Très attendue par leur famille et
l'équipe d'Eau de Coco, la Malagasy
Gospel est arrivée à bon port.

La tournée Malagasy Gospel 2015 est finie. Entre la joie de retrouver leur famille et la
tristesse de quitter leurs nouveaux amis, les émotions s'entremêlent.

La tournée Malagasy Gospel 2015 a été une belle réussite en tous points : de beaux
concerts, de riches échanges et rencontres, une logistique impeccable assurée par les
bénévoles accompagnateurs et les bénévoles locaux et enfin et surtout d'intenses
moments de joie et de bonheur pour tous ceux qui ont participé à ce beau projet éducatif,

artisitique, social et solidaire.

LA MALAGASY GOSPEL : UN PROJET FEDERATEUR

Bien que les derniers mois aient été le spectacle de confrontations communautaristes et
religieuses en Europe, la tournée de la Malagasy Gospel a réussi à rassembler lors de ses
concerts un public hétéroclite de toutes origines, classes sociales et communautés
religieuses confondues dans un esprit de rencontre et de chants pour la Paix.
Dans des salles de spectacles, des églises ou au sein de quartiers de communautés
musulmanes, les différentes cultures réunies en un seul public n’ont fait que refléter le
projet fédérateur qu’est la Malagasy Gospel.

Ainsi, près de 7 000 personnes d’une grande mixité sociale se sont laissées gagner
ensemble par l'énergie et la joie de nos jeunes choristes issus du Centre d’Art et Musique
d'Eau de Coco à Madagascar. Une belle illustration de cet esprit d'ouverture et de mixité a
pris corps à Grenoble avec les jeunes du quartier de Villeneuve avec qui la Malagasy
Gospel a rompu le jeun du premier jour du mois du ramadan.
La Malagasy Gospel a vécu quatre semaines intenses où à chaque étape elle a reçu un
accueil extraordinaire. En effet, le groupe n’était pas seulement attendu par le public mais
aussi par des dizaines de bénévoles qui ont aidé à la réalisation de cette tournée,
caractérisée par la bonne ambiance et le partage. Des temps de partage qui se sont

illustrés aussi lors des échanges avec les établissements scolaires : le collège Jules
Simon à Vannes, le collège Sacré-Coeur à Gamaches, l’école de Renens à Vevey, l’école
de Bossonnens, et bien d'autres encore.

A mi-parcours, Madame VOLANJARY Madio Hélène, chef de chœur de la Malagasy
Gospel à eu l'honneur de recevoir la Médaille d’Honneur de la Ville de Saint-Siméon de
Bressieux de la part du maire. Un honneur inattendu qui restera gravé dans les mémoires.
Une vingtaine de concerts et d’échanges ont séduit la population française, belge et
suisse, pendant une tournée qui visait aussi à célébrer les 10 ans de l’association
française Eau de Coco, membre du Réseau Eau de Coco.
La Malagasy Gospel est arrivée à Tuléar jeudi dernier, très attendue par les familles et
l'équipe
d'Eau
de
Coco
qui
ont
suivi
la
tournée
à
distance.
A Madagascar, le projet Malagasy Gospel n'est pas terminé. Les participants bénéficieront
pendant plusieurs mois d'un suivi post-tournée. Ce suivi leur permet d'échanger entre elles
et avec les animateurs socio-culturels du Centre Art et Musique (CAM) sur les
enseignements de la tournée au niveau éducatif mais aussi concernant cette expérience
de vie en collectivité. La restitution auprès des bénéficiaires du CAM, des écoles et des
familles est aussi un des éléments central de ce suivi. Le comité de suivi sera aussi très
attentif aux évolutions, difficultés et idées de projets personnels déclenchés par la
tournée.

Toute l'équipe d'Eau de Coco remercie sincèrement tous les bénévoles qui ont
participé de près ou de loin à l'organisation, la logistique, la préparation, la
communication, l'encadrement, le financement de la tournée. Merci aussi à nos

Kisskissbankers ! grâce à eux 5000 euros ont pu être collectés pour assurer le
financement du transport de la troupe en Europe.
Pour rester connecté avec la Malagasy Gospel et les 30 000 bénéficiaires des projets de
développement d'Eau de Coco soutiens-nous et rejoins-nous sur
Facebook : Association Eau de Coco
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