GOD’

Eglise Sts Jean & Nicolas
Rue de Charleroi
1400 Nivelles

Tu es musicien
Tu aimes chanter
Tu veux connaitre les secrets de la sono d’une chorale
Tu souhaite apprendre à confectionner des supports
visuels pour les célébrations
Un pas de danse? Et beaucoup plus encore!

TALENTS

Spécial 13-30 ans

Editeur Responsable Albert-Marie Demoitié
Organisateur Paroisse Ste Gertrude, Place Lambert Schiffelers,1 - 1400 Nivelles
Ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 6 Octobre 2018
De 13h00 à 21h00
(vient avec un goûter et
ton pique-nique pour le soir)

Nous te proposons 9 ateliers pour cet après midi
GOD’ TALENTS À toi d’en choisir 2 dans la limite des places disponibles
Et un bonus avec

coaching vocal en

plus pour ceux / celles qui le souhaitent

PERCUSSIONS

COORDINATION
MUSICALE

SONO

GUITARE

DIRECTION
CHORALE

En fin d’après-midi, une Messe avec nos Talents
Et une soirée inoubliable!

COORDINATION
MUSICALE
Chanter ensemble, c'est toucher à
plus grand que soi: c'est offrir au
groupe la personne et la voix que
l'on est à travers une véritable
communion musicale et humaine.
Ça fait des années que tu chantes
en chorale et c'est quelque chose
qui te porte? Au contraire, ça ne
t'est arrivé qu'à de rares occasions
et tu es curieux d'en apprendre
plus? Rejoins-nous pour travailler
l'écoute des autres et découvrir les
joies de l'harmonie
Animation: Julie Champenois
(La Ribambelle, Louvain-la-Neuve)

Qui a dit que les vieux chants c’est
dépassé ? Viens relever le défi :
avec une vieille partition et
quelques instruments, tu crées un
nouvel arrangement et… ça
devient le buzz de la journée !

Animation: Christophe d’Ales
(chorale des familles ND de Mousty)

Comment les instruments se
coordonnent entre eux pendant un
morceau de louange, tous les
secrets de l'harmonisation.
En un mot, comment faire tenir la
mayonnaise!

Animation: Jean Christophe Cailleau
(Hillsong Brussels Connect)

DIRECTION
CHORALE
Envie de vivre un moment fraternel
de danses en groupe, pour louer le
Seigneur avec son cœur et avec son
corps?
Connais-tu le sens de ces pas de
danse issus de la culture juive?
L'occasion de vivre aussi un moment
de communion spirituelle avec nos
frères aînés dans la foi

Animation: Sœur Emmanuelle-Marie
(Communauté des Béatitudes)

As-tu déjà pensé diriger une
chorale? Ton chef de chœur a
parfois besoin d'aide?
Tu aurais envie d'essayer, mais tu
ne sais pas trop comment t'y
prendre?
Cet atelier est fait pour toi! Tu y
apprendras les bases pour démarrer
le groupe, l'arrêter, fixer le tempo

Animation: Thomas Lethé
(iMAJine)

GUITARE

Quel que soit le niveau (de novice à
expert), la guitare électrique à sa
place dans une louange moderne.
Depuis une guitare rythmique qui
soutien l’harmonie et permet
d’agrémenter la dynamique à une
guitare d’ambiance avec des reverb et
delays a foisons qui fera le liant entre
les autres instruments, comment
trouver sa place au sein d’un chant.
Guitares acoustiques aussi bienvenues
Animation: Jean Louis Gason
(Red Rock Church Brussels)

PERCUSSIONS

Qui n'a jamais eu envie de s'essayer
au djembe, tambourin, cajon, claves
et autres maracasses?
Mais comment arriver ensemble à un
résultat harmonieux, le tout au
service de la prière?
Viens réveiller les rythmes qui
vibrent en toi... et le sens de

SONO

Faire profiter nos assemblées de
moyens modernes et innovants pour
permettre de mieux rentrer dans la
prière. Tous les secrets d une
bonne projection !

Pas de bonnes musiques sans bonne
sono! Toutes les techniques pour
permettre d’avoir un son tip top
pour nos célébrations. Deviens le
serial killer du larsen, et le maitre
des basses & aigues et du Sound
round..

l'écoute.
Animation: Christian Martigny

Animation: Hervé Couplet

Animation: Olivier van Calsteren
(JEM)

COACHING
VOCAL

Pour participer INSCRIPTION EN LIGNE ET
OBLIGATOIRE AVANT LE 20 SEPTEMBRE SUR
https://goo.gl/forms/Se4im0D5sdkR2RMB2

PAF 2 Euros par participant à prévoir pour le jour J
BONUS: Coaching Vocal.
« Bien chanter, c'est prier deux
fois», Saint-Augustin. Tu aimerais
apprendre à mieux utiliser ta voix ?
Pascaline t'y aidera avec joie !
Apprendre les bases fondamentales
du chant à l'aide d'exercices simples,
drôles et agréables, voici ce que l'on
fera à l'atelier voix.
Animation: Pascaline de Montjoye
chanteuse lyrique venant
pour te partager sa passion

merci d’étre ponctuel, la qualité des ateliers en dépend
Pour tous renseignements, n’hésites pas a nous joindre via
Facebook (mp à Philippe Neri)

Retrouve l’évènement sur FB
via page God’s Talents Music
En partenariat avec
Chorale des familles
ND de Mousty

