
 

Suite à nos ateliers 

« Voix et thérapie »  

 

de 

l’année 2009/2010, 

nous vous proposons 

de relever un défi:  

 

 «Le CASTEL GOSPEL CHALLENGE»  

• REUNIR au moins 30 challengers… 

• les FORMER à la technique Gospel…  

• CONSTRUIRE un répertoire…en 5 Séances de 3heures  

••••                  Pour Quoi ? Organiser un concert Gospel au profit d’une action  pour 

les personnes désorientées de l’Unité Alzheimer des Jardins du Castel 

••••                         Gospel ? Chant universel qui se pratique au-delà des cadres religieux 

••••                         Les enjeux ? Être et respirer en conscience. Trouver sa voix, la vivre en 

présence de l’autre, s’écouter et s’ajuster en harmonie, par la relation. Etre à l’écoute, 

cheminer dans l’expérience sensorielle et corporelle de chants gospel  partagée dans la 

vibration du chœur polyphonique. 

••••                         Quand ?  1 fois  par mois de 19h30 à 22h30 à partir d’Octobre 2010, soit 

les vendredis : 1er Octobre, 5 Novembre, 10 Décembre, 7 Janvier, 4 Février et concert 

en Mars  

••••                         Où ? Dans la salle de spectacle des Jardins du Castel, 12 rue Alexis 

Garnier à Châteaugiron(35410) 

••••                    Combien ? Forfait de 120 € par personne 



•                        QUI  anime?  José TOUCET , célèbre baryton issu du Gospel, il 

s’est enrichi au fil de ses rencontres de la musique 

caribéenne et du jazz. Sa voix l’a mené naturellement 

vers la musique classique, avec une formation au chant 

lyrique avec Elléa PIERRA ZAMIA, à l’école de David JONES 

à New-York puis au Laboratoire de la voix à Paris avec 

Raphaël SIKORSKI. Convaincu des bienfaits du chant dans 

le développement personnel, il se forme également à la 

Psychophonie avec Iseult WELSCH selon la méthode de 

Marie-Louise AUCHER et élargit ses connaissances 

pédagogiques en coaching vocal auprès de Richard CROSS 

(Coach de la Star Academy).  

• Fondateur du GIHA : Groupement International d’Harmonisation Artistique pour 

développer le Gospel et les musiques qui lui sont liées historiquement (Soul, Blues, 

Jazz, musiques créoles, antillaises, africaines...) dans tous les arts, chants mais aussi 

théâtre, danse, arts plastiques… concerts, festival "Mai Toi au Gospel", voyages à 

thèmes, stages, conférences. .. 

• Avec qui ? Vous… L’atelier s’adresse à toute personne souhaitant 

rencontrer sa Voix. Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège, ni de “savoir” chanter 

ou parler l’anglais. Aucun pré-requis donc à l’intégration par transmission orale de 

chants universels  porteurs de sens et de sagesse. 

• Comment faire pour s’inscrire ?  Renvoyer le bulletin d’inscription ci-

dessous à MT Vobmann  avec votre chèque  à l’ordre de José TOUCET avant le 10 

Septembre dernier délai 

Renseignements: 

MT Vobmann: 06 21 36 62 07 mtvobmann@wanadoo.fr 

José Toucet: 06 61 21 99 74   tjose@groupement-artistique.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription : 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Date et signature :  


