GENS D'ICI

LA GAZETTE

VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 |

7

MANIFESTATION GOSPEL AIR

Un champ de coton...
MARTIGNY Le comité d’organisation du
grand rendez-vous du Gospel à Martigny est à
l’ouvrage depuis septembre 2017 pour présenter
l’édition 2018 qui se déroulera les 26 et
27 mai prochain. La première a eu lieu en 2006

«Nous devons tout
régler en une
répétition générale.»

Du pain sur la
planche pour
Françoise
Rouge-Luisier
qui doit mettre
en place le
spectacle de gala
du Gospel Air
2018 à Martigny.
LDD

FRANÇOISE
ROUGELUISIER
METTEUSE EN SCÈNE

et est inscrite depuis aux manifestations patronnées par la commune de Martigny et elle se déroule tous les trois ans en Octodure. Sous la présidence nouvelle de Sandra MoulinMichellod, qui a pris le flambeau des mains de
Benoît Bender, le comité se retrouve tous les
mois pour essayer de réunir un budget de
120 000 francs environ et organiser la fête.
On ne change pas
un programme qui plaît!
Le samedi 26 mai dès 10 heures les groupes
inscrits, un peu plus d’une vingtaine sont dispatchés sur les quatre ou cinq podiums installés en
ville pour enchanter le public par leurs chants.
Ainsi on pourra les entendre sur le grand podium de la place Centrale, celui de la place du
Midi, au sommet de l’église de la Ville ainsi que
sur la place située entre les nouveaux murs de
Synergie et le Théâtre de l’Alambic. Ce périmètre restreint sera complété si nécessaire par un

Les groupes de gospel vont une fois encore
animer la ville de Martigny. LDD

espace sur le parvis du séminaire. Un fléchage
Au chapitre du décor, un superbe champ de
sera mis en place. Les concerts absolument gra- coton digne des plaines de Louisiane devrait
tuits se succéderont jusqu’à 17 heures.
faire l’affaire... Quant à la sonorisation, l’éclairage et la musique ils ont été confiés à de véritaEn ballades…
bles professionnels, gage de qualité.
Parmi les groupes déjà inscrits, un quintette
français, les Swing Low de Valreas dans le Vau- Dans les églises
cluse. Un groupe italien devrait également partiComme à l’accoutumée, le dimanche matin
ciper. Dans l’animation du samedi certains fe- les groupes iront animer les offices religieux et
ront un passage dans le Marché Migros du les cultes des paroisses avoisinantes pour cerManoir, à la Fondation Gianadda et au Centre tains, d’autres animeront l’apéritif des EMS qui
Coop de la rue de la Poste.
l’ont souhaité.
Après le repas de midi, tout le monde se reLe spectacle de gala!
trouvera dans l’église Saint-Michel du Bourg
Les meilleurs groupes animeront un spectacle pour le concert final absolument gratuit au
de gala le samedi soir dont le fil rouge sera la vie cours duquel tous les groupes se produiront a
du fameux trompettiste Luis Armstrong. La capella, à raison d’un gospel par groupe.
PIERRE-ALAIN ROH
mise en scène du spectacle a été confiée à Françoise Rouge-Luisier, artiste bien connue du Les samedi et dimanche 26 et 27 mai 2018
monde théâtral valaisan. Une toute nouvelle ex- Gospel Air à Martigny.
périence pour elle, qui considère ce défi comme PUB
«le jour et la nuit par rapport au théâtre. La superficie de la salle du Midi est bien plus grande
qu’une scène de théâtre, il faudra y faire bouger
plus d’une centaine de figurants, installer les décors beaucoup plus grands, c’est véritablement
une toute nouvelle expérience pour moi.»
SPORT CHIC
La mise en scène
On a demandé à Françoise Rouge si elle avait
déjà trouvé tous les éléments nécessaires à sa
mise en scène: «Il va falloir creuser encore car si
dans ma tête tout est prêt, nous n’aurons pas la
possibilité de faire plus d’une répétition avec
tout le monde. Donc simplifier au maximum les
mouvements des figurants et acteurs, des chanteurs pour la pluspart, sans grande expérience
du théâtre.»
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