
JOYFUL GOSPEL
Vivez l’intensité du Gospel avec 

Contact: 

Tel : 0620380289  

choralejoyfulgospel@gmail.com

Youtube: https://youtu.be/NuafdTI5IwM

www.joyfulgospel.fr



Un peu d’histoire…

 Ils interprètent  un  repertoire 
de standards Gospel traditionnel ainsi que 
des chansons plus contemporaines ," esprit 
Soulmusic" revisitées par le Gospel : cette 
musique  rythmée  qui donne envie de 
battre des mains et taper du pied et de 
danser

Ce groupe d'une quarantaine de choristes 
composé de chanteurs et musiciens 
 professionnels et  d’amateurs avertis, 
aime chanter avec une bonne humeur 
 contagieuse et une ambiance chaleureuse 
qu'ils propagent lors de leurs concerts.  



Un groupe joyeux, dynamique

La chorale de 7 à 40 choristes 
avec ses musiciens et solistes 

En plusieurs  formules 



En petit 
groupe: 

- 3 ou 4 
solistes 

-trio de 
musiciens 

Joyful gospel & band 



Répertoire adapté 

• Répertoire de Noël


• Répertoire pour cérémonie de 
mariage : O when the saints , 
Sister act: joyful joyful, I will 
follow Him , O happy day 


• Célébrante cérémonie laïque.


• Répertoire concert 


• Anniversaire 


• Congrès


• Cocktail de mariage



Quelques concerts…

Concert au CUM , Nice  14/12/2019

Concert  à Mandelieu , Rotary , salle léonard de Vinci 

Concert Casino Terrazur, Cagnes 16/04/2018

Concert mairie de Monaco, 13/07 &  17/08 2016

Concert Theatre Alexandre 3 , Cannes  09/01-2016

Concert ville de  Valbonne 22/12/ 2015

Concert Colomars, 4/09/2015

Concert à Combloux, Mégève 28/03/2015 

Soirée au Hard Rock café, Nice  1/2015

Concert  Telethon St Laurent 12/2014

Mini concert au Palm Beach Cannes 31/1/2014

Concert au festival  de Jazz off de Nice   7 / 2013   
Concert au  Métrople galerie Monaco 11/2013 
Concert pour la ville de Théoule 4/05/2013 

Concert pour la ville de Falicon 16 /12 /2012

Concert pour la ville de  La Gaude 15 /12/ 2012 
	 	 •etc.....



ACTUS TELE, ENREGISTREMENT  

• 2019: enregistrement du clip de Florent Pagny: si une 
chanson.  

• Concert au Cum 14/12/2019 

• 2018 : émission France 2,  21 juin  

•  à Nice , place Massena avec Pascal Obispo . 

• Emission TF1 :  Mon plus                                            
beau Noël à Cannes 


