


Le gospel représente initialement les chants religieux des 
esclaves Noirs des Etats Unis. 

Déracinés, contraints d’abandonner leurs anciennes croyances, 
les noirs américains trouvent en la foi chrétienne et dans les 
cantiques une source d’inspiration et un mode d’expression 
unique. 

Au début du 20ème siècle, le terme de spiritual se trouve 
supplanté par celui de gospel, expression commerciale du spiritual 
moderne. Le gospel actuel a beaucoup évolué ; Il reflète 
aujourd’hui un réel désir de partage et d’authenticité, où le 
message prime sur la forme. 

Il impacte toutes les couches de la société, trouve un écho 
favorable au delà des barrières de religion ou d’appartenance à un 
groupe politique ou social. Le Gospel ne se résume plus 
seulement aux chants issus du patrimoine afro-‐américain ni au 
simple résultat d’une expression culturelle communautaire, mais il 
est devenu un langage universel et un life style avec une grande 
capacité d’adaptation aux tendances musicales diverses à ce jour 
inégalées. 

Le Gospel est la source et la mère de toutes les musiques black 
connues à ce jour ; Il a d’ailleurs donné naissance au Blues, 
Rythm & Blues et à la Soul. L’éclectisme musical dont il fait preuve 
est sans cesse renouvelé. 

LE MOT GOSPEL DU VIEIL ANGLAIS « GODSPELL » SIGNIFIE « 

ÉVANGILE ». 



Le contenu, les programmes se déclinent en plusieurs tendances : 

LE GOSPEL URBAIN, LE GOSPEL TRADITIONNEL, LE GOSPEL SOUL & 

R’N’B, GOSPEL CONTEMPORAIN, GOSPEL PRAISE & WORSHIP…  
 

 

La grille orchestre les divers genres et styles de gospel selon les publics 

pressentis. Répartition approximative de l’origine du contenu : 

45 % GOSPEL africain francophone et anglophone  

Avec par exemple: Morgan, Karine Fleur, Nana Lukezo, Les palata singers, 

Shekina, Henrisoul, Charles Alao … 

20% GOSPEL européen (Francophone)  

Avec par exemple: Marcel Boungou, Jean Marc Reyno, Patrick Bonhomme, 

Gabriel et Gospossy, New Gospel family, Leah Bicep, Jean Marc Lereigab,Total 

Praise, Olivier Cheuwa, Generation Gospel, Les essentielles, Evry gospel choir, 

Edn7, Antsa praise, Total Praise, IMPACT, Mao Marvane, Mona Abel, Mélina… 

25 % GOSPEL américain 

Avec par exemple: Kirk Franklin, Cece Winans, Donnie Mc Clurkin, Marvin Sapp, 

Deitrick Haddon, Byron Cage, Bebe Winans, Yolanda Adams, Richard Smallwood, 

Maggie Blanchard, Thabita Lemaire, Jean Jean, Gwen D… 

5% GOSPEL caribéen et dit « des îles »  

Avec par exemple: Jessica Dorsey, Tanya St Val , Gospel so cool, Gospel chords 

singers, Chevelle Franklin, Jermaine Edwards, Papa San…. 5% Autres 
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45% 55% 

Un format de chaîne populaire en Afrique centrale 
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5   L’ensemble de tarifs est disponible sur le site : www.canalplusadvertising.com  

Modalité d’accès à la chaîne 
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