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Synopsis
Les Gospel Kids sont une chorale d'enfants créée par Alfonso Nsangu en
2005.
Peu après leurs débuts, ils reçoivent le prix de la fondation de France pour
le travail mené dans les cités sensibles de Strasbourg, si souvent décriées.
Leur succès est aujourd'hui un exemple, un modèle d'intégration.
Révélés à la France entière par Michel Drucker dans « Vivement
Dimanche » et par l'émission Envoyé Spécial sur France 2, les Gospel
Kids, avant leur grand concert au Palais des Congrès, sont invités à
chanter la Marseillaise au Stade de France pour le match amical France–
Croatie.
C'est là que commence cette odyssée de trois mois au cœur de la vie des
Gospel Kids...

Le film documentaire L’Odyssée des Gospel Kids est né d’une rencontre
entre Alfonso Nsangu, le chef de chœur du groupe et le réalisateur du
film, Lionel Courtot. Ce dernier, touché par l’énergie incroyable que
dégage Alfonso au service des enfants au travers de sa passion pour le
chant gospel, lui a proposé de les suivre durant quelques mois, depuis leur
interprétation de la Marseillaise au Stade de France jusqu’à leur concert
au Palais des Congrès, en suivant, au fur et à mesure, l’évolution des
répétitions. Caméra au poing, Lionel Courtot a donc suivi cette
magnifique aventure et présente aujourd’hui l’Odyssée des Gospel Kids…
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Les temps forts du film
1 - Paris, Stade de France
29 mars 2011
Accueil à la Maison d'Alsace par Philippe Richert.
Interprétation a capella des hymnes nationaux lors du match de football
France-Croatie au Stade de France.

2 - Stage de pâques
Un stage d'une semaine avec répétitions intensives.
Présentation du quotidien des Gospel Kids.

3 - Strasbourg, Palais des Fêtes - Concours de chant choral du
Bas-Rhin
25 mai 2011
63e concours de chant scolaire du Bas-Rhin organisé par l'association des
sociétés chorales d'Alsace (ASCA)
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4 - Strasbourg, Palais de la Musique et des Congrès - Grand
Concert
29 mai 2011
" Les Gospel Kids chantent en Couleur" - 150 enfants accompagnés de
musiciens

5 - Final
Les parents rejoignent les enfants dans un final éblouissant.
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L'équipe du film
Lionel Courtot
Docteur en ethnologie et professeur, Lionel Courtot
privilégie aujourd’hui la création théâtrale et littéraire, et
se consacre à ses activités d’auteur et metteur en scène.
Il est également fondateur et directeur de la société de
production Des Mots d’un Jour avec laquelle il réalise
films et clips. Se spécialisant dans le documentaire, il
propose aujourd’hui un film au cœur de la vie des Gospel Kids…
Matthias Ferron
Actuellement étudiant en 3ème année de cinéma à
l'Université de Strasbourg.
Matthias Ferron participe à de nombreux projets audiovisuels. Depuis 2011, il collabore régulièrement avec Lionel
Courtot.

Michaël Lefèvre
Diplômé d'Ecole de Commerce et technicien
informatique, Michaël Lefèvre à développé une
passion pour l'audiovisuel qui se conjugue
merveilleusement bien avec ses compétences
informatiques. Tantôt community manager,
consultant informatique et technicien vidéo, il a
mis tout son savoir faire au service de la création de ce film.

Informations techniques
Durée du film 50 minutes env.
Format PAL en 16/9
Son stéréo
Français
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Les Gospel Kids
Né en 1983 et originaire d'Angola, Alfonso Nsangu est à l'origine des
Gospel Kids qu'il créa début de l'année 2003. Son premier groupe qui
comptait alors une quinzaine d'enfants, forme aujourd'hui une chorale de
plus de 500 enfants âgés de 6 à 16 ans.
Ces enfants sont issus des différents quartiers de la Communauté Urbaine
de Strasbourg: Hautepierre, Elsau, Cronenbourg, Quartiers des XV,
Robertsau, mais aussi des villes d'Illkirch et de Schiltigheim.
Venant d'horizons divers, et représentant différentes cultures, les Gospel
Kids sont les porte-paroles du rapprochement des individus aussi
différents soient-ils; ils sont aussi les messagers du partage et de l'union
entre les peuples.
En leur insufflant son exceptionnelle joie de vivre doublée d'une énergie
débordante, le maître de chœur des Gospel Kids, Alfonso Nsangu est prêt
à emmener loin sa chorale.
Le répertoire s'articule principalement autour du gospel, des chants
africains ainsi que des compositions en français. Le chant comme fenêtre
ouverte sur le monde pour que les enfants élargissent leurs horizons.
"Chanter ensemble malgré nos différences de taille, poids ou culture.
Apprendre à s'écouter et à s'aimer les uns les autres!" Telle est la devise
des Gospel Kids....
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Revue de presse
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