
La marche 
des noirs 

américains 
vers la liberté

Concert des 40 ans 
de Clap Yo’ Hands

Vendredi 15 mai 2020 à 20h30
Église Saint-Jean à Grenoble

Billets 15 € et 12 € (- de 12 ans) sur www.clap-yo-hands.com et à l’entrée

au profit de Épilepsie-France 38

avec The Riverside Singers

Pour son 40e anniversaire, l’ensemble vocal Clap Yo’ Hands propose un concert 
exceptionnel, Freedom, la marche des noirs américains vers la liberté. Avec une 
sélection de chants issus des concerts organisés pendant ces 40 ans d’activité, 
le programme Freedom rassemble negro-spirituals, gospels et chants de  
protestation, qui, depuis les temps de l’esclavage jusqu’aux luttes contemporaines, 
ont été chantés par des millions de gens épris de justice et de liberté. 
Clap Yo’ Hands accueillera pour l’occasion plusieurs amis musiciens et le groupe 
vocal The Riverside Singers, qui participeront au concert.

Première partie : l’esclavage, la liberté dans la mort ou dans la fuite. 
Negro spirituals et gospels (avec des extraits du Good Book de Louis Armstrong)

Deuxième partie : les luttes pour l’égalité des droits. Chants de protestation des 
années 60 à nos jours (Staple Singers, Nina Simone, Ray Charles…)

Épilepsie-France est une association nationale reconnue d’utilité publique 
qui se décline sous forme de délégations dans les départements. Elle a pour 
objectif d’écouter, de soutenir et de conseiller les parents d’enfants, les adultes 
concernés par l’épilepsie, les aidants et leurs proches. Elle a également pour 
objectif de sensibiliser le grand public afin de dédramatiser cette maladie 
encore méconnue.
L’épilepsie est une maladie qui a des conséquences sociales, comme 
l’isolement, les difficultés à l’école et souvent la discrimination dans le milieu 
professionnel. L’épilepsie est une maladie neurologique et non psychiatrique. 
Cette maladie est souvent handicapante en raison des crises mais aussi des 
troubles associés.
Nos actions dans l’Isère : assurer une permanence téléphonique, animer des 
réunions mensuelles, organiser des rencontres familiales….

Contacts : 
Courriel : 38@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique : 06 71 61 08 75 (lundi-jeudi-vendredi)

40e anniversaire : concert FREEDOM !

Épilepsie-France
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