
Invitation 
CONCERT GOSPEL  

de solidarité  

Samedi 29 avril 2017, 19 heures 
Centre paroissial des Valangines / Neuchâtel  

Avec  
 

Chorale Gospel de l’Abeille, 

Entrée gratuite, offrande en faveur du centre social REA  

Association de solidarité internationale active au Cameroun 

Renseignements : REA-suisse, 032 710 11 42 

www.rea-suisse.ch, secretariat@rea-suisse.ch 

 

http://www.rea-suisse.ch/


 

 

Présentation du groupe : 

En l’an 2000, le pasteur camerounais Daniel Mabongo, actif dans la paroisse réformée de 

l’Abeille de la Chaux-de-Fonds (Suisse) lance l’idée auprès de ses paroissiens de la création 

d’un groupe de chant Gospel pour animer certains cultes. 

 

Dès 2001, un directeur professionnel est engagé en la personne de M. Christophe Haug. 

La notoriété auprès du public est rapidement au rendez-vous et, le nombre de choristes 

augmentant, il devient nécessaire de s’adjoindre les services d’un pianiste 

d’accompagnement.  

 

Dès octobre 2002, Eric Develey, musicien amateur et enthousiaste, se met aux claviers et 

au service de l’équipe désormais nommée ‘’The Bee’s Gospel Singers’’. 

 

En mai 2010, la direction du groupe est confiée à Mme Nicole Jaquet Henry, cantatrice et 

professeur de chant, experte passionnée de Gospel et de Negro Spiritual. 

 

Cette chorale vit grâce aux cotisations de ses membres et grâce aux cachets reçus lors des 

concerts. Egalement soutenue financièrement par la paroisse réformée de la Chaux-de-

Fonds, elle participe à plusieurs services religieux chaque année.  

 

Par ailleurs le Gospel de l’Abeille se produit régulièrement en concerts publiques ou privés 

en Suisse romande, voire même à l’Etranger (Vérone et Venise en 2013, Bourgogne en 

2014). 

 

Ce groupe a la particularité de réunir une trentaine de chanteurs amateurs, chantant à 4 

voix, en anglais, par cœur et… juste pour le plaisir et l’émotion. Il est ouvert à toutes les 

personnes amoureuses du Gospel et du Negro Spiritual, qu’elles aient une appartenance 

religieuse ou non. Le Gospel de l’Abeille a déjà enregistré 2 CD disponibles lors des concerts 

ou auprès du président. 

 

Président : Eric Develey Tél : +4132 968 61 43           edeveley@bluewin.ch 

Cheffe de Chœur : Nicole Jaquet Henry Tél : +4178 820 05 38      njaquethenry@gmail.com   

       Gospel de l’Abeille   
TheBee’s Gospel Singers 
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