
La Communauté de communes Sud-Hérault 
et l’association Maïeutis

présentent

Faites-vous plaisir et partagez 
l’émotion du Gospel

Vous n’avez jamais chanté ? Vous ne connaissez pas la musique ? 
Ou bien, au contraire, vous connaissez quelques bases ou êtes même

un chanteur confirmé ? Dans tous les cas, vous êtes le bienvenu, car le but est 
avant tout de partager un moment fort de cohésion humaine, 

dans la simplicité et au rythme du Soul-Gospel. 

Avec la participation de :
•   l’École de musique 

intercommunale
•   la Chorale de Cruzy
•   la Chorale Kool & the 

Gosp

Le Chœur Soul’idaire©

, 
une voie(x) pour vivre ensemble
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le Chœur Soul’idaire©

c’est gratuit et ouvert à tous !

Un week-end pour vibrer et s’initier au chant Gospel. 
Vous participez au stage, guidés par Emilie Bapté et Sandrine Musel, 

artistes et coachs du groupe Soul River et vous participez 
au concert  Samedi 20 Mai   avec le groupe Soul River,

à la Collégiale Saint Étienne, de Capestang.

GRATUITEMENTVenez participer GRATUITEMENT au Chœur Soul’idaire 
les 13 et 14 MAI prochain   



❉ Samedi 13 Mai de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
 •  Présentations des personnes et de l’action
  •  Premiers chants
De 12h30 à 14h : repas ensemble (chacun apporte un peu 
et on partage)

❉ Dimanche 14 Mai de 10h à 13h
 •  Suite des chants, mise en place
 •  Répétition des chants, accompagnement
De 12h30 à 14h : repas ensemble (chacun apporte un 
peu et on partage)

❉ Samedi 20 Mai à 14h  –  Avec Soul River   
Dans la Collégiale Saint Étienne – Place Jean Jaurès – Capestang
 •  Balance
 •  Répétition générale

❉ Samedi 20 Mai à 19h00
 concert « Le Choeur Soul’idaire, une voie(x) pour vivre ensemble »
 au profit de (et dans) la Collégiale Saint Étienne
 •  Sur scène un moment magique à partager avec votre famille 

et vos amis, en contribuant à la préservation d’un patrimoine 
d’exception

Programme du Chœur Soul’idaire

C’est facile et 
ça donne la pêche !

Le Chœur Soul’idaire, 
une voie(x) 
pour vivre 

ensemble
Inscription et informations

Sandrine Musel : 06 08 94 43 75 

ou sandrine.musel@wanadoo.fr 

Lieu du stage :
Maison du 
peuple
2 rue Arago
34310 Capestang


