New Gospel Family est en tournée
!


En juin 2001, Master Music crée le premier groupe de Gospel Urbain Français : New Gospel Family. L’histoire a commencé le 21
juin 2001 avec un premier concert à Paris pour la fête de la musique.
New Gospel Family est composé de jeunes artistes de tous horizons unis par cette même passion pour le Gospel et chaque
concert est l’occasion, pour cette grande famille, de se retrouver et de partager des moments forts avec son public. New Gospel
Family est essentiellement composé de jeunes d’une moyenne d’âge de 25 ans.

Depuis 2001, New Gospel Family a écrit une belle histoire bien remplie, avec plus de 1100 concerts dont 3 à l'Olympia et 4 au
Zénith de Paris. Avec plus de 60 passages sur les chaînes TV (TF1, France 2, France 3, C8, France O…), 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.
Au cours de son histoire, New Gospel Family a eu le privilège et l’honneur de chanter avec des stars internationales comme
Stevie Wonder, David Guetta, Céline Dion, John Legend, Josh Groban, Tina Arena et Julio Iglésias. New Gospel Family a aussi
prêté sa voix à des stars françaises telles que Lara Fabian, Ophélie Winter, Amel Bent, Les Prêtres, Chimène Badi, Julien Clerc et
de nombreux élèves de la Star Academy…

L’histoire de New Gospel Family c’est aussi le contraste entre le faste des plateaux de télévision, des grandes scènes du Zénith
de Paris, de l'Olympia ou de Bercy et les petits concerts dans les villes et villages retranchés de France.

Répertoire :
His eye is on the sparrow - In the sanctuary
Stomp (Kirk Franklin) - Call on the name of the Lord
Nobody knows - Hold on - Soon it will be done
Oh when the saints - Let my people go
Chaque geste, chaque sourire - Rejoice
This little light of mine - Glory, glory
My world needs you (Kirk Franklin)
Be like him (Chanson folklorique africaine)
Oh Happy Day (Edwin Hawkins) - Amazing grace
We bless your name - Perfect people (Kirk Franklin)
Kumbaya - Holy, praise Him - Souled out
The presence of the Lord is here - Psalm 150
Holy Thou art God (Richard Smallwood)
Holy Holy (Richard Smallwood) - Today (Kirk Franklin)
African Medley - All we ask (Donnie McClurkin)
Joshua ﬁt the battle of Jericho - Victorious...
Ils sont actuellement en tournée ne les manquez pas !
Retrouvez toutes les dates et les informations
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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