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Formé en 2008, le groupe musical Family for Life rassemble des jeunes âgés de 8 à 22 ans,  
aux parcours souvent di!ciles et en institutions. Par le biais du chant gospel et la découverte 
des arts, techniques et pratiques de la scène, ils deviennent acteurs de leur vie et de solidarité. 
Grâce à deux antennes situées à Yvoir et à Marche-en-Famenne, ils se retrouvent chaque 
semaine et lors de quelques week-ends par an. Ils y préparent de très toniques concerts,  
comme ceux déjà donnés pour le Beau Vélo de Ravel, Cap 48, la fondation reine Paola et  
la Campagne d’Avent 2012 dont ils font partie, parmi 89 projets béné"ciaires. 

JEUNES SUR SCÈNE

Une 
« Family for Gospel »

CONCERT GOSPEL.
Fin novembre, c’est le curé-doyen africain qui a accueilli à Gembloux un concert… gospel au pro!t d’actions de solidarité menées  
par des jeunes et adultes avec le soutien de l’Action Vivre Ensemble, dont Family For Life. 
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Godinne. � 082.67.96.80. � family-for-life@hotmail.com 
� www.family-one-junior.com
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RÉPÈT SUR MESURE
Pas de solfège pour ces jeunes. En répétition, la musique et le 
chant s’apprennent avec des techniques particulières, basées 
sur le rythme, la justesse, les bandes sonores. Les résultats sont 
impressionnants. Aussi bien sur le plan humain que sur le plan 
artistique.

LOUANGES À DIEU
À travers leurs concerts, les jeunes choristes n’hésitent pas à 
louer le Seigneur et à inviter à l’amour et à la solidarité.  
Leur répertoire est composé de morceaux aux paroles qui  
ont du sens, qui portent, de Bob Marley à Lara Fabian.

PLAISIR DE SCÈNE
Se présenter devant un public demande beaucoup de sérieux. Mais ça n’empêche 
pas que de fréquents sourires apparaissent sur les visages. Grâce à la musique et à 
la scène, ces jeunes en di"cultés sont plus con#ants, plus apaisés, plus épanouis. 
Les concerts sont préparés et dirigés par l’exigeante et attentive chef de chœur et 
de cœur Nathalie Haizour. Voilà deux ans qu’elle accompagne le groupe de près et 
qu’elle suit les évolutions de chacun avec émerveillement.

ENSEMBLE
L’aventure est avant tout humaine. On y développe la philosophie 
de l’ouverture à l’autre, l’esprit de groupe. Catholiques, 
protestants, musulmans chantent d’une seule voix.

COMME DES PROS
Le groupe, devenu semi-professionnel, participe à de grands 
évènements culturels. Lors de la dernière édition de CAP48, 
Family For Life a pu chanter avec Quentin Mosimann en live 
sur le plateau de la RTBF. Auparavant, ils avaient pu échanger 
un chouette moment ensemble, en toute simplicité.

ACTEUR DE SA VIE
Family for Life, c’est un chœur pour devenir acteur de sa 
vie, mais aussi une famille, 

 


