ATELIER GOSPEL
À CLAMART

Passionnés de Gospel et de Jazz ?
Participez à une expérience musicale unique le 5 décembre 2021 !

Stage organisé par l’association

Animé par Denis THUILLIER, chef de chœur
et Mathieu LE NESTOUR, pianiste

Stage ouvert aux chanteurs/choristes
A partir de 16 ans, (Débutants bienvenus)
suivi d’un concert à 17h00 avec les participants à l’atelier
et l’ensemble vocal Go’Jazz. (entrée libre)
LIEU DU STAGE
Conservatoire Henri Dutilleux
1 Place Jules Hunebelle, 92140 Clamart

Association reconnue d’intérêt général régie par la Loi 1901 - N°20060049,
Sous-Préfecture de Boulogne-Billancourt
No SIRET 511 325 078 00018

INFORMATIONS PRATIQUES

L’association Go’Jazz
Go pour aller de l’avant vers le Gospel et le Jazz !

ATELIER GOSPEL CLAMART
Animé par Denis Thuillier, chef de chœur et
Mathieu Le Nestour, pianiste

Vivez une nouvelle expérience musicale !
Partagez notre passion pour le Gospel !
Cette journée sera consacrée à la découverte et à
l’apprentissage de chants Gospel sous la Direction de
Denis Thuillier et de Mathieu Le Nestour. Cet atelier
s’adresse à un public d’adultes et de jeunes adultes à
partir de 16 ans.
Un concert de fin d’après-midi avec les participants
clôture cette magnifique journée, en présence de
l’ensemble vocal Go’Jazz, qui reprendra quelques
chants de son dernier spectacle.

Go’Jazz est une association isséenne créée en 2006
et qui réunit une vingtaine de passionnés de Jazz et de
Gospel d’horizons différents.
Notre répertoire est constitué essentiellement de
grands standards du jazz et de gospels anglais et
africains, ainsi que de chants latino.
Notre ensemble vocal est dirigé par Denis Thuillier,
chef de chœur professionnel. Il dirige aujourd’hui de
nombreux chœurs de tous âges au sein d’écoles de
musique. Il a notamment remporté avec l’Ensemble
Vocal de la Brénadienne la première médaille du
concours national du Florilège Vocal de Tours en 2005,
puis à nouveau en 2009. Il est régulièrement sollicité
pour diriger des ateliers chorals en France et à
l’étranger. Passionné par la voix sous toutes ses formes,
il aborde avec un égal bonheur le répertoire dit
classique, le jazz, le gospel et les musiques du monde.

Tous les proches, amis, familles seront invités à venir C’est cette passion que Denis, accompagné de
écouter le fruit de ce travail choral en toute convivialité.

Mathieu Le Nestour, pianiste et compositeur,
transmet au cours des nombreux ateliers qu’il anime.

HORAIRES
Accueil : 9h30 / 9h45
Stage : 10h00 / 12h30 - 13h30 / 16h30
Concert : 17h00 / 18h00
TARIFS INDIVIDUELS
38 € par personne jusqu’au 15 novembre
43 € par personne à partir du 16 novembre.
TARIFS GROUPE (+ de 10)
33 € par personne jusqu’au 15 novembre
38 € par personne à partir du 16 novembre.
LE PASS SANITAIRE SERA EXIGE
INSCRIPTIONS
https://www.helloasso.com/associations/ensemble-vocalgojazz/evenements/atelier-gospel-a-clamart

DROIT A L’IMAGE
Le stagiaire autorise, à titre gratuit, l’éventuelle
diffusion de photos et de vidéos prises lors du
stage ou du concert pour la promotion de
l’association GoJazz.
ANNULATION
Après le 15 novembre 2021, aucun
remboursement ne sera autorisé en cas
d’annulation de la participation.
Visitez le site de l’association Gojazz

www.gojazz.fr

