INSCRIPTION

CASTEL GOSPEL CHALLENGE 2
L’ Unité Soins Spécialisés Alzheimer des « Jardins du Castel « présente le 2eme « Castel
Gospel Challenge » au profit de l’association « 1000 élèves pour ALZHEIMER ».

En quoi consiste le projet ? Le Castel Gospel Challenge, est un défi qui consiste à
monter un « Mass Choir », avec un minimum de 80 personnes. Le concept s’adresse à tous
ceux qui ont envie de participer à un événement novateur, qu’ils aient ou non une
expérience dans le chant.

Dans quel but ? Avec cette action, nous souhaitons aider l’association « 1000 élèves pour
ALZHEIMER à finaliser la mise en place de son projet sur les modes de communication
toujours possibles. Grâce au 2e « Castel Gospel Challenge », les fonds nécessaires à la
finalisation du projet d’écriture d’un livre par des élèves et des personnes malades
Alzheimer seront trouvés.
Comment va-t-il se dérouler ? En deux temps :
-Une formation de six séances de trois heures préparera les choristes amateurs au
futur spectacle. Elle sera assurée par José Toucet et Anne Sorgues, à l’origine d’une
pédagogie active appliquée à l’apprentissage du Gospel. 6 vendredis suivants de 19h30 à
22h30 dans la salle de spectacles de l’EHPAD « Les Jardins du Castel »12 rue Alexis
Garnier à Châteaugiron (35410)
vendredi 6 Janvier 2012
vendredi 3 Février 2012
vendredi 2 Mars 2012
vendredi 30 Mars 2012
vendredi 27 Avril 2012
vendredi 11 Mai 2012
-Un concert sera donné le 31 mai 2012 au ZEPHYR de Châteaugiron. Ce spectacle
sera l’aboutissement du projet. La chorale éphémère se produira devant un large public et
interprétera le répertoire Gospel monté durant les six séances de formation.

Prêts à relever le défi et nous rejoindre?
----------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………..
INSCRIPTION : avant le 15 Octobre 2011 à envoyer à MT VOBMANN, Les Jardins du Castel
12 rue Alexis .Garnier 35410 CHATEAUGIRON ou mtvobmann@wanadoo.fr
M ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
Mail…………………………… ……………………………………………………………………………….
S’inscrit pour la formation de 6 vendredis soirs de 19 h 30 à 22 h 30
Règlement de 70 euros pour la formation à l’ordre de José Toucet : Gospel International Harmonic Agency

