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Remerciements pour le Concert Gospel du 15 décembre 2018 au Croiseur
La salle du Croiseur était comble le samedi 15 décembre au soir ! Nadine Paul, présidente de Cargalissen , a di t
le mot d’accueil, puis Maguy Vermande, présidente de Lyon Haïti Partenariats (LHP), a présenté l’association,
ses actions en Haïti et en France, tout en louant le partenariat instauré pour cette soirée.
Le concert s’est déroulé de 19 h 15 à 22 h, en deux parties avec une pause d’une demi -heure pendant laquelle
le public s’est restauré. Les deux groupes étaient accompagnés par deux guitaristes, un batteur et un pianiste.
1 ère partie avec le groupe « Gones’pel » de 30 chanteurs et chanteuses, très dynamiques, un bel ensemble !

2 e partie avec le groupe « Let’s Praise » de six chanteuses et chanteurs, avec de longs solos de femmes aux
splendides voix profondes. La fougue et l’énergie communicatrice de ce groupe ont entraîn é le public qui a
fortement participé en chantant et en tapant des mains : ambiance électrique, joyeuse et chaleureuse !

En remerciement pour ce magnifique concert, nous avons offert à Nadine Paul un « Arbre de vie » d’Haïti en
fer découpé coloré, en manière de « bouquet final », en rappelant la symbolique de l’arbre qui relie la terre a u
ciel par son énergie vitale.
L’exposition-vente de produits haïtiens dans la salle de la buvette :

Nous remercions tous les bénévoles des deux associations, et particulièrement les chanteuses et chanteurs
qui se sont investis pour la réussite de cette belle soirée de fin d’année !
Marguerite Vermande, présidente de LHP
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