
Les Kids ont fait le show 
Vendredi soir 3 juin, la salle 
des fêtes du collège Saint-Jo
seph était comble. Ce devait 
être un concert de gospel 
donné par les élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2 
de l'école matzenheimoise. 
Ce fut un spectacle à part 
entière, rythmé et énergique. 

L 
c gospel était placé sous la 
direction d'Alfonso Nsangu, 

fondateur et maître de chœur des 
Gospels Kids. De par son expé
rience, son humour et son dyna
misme, il a su entraîner le public à 
travers sa propre histoire, celle 
d'un Angolais parti de son pays en 
guerre civile. 

Arrivé dans Je quartier de Haute
pierre à Strasbourg, il devient mé
canicien mais cc qui l'anime le 
plus, c'est le gospel. C'est alors que 
l'aventure des Gospels Kids a 
commencé. C'était en 2004. 

Pour la bonne cause 

Les enfants ont interprété avec 
justesse des chants africains, com
me Nkosi Sikelel' iAfrika, un 

Avec le dynamisme d'Alfonso, les Kids de Saint-Joseph ont donné de La voix. Photo DNA 

chant religieux composé en 1897 
et devenu un des hymnes de l'Afri
que du Sud. 

Entre deux chants, les enfants 
ont mis leur casquette de narra
teurs pour véhiculer les valeurs 
positives qu'Alfonso porte de con
cert en concert : la joie, le partage, 
l'union entre les peuples et le sou
rire : « Gardez le sourire car le 
sourire ... c'est gratuit ! » 

Les classes de primaire de Saint
Joseph ayant vu émerger des « ta
lents prometteurs », scion Alfon
so, des graines de star se sont 
produites en solo. Devant un pu
blic conquis et participatif, les pro
fesseures à l'initiative de cet évè
nement, Magali Christophe, 
Dorothée Molina et Marie-Chris
tine Schmitt, ne peuvent qu'être 
fières. D'une part de la perforrnan-

ce de leurs élèves et d'autre part, 
des dons apportés au profit de 
l'Afges, une association venant en 
aide aux étudiants strasbourgeois. 

Pour les Kids de Saint-Joseph, 
l'aventure se poursuit : en 2024, 
pour fêter le 2Qe anniversaire des 
Gospels Kids, Alfonso va réunir 
au Zénith de Strasbourg plus de 
350 enfants, dont ceux de Mat
zenheim. 
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