


Inscription individuelle                               à envoyer à resf71gogospel@yahoo.fr 
ou à remplir sur Resf71.charolles.info 

Nom :…………………………………...Prénom :……………………………. 
 
Commune de résidence :…………………………………………………………………………….…….Age :……… 
Pratique vocale :……………………………………………………………………………….......……..…Voix::....….. 
 
Email :……………………………………………………..…...Téléphone :……………………………………………... 

Inscription en tant que chorale : 
 
Nom de la chorale :……………………………………………………………………….Nombre de choristes :……... 
 
Commune :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
président : ………………..…………………………chef de chœur :…………………………………………………... 
 
email :……………………………………………..……email :…………………………………………...….…...……… 
 
téléphone :………………………………………..……téléphone :…………………...……….……………………….. 

 
 

" Chanteurs débutants ou éclairés, d'un jour ou de toujours, vous aimez chanter ?"" Chanteurs débutants ou éclairés, d'un jour ou de toujours, vous aimez chanter ?"" Chanteurs débutants ou éclairés, d'un jour ou de toujours, vous aimez chanter ?"" Chanteurs débutants ou éclairés, d'un jour ou de toujours, vous aimez chanter ?" 
Venez tous former le grand chœur de Gospel qui donnera un concert unique au 

profit de Réseau Éducation Sans Frontières ! 
Revivez  ou découvrez cette expérience conviviale et musicale qui a déjà réuni 230 chan-

teurs en 2010, avec en plus la rencontre du  groupe de gospel dijonnais SING’ALL! 
CONCERT : 

Salle Marcel SEMBAT (Chalon-sur-Saône), le dimanche 22 mai 2011 16h30 

REPETITIONS :  

1 dimanche+ 1week-end 

(Au collège Robert Doisneau, Chalon-sur-Saône) 
dimanche 10 avril 9h45-16h45, 

vendredi 20 mai 19h45-22h15, samedi 21 mai 14h45-22h15,  dimanche 22 mai 9h45-13h00 
(Les samedi soir et dimanche midi: pause repas tiré du sac) 

 Aucune participation financière n’est demandée aux chanteurs. 
Vous pouvez venir  individuellement ou avec votre chorale. 

CHORALES : 
Pour les chorales qui le désirent, nous pouvons vous faire parvenir les partitions et enregistre-

ments des chants travaillés lors des week-ends. Vous pourrez ainsi les intégrer à votre guise dans 
votre répertoire, si vous le souhaitez. 

ENCADREMENT ARTISTIQUE: 
Sandrine Conry, Virginie Doulouma, Audrey Roger, Simon Geoffroy David Robbe, Sébastien 
Vaivrand: s'investissent avec passion depuis plusieurs années dans la transmission du Gospel 
auprès des amateurs et au sein d'ensembles professionnels.   

RESF, dont fait partie RESF-71, est un réseau d’associations et 

d’individus concernés qui se donne pour tâche d’organiser une 

solidarité active autour des étrangers sans-papiers, et d’affirmer 

à leurs côtés leur droit à vivre dignement chez nous . 

Emmanuel Jolivet 
49 av des prévoyants 

71100 Saint Rémy 
03 85 46 38 34 

resf71gogospel@yahoo.fr 

Ou sur le site:  
         

http://Resf71.charolles.info/ 

Inscription individuelle                               à envoyer à resf71gogospel@yahoo.fr 
ou à remplir sur Resf71.charolles.info 

Nom :…………………………………...Prénom :……………………………. 
 
Commune de résidence :…………………………………………………………………………….…….Age :……… 
Pratique vocale :……………………………………………………………………………….......……..…Voix::....….. 
 
Email :……………………………………………………..…...Téléphone :……………………………………………... 

Inscription en tant que chorale : 
 
Nom de la chorale :……………………………………………………………………….Nombre de choristes :……... 
 
Commune :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
président : ………………..…………………………chef de chœur :…………………………………………………... 
 
email :……………………………………………..……email :…………………………………………...….…...……… 
 
téléphone :………………………………………..……téléphone :…………………...……….……………………….. 

 
 

""""    CCCChhhhaaaannnntttteeeeuuuurrrrssss    ddddéééébbbbuuuuttttaaaannnnttttssss    oooouuuu    ééééccccllllaaaaiiiirrrrééééssss,,,,    dddd''''uuuunnnn    jjjjoooouuuurrrr    oooouuuu    ddddeeee    ttttoooouuuujjjjoooouuuurrrrssss,,,,    vvvvoooouuuussss    aaaaiiiimmmmeeeezzzz    cccchhhhaaaannnntttteeeerrrr    ????"""" 
Venez tous former le grand chœur de Gospel qui donnera un concert unique au 

profit de Réseau Éducation Sans Frontières ! 
Revivez  ou découvrez cette expérience conviviale et musicale qui a déjà réuni 230 chan-

teurs en 2010, avec en plus la rencontre du  groupe de gospel dijonnais SING’ALL! 
CONCERT : 

Salle Marcel SEMBAT (Chalon-sur-Saône), le dimanche 22 mai 2011 16h30 

REPETITIONS :  

1 dimanche+ 1week-end 

(Au collège Robert Doisneau, Chalon-sur-Saône) 
dimanche 10 avril 9h45-16h45, 

vendredi 20 mai 19h45-22h15, samedi 21 mai 14h45-22h15,  dimanche 22 mai 9h45-13h00 
(Les samedi soir et dimanche midi: pause repas tiré du sac) 

 Aucune participation financière n’est demandée aux chanteurs. 
Vous pouvez venir  individuellement ou avec votre chorale. 

CHORALES : 
Pour les chorales qui le désirent, nous pouvons vous faire parvenir les partitions et enregistre-

ments des chants travaillés lors des week-ends. Vous pourrez ainsi les intégrer à votre guise dans 
votre répertoire, si vous le souhaitez. 

ENCADREMENT ARTISTIQUE: 
Sandrine Conry, Virginie Doulouma, Audrey Roger, Simon Geoffroy David Robbe, Sébastien 
Vaivrand: s'investissent avec passion depuis plusieurs années dans la transmission du Gospel 
auprès des amateurs et au sein d'ensembles professionnels.   

RESF, dont fait partie RESF-71, est un réseau d’associations et 

d’individus concernés qui se donne pour tâche d’organiser une 

solidarité active autour des étrangers sans-papiers, et d’affirmer 

à leurs côtés leur droit à vivre dignement chez nous . 

Emmanuel Jolivet 
49 av des prévoyants 

71100 Saint Rémy 
03 85 46 38 34 

resf71gogospel@yahoo.fr 

Ou sur le site:  
         

http://Resf71.charolles.info/ 


