CHOEURS
CHORALE GOSPEL JAZZ

LES

PETITS

Chanteur, débutant, amateur.rice.s ou professionnel.le.s, vous
avez envie de chanter du gospel ou du jazz, de prendre confiance
en votre voix, de vous amuser, rejoignez
Les Petits Chœurs de Jazz à Junas.

le tout guide par Joel Rhino
Inscription et renseignements :
04 66 80 30 27 / jazzajunas@orange.fr / www.jazzajunas.fr
MAIRIE
DE

JUNAS
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2 choeurs, 2 lieux de rendez-vous
1 repertoire commun pourn des prestations communes,

L

e projet «Les petits chœurs de Jazz à Junas» est un nouvel engagement
de l’association en faveur de la diffusion du jazz avec toujours ce désir de
tisser des liens humains par le chant et la musique.
Cette expérience commence à Junas et au Vigan en 2020 autour du Gospel en
partenariat avec, l’association Gospel Soul Mass Choir et les Ecoles Intercommunales de musique du Pays Viganais et de Sommières.
Le chef de chœur, Joël Rhino est aujourd’hui un chef de chœur professionnel, un
artiste du chant et un professeur de technique vocale.
Le répertoire proposé s’inscrira dans la diversité, à l’image du chant choral, et
dans un axe à la fois traditionnel et contemporain.
La voix, au centre du projet, sera tour à tour murmurée, feutrée, véhémente
et revendicative, teintée de couleurs jazz, blues, en français, en anglais et dans
d’autres langues. Une voix dynamisée par l’implication du corps, l’utilisation de
percussions corporelles.
« Les Petits Chœurs de Jazz à Junas », lance un très beau défi aux participant.e.s
qui tient compte de leurs niveaux, de leur capacités et de leurs envies.

Infos pratiques :
Les cours sont ouverts dès l’âge de 16 ans et auront lieu de janvier à juin 2020, une fois par semaine hors
vacances scolaires soit 21 séances sous réserve de 10 participant.e.s par chœur.
Tarif annuel : 160€/pers (- 10% pour les membres de l’école de Musique du Pays Viganais soit 142€/pers)
Lieu & jour de rendez-vous :
u Au Vigan, le mercredi de 18h30 à 19h30, Ecole de musique du Pays Viganais, Les Orantes, 23 Avenue
d’Emmanuel d’Alzon - 30120 Le Vigan
u À Junas, le mardi de 18h30 à 19h30 Salle des associations, 1 rue de la mairie - 30250 Junas
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