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Aux représentants des médias 
 

Chorale franco-américaine au Temple du Bas 
 

Singing the gospel 
 

Pas moins de 150 choristes de Franche-Comté et de Virginie, aux Etats-Unis, 
donneront un concert de gospel mercredi 8 décembre à 20h au Temple du 
Bas, à Neuchâtel. Ce concert s’inscrit dans les échanges culturels réguliers 
entre les villes jumelées de Neuchâtel et Besançon. 
 
Trois chorales de Franche-Comté – les Spirit Gospel Singers de Besançon, les 
Soul Gospel Voices de Novillars et le chœur Crescendo de Maîche – se 
réunissent plusieurs fois par année pour donner ensemble des concerts dans le 
département du Doubs, voire au-delà. Ces hommes et ces femmes unis par leur 
passion pour le chant gospel, se produisent au sein d’un ensemble plus vaste qui 
s’appelle United Gospel.  La joie, l’entrain, le partage, l’espérance et l’émotion sont 
les leitmotivs de cette grande chorale qui, avec ses 140 choristes placés sous la 
direction du dynamique et talentueux Jacques Chopard, donne des représentations 
plusieurs fois par an, instaurant lors de chacune de ses apparitions un véritable 
partage et une communion avec le public. 
 
Ces trois chorales du département du Doubs participent à des échanges musicaux 
avec des chorales de gospel américaines. En 2004, les Français de United Gospel 
accueillent des choristes de Virginie pour trois concerts à Maîche, Ornans et Salin-
les-Bains.  En 2005, c’est au tour des Franc-Comtois de se rendre aux Etats-Unis et 
d’y découvrir le vrai sens du gospel. Depuis, chaque année, des solistes américains 
participent aux concerts donnés par United Gospel. Pas plus tard qu’en juillet 
dernier, 60 choristes français ont fait le voyage des Etats-Unis pour y donner des 
concerts avec un ensemble formé de choristes issus de toute la Virginie mais plus 
particulièrement de Charlottesville, cité jumelée avec Besançon.  
 



De retour chez eux, ces chanteurs invitent à leur tour leurs amis américains pour 
deux spectacles qui auront lieu le 8 décembre à Neuchâtel et le 10 décembre à 
Besançon. Pas moins de 150 choristes soigneusement mis en lumière et 
accompagnés de musiciens interpréteront des chants du répertoire gospel 
classique. Intitulé « Singing the gospel », ces concerts se dérouleront en quatre 
parties : l’amour, l’unité, l’harmonie et la paix. Jumelée avec Besançon, la Ville de 
Neuchâtel se fait un plaisir d’accueillir ce spectacle qui prend place dans les 
échanges culturels réguliers que les deux villes entretiennent depuis longtemps. 
 
« Singing the gospel », Temple du Bas, 8 décembre à 20h, location : Le 
Strapontin, tél. 032 717 79 07. Entrée : 20 Frs. Réductions usuelles.  
 
Renseignements sur http://united.gospel.free.fr 
 
 
Neuchâtel, le 30 novembre 2010    Direction de la culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires: Patrice Neuenschwander, délégué culturel,  032 717 75 02 

e-mail: patrice.neuenschwander@ne.ch 
Jacques Chopard, chef de United Gospel,  06 63 79 51 98 
e-mail : jchopard@cegetel.net 
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