
CHEMIN DE PAQUES de John FEATHERSTONE 

La semaine sainte pas à pas 

 

Dans ce spectacle riche en couleurs, John FEATHERSTONE s’entoure de quatre 

choristes professionnels hors pair pour nous faire vivre une semaine sans pareille 

en l’espace d’une heure et demie.  Sur une musique actuelle aux influences 

variées, John nous invite à suivre les pas de Jésus depuis son entrée à Jérusalem 

jusqu’à sa résurrection. 

 

Ce spectacle est une bonne préparation pour vivre Pâques de façon inhabituelle. Solidement bâtie sur le récit 

biblique, cette cantate contemporaine peut se concevoir aussi à la place d'un culte. 

 

Style musical : Vous trouverez un ‘player’ sur la page du site http://www.johnfeatherstone.com/equipe.html. 

Ecoutez plusieurs extraits pour vous faire une idée. 

 

Matériel : La sono et 5 micros h-f sont fournis par nos soins.  

Une bonne partie du spectacle est chantée sur bande instrumentale, mais quelques chants sont accompagnés à 

la guitare ou au piano s’il y en a un bon à disposition. 

 

Budget : Le spectacle implique 5 intervenants professionnels que notre association rémunère. 

Le tarif habituel du spectacle, compte tenu des salaires et des charges, est de 1400 euros pour les concerts y 

compris, sono, salaires et charges. Le transport est en plus. 

 

Toutefois, nous sommes conscients que, pour certaines communautés, cela représente un investissement au-

delà des moyens disponibles. Si tel est le cas, nous vous encourageons à rentrer en contact avec nous pour 

examiner ensemble la mise en place d’un système de partage de risques : avec une partie du coût garantie par 

la communauté et une partie provenant d’une billetterie ou d’une offrande le jour du spectacle. Cette formule 

est proposée dans le contexte d’une paroisse qui souhaite vivement bénéficier de ce spectacle, sans pouvoir 

avancer la totalité de la somme, et qui s’engage à lui conférer une place importante dans sa programmation 

d’activités, et à en faire un maximum de publicité pour assurer une bonne assistance.  

 

Publicité : Nous vous enverrons un fichier qui peut vous servir de base pour des invitations. Vous pourrez ainsi 

le personnaliser et le faire imprimer de votre côté. Nous pouvons également passer une commande via un site 

internet (rapidflyer ou comoprint) pour vous. 

 

Hébergement : Selon le lieu, l’équipe aura besoin d’hébergement (chez des particuliers, sans problème) pour la 

nuit qui suit leur prestation.  Un lieu sûr pour est à prévoir pour le véhicule chargé de matériel, et pour celui de 

l’ingénieur. 

 

Repas : Un repas léger sur place juste avant la prestation du soir est aussi à prévoir, pour l’équipe.  

 

Contrat : Pour toute réservation, veuillez nous contacter, et nous vous enverrons un contrat.  
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