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Qui sommes-nous?
La chorale FreeGospel, chœur mixte adulte, est une
association régie par la loi de 1901 et administrée
par un Conseil d’Administration.
Son aventure débute au printemps 1999, à l’initiative d’une
vingtaine de choristes regroupés autour de leur chef de
chœur, Marie-Laure BOURDIN.

Très rapidement, l’effectif ne fera qu’augmenter pour atteindre
aujourd’hui environ 35 choristes. Le groupe se réunit chaque jeudi
pour partager une même passion : le chant choral Gospel, dans une
ambiance sympathique et rigoureuse.
Deux objectifs principaux :
• Permettre à tous de faire partie d’un groupe pour le
plaisir de chanter ensemble.
• Se produire en spectacles, plusieurs fois dans l’année.
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Dans la presse

(extraits)

Saint-Malo(35) - Champéon(53) - Saint Méen le Grand(22) - Pontorson(50) - Messac Guipry(35)

FREEGOSPEL EN CHIFFRES
30 à 40 choristes
2 à 3 musiciens
2 techniciens son et lumières
120 concerts
35 000 spectateurs
3 albums

3ème album - 2017
Hymn to Freedom
2ème album - 2011
Joyful
1er album - 2005
Lift Up Your Hands

REPERTOIRES
HOLD ON - STEAL AWAY- LIFT YOUR LIGHT
DOWN TO THE RIVER TO PRAY - WADE IN THE
WATER
BATTLE HYMN OF REPUBLIC - RISE UP SHEPPERD
AND FOLLOW
MARCHIN' ON UP - ALL HEAVEN DECLARES - HOLLY MANNA
HYMN TO FREEDOM - HAPPY DAY - BRIDGE OVER
TROUBLE WATER
JOY HALLELUJAH - MUSIC DOWN IN MY SOUL
AIN'T NO MOUTAIN HIGH ENOUGH - SHOSHOLOZA
HIS EYE IS ON THE SPARROW...

« Revenez! C’est un vrai délice…
J’ai passé un super moment.
Merci Beaucoup »
« Un grand merci pour le bonheur que
vous nous avez donné ce soir »
« Un spectacle formidable et pleins d’énergie, de belles voix et un vrai groupe.
Merci »

La ferveur communicative de notre musique ne laisse personne indifférent : elle suscite l'adhésion du public et l'envie de participer. La musique des FreeGospel est naturellement ancrée dans la grande tradition
du chant gospel. Elle s'écoute, se vit, se regarde,
se ressent et se partage.

www.freegospel.fr

Prestation Concert
1h30 de concert
35 choristes
1 chef de chœur
1 pianiste 1 batteur
1 technicien son 1 technicien lumière
1 régie lumière 1 régie son
1 estrade escamotable si besoin
Vente CD après le concert
Juste besoin d’une grande pièce chauffée en hiver, équipée
de tables et de chaises faisant office de loge

Contactez-nous
CONTACT
contact@freegospel.fr

PRESIDENTE
marie-laure.beguin@wanadoo.fr

FREEGOSPEL
« Le Moulinet »
50300 Le Val St Père
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