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Repères :

OÙ RÉSERVER
Réserver mes places en ligne
Sur place
Le soir des spectacles, l’accueil-billetterie est ouvert
en continu, de 19h jusqu’à l’heure de la
représentation.
Jeudi 25 Avril 2019 - 20:30
.................
CONCERT
.................

Maison du tourisme
Les portes de la Champagne
Place des Etats-Unis
03 23 83 51 14

New
Gospel
Family
Du gospel traditionnel au gospel urbain:
un enchaînement de chants, de
danses, de moments de joie et
d’émotions.
Tarif C : plein : 20 € / adhérent : 13 € / réduit :
16 €
Créé en 2001, NEW GOSPEL FAMILY a une histoire
déjà bien remplie avec plus de 750 concerts dont 4
au Zénith de Paris. Avec 45 passages sur les chaînes
TV (TF1, France 2, France 3, Canal+…), NEW GOSPEL
FAMILY a acquis une grande notoriété qui dépasse
nos frontières françaises.
NEW GOSPEL FAMILY s’est tout naturellement imposé
comme le groupe leader de gospel urbain en France.
Par ses chants américains, français et africains, NEW
GOSPEL FAMILY entraîne son public dans un
enchaînement de mélodies et de rythmes qui ne
laisse pas insensible. NEW GOSPEL FAMILY aborde
tous les styles du gospel : les grands traditionnels, le
gospel old school, le gospel africain et le
gospel urbain, en vogue aujourd’hui ; NEW GOSPEL
FAMILY séduit ainsi toutes les générations. Le concert
est un vrai moment d’échanges et de convivialité
entre NEW GOSPEL FAMILY et son public, cela au
travers des chants, des danses, des moments de joie
et d’émotions…
Au cours de son histoire, NEW GOSPEL FAMILY a eu le
privilège et l’honneur de chanter avec des stars
internationales comme Stevie Wonder (Bercy –
2010), David Guetta (NRJ Music Awards – 2012),
Céline Dion, John Legend, Josh Groban, Tina Arena et
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bien d’autres.

Clip promotionnel New Gospel Family - YouTube
Emplacement :
Palais des rencontres 02400 Château-Thierry

À lire sur le même sujet :

Arthur Jugnot, Moi papa ?
Samedi 30 Mars 2019 - 20:30
............................
SEUL EN SCÈNE
............................

Arthur Jugnot, Moi papa ?
Arthur Jugnot fait un voyage au bout
de l’extrême : il va devenir papa. Le
résultat ? Un spectacle hilarant et
tellement vrai.
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Lire la suite

Grand Corps Malade
Jeudi 4 Avril 2019 - 20:30
.................
CONCERT
.................

GRAND
CORPS
MALADE
Un moment suspendu et intimiste aux
couleurs poétiques et enchantées avec le
célèbre slameur, auteur-compositeurinterprète multi-récompensé.
Lire la suite

Loulou
Vendredi 22 Mars 2019 - 20:00
.........................
JEUNE PUBLIC
.........................

Loulou
On chante et on joue avec Tom et Loulou,
un loup et un lapin qui vont très vite
devenir les meilleurs amis des tout petits.
Tarif E : plein : 6 € / adhérent : 3 € / réduit : 4 €
Lire la suite
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