
  



 
      
      
          

    Make a joyful noise ! Venez vous immerger, le 

temps d’un Week-end, dans la musique des églises 

afro-américaines. Le gospel est une musique en 

perpétuel renouvellement, qui partant des formes 

anciennes du Negro Spiritual, a évolué au cours du 

temps vers les courants les plus actuels de musiques 

urbaines. Entre louanges rythmées et prières 

déchirantes, Tanguy Bouvet mènera une exploration 

de répertoires variés, par un travail vocal enjoué et 

spontané, autour du piano. 

 

 

   

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 

HORAIRES 

 

Samedi       14h00- 16h30   Spécial  Chefs de chœur 

      Accueil à partir de 13h30  

 

Samedi      17h00-22h00      pour TOUS 

     Accueil à partir de 16h30 

 

Dimanche  9h30-16h30        pour TOUS 

 

HÉBERGEMENT 

 

REPAS :  

Samedi soir : repas tiré des sacs  

dimanche midi : repas chaud selon inscription  

apéritif offert par ACJ Lorraine  
 

TARIF des options  

Repas chaud  dimanche midi : 15€ 

½ pension (nuit + petit déjeuner + repas dimanche) : 35€ 

Option chambre individuelle : + 4€ 

   Draps fournis mais apportez votre linge de toilette 
 

 

INSCRIPTION 

 

à donner à la secrétaire de votre chorale qui adressera le 

tout (inscriptions et chèques) à  
 

Madeleine Griffaton 

23, rue de la République – Bâtiment B 

54140 Jarville la Malgrange 

madygri@orange.fr 

 
Tous les renseignements sont sur le site 

www.acoeurjoielorraine.org 

 

 

 

 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 

 
à donner à la (ou au) secrétaire de votre chorale  

avant le 15 janvier 2023, délai de rigueur 
 

NOM …………………Prénom ……………  

 

Chorale …………………………………….. 

 

Fonction : ……………………………………  

 

     Je chante (merci de cocher les bonnes cases)  

 

             soprano   alto   ténor   basse  

 

Frais d’hébergement 

 

     Je m’inscris en ½ pension                           35 € 

     Je m’inscris en ½ pension option chambre                                          

 

     Je m’inscris uniquement au repas de midi  15€ 

 

Frais pédagogiques 

 

     Membre ÀCJ :                                             20€  

     Non ÀCJ :                                                    45€ 

     Choriste inscrit dans un chœur ÀCJ mais                                     

                                       

Veuillez ne pas oublier d’additionner les frais 

pédagogiques et les frais d’hébergement 

 

               Je joins un chèque de  ……….. €  

 à l’ordre de votre chorale ou  de la Fédération À Cœur  

Joie Lorraine  si vous êtes indépendant.  

 

Fait à …………… . . . . . . . . le ………………  

Signature : 

PRÉSENTATION DE LA RENCONTRE 

 

 

   Tanguy Bouvet est chef 

de chœur et pianiste. 

Formé CNSM de Lyon, il 

obtient un Master de 

Direction de Chœur dans 

la classe de Nicole Corti.  

Il enseigne aujourd’hui le 

chant choral et la direction 

au Conservatoire et à 

l’Université d’Angers. 

 
  Tanguy Bouvet poursuit en même temps son 

activité de chef auprès du Jeune Chœur 

Symphonique Spirito  (Lyon). En 2019, il est demi-

finaliste du Concours International des Chefs de 

Chœur de Versailles. Musicien éclectique, il a assuré 

pendant trois ans la direction du groupe One Step 

Gospel à Lausanne et mène un programme de 

collecte et d’arrangements de chants traditionnels de 

Cameroun. 

 

individuelle         39€ 

non adhérent individuel :          25€ 

 

                                         

http://www.acoeurjoielorraine.org/

