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   À Maillet, sous la baguette alerte de Valérie. © Droits réservés 
L’association pour la Sauvegarde et la restauration de 
l’église Saint-Denis a invité la chorale de Montluçon Gospel 
au Cœur pour un concert très rythmé. 
Sous la direction d’une cheffe de cœur très professionnelle, la chorale, qui 
fêtera son 20 e anniversaire l’an prochain, a déployé une partie de son 
répertoire de Gospel pendant plus d’1 h 30. 
Dix-neuf choristes 
Dix-neuf choristes, dont une majorité de femmes - un appel a d’ailleurs été 
lancé pour de nouvelles voix masculines - ont chanté des chants d’amour 
religieux à gorge déployée, avec joie et un vrai sens du partage. Sous la 
baguette alerte de Valérie, qui ne ménageait pas son ardeur à diriger le 
groupe, mais également à entraîner le public derrière elle, le public a entendu 
des classiques tels que Happy Day, mais aussi d’autres morceaux, toujours 
très rythmés, laissant parfois échapper une voix cristalline émanant d’une des 
trois solistes. La nef centrale, très vite enflammée, répondait plus que présent 
en tapant dans ses mains, en saluant au final debout à tout rompre. Cette 
église semblait avoir rassemblé tous ses atouts acoustiques pour égrener 
harmonieusement les voix, la guitare, le clavier, la basse et la batterie. 



Un choix très adapté de la part des présidents de l’association, Martine 
Amalrie et Yannick Cauet, qui non seulement très heureux de l’accueil si 
chaleureux de cet événement, ont servi un verre et une pompe aux grattons, 
ciment comme s’il en fallait, d’une réussite totale.  

Pratique. La chorale se produira le 17 décembre en l’église de Domérat, à 15 
h 30, précise son président Yves Jay, très heureux de pouvoir partager sa 
passion depuis 19 ans et demi. « Je ne sais rien faire d’autre », ajoute-t-il 
modestement. 
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