D es S p i r i tu a l s ;
D es c h a n s o n s
q u i p a r l en t . .
Une association pour
le développement de la musique
dans les lieux de caractère et
de bonne résonance dans un
champ d'intervention culturel

Des Spirituals:
Des chansons qui parlent,
la musique dans l’église
Apporter l’espérance,
ce qui paraît essentiel aujourd’hui!
Renée vous propose de vous
réchauffer l’âme avec ses
chansons, de partager
le message biblique

Spirituals & co

véhiculé par ces chants.
Contact:

Spirituals & co.
Chantez.. Ça fait du bien!

Association loi 1901
Siège social: Les Pres 63
07240 Vernoux en Vivarais
Téléphone : 06 32 10 44 56
Internet: http://www.spirituals-co.net

Renée Heerkens

L a mu si q ue da ns l’ ég li s e!
P o u rq uo i le c han t ?
" P arc e q u’ en c ha nt ant j e m e t tra i
d u bo nh eu r d an s vo s cœ u rs ,
s o u s l’ i ns pi ra ti o n d e la g râc e "
C i t at i on R en ée H ee r ke n s

Des Spirituals

le répertoire Gospel

Le programme proposé
est d’une durée d’environ une heure.

Glory Glory Hallelujah
Michael row the boat ashore
Go down Moses
Oh Freedom
Joshua fought the battle of Jericho

Chaque chanson est présentée avec la
participation éventuelle du pasteur ou
du prêtre .
Elle est accompagnée de musiciens,
d’une bande son et d’une sonorisation,
des chœurs et d’une équipe technique.

Hallelujah, Salvation and Glory

Des chansons qui parlent

Les bénéfices
des concerts
seront partagés
avec le lieu
d’accueil.

He’s got the whole world in his hands
Down in the river to pray

Renée, professeur de chant, chante des
Spirituals, pour apporter de l’espérance,
ce qui semble essentiel à l’heure actuelle.
Elle veut attirer l’attention sur le style
de musique qui est issu du jazz.,
des Negro Spirituals, du gospel,
des hymnes et des louanges.

Sometimes I feel like a motherless child (Porgy & Bess)
Summertime (Porgy & Bess)
When the saints go marchin’ in
Oh Happy Day !
Wade in the water

Au premier concert
Pour plus de renseignements, vous trouvez nos
coordonnées au dos du dépliant., n’hésitez pas!

Go tell it on the mountain, Mary had a baby.. (Nativité)

Des
chansons
qui
furent
de grands
succès font
partie de
ce
répertoire.

Le Répertoire de Noël
Ave Maria (Gounod, Schubert, Caccini & version Gospel)

Vous pouvez voir des clips, audio et vidéo
qui donne un aperçu du répertoire et vous
pouvez vous informer plus sur le site
http://www.spirituals-co.net

Adeste Fideles, Silent Night/Douce Nuit, Oh Holy Night,
God rest ye merry gentlemen, What Child is this..
... Et d’autres chants, le répertoire s’agrandit sans cesse !

En concert

Les chansons proposées
Les chansons sont accompagnées d’une traduction

Lieux des concerts;
Les églises et temples en priorité.

en français, chaque chanson est présentée
historiquement parfois bibliquement aussi.

A très bientôt.

