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Concert de gospel à l'église.

Les Citrons Bleus dans l'Ã©glise Saint-Maurice

---------C'est plus d'une centaine d'Arrignyennes et d'Arrignyens qui se sont donnÃ©es rendez-vous dimanche 17
mai 2009 Ã 17h00 dans l'Ã©glise Saint-Maurice pour Ã©couter la Chorale "Les Citrons Bleus".
Les 25 choristes dirigÃ©s par FrÃ©dÃ©ric Ammann , chef de choeur Ã©nergique et talentueux, nous ont offert des
morceaux de jazz et de gospel revisitÃ©s.
---------Le cocktail musical tonique et colorÃ© et la qualitÃ© de la prestation ont sÃ©duit les spectateurs et
notamment des Ã©lus du bocage prÃ©sents. Il ne serait donc pas Ã©tonnant de revoir les sympatiques chanteuses
et chanteurs des "Citrons Bleus" dans les villages aux alentours.
---------Mais au fait, "Citrons Bleus" quel drÃ´le de nom, me direz-vous, pour un groupe de jazz ? Cela remonte Ã
1993, dit-on, quand le choeur, Ã peine Ã©clos, s'est aventurÃ© Ã chanter une sombre histoire d'agrumes, sur un
rythme de blues.
Quelques titres de leur rÃ©pertoire :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I Got a Robe
Peter Go Ring A Dem Bells
Nobody KnowsSwing - Low, Sweet Chariot
He Never Said A Mumbling Word
I Been In The Storm So Long
Now Let Me Fly
Gimme Thot Old Time Religion
Alleluia
The Gospel Train
I Stood On The River Of Jordan
Freedom
Wade In The Water
When The Chariots Start To Roll
---------Si vous n'avez pas pu Ãªtre prÃ©sents Ã l'Ã©glise Saint-Maurice, "Les Citrons Bleus" vous proposent 2
CDs.
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Pour en savoir plus, voir le site web de la Chorale en cliquant ici.
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