
leudi 26 n#veg,Trhre A$Sg à ZOh
en l'église de ffi0UR.LON

veillée de chants avec Jean-Glaude Gianadda
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lean-Claude Gianadda chante depuis L977, i l  a à son acl f  p lus d,une clnquantalne dedisques, I l  s l l lonne la France ent lère dans les égl ises,  les pr isons, ' les nOpitaux et  les écoles,

Animateur de qual i té,  ce baladin de la chanson fai t  chanter la foule. , .qui  n,at tend que çalVenez vibrer à l 'écoute de ses textes et de ses musiques, venez rencontrer l,autre par
l 'émot ion que susci tent  ses chansons. I l  sc inde son concert  en 2 par les :  la premlère danslaquel le i l  chante les *  choses de la v ie >> et  dans la seconde, les < thoses de la fo i  e,

Ce composi teur interprète surprend lmmédiatement,  ses chants sont modernes, adaptés à cequ'at tendent les jeunes et  les moins jeunes ;  prat iquement tout  le monde se retrouve danssa manière de chanter.  I l  chante la v ie,  le monde et  ies chemins des hommes, leur espéranceet leur fo i ,

Des tltres rappelleront à quelques-uns des souvenirs I "Trouver dans ma vle ta présence,,,
"Chercher avec toi  Marie",  "Qu' i l  est  formidable d 'a imer",  "Rêve d'un monde, ' ,  ,Vlenne lacolombe", ,  Ces chansons, Jeunes de ton, évangél iques d ' inspirat ion,  for t  connues dans toutela France, propagées comme une bonne nouvelle, cachent un repertbire beaucoup pLuJvàste,
d 'expresslon slmple,  bât i  selon le gor l t  de notre époque.

Invi té par la Communauté Paroissiale Chr ist  Sauveur,  Jean-Claude Gianadda nous promet unrencontre époustouflante de paix et d'amour,

Venez nombreux le découvrir, l 'écouter, I 'apprécier, le jeudi 26 novembre 2O09, à20 h en l 'église de Bourlon. Entrée l ibre et gratuite,
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