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Gospels & Spirituals, Soft Rock, Noël 

Concerts Mariages 

Concerts 

Cours/Stages 

 

 

Mariages, Baptêmes & autres 

Cérémonies 

 

 

 

Cours de chant & Stages, Projets  
Sur rendez vous, en studio  

ou à domicile, déplacements 

Divers 

� : 06 32 10 44 56 

� : reneeheerkens@hotmail.com 

� :: www.spirituals-co.net 
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Spiri tuals  & co  
présentat ion  

Spirituals & co 

Notre association Spirituals & co est fondé  

en 2007, à Vernoux en Vivarais. 

 

Nous venons avec plaisir chez vous pour vous 

faire passer des moments de bonheur pendant 

votre cérémonie, de mariage, baptême ou,  

pour un vrai concert Gospel.  Les arrangements 

sont spécialement créés pour l’originalité de  

l’événement. Animation petit apéritif possible;  

répertoire et tarif convenu à l’avance. 

 

L’association a pour but le développement de la 

musique dans des lieux de caractère et de bonne 

résonance, comme des Églises, Salles de musique  

spéciales, avec des répertoires de Gospel, de Soft 

Rock de Noël, des Chants de cérémonies..  

 

Mahalia Jackson :  

« Je chante le Gospel parce que ça me fait  

sentir libre. Quand on chante le blues et on a fini 

de chanter, on a toujours le blues.. » 

 

Différents forfaits tarifaires possible, devis gratuit 

 

A bientôt!  

L’équipe de Spirituals & co 

Gospels & Spirituals  
 

° Stand by me 
° Oh Happy Day 
° Down by the riverside 
° Amazing Grace  
° Ave Maria 
° Hallelujah 
° Down in the river to pray 
° Echoes in rain 
° Hold on 
° Glory Glory Hallelujah  
° Wayfaring Stranger 
° Go down Moses, let my people go 
° Joshua fought the battle of Jericho   
° Wade in the water 
° Summertime 
° Way beyond the blue 
° Rock-a-my soul  
° When the Saints go marchin’ in 
° Divers autres   
 

Noël / Christmas   
 
° Douce Nuit/Silent Night 
° Ave Maria  
° What child is this 
° Imagine 
° White Christmas / Noël Blanc 
° Brahms Wiegenlied / Lullaby 
° Jingle Bells / Vive le Vent 
° Didn’t leave nobody but the baby  
° Adeste Fideles / O come all ye faithful 
° Divers autres   

Répertoire  

Mariages & Apéritifs  
 
° Ave Maria  
° Stand by me  
° All of me 
° Hallelujah 
° Eternel 
° Oh Happy Day 
° I will follow Him  
° Down in the river to pray  
° Cantiques divers en Français ou Latin 
° Couronnée d’étoiles 
° Divers autres  
° + .. Chant de votre choix   ☺  
 
° Can’t help falling in love 
° The Rose  
° You are so beautiful 
° Marry you  
° Count on me 
° New Soul 
° What a wonderful world  
° Divers autres  
° + .. Chant de votre choix   ☺  

Répertoire  


