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Rencontre avec le Gospel samedi 6 juin

Prochainement dans notre riante campagne et pour honorer la fête des jardins le 6 juin prochain,
le soleil sera aussi au rendez vous dans nos coeurs avec la venue d un groupe de gospel
extraordinaire par son énergie de joie communicative.
Une vingtaine de choristes du TF Gospel Singers va venir partager avec vous le plaisir du GOSPEL
sous la direction de JUA AMIR. Ce chef de choeur est un artiste hors du commun par la qualité de
sa relation avec la musique, avec ses choristes et avec le public. Une des choristes est native de la
région et organise ces concerts spécialement pour vous faire partager ces chants merveilleux.

Comprendre l’anglais n’est pas nécessaire pour apprécier cette superbe musique.
Si vous souhaitez avoir un aperçu des chants du chœur : https://youtu.be/O2WFDRfGUrE
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TARIFS :
– 10 euros en prévente,
– 12 euros le jour même,
– gratuit pour les moins de 12 ans
– 6€ pour les membres des chorales locales et entre 12 et 18 ans
Pour réserver en prévente ou pour tout renseignement, veuillez
– contacter Madame Isabelle Renier au 06 43 55 94 33 ou
– régler la prévente auprès de Mr Genestier Bernard demeurant au 1 vallée de la Tuffière (41800
Couture sur Loir) ou par courrier à la même adresse.
Dans ce cas vous serez inscrits sur une liste et retirerez le billet en prépayé le jour du concert.
Pour connaitre l’association TFGospel Singers : http://www.tf-gospel-singers.fr

06juin17:0019:00Concert de gospelVilledieu le ChâteauType d'événement:Chanson,Musique et
ConcertsVilles:Villedieu le Château

06juin20:3023:00Concert de gospelMontoireType d'événement:Chanson,Musique et
ConcertsVilles:Montoire

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 2/2

