Stage de
GOSPEL

TARIF
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :.......................................
Prénom : .................................
Adresse : ................................
................................................
................................................
Téléphone : ............................
Adresse Mail : .......................
................................................

→ 70 euros par personne
Le tarif prend en compte :
La formation par les intervenants sur
les chants proposés pendant le stage
Le repas du dimanche midi
L’encadrement pour le concert de fin
de stage

♫

Afin de préparer les pupitres,
merci d’entourer votre réponse
Pupitre : Soprano– Alto– Tenor- Basse
Niveau : Débutant – Confirmé
Membre d’une chorale: Oui – Non
Si oui, merci de préciser
laquelle : ................................

Les 5 et 6 Mars 2016

♫
♪

Bulletin à retourner,
accompagné de votre
règlement, à l’ordre d’Enjoy
Gospel, avant le 5 Février 2016
Au 20, rue des Jeux Saint Christophe
36000 Châteauroux

Chapelle des
Rédemptoristes

Organisé par Enjoy Gospel!
Encadré par Gospel Teaching Production
D’Angers – Paris
Représenté par Greg Tiburce
et ses chanteurs
ENJOY GOSPEL !
20, rue des Jeux Saint Christophe
06.84.47.55.49 & 07.88.52.69.76
enjoygospel36@gmail.com
Facebook.com/enjoygospel

DEROULEMENT
Ce stage s’adresse à tout le monde, du débutant à l’expérimenté, et vous propose de venir enrichir
vos connaissances et votre technique vocale dans le répertoire gospel.
Il s’adresse à tous choristes, lecteur ou non, de la musique.
.
Le stage se déroulera:

Greg Tiburce

Samedi


9h-9h30: accueil des stagiaires avec un café....



9h30 à 12h30: Echauffement vocal
Début de l’apprentissage des chants.



12h30 à 14h : Pause déjeuner ensemble à la Cafétéria
d’Equinoxe (pique-nique à apporter)



14h à 18h30 : ateliers chants

Passionné depuis son plus jeune âge par le
Gospel, Greg Tiburce a assuré la direction de
plusieurs groupes de gospel.
Son travail de compositeur et d’arrangeur lui
ont permis de travailler avec des artistes de
renom tels que Jean Carpenter, Craig
Adams, Wesley Sené, les Tale of Voices…
Depuis 2008 plus de 1000 choristes ont
travaillé sous sa direction.

Sylvine Smith
Dimanche


9h30 à 12h30 : Echauffement vocal et ateliers chants



12h30 à 14h : Pause déjeuner ensemble à la Cafétéria
d’Equinoxe
pique-nique offert par les choristes d’Enjoy Gospel!



14h30 à 16h : Répétition Générale à l’Eglise Saint André



17h00 : Concert de fin de stage

Chef de chœur de plusieurs ensembles
vocaux depuis plus de 30 ans, elle crée et
assure la direction artistique d ’ Enjoy
Gospel ! depuis 2009.
Ils assurent de nombreux concerts,
animent des cérémonies de mariage et
ont enregistré un CD en Septembre 2014

