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COMMUNIQUE DE PRESSE

2017 : LA TOURNEE DU 1000EME CONCERT !
MONTELIMAR (26)
Lundi 24 juillet 2017 - 20h30
COLLEGIALE SAINTE CROIX - Rue Sainte Croix
Locations : OFFICE DE TOURISME - Espace St Martin, montée Saint Martin - 04 75 01 00
20
GEANT CASINO - 24 avenue John kennedy
Exceptionnel ! Ce jeune groupe agé de 16 ans va bientôt passer la barre des 1000 concerts !
Inoubliables : 3 concerts à l’Olympia et 4 au Zénith de Paris !
La recette ? Ce sont tout simplement la joie et la bonne humeur qui règnent dans la troupe, une musique Gospel
entrainante, des voix affutées et une envie irrésistible de partager l’énergie du gospel !
Sur scène NEW GOSPEL FAMILY présente un programme renouvelé par de nouveaux chants. Tous les ingrédients
pour un grand moment GOSPEL sont réunis ! NEW GOSPEL FAMILY promet de servir à son public un cocktail de
qualité, d’émotions, d’authenticité et de pur Gospel : Plein les oreilles et plein les cœurs ! Les fans ne seront pas
déçus et devront payer de leur personne : chanter, danser, taper dans les mains… Générosité et humour seront au
rendez-vous !
Avec 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, le gospel urbain et même le
gospel électro.

NEW GOSPEL FAMILY : UN BEAU PALMARES !!!
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990 concerts en France et en Europe
3 concerts à l’Olympia (2013 et 2015)
New Gospel Family chante avec David GUETTA aux NRJ Music Awards (janvier 2012)
New Gospel Family chante avec Stevie WONDER à Paris-Bercy (juillet 2010)
4 concerts au Zénith de Paris (2002, 2003, 2004 et 2007)
1 tournée nationale des Zéniths en 2004
5 albums dont 3 live au Zénith de Paris et 2 DVD
60 passages TV sur les chaînes nationales françaises
21 juin 2001 : premier concert à Paris

Plus d’infos sur : www.newgospelfamily.com
Dossier de Presse, Photos… sur : www.newgospelfamily.com/presse/presse.php
Retrouvez le groupe sur : www.facebook.com/newgospelfamily
Contact : contact@newgospelfamily.com et 01 41 73 00 96
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