
PRIX DU STAGE : 40 €  
 
 
Pour qui ? 
 
Toute personne motivée voulant chanter … 
Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique, ni de parler 
anglais, mais une pratique du chant serait un plus. 
 
Pourquoi ? 
 
Exprimer des émotions comme la joie, le recueillement, et les 
extérioriser de façon puissante ou douce par le chant gospel 
impliquent un engagement du corps et plus particulièrement 
bien sûr, de la voix. Le plaisir est un des moyens 
d’apprentissage les plus efficaces, il sera donc notre moteur. 
 
Comment ? 
 
Accueil – Café : 8 h 30. 
Stage : 9 h – 12 h /13 h 30 – 16 h 30 
Repas tiré du sac et partagé dans la convivialité !!! 
 
Où ?  
 
Salles des Halles – rue des halles -  21130 Auxonne  
 

Par qui ? 

Virginie DOULOUMA 
Marion BRUNEL 

Simon GEOFFROY 
 

STAGE 
   DE 

   GOSPEL 
 

13 & 14 
Octobre 2018 

 

Auxonne 
 

 
 

Organisé par Les Gospel Angels 
 

06 89 34 52 57 
stage-gospel-auxonne@sfr.fr 

 
 
 

 



 
 
Virginie DOULOUMA commence 
l’apprentissage de la musique 
dès l’âge de 7 ans. Elle apprend 
le piano en cours particuliers 
puis rentre à l’école de musique 
de Semur en Auxois. Elle 
complètera cette formation 
initiale par la guitare et le chant. 
Elle a monté ou participé au fur 
et à mesure des années à 
plusieurs groupes «Singall 
Gospel Choir and Band» (chant, 
direction et accompagnement 
piano), « Sound’O’Sima » 
(quatuor gospel), « Black et 

Beautiful », les « Melting Potes » et désormais les 
enchanteresses « Bulleries » (guitare, piano, chant, 
direction). Elle enseigne la musique … 
 
 

Marion BRUNEL 
s'est initiée au 
chant au sein de la 
Maîtrise de 
Bourgogne (1994-
2004) puis s'est 
passionnée pour la 
musique noire 
américaine. En 
2002 elle intègre le 
chœur étudiant 
Singall Gospel où 
elle rencontre 
notamment Virginie 

et Simon. D'abord chanteuse, puis soliste, elle y découvre 
la direction de pupitres, qui l'amènera plus tard à diriger 
un autre choeur (Gospel'on the road - 2012-2014) à Lyon. 
Groupes actuels: Sound of Gospel (quatuor), Melting 
Potes (reprises chanson française et pop) et Black & 
Beautiful (duo reprises variété internationale)  
photo: Chrystel Allouis 
 
 
Après 21 années 
passées dans la 
région Champagne-
Ardenne, Simon 
GEOFFROY part 
s’installer à Dijon 
en 2001 pour faire 
de la musique et 
devenir un chanteur 
expérimenté. 
Il y trouve les 
sonorités Gospel 
qui le font vibrer et 
lui permettent de faire du chant une source inépuisable 
de bonheur. 
Après plusieurs passages  dans de grands festivals tels 
que : Montreux, Binic, Ségoufielle, Deauville ainsi que la 
participation dans de nombreux ensembles musicaux 
comme « Melting Potes » ou « Singall Mass Choir », 
l’envie de partager l’amour du chant n’a jamais été aussi 
forte. 
  

 
 



INSCRIPTION 
 

NOM : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Pupitre (si connu) : 
 
Adresse : 
 
 
Mail : 
 
Tél : 
 
 
Inscription à nous retourner par mail 
stage-gospel-auxonne@sfr.fr 
ou par courrier : 
Gospel Angels – Mairie - Place d’Armes – 
21130 Auxonne 
 
Règlement chèque ou espèces, au début du stage. 


