Toulon : Michèle Torr et Olivier Leroy se mobilisent contre
la sclérose en plaque
TELEXVAR 29 septembre 2014
L’association TOILE DE FOND présente un concert caritatif pour apporter un soutien à
l’association SEP en Pays d’Aix. Objectif : récolter des fonds et améliorer le quotidien des
personnes atteintes de cette maladie. Avec le chœur régional Gospel Var, le dimanche 26
octobre à Bandol.

Michèle torr et Olivier Leroy se mobilisent contre la sclérose en plaque
Pour ce concert, Olivier Leroy et le Chœur Régional Gospel Var se produisent avec la présence exceptionnelle de Michèle
Torr en dédicace à l’issue du concert. « Ce projet d’action caritative est né il y a bientôt un an. J’avais fait la connaissance
de Romain, le fils de Michèle Torr, à la suite d’un concert qu’avait donné Michèle dans notre région. Nous sommes restés en
contact. Il m’a parlé de sa maladie. Son courage, son optimisme vis-à-vis de cette épreuve qu’il avait à affronter m’ont
impressionné ! Lorsqu’il m’a annoncé la création de cette association, je n’ai pas hésité à lui apporter mon soutien.
Aujourd’hui, je suis entouré d ‘Olivier Leroy et du chœur régional Gospel Var qui me font l’immense plaisir de s’associer
avec moi pour cette soirée. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui viendront partager cette matinée en notre compagnie,
et notamment la société SECURI COM et PIAN’ACCORD », raconte Denis Durand, l’instigateur du projet.
On connaît la générosité de cœur d’Olivier Leroy, toujours prêt à s’enflammer pour de nobles
causes. Sa présence à Bandol peut sembler naturelle. Mais il faut se rappeler qu’il s’est lui-même
battu pour imposer le Gospel Var. Qui aurait parié il y a six ans sur la longévité d’un chœur
amateur régional de gospel ? Sélectionner, former, faire répéter, monter des répertoires,
discipliner 25 choristes amateurs, les faire travailler chaque semaine, puis leur apprendre le
métier de la scène. Avec à la clé de très belles scènes : Festival de Porquerolles, de Sanary, de
Vallauris, de Solliès-Ville, mais aussi les Nuitées Gospel de l’Argentière à La Londe-les-Maures.
Sans oublier, quatre passages sur TF1, un reportage sur France 3 et un premier album en vente
en 2011 à la FNAC. « Le groupe a fait un travail incroyable ! Ce pari fou et cette réussite sont dus à
un homme, Olivier Leroy, chanteur et musicien professionnel qui après un parcours musical
européen s’est installé à La Londe-les-Maures pour y faire partager son expérience du chant gospel
et créer deux écoles de gospel dans le Var. Le chœur Gospel Var a plus de 120 concerts à son actif. Il
est devenu une référence incontournable de la scène gospel régionale », s’emballe Denis Durand.
Les choristes ont hâte de vous faire découvrir leur nouveau répertoire lors de la soirée du 26
octobre à Bandol.

Dimanche 26 octobre
Salle Jules Verne

