
 L’idée de cette association Les Granges aux Belles est née de plusieurs rencontres et 
de nombreux moments partagés autour de la musique dans ce beau village qu’est la Celle-
Dunoise en Creuse. 

Quatre amies musiciennes, Sophie, Sandrine, Katia et Elisabeth, partagées entre Paris et leurs 
attaches Creusoises, ont décidé de s’associer pour organiser des rencontres culturelles, en 
proposant une offre diversifiée itinérante dans un premier temps puis dans un lieu dédié, une 
grange par exemple. D’où le nom des Granges Aux Belles, un clin d’oeil à cette rue Parisienne 
dans le 10e, rue de la Grange aux Belles non loin du canal Saint Martin, et les espaces atypiques 
où il est possible de proposer des spectacles vivants en Creuse. 

L’esprit de cette association collégiale se veut participatif et fédérateur. Les propositions de 
spectacle vivant se feront avec les groupes locaux et les troupes locales : du théâtre, de la 
musique, des contes pour enfants, des bals, du cirque, de la magie… Les idées ne manquent 
pas. 

L’église de La Celle Dunoise sera le premier lieu d’échange avec le public, avec ce concert 
proposé autour de la musique Gospel. Le groupe Gospel Fusion, qui jouera ce soir là, est un 
groupe de Limoges, né d’un quatuor Gospel, composé de  4 membres au départ de l’aventure, 
Rachel, Ketty, Sandy et Samuel. Leur objectif est de développer l’artistique par des formations 
vocales et l’apprentissage de chants Gospel afin de participer à des concerts pour développer 
des actions sociales. 

Concert Gospel Fusion
Samedi 31 mai 2019 à la Celle Dunoise
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C’est pour cela que les deux démarches associatives se sont facilement entendues pour se 
retrouver dans la joie du Gospel et du partage le 31 mai. Alors pour rassembler tout le monde, 
et apporter des idées nouvelles autour du canton de la Celle Dunoise, rien ne vaut un beau 
Joshua fit the battle of Jericho chanté en choeurs ou un Gospel fusion autour du Cajon, de la 
guitare et de la derbouka.

Le Rendez vous est pris à l’église de la Celle Dunoise avec le Père Xavier Durand et le maire 
de la Celle-Dunoise Claude Landos. Tous unis pour des actions communes pour échanger, 
partager et créer des moments uniques.

La salle des loisirs sera le théâtre d’échanges autour d’un verre et d’une soirée participative, 
où chacun peut apporter à boire et à manger. Et pourquoi pas continuer à chanter… Les 
quatre fondatrices des Granges aux Belles offriront l’accueil, la boisson, la décoration du lieu, 
la sonorisation, et les artistes resteront à la rencontre du public. La soirée sera ouverte aux 
Celloises et Cellois, aux membres de l’association, aux  amis, partenaires et aux journalistes. 

«L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme.» 
André Malraux

Alors, prenons ce chemin, 
le long de cette belle rivière qu’est la Creuse...


