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'ambiance festive a été au ren-
dez-vous samedi dernier : 16 da-

mes âgées de 74 à 96 ans se sont pro-
duites sur scène. Elles ont été ac-
compagnées de chanteurs et de mu-
siciens bénévoles. Leur prestation a
été un réel succès. Le public a été sé-
duit par leurs voix et leur dévoue-
ment : comme une hymne à la vie et
à la musique.

La performance de ces dames a été
chargée d'émotions et entraînante.
Elles ont su surmonter la nervosité
et faire face à l'âge mais aussi aux ca-
prices de la météo. Robert Bodja, le
directeur musical de cette commu-
nauté soudée, a répété maintes fois :
«Et gëtt kee Reen». Et il a eu raison.
Lors de la première chanson, le ciel
s'est dégagé. Les choristes ont
chanté des paroles de chansons tel-
les que It Is Well with My Soul, I've
Got My Mind Made Up ou Your Ma-
jesty, comme si elles avaient fait cela
depuis toujours…

Les chanteuses de la chorale, qui
vivent toutes dans la résidence pour
seniors «Op der Ruhm», ont travail-
lés dur pendant toute l'année. Cha-
que lundi soir, elles se sont réunies
dans la salle des fêtes pour répéter
ensemble les textes, les mélodies et
les solos. Actuellement c'est la pause
estivale, bien méritée; mais pour
septembre la reprise des activités est
prévue et pas seulement pour «Op
der Rhum». Ainsi l'intérêt pour le
gospel semble être contagieux, puis-
que Robert Bodja va coacher des
groupes dans d'autres établisse-
ments «Servior» et les introduire à la
musique afro-américaine.

Le projet «Gospel and Friends» est
soutenu et coordonné par la fonda-
tion «EME», il s'achèvera en novem-

L

bre 2017 par un concert commun. À
cette occasion, 100 chanteurs de
gospel, vêtus de leurs costumes vio-
lets, vont se produire dans la salle
principale de la Philharmonie. Ils fe-
ront vivre au public un moment
magique avec leurs chants. Cette
prestation sera un moment émou-
vant et riche en émotions pour les
proches notamment les enfants des
chanteurs. Ainsi, ils verront leurs
parents pour la première fois sur
scène.

Est-ce que vous avez
envie de chanter?
Alors, participez à cette aven-

ture unique! Les répétitions des
«Rhummer Gospel» ont lieu le lundi
de 19 h à 20 h 30 heures dans la salle
des fêtes de la résidence pour seniors
«Op der Ruhm». Néanmoins, pre-
nez en considération que les
«Rhummer Gospel» ne reprennent
les répétitions qu'en septembre.

Si vous désirez obtenir plus d'in-
formations, vous pourrez vous ren-
seigner dès septembre par tél. au
47 20 21 14 50 ou par courriel à
pia.hoffmann@servior.lu. Les
«Rhummer Gospel» ont aussi une
page Facebook.

Servior
se présente
Avec 1 650 lits, Servior est le

plus grand gérant de résidences
pour personnes âgées au Luxem-
bourg. Actuellement, Servior admi-
nistre 8 maisons de retraite, 6 mai-
sons de soins et 1 résidence service.
Six cent cinquante personnes dans
26 communes bénéficient régulière-
ment du service de «repas sur roues»
de Servior et dispose aussi d'un
foyer de jour.

Cet établissement public emploie
1 750 personnes, dont plus de la
moitié dans le secteur des soins.
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Musique et émotions
Lundi, les dernières baraques ont été
démontées à «Op der Rhum». Ce sont
les dernières traces du Blues'n Jazz
Rallye 2016 et du concert des «Rhum-
mer Gospel».

Quand une chorale de dames âgées chante du gospel...
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