
FLASH INFO   
- Le 15 septembre 2015 - 

Sujet diffusé à 13H le Samedi 5 septembre 2015 

LES DIFFUSIONS TV 

 

Titre du reportage : 

Gospel sur la 

Colline, l’amour 

et la tolérance 

chantés en 

français. 

 

 

« L’un des 

spectacles de la 

rentrée. Une Ode 

à la tolérance » 
Claire Chazal 

 

 



Sujet multi-diffusé Vendredi 11/09/15 à 20h40 et 21h40,  

Samedi 12/09/15 à 21h10 et Dimanche 13/09/15 à 21h40. 

«Succombez à 

la fièvre de 

Gospel sur la 

Colline (…) 

 

Gospel sur la 

Colline  

rassemblera 

les âmes dans 

toute la France 

jusqu’à la fin 

du mois de 

décembre  ! » 



« … On n’a jamais vu 

un tel projet en France 

(…)  

 

Des histoires d’amour 

musicales…  

 

Le spectacle est partout 

dans la salle, et ça 

chante et ça danse…»  

 
Elise Lucet 

Élise Lucet recevait, ce lundi 14 

septembre 2015, Firmine Richard 

sur le plateau du 13 Heures. La 

comédienne est à l'affiche de la 

comédie musicale Gospel sur la 

colline présentée aux Folies 

Bergère depuis le 4 septembre. 

Un spectacle inédit puisque pour la 

première fois, les chants de gospel 

sont interprétés en français.  



JT national, diffusé le Dimanche 06/09/2015 

« Un hymne à 

la tolérance ! » 

 

« Deux heures 

d’énergie pure 

dont on ressort 

regonflé à 

bloc » 

 

JT Ile de France, diffusé le Samedi 05/09/2015 

«Avec ses 40 

artistes sur 

scène et son 

répertoire festif 

et joyeux, 

Gospel sur la 

Colline est une 

des grosses 

affiches de la 

rentrée (…) 

 

Difficile d’y 

résister !’ 



Titre du sujet : 

« Gospel sur la 

Colline » :  

un chœur à la 

folie…  

 

 

« C’est une 

révolte musicale 

contre le racisme 

(…) 

 

Pour la première 

fois en France, du 

gospel dans la 

langue de Molière 

 

Sans oublier une 

bonne dose 

d’humour (…) » 

 



 

«Ils sont venus 

chanter l’amour… 

 

Un sentiment 

noble, intense, 

unique décrit de 

belle manière  

dans Gospel sur 

la Colline (…) 

 

C’est surtout le 

récit d’une 

réconciliation, une 

ode à la vie qui 

nourrit l’espoir de 

réunir les 

communautés. » 

 
Journaliste :  

Nathalie Sarfati 

COUP DE PROJECTEUR  de la rédaction    

JT du 14/09/2015 



Samedi 12 septembre 2015 

LA PRESSE  

«…Une « petite » 

comédie musicale 

qui vient jouer dans 

la cour des 

grands… 

 

Des chansons 

efficaces en 

français, des 

chorégraphies 

soignées, des 

costumes 

chatoyants… 

 

Le final collégial 

(…) fait danser 

toute la salle sur un 

mot d’ordre 

d’actualité : « tous 

différents mais faits 

pour vivre 

ensemble ». 



Parution du 9 septembre 2015 



Parution du 19 septembre 2015 





WEB, BLOGS 



 

« …Un 

enchaînement de 

sublimes tours de 

chant qui nous 

transporte entre 

l'espoir et le 

désespoir, 

l'optimisme et la 

désillusion, 

agrémenté de 

doses d'humour 

ponctuelles 

savoureuses… » 

 

 

 



 

«Des voix au 

sommet aux Folies 

Bergère. 

 

(…)Une ingénieuse 

mise en scène de  

Jean-Luc Moreau. 

 

Toutes les voix de 

cette production 

colorée étonnent et 

émeuvent… 

  

Un moment de 

partage et de 

gaieté à vivre… » 



« L’ambiance 

est très 

électrique (…)  

on tape dans 

les mains,  

on danse,  

on chante  ( …) 

 

Vous repartirez  

avec la joie 

d’avoir passé 

une belle  

soirée ! » 



« Gospel sur la 

Colline est un 

pari, fou, insensé 

(…)  

 

Une quarantaine 

d’artistes pluriels, 

aux voix 

endiablées … 

 

Une petite pépite 

musicale… » 



 

« 5 raisons 

de swinger 

aux Folies 

Bergère…  

 

La surprise 

de la rentrée 

!... » 

 



« Midi ensemble» diffusé le 26/08/15 

Direct  avec Firmine  Richard & Dominique 

Magloire 

 

 

 

 

Sujet « Gospel sur la Colline » 

par Thierry GEOFFROTIN diffusé le  

04/09/15 

 

 

« La Playlist » / Sujet répétitions / 

Diffusion le dimanche 6 septembre 2015 

 

 

 

 

« Dans le rétro »  

Dominique Magloire en interview. 

Jeudi 03/09/15 (9h45 et 17h45).  

Le podcast disponible 

sur  http://bit.ly/1UnaS4p 

 

 

 

 

TSF JAZZ / Diffusé le 09/09/15 

 

 

 

 

 

Interview de Benjamin Faleyras le 14/0915 

 

 

 
 

LES RADIOS 

Si vous aimez les 

comédies musicales 

qui bougent, qui 

débordent d’énergie 

(…), Gospel sur la 

Colline, c’est la 

comédie qu’il vous 

faut . » 
Journaliste :  

T Geoffrotin 

http://bit.ly/1UnaS4p


LA PROMOTION DES BILLETTISTES 

« Gospel sur la Colline » 

2ème meilleure vente  

du top 100 



LES CRITIQUES DES SPECTATEURS… 


