Concerts Gospel
De la salle de spectacle à la petite église

www.gospel-french-voices.fr

Depuis 1991, les GOSPEL’S FRENCH
VOICES étoffent leur répertoire des plus
beaux gospels, en concert ou dans leurs
albums, et les mettent en scène avec
l’encadrement de leur chef de chœur
et musiciens professionnels.

qualité
Enchaînant chants rythmés et communicatifs
et chants de recueil et d'émotion, le concert
offre un agréable moment de joie et de partage
au public de tous les âges
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LES PRESTATIONS
Des salles de spectacle de 700 sièges ou
dans des églises plus intimes, les concerts
d’une durée de 1 à 2h sont toujours un
enchantement et un moment de partage avec
le public qui en ressort conquis.
Sachant s’adapter à toutes configurations
techniques et acoustiques (salles de concert,
églises, scènes extérieures….), les Gospel’s
French Voices organiseront avec vous une
manifestation à la hauteur de votre budget,
ou la hauteur de vos attentes (concert en vue
de récolter des fonds…)
Sans partition et en Anglais, l’accent est mis
sur la prononciation, le rythme, le phrasé,
l’homogénéité des pupitres et la qualité
des solistes.
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LE GOSPEL vu par les Gospel’s French Voices
Incontestablement marqué par les affres de la traite négrière, le Gospel reste aux
yeux de tous une musique raisonnante de joie et de frénésie.

joie

Les Gospel’s French Voices souhaitent transmettre cette énergie façonnée
d’espoir et d’optimisme.
optimisme
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Le “Gospel des French” c’est aussi des arrangements originaux aux
influences de Jazz vocal donnant ainsi au Gospel un ton résolument contemporain.

arrangements originaux

Le “Gospel des French”, c’est enfin des reprises permettant un clin d’œil à

tous les artistes d’aujourd’hui, compositeurs ou interprètes, qui ont offert leur talent
au Gospel durant ces cinquante dernières années.

reprises

TÉMOIGNAGES

Depuis plus de 20 ans,
les Gospel’s French Voices font
partager leur amour du chant chorale
et donnent sur scène des concerts
qui emmènent le public de tout âge
dans un voyage à travers les chants
Négro spirituals et Gospel traditionnels
et contemporains.

“Une soirée formidable qui nous a dépaysés”
“Merci, vous nous avez transmis votre
enthousiasme et votre joie de vivre…”
“Un concert qui donne la pêche !”
“Votre joie de vivre est communicative”

LES MUSICIENS
Dominique MUZEAU Basse
Musicien, compositeur, bassiste électrique, il aime
la pratique de la musique en liberté. Son parcours
éclectique est un voyage à travers les musiques
du monde.

Xavier BERAUD Chef de chœur
Conservatoire de chant lyrique, choriste dans
diverses formations, il crée un chœur de gospel
« Fields Hollers » en 1997. En 2000, il participera
à l’Académie Nationale du Gospel puis à des
formations de jazz vocal avec le Roy Art Theatre.

Martial TAIB Clavier
Compositeur et arrangeur, diplômé de la Bill Evans
Piano Academy exprime toute sa passion dans les
rythmes jazz et salsa.

Mathias BERNHEIM Percussions
Diplômé du CMCN (Centre Musical et Créatif
de Nancy) - Music Academy International,
il commence le métier au célèbre cabaret
parisien « Les trois maillets ».

Depuis 1991, Les « Gospel’s French Voices »
font vivre l’âme du gospel à travers leur répertoire…

Amazing Grace

Black Bird

Deep River
Elijah Rock

Go Down Moses

Down by the riverside
Freedom train
God, gave me a song

Oh Happy day

Gotta Make It
His eye is on the sparrow
I love to praise him
Joy to the world

Kumbaya

I love the lord
Joy

When the saints
Lean on me

Let it rain

Rivers of Babylon
Soon a will be done

We shall overcome
My life is in your hand

Sweet low, sweet chariot

Precious lord

Total praise
We shall never die

You raise me up
I want to be ready
Just a little talk with Jesus

Quelques concerts…
Seine et Marne : Saint Thibault des Vignes, Bray sur Seine, Esbly, Claye-Souilly,
Melun (Concert des 20 ans), Nangis, Combs-la-ville, Montereau - Essonne : Paray
Vieille Poste, Milly-la-Forêt, Cathédrale d’Evry - Val de Marne : Sucy-en-Brie,
Créteil - Paris : Espace Beaujon - Loir-et-Cher : Oucques, Savigny-sur-Bray
Loiret : Ferrieres en Gâtinais, Briare, Gien - Yonne : Cheroy, Cathédrale de Sens,
Tonnerre - Aube : Romilly - Ardennes : Sedan.

En province, en tournée…
Charente-Maritime : Fouras, La Tremblade - Corrèze - Dordogne : Aubazine
Sarlat (Théâtre Romain) - Béarn : Oloron Sainte Marie, Salies de Béarn - Région
Toulousaine : L’Isle Jourdain, Saint Lys - Normandie : Caen, Cabourg - Ardèche :
Pont Saint Esprit, Vallon-Pont-d’Arc - Haute-Savoie : Sallanches, Thonon les Bains
Languedoc - Roussillon : Montpellier, Banyuls - Bretagne : Saint-Benoît des
Ondes, Vitré - Quercy : Cahors, Montpezat-de-Quercy.

Et festivals…
Festillésime de Savigny/Sur-Bray (41), Clôture du Festival
“L’été à Pau” (64), Rencontres de la voix de Draveil (91),
Festival “Les Couleurs du Jazz” de Corbeil (91), Festival
de Jazz d’Enghien les Bains (95), Festival des Musiques
Américaines d’Orbec (14), …

Egalement : Concours de Chorale “Sister Act”.

La Presse en parle…

L’histoire des Gospel’s French Voices
Ce chœur fondé en 1991, d’abord sous le nom de « Ca
démé-Jazz », devient « French Gospel Voices en 1996.
En 2007, la formation prend un nouvel élan avec l’arrivée
de Xavier Béraud à sa direction. Ce chef, leader incontesté
et excellent technicien de la voix a su communiquer son
désir de qualité artistique et
son énergie à l’ensemble des
quatre pupitres et aux trois
musiciens professsionnels
qui les accompagnent.
Il évolue depuis 2010,
sous le nom de
“Gospel’s French Voices”.

chœur
pupitres
chef

musiciens

Le travail des répétitions hebdomadaires
est à la hauteur de la qualité des prestations
qu’ils proposent au public.

Les

CD

De la salle de spectacle à la petite église

Pour toutes informations complémentaires,
connaître les futures dates de concerts, voir des photos
écouter des extraits d’albums, organiser un concert :
contact@gospel-french-voices.fr
Espace Saint-Jean - 26 place Saint-Jean - 77000 Melun

www.gospel-french-voices.fr
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