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Madison en quelques mots

Musique, foi et amitié. Voici les trois mots qui définissent le mieux Madison.

C’est à la fac qu’en 1996, quatre jeunes motivés décident de former un groupe 
vocal de gospel. Initialement, c’est pour le baptême d’un de leur ami, que ces 
jeunes, qui chantaient alors ensemble dans une chorale, décident de chanter 
un negro-spiritual a cappella. Le style ayant plu, le groupe est alors sollicité 
par différentes paroisses pour accompagner différents chants. Le groupe se 
renforce alors d’une cinquième voix.

Puis sur le conseil de plusieurs personnes, le groupe prépare un répertoire de 
concert. Il donne son premier concert en mars 1997, se produit sur différentes 
scènes (grandes et petites), et enregistre son premier CD «Victorieux au 
combat» en 1999. 
Après «Là devant Toi» en 2002, «Un moment à nous» en 2005 et «One fine 
day» en 2009, le groupe sort son cinquième album «Ciel bleu» en novembre 
2021.

Actuellement composé de Anne, Valériane, Alice, Stéphane et Gabriel, 
Madison navigue entre gospel, pop et jazz, anglais et français, compositions 
originales et reprises, chants a cappella ou accompagnés d’un piano. Leur 
spécialité : transmettre leur amour de la musique et de Dieu avec une grande 
dose de bonne humeur et d’authenticité.



Quelques dates 

2003
Tournée en région parisienne (77)
Rassemblement de jeunesse «Pâques 2003» à Genève (Suisse)
Festival Manafest à Arad (Roumanie)
Concert pour les enfants d’Abidjan à St Etienne (42)
Scènes de la ville de Strasbourg lors de la fête de la musique (67)

2004
Congrès annuel de soins palliatifs à Thionville (57)
Rassemblement de jeunesse Connectt@vie à Sélestat (67)
Neuchâtel, Suisse
Dijon (39)
Rassemblement annuel de Pentecôte au Geisberg (67)

2005
Liège (Belgique)
Marange-Silvange (57)
Festival de Gospel à Héricourt (25) 
Scène en plein air au Grau-du-Roi (34)

2006
Mulhouse (68)
Champagnole (39)
Rassemblement de jeunesse «Pâques 2006» à Genève (Suisse)
Concerts de Noël avec le groupe Antydot' à Etupes (25), 
Strasbourg (67) et Mulhouse (68)

2007
Rétine (Belgique)
Orange (84)
Concert lors d’une croisière sur le Doubs à Morteau (25)
Vénissieux (69)

2008
Cosne-sur-Loire (58)
Rassemblement oecuménique de l’ACC3F à Saint-Louis (68)
Villeurbanne (69)
Genève (Suisse)



2009
Fête de la musique en région parisienne (78 et 91)
Festival de musique Gloria (68)
Centenaire de l’église de St-Genis-Pouilly (01)

2010
Ville-la-Grand (74)
Nantes (44)
Bouge ta Ville à Mulhouse (68)

2011
Lyon (69)
Monthey et Aigle (Suisse)
Tournée en région parisienne (77)

2012
Cologny (Suisse)
Saint-Louis (68)
Evénement de Noël à Brumath (67)

2013
Genève (Suisse)
Chambéry (74)
Evénement «Partageons l’Avent» à Guebwiller (68)

2014
Pastorale de Colmar (68)
Champagnole (39)
Festival de musique Gloria (68)

2017
70 ans d’une association à Valence (26)
Soirée au café des artistes d’Egletons (19)

2018
Soirée au café «Oh my goodness» à Strasbourg (67)
Evénement de Noël au temple protestant de Toul (54)
Home concert à Hoerdt (67)
 
2019
Strasbourg (68)
Tournée de Noël à Pfastatt (68) et Delle (90)

2021
Tournée de Noël à Bettingen (Suisse) et Altkirch (68)



Madison, dans la presse...
 
 
 
«C’était l’a!uence des grands jours samedi soir en l’église protestante Chrischona 
à Colmar où se produisait le groupe de gospel Madison. Une invitation musicale 
au voyage intérieur, au partage, au retour à l’essentiel. Les "dèles de l’église 
protestante Chrischona se sont rassemblés samedi soir pour écouter la Bonne 
Nouvelle, sens du mot gospel, délivrée par les cinq chanteurs du groupe Madison. 
Dans une atmosphère joyeusement légère, le sourire aux lèvres et les yeux 
tournés vers le ciel, les jolis brins de voix de Anne, Gaby, Natania, Grâce et 
Stéphane ont chanté les principaux standards de la musique gospel, de Amazing 
Grace à I feel good en passant par Down by the riverside pour le plus grand plaisir du 
public [...]. Les mélodies, les harmonies sont simples, épurées, l’accompagnement 
au piano est doux et personne n’en demande davantage. Pour une meilleure 
approche, les paroles anglaises sont souvent adaptées en français. Les chanteurs 
louent, célèbrent la vie, les peines, les douleurs des hommes avec joie et légèreté. 
Même la mort devient un espoir, un prétexte pour chanter. [...] En "n de concert, 
Anne a interprété l’une de ses compositions, un message d’espoir, un appel à la 
prière qui a clos une agréable soirée familiale de partage dans la grande tradition 
du gospel.»
B. Schmidlé, Dernières Nouvelles d’Alsace, 20 février 2007

«Miser sur le gospel: un choix artistique approuvé avec enthousiasme par les 600 
personnes présentes dans l’église de Chaponnay. Le groupe Madison a donné le 
ton: jeunesse, dynamisme et joie de vivre. Les 5 chanteurs ont proposé au public 
un voyage dans le monde du gospel alternant chants a cappella ou accompagnés 
au piano. Madison qui, en anglais, veut dire « victorieux combat » est un groupe 
porteur d’un message spirituel contenu dans les chants qu’il interprète. Le public, 
enchanté de découvrir ce jeune ensemble alsacien, s’est surpris à reprendre le 
rythme en tapant des mains.» 
Ville de Chaponay, novembre 2008

«Les ultimes notes d’Amazing Grace viennent de quitter les lèvres du groupe 
Madison. Dans la salle, où il ne reste plus une seule place disponible, le public, 
"dèles et amis, reçoit les accords avec tendresse, un message pour aimer la 
vie, dans une ambiance chaleureuse. Les cinq chanteurs s’inclinent sous les 
applaudissements. Ce samedi soir, c’est la fête!» 
L.G. Dernières Nouvelles d’Alsace, 13 juin 2008



Madison, dans la presse...
 
 
«La renommée de Madison dépasse largement le cadre géographique régional 
et de nombreux concerts ont déjà été donnés en France et dans les pays voisins 
[...]. Les chanteurs se sont sentis bien à l’aise à Saint-Louis pour chanter et faire 
chanter le public, mais aussi pour partager quelque chose de plus profond grâce 
aux chants connus et moins connus, vocaux ou avec accompagnement, mais 
toujours emprunts de justesse et d’émotion partagée.» 
P. Herzog, L’Alsace / Le Pays, 9 juin 2008

«Les artistes de Madison proposent donc une soirée de détente, où Foi rime avec 
Joie!» G. Riedlin, L’Alsace / Le Pays, 29 mai 2008

«Madison a fait l’unanimité.  
Les 5 de Madison ont conquis leur public à Wintzenheim [...]. Le public était 
conscient de vivre une soirée exceptionnelle en assistant au concert du groupe 
qui, à travers le gospel, souhaite apporter un message de paix et d’espoir, ce 
message que les cinq membres du groupe vivent au quotidien.» 
L’Alsace / 24 mai 2014

«Le groupe Madison [...] s’est spécialisé dans l’interprétation personnelle de 
classiques du gospel ou de chants traditionnels en intégrant des parties scattées 
par des onomatopées, au piano, à la guitare, au violon et aux percussions. Les voix 
du ténor, de la basse, de l’alto et de la soprane se conjuguant et s’entremêlant de 
manière audacieuse, mais en dégageant une harmonie rythmée [...]. Le message 
ne se veut ni angoissant ni triste, mais plein d’humour et de joie. D’ailleurs, les 
sourires se lisaient sous les masques [...].»
F.C. Dernières Nouvelles d’Alsace, 13 décembre 2021



Partenariat
Madison est rattaché à l’association  Jeunesse Pour Christ (JPC).

JPC est une association internationale,  présente dans plus de 100 pays. 
En France, cette association reconnue d’utilité publique, sans but lucratif, est 
rattachée à la Fédération Protestante de France et au Conseil National des 
Evangéliques de France.

L’association propose tout au long de l’année des camps, des colonies de vacances, 
des concerts, des animations pour groupes de jeunes... Elle cherche à impliquer les 
jeunes dans des  projets créatifs, à transmettre de manière ludique et culturelle, des 
valeurs chrétiennes en accord avec les fondements moraux de notre pays.

Jeunesse pour Christ
15 rue Mathias Grünewald
68100 Mulhouse
+33 (0)3 89 83 11 10
info@jpcfrance.com 
www.jpcfrance.com 

Fiche technique (sur demande)

Contrat de réservation de concert (sur demande)

Contact
Anne Herrenschmidt Kohler 
Davidsbodenstrasse 67
CH-4056 Basel

madison@jpcfrance.com
www.madisongospel.com


