
Stage organisé par :  
 

MUSIQUE À GROIX  
Association loi 1901 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ  
 

 
Le Stage Gospel est ouvert et accessible à toute personne 
désireuse de chanter le répertoire des gospels et des negro 
spirituals et souhaitant allier détente et musique, dans un cadre 
particulièrement agréable. Des plages de travail et de sable fin 
sont prévues à cet effet. 
  
Aucune compétence préalable n'est requise, si ce n'est le 
dynamisme et la bonne humeur !  

 

Site Internet : http://www.musiqueagroix.fr 

 

« Musique à Groix » - Ty-arezzo 

6 rue PenPark   56590 GROIX 

Email : contact@musiqueagroix.fr 

Téléphone: 06 17 81 72 03 
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Groix, une île remplie de trésors... 
 

 
 

 

L’Ile de Groix se trouve au large de la côte sud de la 
Bretagne, dans l'Océan Atlantique en face de Lorient. Elle 
est accessible par bateau au départ de Lorient.  
 
Depuis la pointe de Pen Men jusqu'à la pointe des Chats, 
l'île de Groix s'étire sur huit kilomètres de long et trois de 
large soit une superficie d'environ 1500 hectares. Elle abrite 
l’Eglise Saint-Tudy du XIXe siècle, seule église de France à 
avoir comme girouette un thon en place du coq ou de la 
flèche. On peut également y trouver de nombreux lavoirs et 
fontaines, mais aussi des menhirs et dolmens ainsi qu’un 
camp préhistorique gaulois. 
 

 

 
 

 

Des falaises impressionnantes aux plages de sable fin,        
l’ile de Groix est l’idéal pour alterner balades, farniente ou 
visites : le trou de l’enfer, la plage convexe des grands sables 
ou Port-Lay, le plus petit port d’Europe.  
 

ILE DE GROIX 
 

MORBIHAN 
 

 
STAGE DE CHANT   

GOSPEL 
 

Du samedi 18 au samedi 25 juillet 2015 

 

Gospe ls  
Et 

Negro Spir i tuals  
 

Direction musicale 

Sarah SOUDAIN 
 



DÉROULEMENT  
 

ACCUEIL  Samedi 18 juillet  à partir de 14h. 
  Première répétition 18h30 
 
HORAIRES (sous réserve) :  
9h-12h30  Répétition (avec échauffement) 
Après-midi libre (plage, balade, cheval, vélo…) 
17h30-20h30  Répétition (travail d’ensemble) 
 
CONCERT  Le concert de fin de stage aura lieu le soir 
du vendredi 25 juillet à la chapelle de Locmaria, à Groix. 
De plus, des animations musicales seront proposées aux 
choristes qui le souhaitent dans les différents sites de l’ile.  
 
DEPART  Samedi 18 juillet dans la matinée.  
 

HÉBERGEMENT 
 

L’association peut vous faire bénéficier d’un tarif 
préférentiel pour la location de maisons individuelles 
de 2 à 11 personnes (nous contacter). En outre, il existe 
sur l’ile hôtels, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, camping… 
Plus d’information sur http://www.ile-de-groix.com 
 

REPAS 

 

L’association propose des repas pour le midi et/ou le soir, 
servis dans un restaurant partenaire de l’association au 
centre Bourg de Groix. Pour plus d’informations, nous 
contacter. 
 

ACCÈS 
  

Accès SNCF : Gare de Lorient puis navette jusqu’à la 
gare maritime pour prendre le ferry (tarif préférentiel par 
l’association, nous contacter). Attention, consulter les 
horaires sur http://www.compagnie-oceane.fr. 
 

Voiture : De Paris, prendre l’A6/A10/A11/A81, puis 
suivre Lorient. Arrivé à Lorient, suivre  « Ile de Groix ». 
Les dimensions de l’ile permettent de se déplacer à pied 
ou à vélo. Il existe de nombreux parkings gratuits à 
Lorient ainsi qu’à l’embarcadère.  

LE PROGRAMME 
 
Le programme sera établi par le chef de chœur. Il est basé sur 
un mélange de chants Gospels et de Negro Spirituals. 
 
D'autres influences musicales pourront enrichir le répertoire 
(jazz, musiques du monde...)  
 

CHEF de CHOEUR  
 

 
Sarah SOUDAIN 

Chanteuse et Chef de chœur 
Gospel, elle dirige à Paris la 
chorale Colors in Town depuis 
septembre 2014, ensemble 
spécialisé dans le répertoire 
Gospel et Negro Spiritual. 
L’amour du chant polyphonique 
lui a été transmis très jeune par ses 
tantes sur de vieux hymnes et 
quantiques Gospel. 
 
Elle se produit en tant que 
chanteuse dans divers ensembles 
et productions : notamment une 
comédie musicale qui a fait une 
tournée en Guadeloupe et à 

l’Olympia, ou encore le groupe FAX’7 (jazz fusion, jazz rock, 
rythme caribéen). Elle a fondé une association « Gospel Song 
Up Us » dont le but est de promouvoir le Chant Gospel, et 
travaille également avec le chœur antillais de Chambly. 
 
Elle intervient auprès des apprentis orphelins d’Auteuil dans le 
cadre d’un programme musical mêlant chant, art de la scène, 
spectacle musical ; elle s’investit également auprès 
d’adolescents dans le cadre d’une chorale Gospel, et est 
maintenant chef de chœur d’un chœur gospel d’enfants. 

 
 

COUTS  
 

Frais d’inscription     90 ! 
Frais pédagogiques    290 !  
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
  

à retourner à  
Musique à Groix, 6 rue PenPark,  56590 GROIX 

accompagné du règlement par chèque à l’ordre de  
Musique à Groix 

 
 

Nom ......................................................................................  
 
Prénom..................................................................................  
 
Adresse..................................................................................  
 
Code Postal...................... 
Ville............................................ 
 
Tel......................................Portable.....................................  
 
Email...................................................................................... 
 
Pupitre (entourer):  Soprano  Mezzo    Alto     
                    Ténor    Baryton  Basse   Ne sais pas  

 
 

Expérience chorale / scénique: 
 

 
  
 
  
Versement initial de réservation : 150 ! * 
Votre demande sera enregistrée à réception de votre courrier. 
Le nombre de stagiaires étant limité, nous vous conseillons de vous 
inscrire dès à présent. Pour éviter le déséquilibre des pupitres, 
l’organisation se réserve le droit de refuser des inscriptions.  
Mineurs nous contacter. 
 * arrhes 
 
 
Je règlerai le solde au début du stage. 
Date et signature :  


