
 

 

 

 

Confections de tables bancs pour une école 

Primaire, Niger. 

Quelques photos de nos actions 

  Confection d’une passerelle à Douala , Cameroun 

Keur Couleur Gospel 

Du Gospel, du Negro spiritual de la 

Louange dans les évènements de 

la vie. 

Messes,  

Concerts,  

Mariages,  

Cocktails,  

Soirées,  

Anniversaires,  

Funérailles 

 

La Chorale  

 

Keur Couleur Gospel est né en 

1999 en la Cathédrale d’Angers par 

la volonté de sa fondatrice Solange 

DELANNE de faire vivre la joie 

du Ressuscité en France et en 

particulier dans l’église en Anjou. 

 

Le mot « Keur » (maison) vient du 

Sérère (dialecte du Sénégal) , « 

Couleur » tr aduit la diversité des 

choristes, aussi bien raciale, 

spirituelle ou géographique.  

 

De cette diversité Keur Couleur 

Gospel puise sa r ichesse, sa 

dynamique et son originalité. 

 

Ainsi, nos chants sont empreints de 

différents styles musicaux, de 

langues et d’époques pour mettre 

en avant l’image d’une église 

unifiée autour du fondement de 

notre foi en Jésus-Christ. 



Devenez membre bienfaiteur de 
Keur Couleur Gospel 

 

 

 

Je soussigné(e) ________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Demeurant au : ________________________________ 

______________________________________________ 

 

Code Postal : ___________________         

Ville : ________________________________________ 

 

Téléphone :  _______________________ 

 

email : _______________________________________ 

 

Souhaite devenir MEMBRE BIENFAITEUR de l’association 

« Keur Couleur Gospel » et je verse ainsi une cotisation 

annuelle de 20 € minimum. 

 

Fait à : _____________________________________            

Le : ___________________________ 

 

     

 Signature :  

L’Association 

 

Outre le soutien qu’elle apporte à la chorale, et  à ses 

membres, elle a pour objectif l’entraide et la solidarité.  

 

Un perçu de ses réalisations  2011-2013: 

 

 Aide et soutien à l’association Djigui dans la lutte 

contre le paludisme au Mali. 

 

 Soutien à Foi et lumière pour leur pèlerinage à 

Lourdes. 

 

 Une passerelle dans un quartier défavorisé de Douala 

(Cameroun) (Réalisé en avril 2012. 

 

 Aider des jeunes explorateurs français dans leur 

voyage d’échange à MFida à 60 km de Yaoundé, 

Cameroun 

 

 Aide à la construction d’une cabane dans les arbres 

dans une maison de jeunes « différents ». 

 

 Envoi des produits pharmaceutiques, des tensiomètres 

et des lecteurs de glycémie à CARITAS-NIGER. 

 

 Construction de tables-bancs pour une classe primaire 

(Les fonds ont été remis au diocèse du Niger.) 

 

Concerts pour soutenir:  

 

 Une mise aux normes d’une maison de religieuses à 

Nantes. 

 Association dans la lutte pour l’alphabétisation des 

filles au nord du Togo. 

 SOS village enfants à Niamey, Niger. 

 Dispensaire des petites sœurs de Mère Theresa à 

Niamey, Niger… 

 

Projet  

 Concert pour soutenir Grégoire Ahongbonon dans sa 
quête en Afrique de l’Ouest de « délivrer » les 
personnes « enchaînées » du fait de troubles 
psychiatriques non traitées. 

Dons de médicaments dans un centre de 

soin. (Niger) 

KEUR COULEUR GOSPEL 

Contact 
 

Keur Couleur Gospel 
Chez Solange DELANNE 
15 Square des Jonchères 

49000 Angers 
 

Tel : 06 82 92 78 83 
keurcouleurgospel@yahoo.fr 

http://keurcouleurgospel49.choralia.fr 
http://keurcouleurgospel.kazeo.com  
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