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La Halle aux Grains. Liz Mc Comb, le cœur sur la 
main
Concert caritatif, samedi soir, à la Halle aux Grains.

VIDEOS - - Les habitués du 
festival Jazz in Marciac, où 
elle s'est produite à deux 
reprises, connaissent les 
aptitudes scéniques et vocales de la diva du 
gospel. Liz Mc Comb est moins connue en France 
pour son engagement aux côtés des plus 
démunis. Outre-Atlantique, elle ne refuse aucun 
concert caritatif pour aider ceux qui sont dans le 
besoin. Samedi soir à Toulouse, elle chantera 
pour l'association Main Tendue 31 avec son 
orchestre et plus de 300 choristes de la région, 
sélectionnés lors de Master Class, dont la 
prochaine aura lieu demain au Théâtre des 
Mazades.

« Dans mon église aux États-Unis, nous avons 
beaucoup d'activités sociales », explique Liz Mc 
Comb. « Nous nous investissons au quotidien 
pour aider ceux qui souffrent. Je suis souvent 
sollicitée mais je choisis les causes. Je suis 
heureuse de venir en aide à une association de 
Toulouse, patrie de Claude Nougaro que j'ai 
connu au Bilboquet ».

Toulouse a aussi une grande histoire d'amour 
avec la musique afro-américaine et en particulier 
avec le gospel, depuis que Nougaro fit du negro 
spiritual « Go Down Moses » un énorme succès 
rebaptisé « Armstrong ». Admiratrice de Nougaro 
mais aussi d'Édith Piaf, Liz Mc Comb avait déjà 

choisi « Les Trois cloches » pour en faire l'un de ses thèmes favoris lors des rencontres des Chorales 
Françaises. Dans son nouvel album « The Sacred concert », elle s'abîme dans le swing de l'« Hymne à 
l'amour » où elle chante à tue-tête : « que m'importe, si tu m'aimes, je me fous du monde entier ».

Les bénéfices de son concert seront reversés à l'association MainTendue 31, créée en 2003, pour apporter 
une aide matérielle, morale et éducative, aux personnes en situation de précarité et d'exclusion sociale.

Samedi 22 novembre, à 20 h 30, à la Halle aux Grains (place Dupuy). Tarifs : 18 à 44€. Réservation dans 

les points de vente habituels. Tél. 0.892.68.36.22.

Musique : LIZ MC COMB fait chanter Toulouse
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