
Stage ouvert aux choristes et chanteurs individuels 
aimant chanter le Gospel et ses origines africaines. 

Rythmes, ambiance haute en couleurs et 
convivialité seront au rendez-vous! 

WEEK END  
GOSPEL ATOUT CHOEUR 

A CHOISY LE ROI 

samedi  et dimanche  

1er et 2 Mai 2021 

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
www.placeminute.com  « gospel Atout Choeur» 

 
Nicole Duclos     06.28.50.58.58  

Deborah Tigrid     06.16.12.10.12  
 

La chorale ATOUT CHŒUR est dirigée par Christophe Faré  
Email : chorale.atoutchoeur94@gmail.com 

www.chorale-atoutchoeur94.fr 

WEEK END GOSPEL 
ATOUT CHŒUR  

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

Mr :            Mme :          Mlle :           

Nom :…………………………………………… 

Prénom :………………………………………… 

Date de naissance : …./..…/..… 

Adresse :………………………………………... 

Code postal : ……..… ville : ……………….….. 

Portable :……………..e-mail :………………….. 
 

Je suis   Soprano  Alto  Tenor       Basse  

 Ne sais pas  

Si vous chantez dans une chorale : 

Nom………………….Ville…………………….. 

S’inscrit au weekend Gospel le 1er et 2 mai 2021 

   Inscription individuelle 

  Inscription en groupe (minimum 10 personnes) 
  

Ai reporté mon inscription de 2020 à  2021 

 

Lieu : Eglise Saint Martin d’Orly 

2 rue Vasco de Gama 94600 CHOISY LE ROI 
  

Joint un chèque d’un montant de ……………. 

à l’ordre de ATOUT CHŒUR . 

Autorise la prise et la diffusion de photos /vidéos prises 

durant ce stage, pour un DVD souvenir et une mise en  

ligne sur le site d’Atout Chœur. 

Annulation: Le règlement d’inscription reste  acquis 

pour toute annulation après le 15 avril, sauf COVID.  

A………………………., le…………………………….. 

Lu et approuvé 

 

 

Stage organisé par 

Concert de restitution du stage 

Si les consignes sanitaires le permettent, le week 

end gospel se terminera par une  restitution pu-

blique le dimanche  à 17h30.  

Invitez vos proches, amis, familles à venir écouter  le 

fruit de votre travail choral de 2 jours ! 

Samedi 20 mars  et  

     Dimanche 21 mars 2021 

Eglise Saint Martin 

2 rue Vasco de Gama 94600 CHOISY LE ROI 



Un groupe vocal convivial animé par l’envie de 
chanter un répertoire varié: chants classiques, 
contemporains, variétés françaises et étran-
gères, musiques internationales, gospel... 

Nous répétons tous les lundis et sommes accom-
pagnés régulièrement par un coach vocal afin de 
progresser en technicité. 

 Nous préparons des concerts au niveau des 
villes de Choisy-le-Roi et Thiais, dans le départe-
ment, et projetons de participer à des rassem-
blements de chorales, des concerts en France et 
pourquoi pas à l’étranger?! (Prague, Einbeck, 
Choralies à Vaison la Romaine….). 

 

Un petit mot sur notre Chef de Chœur :  

Christophe FARE a commencé la musique à 
l’âge de 5 ans . Il a chanté dans différents en-
sembles tourangeaux. Adolescent, il devient vice 
champion de France d’accordéon et dirige des 
chœurs de jeunes chanteurs. Amateur de mu-
sique éclectique, il est à l’origine de la chorale 
ATOUT CHŒUR, après avoir dirigé pendant près 
de 5 ans une chorale thiaisienne. Son enthou-
siasme et son exigence sont contagieux et en 
font un chef de chœur apprécié, dynamique et 
toujours animé par l’envie de faire progresser 
les choristes. 

Prix du week end Gospel 
- Groupe  constitué de 10 per-
sonnes min. et avant le 5 avril  
 

-Groupe(+10)  après le  5 avril  

 
60 €/pers 
 
 

70€/pers 

Individuel : 

Avant le 10 avril 2021 

 
70€/pers. 

Après le 10 avril 2021 80 €/pers. 

Horaires 
Samedi   1er mai : 
9h30-12h30 et 14h00-18h00 

Dimanche 2 mai : 
9h30-12h30 et 14h00-17h00 
 

Déjeuner sur place : chacun apporte 
son repas de midi.  

 

Merci de retourner un bulletin par personne, dûment 
complété. Clôture des inscriptions le 20 avril 2021. 
Pour les inscriptions « groupe », merci de regrouper les 
bulletins individuels et chèques en 1 seul envoi. 

chorale.atoutchoeur94@gmail.com 

    Chef de chœur  pro-
fessionnel depuis 2004, 
Denis Thuillier  dirige 
aujourd’hui de nom-
breux chœurs de tous 
âges au sein d’écoles 
de musique (chœurs d’enfants, d’adolescents 
et d’adultes à l’ENM de Palaiseau, de Vi-
gneux sur Seine, d’Athis-Mons et de Ville-
neuve Saint Georges) ou d’associations 
(Chœur mixte La Brénadienne à Brunoy, 
Note & Bien à   Paris,  Ensemble vocal 
Go’Jazz à Issy les Moulineaux,). Il a  notam-
ment remporté avec l’Ensemble Vocal de la  
Brénadienne la première médaille du con-
cours national du  Florilège Vocal de Tours 
en 2005, puis à nouveau en 2009. Il est 
régulièrement sollicité pour diriger des 
ateliers chorales en France et à l’étranger. 
Il crée VoCa (www.voca.fr) qui propose 
d’intégrer  le chant dans le milieu de l’en-
treprise. Passionné par la voix sous toutes 
ses formes, il aborde avec un égal bon-
heur le répertoire dit classique, le jazz, le 
gospel et les musiques du monde. C’est 
cette passion que Denis transmet au 
cours des nombreux ateliers qu’il mène  
autour du  jazz, du gospel, des musiques         

américaines et africaines. 

DENIS THUILLIER        

TARIFS WEEK END GOSPEL 

Pianiste, chanteur,  

compositeur et arrangeur,                                                 
professeur de chant en     musiques actuelles, Mathieu               
Le Nestour accompagne sur scène de nombreux  ar-
tistes (John Sims, Agnès fait sa b.o, Ronald Becker Elec-
tric band, Les Voisins Du Dessus, Tape m’en cinq…) et 
tourne avec des spectacles jeune public  ( Le Comptino-
book, Les histoires pressées, Aimé et la planète des 
signes).  

Il écrit principalement pour chœurs ou ensembles    
vocaux et réalise des illustrations sonores ou des      
jingles. Il participe à de nombreux enregistrements en 
tant qu’interprète ou compositeur.  

Mathieu et Denis sont liés par une complicité de longue 
date ,qui en fait un tandem au dynamisme contagieux ! 

MATHIEU LE NESTOUR 

             INSCRIPTIONS 

www.placeminute.com  « gospel Atout Chœur  » 
ou  

Formulaire à télécharger sur le site et à imprimer 

www.chorale-atoutchoeur94.fr/forum/  
 

Adresser bulletin( s) d’inscription complété(s)                     
et chèque(s) à: 

ATOUT CHŒUR EN SEINE : Nicole DUCLOS 
7 Résidence Plein Sud—94320 THIAIS 

Plaquette réalisée par Deborah Tigrid,  
chargée de la communication  0616121012 

Plaquette réalisée par Deborah Tigrid,  
chargée de la communication  d’ATOUT CHŒUR EN SEINE 


