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Flavie Crisinel
Chanteuse, comédienne et coach vocal

Bercée par les negro spirituals de sa maman, Flavie Crisinel fait partie
de plusieurs chorales depuis son enfance.
Le chant devient alors plus qu’une passion.
Dès ses 20 ans, elle suit des cours au conservatoire de Lausanne et à
l’école de théâtre des Teintureries à Pully.
Depuis 1998 elle participe à plusieurs comédies musicales entre Paris,
Montréal et la Suisse, notamment avec la compagnie de la Marelle où
elle a tenu les premiers rôles dans “Le gospel de Mahalia” et “Ma vie
avec Martin Luther King”.
En 2013 elle a remporté, avec sa famille, la 1ère édition de l’émission
« Un Air de Famille » sur la RTS.
En 2015, elle est choriste à l’Eurovision pour la représentante Suisse
Mélanie René.
En 2017 elle sort son premier album « Gosp’elle » et à l’automne
2019, elle a le bonheur de faire partie de la distribution de la célèbre
comédie musicale « Sister Act » jouée pendant plus de 3 mois au
Théâtre Barnabé à Servion.
Flavie Crisinel se sent privilégiée et reconnaissante de toutes ces
expériences que la musique lui a apportées jusqu’à maintenant.
Ce qu’elle aime par-dessus tout c’est cette rencontre unique et
magique avec le public.

1ère partie du concert :
It’s me
C’est moi Seigneur qui vient te louer; pas mon frère ni ma sœur, mais moi.
Oh when the Saints
Oh, quand les saints entreront en marchant,
Seigneur, je veux être du nombre quand les saints entreront en marchant.
Wade in the water
Marchez dans l’eau, marchez dans l’eau enfants, marchez dans l’eau, Dieu agitera l’eau.
Qui est cet hôte tout de blanc vêtu? Marchez dans l’eau. Il ressemble au chef des Israélites. Dieu agitera l’eau. Marchez
dans l’eau, marchez dans l’eau, enfants, marchez dans l’eau, Dieu agitera l’eau.
Qui est cette bande toute de rouge vêtue? Elle ressemble à la bande que Moïse a dirigée, Dieu agitera l’eau.
Kumbaya
Les Gullah étaient à l'origine des esclaves de l'Afrique de l'Ouest, amenés aux USA pour travailler dans les rizières.
Après la Guerre Civile, nombre d'entre eux ont choisi de rester dans le pays que leur labeur avait rendu prospère et
leurs descendants y vivent encore aujourd'hui.
"Kumbaya" était originalement prononcé d'une façon dont les Gullah pouvaient dire "Come by ya".
Cela veut dire "Come by here" (Viens ici). C'est littéralement demander à Dieu de "venir ici" et aider le chanteur.
Nobody knows
Parfois je peux me sentir seul et avoir l’impression que personne ne me comprend; personne sauf Jésus.
Motherless child
Parfois je me sens comme un enfant sans mère, loin de la maison, loin de ma maison.
Parfois j'ai l'impression que mes espoirs sont vains. Aucun moyen de rentrer à la maison.
Oh freedom
Oh liberté, oh liberté sur moi.
Et plutôt que d'être un esclave, je serai enterré dans ma tombe, et chez mon Seigneur j'entrerai, et libre je serai.
My Lord what a morning
Oh, mon Dieu, quel matin quand les étoiles commencent à tomber.
Oh, vous entendrez le son de la trompette pour réveiller les nations et les morts.
Vous cherchez à droite de mon Seigneur quand les étoiles commencent à tomber.
Swing low
Doux chariot venu me porter chez moi. Balance-toi doucement, doux chariot. Venu me porter chez moi.
Je regardais le Jourdain et qu'ai-je donc vu: Venu pour me porter chez moi, une bande d'anges arrivait vers moi. Venu
pour me porter chez moi.
His eye is on the sparrow
Pourquoi devrais-je me sentir découragée ? Pourquoi les ombres devraient-elles venir ?
Pourquoi mon cœur devrait se sentir seul,quand Jésus fait partie de moi.
We shall over come
Nous vaincrons, un jour. Au fond de mon cœur, je crois que nous vaincrons un jour.
Nous marcherons main dans la main, au fond de mon cœur, je crois que nous vaincrons un jour.
In the upper room
Dans la chambre haute, avec Jésus
Gospel train
O écoute, n'entends-tu pas le coup de sifflet ? O écoute, c’est le train de l’Évangile.
Obtenez votre billet à chaque fois où vous serez laissé pour compte, il n'y a pas d'attente sur cette ligne.

2ème partie du concert :
I heard the voice
J’ai entendu la voix de Jésus dire "Venez à moi et reposez-vous". Pose ta tête sur ma poitrine. Je suis venu à Jésus tel
que j’étais, fatigué, usé et triste. J’ai trouvé en lui un lieu de repos et Il m’a rendu heureux.
Amazing grace
Grâce étonnante, combien est doux le bruit qui a sauvé un malheureux comme moi.
Jadis perdu, je suis maintenant retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois.
Elle
Une composition écrite en hommage à ma maman.
Plus fort que ça
2ème Composition de mon album sorti en 2017.
Mboa
Chanson écrite par Manu Dibango. Elle parle d’un immigré qui rentre au pays et retrouve les siens.
Amstrong
Claude Nougaro revisite le Gospel "Let my people go".
Precious Lord
Un des gospels préférés de Martin Luther King :
Précieux Seigneur, prends ma main. Emmène-moi, laisse-moi reposer.
Je suis fatigué, je suis faible, je suis usé. A travers la tempête, au travers de la nuit, emmène-moi vers la lumière. Prends
ma main, précieux Seigneur, emmène-moi à la maison.
Elijah rock
Satan est un menteur et un manipulateur; aussi, si tu ne fais pas attention, il te manipulera.
Tiens-toi sur le rocher où Moïse se tenait. Elijah crie: Le Seigneur arrive.
Jericho
Joshua fait la bataille de Jéricho et les murs s'écroulent.
Hold on
Gardez votre main sur la charrue, tenez bon.
J'ai entendu la voix de Jésus dire : "Venez à moi, je suis le chemin. Gardez votre main sur la charrue, tenez bon".
Quand mon chemin devient sombre comme la nuit, je sais que le Seigneur sera ma lumière.
Gardez votre main sur la charrue, tenez bon.
Oh happy day
Oh jour heureux, quand Jésus m'a lavé, lavé de tous mes péchés. Oh jour heureux.
God be with you
Dieu soit avec toi jusqu'à ce qu'on se rencontre à nouveau.
Dieu soit avec toi, jusqu'à ce qu'on se revoie…
Si jamais plus je ne te rencontre, si jamais plus je ne te salue, Dieu, sois avec moi jusqu'à ce qu'on se rencontre à
nouveau

