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ven. 2 déc. 20h30

Grand théâtre
1h30 sans entracte

10 ans après le succès international de NOIR D***, son 3e album qui 
l’a révélé au monde entier, Youssoupha réunit un choeur gospel et un 
orchestre dans une bouleversante célébration symphonique.

gospel symphonique expérience



« Revisiter autrement, célébrer autrement. Bienvenue dans cette Expérience. 7 albums, 20 ans 
de carrière dans ce « rap jeu » comme on dit, et surtout 10 ans pile après Noir Désir, l’album 
qui m’a révélé au plus grand nombre. Je voulais célébrer cet anniversaire autrement.
Revisiter mes chansons les plus belles et mes textes les plus forts, autrement.
Alors est venu, cette idée exaltante d’un spectacle qui marie mon rap avec des voix gospel 
et des musiciens symphoniques. Le gospel pour mes racines et ma lumière. Le symphonique 
pour la grâce et l’émotion. Mon rap pour mon combat et ma force. J’ai des histoires à vous 
raconter avec poésie et humour. Ça va être beau, puissant, surprenant et surtout unique.
Revisiter autrement, célébrer autrement. Bienvenue dans cette Expérience. Cette Gospel
Symphonique Expérience. »

Youssoupha

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Dans les coulisses de Youssoupha gospel 
symphonique expérience
> Menace de mort - Hip Hop symphonique

https://www.youtube.com/watch?v=IX6kOsxU3DQ
https://www.youtube.com/watch?v=IX6kOsxU3DQ
https://www.youtube.com/watch?v=IX6kOsxU3DQ
https://www.youtube.com/watch?v=JUqRxq6yOZM


Youssoupha
Youssoupha est un rappeur franco-congolais auteur 
de cinq albums à succès. Il est né à Kinshasa d’une 
mère sénégalaise et d’un père congolais qui n’est 
autre que Tabu Ley Rochereau, l’icône de la rumba 
congolaise.
Il arrive en France à l’âge de 10 ans. Il grandit dans 
un quartier difficile de la banlieue parisienne. C’est 
pendant son adolescence qu’il découvre le hip-hop. 
Inspiré par des artistes comme Mc Solaar et IAM en 
France, Jay-Z et Nas aux U.S.A, il se met au rap et 
monte un groupe avec des amis.
Au fil des années, toujours passionné, Youssoupha 
persiste en solo jusqu’à sortir sa première mixtape 
Éternel Recommencement.
Ce premier projet est accueilli avec enthousiasme 
auprès de la communauté hip-hop underground.
Suite à ce début prometteur, Youssoupha décroche 
une signature dans une grande maison de disque. Il 
y sort ses 2 premiers albums A Chaque Frère (2007) 
et Sur Les Chemins Du Retour (2009).
Même si le succès d’estime est au rendez-vous, la 
maison de disques décide de ne pas continuer le 
développement de la carrière de Youssoupha. Sans 
contrat, sans moyens financiers, Youssoupha décide 
alors de monter son propre label Bomaye Musik.

En 2012, en total indépendant, il sort l’album Noir Désir qui est un carton commercial retentissant. Ce disque 
est considéré comme un classique du rap francophone.
Depuis 2015, Youssoupha vit à Abidjan avec ses enfants et son épouse. Il est régulièrement à Paris et à 
Kinshasa où il a implanté ses bureaux et développé ses studios. Il garde aussi régulièrement une attache 
particulière avec le Sénégal, pays de sa mère. En Mars 2021, Youssoupha sort son nouvel album événement 
Neptune Terminus. 

Distribution
Avec Youssoupha et un choeur gospel
Avec le concours du Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles : violon 1 Manon Boland, Juliette Caradec, 
Margarita Kirsanova, Quentin Molto, Inès Ould Yaou, violon 2 Ariane Kerouanton, Belkiss Madyer, Alain Ngouma, 
María Morillas Rodrigo, Nelli Yervandyan, Reda Znimi, alto Camile Dandelot, Aliette Gallet, Viktor Hryhoriev, Sofiia 
Redko, violoncelle Cléophée Berrillon, Nicolas Boucher, Matthieu Sebeno, contrebasse Elias Matheo Ousmaal, 
trompette Walter Mena, trombone Quentin Gaillard, tuba Jorge Gonzalez
Olivier Koundouno arrangeur, chef et violoncelliste
Manu Sauvage piano

Production Les Visiteurs du Soir / Création le 25 juin 2022 aux Nuits de Fourvière, Lyon / Photo © Paul Bourdrel



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

théâtre
création

Dans un polar haletant qui emprunte les codes des séries, 
Grégoire Cuvier s’interroge sur notre besoin de justice. Comme 
l’exige la loi du genre, c’est dans les profondeurs de l’âme 
humaine que nous allons plonger, et ce pendant 9 heures. Un 
évènement théâtral hors norme !

3
déc.

musique

Est-il encore nécessaire de présenter le contrebassiste Avishai 
Cohen ? Dans son nouvel album Shifting Sands, ce musicien 
qui influence le jazz depuis près de 20 ans renoue avec l’art 
du trio.

6
déc.

ciné-spectacle
en famille dès 8 ans

Avec la reprise de ce spectacle créé en 2015 au TSQY, ils 
bouleversent tout ce que l’on croit savoir sur le conte de Grimm. 
Une version décalée et audacieuse dans une ambiance 80’s, 
sur fond de guerre froide et de chute du mur de Berlin !

07
10
déc.

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ma-vie-de-courgette.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-fleurs-de-macchabee.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-fleurs-de-macchabee.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/avishai-cohen-trio.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/avishai-cohen-trio.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/blanche-neige-ou-la-chute-du-mur-de-berlin.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/blanche-neige-ou-la-chute-du-mur-de-berlin.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/blanche-neige-ou-la-chute-du-mur-de-berlin.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

