
L’ASSOCIATION L’arScène PRESENTE 



L’association L’arScène est née en 2016 avec la ferme intention de 

créer un événement marquant autour de la musique gospel,  

sur le Pays Sud Toulousain. 
 

Dès le premier concert organisé en 2016 et lors des deux premières 

éditions du festival, le succès a été au rendez-vous et a conforté cette 
nouvelle équipe a voir plus grand : 

 

Le festival « Gospel Saves Our Souls » a sa raison de vivre ! 
 

Et pour sa troisième édition, les organisateurs vous proposent une  

Masterclass (stage de chant gospel & blues) sur le thème                
« Le chant comme moyen d’expression » dirigée par Kathy Boyé. 

Les participants seront invités à monter sur scène pour le concert  

du soir avec le groupe « Kathy Boyé & The DTG Gang » sous la Halle 
aux Marchands. C’est donc une ouverture vers la musique Blues mais 

toujours teintée de Gospel que nous proposons cette année 

Les élèves de la chorale du Collège de Rieumes se produiront en  

première partie. 
 

Le dimanche en après-midi, nous aurons le plaisir d’écouter 

la formation du charismatique soliste Oréus Franck Hungbo  : 

« URBAN & GOSPEL AUTERIVE » avec en première partie  

un club de gospel de la région. 
 

Bon festival ! 

L’association L’arScène remercie chaleureusement : 

la Mairie de Rieumes, la Communauté de Communes Cœur de Garonne 

et la Région Occitanie pour leur soutien,  

Père Vasseur et la paroisse pour la mise à disposition 

de l’église St Gilles de Rieumes, 

le café associatif La Maison de la Terre et bien sûr nos familles,  

nos amis, partenaires et  bénévoles, pour leurs actions ! 
 

« Gospel time ! » 



Un son profond, viscéral, servi 
par la voix puissante de Kathy et 
son feeling à l’harmonica, les 
guitares tantôt électriques,    
tantôt slides, de Pierre Planas 
qui lui répond, soutenus par 
tout le band. Un concert où     
alternent les chants émouvants 
du shout viscéral blues, et les 
blues rock enflammés dirigés 
par Pierre Planas à la guitare, 
soutenus par le groove             
implacable de Fabien Tournier à 
la batterie, et l’authenticité de 

l’orgue de Daniel Stec. Blues, Soul, Rock, et le son du gospel qui lui reste 
dans les veines, se croisent avec un naturel qui défie toute tentative        
d’étiquetage. 

Kathy Boyé and the DTG Gang lauréats du Challenge « European Blues       
Challenge » de France Blues, ont été élus artistes blues qui représentent                 

le Blues français 2018 au niveau européen. 

9h - 17h   Maison de la Terre - Poucharramet 

Masterclass (stage de chant gospel & blues) avec Kathy Boyé 

“Le Chant comme moyen d’expression” 

S’adressant autant à des musiciens confirmés qu’à des amateurs les         
masterclass avec Kathy Boyé proposent de travailler sur un répertoire Gospel 
& Blues. Quel que soit le niveau, cet excellent "outil" permettra d’aborder 
plusieurs points, selon le but recherché: Prise de conscience et approche de 
la maîtrise de son instrument (votre voix). 

21h   Halle aux Marchands de Rieumes 

Concert « Kathy Boyé & The DTG Gang »  

avec la participation des stagiaires de la journée 

Première partie : Chorale du Collège de Rieumes 



17h   en l’église de Rieumes 
 

Concert « URBAN GOSPEL d’AUTERIVE » 

Première partie : Club Gospel MJC 

Il trouve ses influences 
dans la soul, le jazz, ses       
« maîtres chanteurs » sont 
aussi bien traditionnels que 
modernes. En 96, Il parti-
cipe avec Athon'x à la     
première édition du 
«Fespam» à Brazzaville. Il 
participe entre autre aux 
premières parties de        

MC Solaar, Angélique Kidjo, Meïway, Les Tambours de Brazza. Il chante en 
duo avec Papa Wemba et Nayanka Bell. Et une de ses plus grandes                  
récompenses fut son invitation à la présidence du Bénin pour chanter lors de 
la prestigieuse soirée de gala donnée en l'honneur des chefs d'états lors du 
5ème sommet de la Francophonie à Cotonou. Son entrée à la télévision         
béninoise, en tant que présentateur n'est qu'une pause dans sa carrière de 
chanteur car cette nouvelle activité lui permet de côtoyer de grandes stars  
africaines et internationales telles que Manu Dibango, Positive Black Soul,  
Bisso Na Bisso , Africando, Magic System, Mickael Jackson, Isaac de Bankolé, 
Youssou N'Dour etc. En 2000, il décide de s'installer dans le sud de la France . 
Oréus peaufine alors son style et son aisance scénique. Fin 2007, il enregistre 
son premier album qui n'est autre que la synthèse de toutes ses influences de 
l'Afrique, la soul et le jazz : un voyage dans l'Afrique des douceurs et des      
mélancolies, des joies et des danses. 

« Urban & Gospel » est une chorale de Gospel située à Auterive au sud de 
Toulouse, dirigée par Oréus Hungbo, auteur-compositeur franco-béninois 









Stéphane : 06 51 01 10 22 

gospelsos.festival@gmail.com 

https://www.facebook.com/GospelSOS 

TARIFS 
 

- Stage de chant (à partir de 10 ans) samedi 9h : 30€  

       Concert du samedi soir inclus  

       Restauration midi possible sur réservation : 10€ 

- Concert du samedi 21h : 10€ (gratuit –12 ans) 

- Concert du dimanche 17h : 10€ (gratuit –12 ans) 

- PASS 2 concerts : 17€ 
 

BILLETTERIE 

https://www.                      .com/gospel-saves-our-souls-2019 

 

 

 

 

 

et 14 place du Marché à la Volaille - 31370 Rieumes 

COMMENT S’Y RENDRE 

POUCHARRAMET 

A64 

BERAT 

RIEUMES 


