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Les Copains d'Accord ont récemment donné un concert dans
l'église Saint -Georges au profit de t'a
lat Lamesd'acier .
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Gospel et humour pour une bonne cause.
laude Bisson-Vaivre,
président du club Rotary Sélestat Centre Alsace, à l'origine de ce concert, s'est exprimé en début de
soirée.
Soufian, Baptiste et
d'autres ont besoin de soutien
pour pratiquer du sport de haut
niveau malgré leur handicap.
Dans le cadre du projet annuel
destiné cette année à la jeunesse, le club Rotary multiplie les
actions pour permettre à ces
jeunes talents d'exprimer leurs
qualités par l'acquisition de matériel adapté à leur handicap,
un fauteuil coûtant 4500 ¤.
Place était ensuite laissée aux
choristes dans une église remplie pour la circonstance. Les
hommes avaient l'honneur de
commencer, rejoints par les
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voix féminines. ~s te deUltt~ sestuelle des choristes invime chant, les solistes s'expritaient le public à bouger et
maient à leur tour.
chanter.
La deuxième partie du concert,
à l'exception du chant Hallelujah de Lêonard Cohen, gardait
Humour et entrain
l'empreinte de la première partie .
•
Le public a accordé une stanLe président Pierre Wehrlê a in- ding ovation méritée. Georgette,
vité le public à accompagner le adepte des concerts de chorisrefrain du troisième
chant,
tes, et qui assistait pour la prestoppé immédiatement:
«Y'en
mière fois au concert des Coa quatre qui suivent, on recom- pains d'Accord a apprécié
. l'harmonie agréable à l'oreille.
mence. »
Le ton était donné pour chauffer
«Ce concert est une belle entrée
le public avec humour tandis
dans la pêriode de Noël. J'ai une
que Jean-Michel Durand battait
pensée pour les gens qui sont au
le rythme au clavier sous la ba- bord de la route, qui ont besoin
guette d'Anne-Rose Wehrlé. Les d'un encouragement moral et
rythmiques
du gospel, de financier», a conclu Pierre Wechants africains associés à la hrlé.1
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