CAMPUS GOSPEL RAJADELL 2017
Nous voici arrivés à la 13ème édition du Campus Gospel Rajadell ! .
Une initiative d’Esclat Gospel Singers qui s’est affirmée au cours de douze éditions
émouvantes. Partout, vous, par centaines de campusins, vous avez contribué à une
oasis de paix et de bonnes vibrations que nous allons revivre à Rajadell le premier
week-end de juillet, comme un événement musical incontournable, spirituel et
touchant qui nous imprègne TOUS d’une énergie inégalée.
Pour cette raison, chaque année nous essayons d’améliorer et d’innover à partir de
nos réflexions et de vos commentaires. Ainsi pour rompre un peu la dynamique des
ateliers et de l’apprentissage continu des chansons qui peut conduire à la saturation,
nous avons décidé de réintroduire la variété des autres éditions et d’amplifier l’offre
pédagogique en diversifiant et en renouvelant les activités parce que le Campus
continue à évoluer d’une façon qui sera toujours différente des éditions précédentes,
tout en conservant son essence première qui en fait une expérience unique.

NOUVEAUTÉS
•

Sunday Service. Il y a longtemps que nous voulions mener à terme cette
expérience au Campus : le dimanche matin, en pleine nature, nous vivrons en
direct, grâce à Bazil Meade et Carla Ellington, la spiritualité intense des “
Church Service” du dimanche matin chez les communautés afro britanniques et
caraïbes.

•

Scène ouverte. Nous allons créer un espace où les chorales que le désirent,
partageront avec les autres campusins votre énergie et votre répertoire.

•

Resident (Campus) Reverend . Désormais, chaque année nous proposerons
une figure actuelle du gospel pour qu’elle devienne l’esprit du Campus. Cette
année, ce sera Bazil Meade, le référant pour beaucoup d’entre nous, compte
tenu de sa trajectoire brillante, sa proximité et ses qualités humaines.

•

Open Session. En reprenant la session magique de l’année dernière nous
ferons une “open session” où l’improvisation permettra aux différents artistes
du Campus d’interagir avec les chanteurs et les musiciens invités. À Rajadell,
nous laisserons la magie de la soirée favoriser la création et la spontanéité
entre nous tous.

ATELIERS
•

Bazil Meade. Gospel contemporain
http://lcgc.org.uk/about-us/bazil-meade/

•

Carla Ellington . L’interprétation du gospel.
https://www.facebook.com/carla.ellington.10?fref=ts

•

Celeste Alias. Un regard personnel sur la voix
http://www.celestealias.com/

•

Antonio Sánchez Le corps comme instrument de percussion.
https://www.facebook.com/drummingsociety

•

Laia Badrenas . Mini Campus , le Campus pour les plus jeunes.
https://www.facebook.com/laia.badrenas.7?ref=ts&fref=ts

•

Ramon Escalé . Improvisation collective,
http://www.ramonescale.com

CONCERTS
Cette année nous avons fait le pari de productions du grand format. Jamais au Campus
nous n’avions eu une affiche avec trois formations si complètes autant par les
chanteurs que par les musiciens.
•

Esclat Gospel Singers
Singe & Barcelona Big Latin Band
(CAT). FROM THE HEART OF AFRIKA. La dernière
réalisation d’EGS avec la musique de racines
africaines mélangées aux sonorités latines de Big
Latin.

•

Bazil Meade Experience (UK). Le dernier projet de
Bazil Meade et du London Community Gospel Choir.
Choir

•

Carla Ellington (UK).
UK). Une des références incontournables du
gospel au Royaume Uni.

•

Messengers XXL (CAT) #10ANYSDESCALÇOS (10 ans
pieds nus). Pour leur 10ème anniversaire la tournée des
Messengers atterrira au Campus en format XXL avec une
section des cuivres.

•

Esclat Gospel Singers Junior ( CAT )

•

Grand Chœur du Campus (WORLD) dirigé parr Bazil Meade et Carla
Ellington.

