant qu’il ne soit trop tard.
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Contrôle qualité

encore Marc Donnet-Monnay et
Frédéric Recrosio venus encourager leurs collègues Cuche et Barbezat.
Alors que l’heure n’est pas encore au bilan, Roxane Aybek, directrice du festival, affiche une
mine réjouie. «Ça se passe extrêmement bien. On fait le plein tous
les soirs! Réunir autant de spectacles en un court laps de temps sur
un seul site, c’était le challenge des
vingt-cinq ans. Le pari est réussi!»
En se recentrant sur le site de

| De belles ambiances
«A titre personnel, je trouve super
de passer d’une ambiance à une
autre. Mardi soir, je suis allée voir
le début du spectacle de Cuche et
Barbezat au Café-Théâtre. C’était
plein, ça rigolait dès le départ. Je
suis ensuite passée aux Voca People au Théâtre. Là, c’était autre
chose, ils se déplaçaient dans le
public qui était mort de rire. Puis,
je me suis retrouvée dans ce beau
Chapiteau où les gens s’esclaffaient avec les Décaféinés, ces humoristes nouvelle vague. Et chaque soir, c’est le même schéma.
Remplir trois salles différentes
avec, à chaque endroit, des ambiances différentes, c’est le bonheur!»
Demain, c’est le dernier soir. Il
n’y aura peut-être qu’une seule et
unique ambiance, teintée d’un
peu de nostalgie, mais surtout et
avant tout festive! |

Comme au Paléo!
INFRASTRUCTURE ❘ Morges-sous-Rire c’est un Théâtre, un Café-Théâtre et, pour la première année, un beau
Chapiteau. Comme l’a si bien décrit le présentateur mardi
soir: «Vendredi, c’était le 1er public du Chapiteau. Samedi le
premier public sous la pluie. Et aujourd’hui c’est le public
Paléo!» En effet, suite à une météo pas très clémente, les
spectateurs se sont retrouvés les pieds… dans la boue! Mais,
tout comme le festival nyonnais, l’ambiance était au rendezvous!

Gregorio fait chanter Beausobre
MUSIQUE
L’imitateur Michaël
Gregorio a fait un
carton lors de son
passage à Morgessous-Rire.

Le marché de nuit
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êtes d’affiche et jeunes
talents prometteurs se
produisent depuis vendredi dernier au Festival Morges-sous-Rire et comblent
un public nombreux et ravi.
Sur le site de Beausobre, spectateurs de tous âges et de tous
horizons se mélangent, ainsi que
des têtes bien connues, comme
Jean-Marc Desponds, toujours au
rendez-vous,
de
nombreux
conseillers communaux morgiens
présents au gala des 25 ans, ou

EN BREF

Dernières gammes avant le Gospel

CRITIQUES

Olivier Nusslé (en haut, 2e à gauche) prépare les Compagnons du Jourdain pour le Gospel Air. Romeo

Rires et bonne humeur sont les
maîtres mots depuis une semaine sur
le site de Beausobre. Roxane Aybek, la
directrice de Morges-sous-Rire, est
ravie de cette édition anniversaire qui
se termine demain.

Beausobre, Morges-sous-Rire a
peut-être trouvé une variante encore plus «festival».

S P O R TA

Il suffit de fermer les yeux et
d’écouter. Les voix de Freddie
Mercury, Phil Collins ou encore
Louis Armstrong résonnent alors
comme si ces artistes étaient présents sur scène. Tout le mérite en
revient à Michaël Gregorio. L’imitateur français a rendu une copie
parfaite lors de son passage à Morges-sous-Rire.
A première vue, l’artiste ne paie
pas de mine. On imagine assez mal
le bonhomme, plutôt frêle, s’attaquer à des voix qui demandent du
«coffre». C’est mal le connaître! En
entrant sur «I Gotta Feeling» des
Black Eyed Peas, Michaël Gregorio
s’est tout de suite mis le public
dans la poche en faisant monter
l’ambiance d’un ton. Et ce n’est pas
sa reprise de la chanson de Jacques
Brel «Dans le port d’Amsterdam»
qui a fait redescendre la température. Imitant à la perfection non
seulement la voix, mais également
les mimiques du chanteur (les

Michaël Gregorio et sa troupe immortalisent leur passage à
Beausobre en compagnie du public. DR

images sont projetées sur un écran
géant à l’arrière de la scène), l’artiste a bluffé toute l’assistance.

| Original et créatif
Mais limiter son talent à des reprises serait faire injure à Michaël
Gregorio. Avec ses musiciens, il
jongle entre les titres, se permettant même d’en faire des versions
plutôt personnelles et d’y ajouter
une pointe d’humour.
Ainsi, après avoir repris à merveille «Je ne regrette rien» d’Edith
Piaf, il en propose une version
nettement plus moderne, remixée
par David Guetta. Rien que ça! Et
lorsqu’il reprend «Staying alive»

des Bee Gees à la sauce Grand
Corps Malade, les fous rires s’enchaînent dans la salle. Tout comme
lors de son «duo» Francis Cabrel Shakira sur «Je l’aime à mourir».
Désirant conclure sa soirée comme
une rock star, le chanteur a fait
descendre les spectateurs vers la
scène pour finalement se jeter dans
un public conquis.
Autant dire que ce spectacleconcert avait toute sa place dans
un festival comme Morges-sousRire. Humour, fusion avec le public ou moments de nostalgie sur
des titres mythiques: tous les ingrédients étaient réunis pour une soirée réussie.
J.L.

