
The Gourmets Vocal Quartet
 

Negro Spirituals, Gospel & Soul

Alex Delgado – Ténor I / Piano
Jordi Vallespí – Ténor II / Piano

Javier Canales – Baryton
Abel García – Basse



The Gourmets Vocal  Quartet est une formation de “jubilee quartet”  qui
part  des  racines  de  la  musique  afro-américaine  (les  negro  spirituals)
pour  plonger  dans  le  gospel et  la  soul,  dans  le  style  de  groupes
mythiques tels que The Golden Gate Quartet, The Dixie Hummingbirds o
Sam Cooke & The Soul Stirrers.

Une beauté vocale extraordinaire, avec un son vibrant et de très amples
tessitures, ainsi que la qualité et la modernité des arrangements, font de
ce quartet un des groupes vocaux les plus attrayants d'Espagne. 

The Gourmets Vocal Quartet propose un gospel frais et puissant, d'une
grande  qualité,  et  présente  ses  concerts  d'un  point  de  vue  à  la  fois
musical et humaniste, comme une manière de faire connaître ces chants
qui avaient aidé des millions d'êtres humains à supporter l'esclavage, et
aussi à se transmettre leurs plans de fuite vers la liberté.



The  Gourmets  Vocal  Quartet,  constitué  à  Barcelone  en  juin  2013,  a
chanté  au  “Festival  International  Gospel  Hautes-Alpes  Embrun”
(France), au  “Festival de Blues, Jazz et Gospel de Roses” (partageant
l'affiche  avec  le  bluesman  Keb'  Mo',  3  prix  Grammy),  à  l'Apolo de
Barcelone (avec le chanteur de gospel  Emmanuel Pi Djob,  en concert
avec la  Barcelona Jazz  Orquestra,  dirigée par  Dani  Alonso,  avec des
musiciens  du  niveau  du  pianiste  Ignasi  Terraza),  lors  du  concert  de
clôture  du  Campus Gospel de  Rajadell  (partageant  la  scène avec les
chanteurs de gospel  Joel Polo Jr.  et Chantéa Kirkwood), à la “Semaine
de  Musique  Sacrée  de  Segovia”  (partageant  l'affiche avec  Schola
Antiqua, église de San Juan de Los Caballeros), au “Festival de Musiques
Religieuses  de  Vic” (partageant  l'affiche  avec  Jordi  Savall,  Théâtre
L'Atlàntida de Vic, Monastère de Ripoll et Ancien Hospice d'Olot), lors de
Festivals Internationaux  “Girona A Cappella”,  de  Jeunesses Musicales
de Sabadell et de Matadepera, au “Festival Mas y Mas” (Cercle Artistique
Royal),  au  Festival  “Bachcelona”  (Cercle  Artistique  Sant  Lluc),  au
Château de Claramunt dans le cadre du cycle de concerts “Musique aux
Châteaux”  de  la  Fondation  Châteaux  Culturels  de  Catalogne,  lors  du
cycle de concerts “Roca Foradada” de Torredembarra, à El Bierzo dans
le cadre du Festival  “El Acebo en Musique” (partageant l'affiche avec
Sole Giménez,  Antonio Carmona y  Coque Malla), à la  “Semaine de la
Musique” au Théâtre Regio de Almansa, au Château de Santa Catalina de
Cádiz, dans les Auditorium de Barcelone, Girona, Granollers,  Les Bases
de Manresa et José Saramago de Albacete, au Grand Théâtre du Liceo, à
L'Aliança du Poblenou, au Jamboree et Harlem Jazz Club de Barcelona,
aux  CaixaForum  de Palma de Majorque,  Barcelone,  Lleida,  Tarragona,
Saragosse et Madrid, dans l'émission de radio “La Fenêtre” de  Carles
Francino depuis Cadena Ser Barcelone,  à Radio Estel,  Cadena Ser de
Saragosse,  au  cours  de  l'émission  spéciale  de  Noël  “Le  Matin”  de
Catalunya  Radio  de  Mónica  Terribas,  avec  la  troupe  de  théâtre  La
Cubana, diffusé depuis le Théâtre Coliseum de Barcelona.



The Gourmets Vocal Quartet a également proposé sa musique au cours
de nombreux actes publics:  Centenaire du Programme des Personnes
Âgées  de  la  Fondation  “la  Caixa”  (Théâtre-Auditorium de  Granollers),
remises  de Prix  et  de  Bourses  de  Recherche  de  Fundació  Agrupació
(Ordre  des  Avocats  de  Barcelone),  remise  des  Prix  Internationaux
Seatrade  Insider  Cruise  Awards (Grand  Théâtre  du  Liceo,  pour  les
armateurs  de  bateaux  de  croisière),  remise  des  Prix   “Barcelone,  la
meilleure boutique du monde” (L'Auditori,   avec le  Maire de Barcelone);
lors de cérémonies d'une grande responsabilité: funérailles de Juli Soler
(associé de Ferran Adrià - el Bulli), fête privée du Réalisateur Ventura
Pons (Cadaqués); et lors de concerts solidaires: en collaboration avec
différentes  ONG  telles  que  Stop  Mare  Mortum  (aide  aux  réfugiés),
Justice et Paix  (défense des Droits de l'Homme),  Association Artenea
(handicap intellectuel, Actua Arts Festival), acidH (intelligence limite), la
Croix  Rouge  (remise  du  Prix  Santi  Vidal)  ou  Fecec  (bénévolat
oncologique,  à  l'Auditorium  du  Centre  de  Recherche  Biomédicale  de
Barcelone).



The Gourmets Vocal Quartet a créé «Magic Gospel» avec l'illusionniste
international Sergi Buka, Prix Arts Annexes au National Magic Congress
de l'Association Française des Artistes Prestidigitateurs, pour son travail
réalisé avec des ombres chinoises, et Prix "Mandrake D'Or",  considéré
comme l'Oscar de la magie, pour son originalité).



Festival International de Musique de Sabadell

“The Gourmets Vocal Quartet, la voix pleine de sensibilité"

“Le quartet Vocal impressionne dès le premier moment avec ses voix
magnifiques totalement en harmonie”. 

“Un très bon concert, une qualité catégorique”.

Semaine de Musique Sacrée de Segovia   

“The Gourmets ou la musique vocale dans sa plus haute expression”.
“Quatre chanteurs blancs à la voix noire".

“Une démonstration de beauté musicale, de puissance sonore,
d'acrobaties techniques impeccables et une coordination et une

harmonie collective vocale sublimes". 

“Des chansons chargées de sensibilité et de rythme qui invitent à se
lever de son siège et à bouger les pieds".





“Freedom Songs” 

enregistré avec Pau Romero au Studio BeatGarden de Barcelone


