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SOUMA, Une Voix pour le Gospel

C

elle-ci est belle, très belle comme la lumière de l'été . Toute auréolée d'une inspiration qui
vous transperce le cœur. Difficile de résister à l'envoûtement de sa passion chantée.
Tant elle est entière, voix et sens confondus . De Négro - Spirituals en Gospels, c'est la grande
communauté spirituelle qu'elle moissonne avec faucille d'or. Bouleversante, Léa SOUMA ne
chante pas, elle prie dans la joie, tressant des perles aux sanglots même;
Non, elle ne chante pas, elle enchante !

Le Mississipi coule dans les veines de Léa.

Jimmy, son père (afro - américain) est né sur sa rive.
Musicien- saxophoniste, dans l'armée américaine fraîchement débarquée,
il joue " body & soul " quand il rencontre Francesca, la mère de Léa ( italo-guinéenne )
interprète inconditionnelle d'Ella Fitzgerald et de Louis Armstrong .

L

'enfance de Léa fut bercée par les musiques du monde et le jazz.
Le Gospel, elle l'a en elle depuis toujours !
Cette filiation naturelle propulse aujourd'hui Léa SOUMA & les Gospel Choir
sur des terres que le Gospel n'a pas l'habitude de fréquenter en mêlant
le swing et l'improvisation musicale aux textes sacrés.
Les textes des grands classiques prennent alors une nouvelle dimension
avec une Léa SOUMA faisant vibrer chaque parole de sa foi inébranlable.
C'est qu'à travers le jazz, elle boit aux sources des harmonies
et dans le gospel, elle fait récolte de toute une spiritualité
dont notre nouveau siècle a tant besoin !
Une démarche musicale et religieuse qui se traduit aujourd'hui
par la sortie d'un nouvel album: "Hallelujah for Alexis" .
Du Gospel plein les veines, la force des mélodies anglo-saxonnes,
les pleurs des griots, les souvenirs amers de l'esclavage,
transpirent dans les chants de Léa et envoûtent le public dès les premières notes.
L'essence musicale de trois continents coule dans ses veines et niche
des chapelets de bonheur au fond de sa gorge.
De tout son être et de sa voix émanent le rythme africain, le swing américain
et la chaleur italienne.

Léa SOUMA chante depuis toujours, Léa chante comme elle respire .
Comme chante le grillon, la cigale ou l'oiseau; Car chanter, au fond,
est sa raison de vivre ! Entourée des " Gospel Choir " Léa chante Dieu,
I'amour, la peine, la joie et surtout l'espérance .

Le feu sacré de son Gospel tout dédié à son idole Mahalia Jackson,

aux mélodies jazzy d'Ella Fitzgerald ou de Louis Armstrong qui bercèrent son enfance
a été partagé par nombre de publics et fait le tour du monde, a habité les scènes
les plus prestigieuses, Cathédrales et festivals d'art sacrés de l'hexagone en passant
par l'Olympia, Versailles ou encore l'Opéra de Paris.

Gospel & Negro Spiritual
Accompagnée de ses Musiciens et de ses Choristes

" The Gospel Choir", Léa SOUMA vous invite, le temps
d'un concert, à venir tout simplement partager sa foi !

Contact artistique :

3, quai de Saône - 71700 TOURNUS
Tél./Fax : (33) 03 85 51 70 45 - Portable : 06 08 26 93 98
www.musiques-au-present.com
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