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Qui?

New York, New York!

Depuis sa création en 2000, le Choeur Gospel
Célébration de Québec a déjà acquis une
notoriété certaine sur la scène musicale au
Québec et sa réputation d'excellence est
reconnue d'emblée par diffuseurs et
spectateurs.

En février 2009, le Chœur
Gospel
Célébration
de
Québec a fait une brève
incursion dans la ville de
New York, le temps de
faire vibrer les milliers de
spectateurs rassemblés à l’intérieur
du World Financial Center où se
déroulait le "Pathmark Gospel Choir
Competition".

En plus d'avoir l'honneur de partager la scène
avec des artistes de renom telles que Florence
K, Johanne Blouin, Zachary Richard, Vic Vogel,
Sylvie Desgroseilliers, Muna Mingole, Kim
Richardson et Mélanie Renaud, le Choeur
Gospel Célébration de Québec a fait la
première partie de la légende française
Charles Aznavour au Mondial Choral LotoQuébec en juin 2009 devant plus de 30 000
personnes. Quel honneur!

Le chœur en a mis plein la vue aux
juges et a causé toute une surprise en
éclipsant les autres ensembles et en
se hissant sur la première marche du
podium, se méritant ainsi une bourse
de 5000 $US.

La chorale Gospel
la plus populaire sur YouTube!

De plus, le CGCQ a participé à plusieurs
grands événements dont notamment les RendezVous Gospel, Expo-Québec, le Festival d'Été de
Québec en juillet 2009, le Festival des Musiques
Sacrées de Québec, le Festi Jazz International
de Rimouski, les émissions de télévision «La
Classe de 5e» et « Bons Baisers de France », les
Fêtes de la Nouvelle-France de même que le
Festival Gospel de Repentigny. L'engouement
du Québec tout entier pour le gospel permet à
la carrière du Choeur Gospel Célébration de
connaître un véritable essor et de vivre une
évolution sans cesse croissante.

Incroyable, mais vrai! Plus de 2 millions de
personnes ont visionné deux des vidéo-clips du
Choeur Gospel Célébration de Québec disponibles sur le populaire site internet
YouTube. Ces extrait d’un spectacle du
choeur, avec la participation de la très
talentueuse Sylvie Desgroseilliers dans une
interprétation énergique du classique gospel
“Oh Happy Day!”, ont reçu des milliers de
commentaires très positifs d’internautes des
quatre coins de la planète.
Les deux clips occupent les 9e et 11e positions
des vidéos les plus populaires avec le mot-clé
de recherche “gospel”. Tout un accomplissement pour une chorale de
la Vieille Capitale!

Quelques commentaires
des spectateurs lors de
nos prestations...
"Je n'aurais jamais
pensé un jour voir une
chorale de blancs
chanter comme des Noirs.
Ce soir je l'ai vu.
Merci!" - Spectatrice,
Festival gospel de
Repentigny
vu plusieurs choeurs
gospel dans différentes
églises de Philadelphie,
mais je peux vous dire que
je n'ai jamais vu de chorales qui avaient autant
d'âme que la vôtre!”
- Spectateur de Philadelphie, PA
Fêtes de la Nouvelle-France

«Bravo à ce Choeur qui nous a
donné tant de coeur, de talent
et d'énergie au cours de cette
soirée magique!»
- Renée Hudon,
Communicatrice, Québec

“J'ai

"Nous avons beaucoup apprécié votre prestation à
Expo-Québec cet après-midi. Le chant, la musique, la
chorégraphie, tout était excellent. Continuez. Nous
nous proposons de vous entendre à nouveau lorsque
l'occasion se présentera. Félicitations et longue vie à
votre groupe"
-Lyne et James, spectateurs
Scène Belle Gueule, Expo Québec, 30 août 2009
"Le Choeur Gospel Célébration n'a
absolument rien à envier au
Montréal Jubilation Gospel Choir. Ils
sont incroyables! C'est un honneur à
toutes les fois de venir chanter avec
eux. Ce qu'ils me font vivre est
absolument incroyable! Et qu'ils
soient de Québec, c'est encore plus
formidable."
- Sylvie Desgroseilliers, chanteuse
(Génération Motown, Belle et Bum)

« Je vous félicite pour vos superbes
prestations vocales, je vous ai vu et
entendu au Carré d'Youville au Festival
d'été et je me sentais transporté dans
l'au-delà en entendant ces superbes voix
enthousiastes et énergiques, j'aurais
presque le gout de m'inscrire à ce
groupe qui a su nous faire vivre un
moment de grâce! Encore Félicitations à
vous tous!!! »
-Daniel Morin
Spectateur, Scène Place Métro,
Festival d'été de Québec, 19 juillet
2009
"J'étais présent au Palais Montcalm pour
votre concert et je tenais à vous féliciter. Je
suis ressorti de là complètement ébloui par
votre immense talent."
-Spectateur
"Symphonie et Sushis sous le Gui", Québec

