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PREMIER GROUPE DE GOSPEL URBAIN FRANÇAIS
En juin 2001, Master Music crée le premier groupe de Gospel Urbain Français : New Gospel Family.
L’histoire a commencé le 21 juin 2001 avec un premier concert à Paris pour la fête de la musique.

SUCCESS STORY
Depuis 2001, New Gospel Family a écrit une belle histoire bien remplie, avec plus de 1100 concerts dont 
3 à l’Olympia et 4 au Zénith de Paris. Avec plus de 60 passages sur les chaînes TV (TF1, France 2, France 3, 
C8, France O…), New Gospel Family a acquis une grande notoriété qui dépasse nos frontières françaises. 
New Gospel Family s’est tout naturellement imposé comme le groupe leader de gospel urbain en France.

Au cours de son histoire, New Gospel Family a eu le privilège et l’honneur de chanter avec des stars
internationales comme Stevie Wonder, David Guetta, Céline Dion, John Legend, Josh Groban, Tina Arena
et Julio Iglésias. New Gospel Family a aussi prêté sa voix à des stars françaises telles que Lara Fabian,
Ophélie Winter, Amel Bent, Les Prêtres, Chimène Badi, Julien Clerc et de nombreux élèves de la Star
Academy…

L’histoire de New Gospel Family c’est aussi le contraste entre le faste des plateaux de télévision,
des grandes scènes du Zénith de Paris, de l’Olympia ou de Bercy et les petits concerts dans les villes et  
villages retranchés de France.

NEW GOSPEL FAMILY
EN CHIFFRES

10 à 35 choristes
6 à 8 musiciens
1100 concerts
3 Olympias
4 Zéniths de Paris
320 000 spectateurs
5 albums, 2 DVD et 1 clip
60 passages TV sur TF1,
France 2, France 3, C8…

Concert au Zénith de Paris 

L’HISTOIRE
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2018 Tournée estivale de 39 concerts

2017  Sortie du double album "New Gospel Family à l’Olympia" 
 L’année du 1000ème concert

2016  Tournée estivale de 41 concerts

2015  2 concerts à l’Olympia et tournée estivale de 41 concerts

2014  NGF participe à la Golden League de handball à Paris Bercy
 Tournée estivale de 40 concerts 

2013  Concert à l’Olympia et tournée estivale de 42 concerts
 Sortie du clip "Today"

2012  NGF chante avec David Guetta aux NRJ Music Awards
 Tournée estivale de 44 concerts

2011  NGF fête ses 10 ans et tournée estivale de 39 concerts

2010  NGF chante avec Stevie Wonder à Paris Bercy

2009  Tournée estivale de 39 concerts

2008  Sortie du DVD et de l’album "Live au Zénith de Paris"

2007  Concert au Zénith de Paris - Tournée estivale de 33 concerts

2006  80 concerts dont 1 tournée estivale de 32 concerts
 10 participations à la Star Academy, Vivement Dimanche...

2005  Sortie de l’album "Live - Tournée 2004"

2004  Tournée nationale des Zéniths

2003  Sortie du DVD et du double album "Live au Zénith de Paris"
 Concert au Zénith de Paris

2002  Concert au Zénith de Paris et sortie du premier album "Mon Réconfort"

2001  21 juin - premier concert

NGF avec Stevie Wonder - 2010

NGF avec David Guetta - 2012

NGF au Zénith de Paris - 2007

NGF à l’Olympia - 2015

2017, l’année du 
1000ème concert

FAITS MARQUANTS
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UN GROUPE UNIQUE DANS L’UNIVERS DU GOSPEL FRANÇAIS
Par ses chants américains, français et africains, New Gospel Family entraîne son public dans un enchaînement de mélodies
et de rythmes qui ne laisse pas insensible. New Gospel Family aborde tous les styles du gospel : les grands traditionnels,  
le gospel old school, le gospel africain et le gospel urbain, en vogue aujourd’hui. Pour la première fois en France, NGF 
introduit le Gospel Electro en 2012. New Gospel Family séduit ainsi toutes les générations. Le concert est un vrai 
moment d’échanges et de convivialité entre NGF et son public, cela au travers des chants, des danses, des moments 
de joie et d’émotions…

L’UNIVERS GOSPEL
Gospel Urbain : gospel teinté de sons R’n’B, Rap et Funky avec des titres comme "Stomp", "Perfect people"...
Balades Gospel : titres Soul comme "His eye is on the sparrow", "All we ask"…
Gospel Africain : sonorités et rythmes africains comme "Be like Him" et "African Medley"
Gospel Traditionnel : chants gospel traditionnels tels que "Oh Happy Day", "Amazing Grace", "Oh When The Saints"…
Gospel Old School : chants gospel dans le style de Sister Act : "The presence of the Lord is here"
Gospel Electro : gospel résolument influencé par le style Electro avec le titre "Today" de Kirk Franklin

LES PRODUCTIONS
2017 
Double album New Gospel Family à l’Olympia

2013
Clip + single Today

2008
CD + DVD Live au Zénith de Paris

AVRIL 2004
Album Live Tournée 2004

MARS 2003
Double Album & DVD Live au Zénith de Paris

MAI 2002
Album + single Mon réconfort

REPERTOIRE
His eye is on the sparrow - In the sanctuary
Stomp (Kirk Franklin) - Call on the name of the Lord
Nobody knows - Hold on - Soon it will be done
Oh when the saints - Let my people go
Chaque geste, chaque sourire - Rejoice
This little light of mine - Glory, glory 
My world needs you (Kirk Franklin)
Be like him (Chanson folklorique africaine)
Oh Happy Day (Edwin Hawkins) - Amazing grace
We bless your name - Perfect people (Kirk Franklin)
Kumbaya - Holy, praise Him - Souled out
The presence of the Lord is here - Psalm 150
Holy Thou art God (Richard Smallwood)
Holy Holy (Richard Smallwood) - Today (Kirk Franklin)
African Medley - All we ask (Donnie McClurkin)
Joshua fit the battle of Jericho - Victorious...

Concert à l’Olympia

NOUVEAU SON GOSPEL
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 Adnaé
Elle vient du Gabon, elle chante les voix alto 
et soprane. Elle est aussi coach vocal dans le 
groupe. Dans la vie elle est ingénieur naval.

 Nicolas
Il aurait souhaité être sud-africain... 
Dans le groupe, il est ténor, soliste 
confirmé et coach vocal. 
Dans la vie il est médecin.

 Jean-Michel
Il est dans le groupe depuis l’origine, son 
surnom c’est «big boss» pour tous ses conseils 
artistiques. Sur scène il déploie une énergie 
impressionnante et chante en voix de basse. 
Il est originaire de Martinique.

 Edgard Vandenbroucque, 
Directeur artistique
Chef de choeur
IL A FORME PLUS DE 2500 CHORISTES

Depuis son enfance Edgard a une passion pour le 
chant : à 4 ans il chante déjà. A 22 ans il obtient le 
rôle principal en tant que soliste dans deux comédies 
musicales, donne des représentations dans toute la 
France et notamment au Palais des Congrès de Paris.

Pour parfaire sa technique vocale, il prend des cours 
avec Lina Possenti puis Monique Ferrand. Depuis 1984 
il a été plusieurs fois directeur de stages musicaux. Il a 
donné des cours de technique vocale et a formé plus 
de 2500 choristes.

En 1990 il crée Master Music, association loi 1901, et 
produit dès lors des centaines de concerts en France 
et à l’étranger (l’Olympia, le Cirque d’hiver, le Palais 
des Congrès de Paris, le Zénith de Paris, l’Élysée 
Montmartre, le Divan du monde, le Pavillon Baltard, 
l’Auditorium des Halles…).

Il a été le directeur artistique d’une dizaine de 
spectacles musicaux et a produit une dizaine 
d’albums gospel et R’n’B. 

En 2002, il abandonne son métier de chef de projet 
en informatique afin de se consacrer pleinement au 
développement de New Gospel Family. Il quitte ainsi 
la société Thalès où il était en poste depuis 1989.

Depuis juin 2001 il est le chef de chœur et 
directeur artistique de New Gospel Family.

 Geneviève
Elle est d’origine camerounaise, 
elle aime beaucoup la danse.
A NGF elle chante alto.

 Francine
Elle est congolaise, arrivée dans le groupe en 
2010, elle a su prendre sa place en tant que 
soliste et coach vocal. Dans la vie elle travaille 
dans l’audioprothèse. Elle chante la voix alto.

 Valère
Il est centrafricain. Il est coach de zumba 
et de fitness. Sur scène, il est ténor et 
tient le rôle de MC.

New Gospel Family est composé de jeunes artistes de tous horizons (Afrique, Antilles, France…). Blacks, blancs, métis, étudiants, salariés… tous ont cette même 
passion pour le Gospel et chaque concert est l’occasion pour cette grande famille de se retrouver et partager des moments forts avec son public. New Gospel Family 
est essentiellement composé de jeunes d’une moyenne d’âge de 25 ans. Retrouvez le groupe sur Facebook.com/newgospelfamily et Youtube.com/videosngf

LE GROUPE
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...une voix, un message, de la volonté, du
feeling (...) ça donne la New Gospel Family...
R&B MAGAZINE

...RIEN DE TEL QUE DU BON GOSPEL POUR 
SE RESSOURCER ET DÉCOMPRESSER...
GROOVE MAGAZINE

...Cette famille du gospel innove par son
style unique et moderne...
FNAC

...UN GRAND CONCERT GOSPEL 
AU ZENITH DE PARIS...
FRANCE 2 (ENVOYE SPECIAL)

...Une des plus impressionnantes
formations gospel de tous les temps...
LE PARISIEN 

...NEW GOSPEL FAMILY ABORDE LE GOSPEL 
TRADITIONNEL OU URBAIN AVEC LA MÊME 
IRRÉSISTIBLE FERVEUR...
LE POINT

TELEVISION
NGF accumule plus de 60 apparitions à la télévision, principalement sur TF1 et France 2.
TF1 :
- Reportage au journal de 13h00 le 26/07/13 et le 06/08/15
- NGF chante avec David Guetta pour les NRJ Music Awards le 28/01/12
- NGF à la Méthode Cauet avec Céline Dion le 05/11/07
- NGF accompagne Tina Aréna dans l’émission «Les disques d’or» le 30/12/06
- NGF accompagne Julien Clerc à la Star Academy le 15/12/06
- NGF accompagne John Legend à la Star Academy le 08/12/06
- NGF accompagne Chimène Badi à la Star Academy le 24/11/06
- NGF accompagne Tina Aréna à la Star Academy le 29/09/06
- NGF accompagne Magalie et Lara Fabian pour les 5 ans de la Star’Ac le 23/12/05
- NGF chante «Je viens du sud» pour l’ouverture de la Star Academy 5 le 02/09/05
FRANCE 2 :
- NGF chante avec les prêtres le 24/04/2010
- NGF chante pour Marianne James le 13/09/08 dans «Panique dans l’Oreillette»
- NGF chante au journal de 13h le 02/07/08
- NGF chante pour le Téléthon le 08/12/07
- NGF accompagne Amel Bent à la fête de la musique le 21/06/07
- NGF accompagne Julio Iglésias le 27/03/07 dans l’émission «Vivement Dimanche»
- NGF accompagne Julio Iglésias le 25/11/06 dans «Tenue de Soirée» (Caen)
- NGF accompagne Chimène Badi à «La fête de la musique» le 21/06/05
- NGF accompagne Chimène Badi au «Symphonic show» le 04/06/05
- Reportage au journal de 13h00 le 01/01/04
FRANCE 3 :
- NGF au JT de France 3 en juin 2011
- Partenaire tournée nationale 2004 des Zéniths
C8 :
- NGF à Touche à mon public le 02/10/14
- NGF à Touche à mon poste le 26/04/13 et le 19/09/13
FRANCE 4 : NGF participe à l’émission de Cyril Hanouna en juin 2007
FRANCE Ô :  
- Diffusion du concert du 17 octobre 2015 à l’Olympia en 2015, 2016 et 2017
- Reportage dans l’émission Mémô en octobre 2015 
- NGF est Invité de « 10’ pour le dire » avec Gora Patel le 05/12/07
- Partenaire pour concert Zénith de Paris 2007 
NRJ12 : NGF participe au reportage Dans les coulisses des NRJ Music Awards le 02/12/12
CANAL+ : NGF participe à l’émission de Stéphane Bern "20h10 Pétantes" le 01/04/04
M6 : Infos dans le "6 minutes" de Paris et des éditions locales
MEZZO, TRACE TV ET KTO : Concert au Zénith de Paris en 2003 diffusé intégralement
RADIOS
FRANCE INTER : NGF participe en direct à une émission le 29/12/2011
NOSTALGIE : (Partenariat pour la tournée nationale 2004), EUROPE 2 : (Participation
aux "33 heures d’Arthur" le 26/11/04 - interview dans "Arthur et les Pirates" le 13/04/05),
FRANCE INFOS, RFM, CHÉRIE FM, RFI, ADO FM, NOVA, LE MOUV’, TSF...
EUROPE 1 : NGF participe à l’émission Les pieds dans le plat le 08/12/14
RTL : NGF participe à l’émission RTL Grand soir le 12/10/15
PRESSE ECRITE
Le Parisien, 20 Minutes, Métro, France Soir, Le Point, Le Nouvel Observateur, Ouest France...

REVUE DE PRESSE
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PHOTOS


