La Jaama est un chœur de Lyon, crée et
dirigé par Sabine Kouli depuis 1999.
Il trouve sa force et son originalité
CHORALE
dans le mélange des cultures et
GOSPEL
origines ethniques des choristes.
Formation d’une vingtaine de choristes.

Symphonic G spel
o

Le répertoire de la Jaama mêle les influences musicales
des compositions contemporaines du New Gospel,
tantôt soul, groove, gospel moderne, tout en gardant
les racines africaines et afro-américaines.
La chorale la Jaama, “famille“ en swahili, est un chœur
plein d’énergie, qui chante et vibre à cœur ouvert au
rythme des chants gospel africains et afro-américains,
sur un répertoire résolument contemporain.
2 SESSIONS PAR MOIS de septembre 2019 à mai 2020 :
10 et 17 septembre 2019,
2 et 15 octobre 2019,
5 et 19 novembre 2019,
3 et 17 décembre 2019,

7 et 21 janvier 2020,
4 et 18 février 2020,
10 et 24 mars 2020,
7 et 14 avril 2020,
5 et 12 mai 2020.

CONCERT « SYMPHONIC GOSPEL »
le vendredi 29 novembre 2019
à 20h30
Au CCVA de VILLEURBANNE
234 Cours Emile Zola

INFOS PRATIQUES

réservation sur www.weezevent
«Symphonic Gospel»

LES COURS ET STAGES SONT ANIMÉS PAR SABINE
KOULI

Pour de plus amples informations :
www.baobabetcie.fr
www.sabinekouli.com

MODALITES D’INSCRIPTION
Tous les stages et cours se font uniquement sur
inscription.
Sur papier libre en indiquant
Votre nom, prénom, adresse et règlement à l’ordre de :
Baobab et Compagnie, 104 route de Strasbourg,
69300 Caluire
Si vous participez à plusieurs stages, merci de régler
séparément chaque stage.
LIEU
Tous les stages et concerts se déroulent au :
Grand Temple
3 Quai Augagneur 69003 Lyon
Tarif annuel : 320 €

'
L'Odyssee
de la
Voix

ABSOLUTE GOSPEL 2020
du 5 au 7 juin 2020

www.absolutegospel.fr

COURS
STAGES
DE CHANTS
CONCERTS
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2019 - 2020
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SABINE KOULI
LYON

GOSPEL
JAM
ET LA
JAAMA

Samedi 21 septembre 2019
Concert gospel à 18h30
Tarif : 15 € / 10 €

TECHNIQUE
VOCALE

« Si la voix m’était contée... »
3 sessions de cours de technique
vocale.

• Lundi 23 septembre 2019
Avec la présence d’une chanteuse invitée
• Lundi 14 octobre 2019
Avec la présence d’une chanteuse invitée
• Lundi 4 novembre 2019
Avec la présence d’une chanteuse invitée

Samedi 14 décembre 2019
Concert de Noël à 18h00

CONCERT
DE NOËL

Sabine Kouli
+ Gospel Jam
+ invités
Tarif : 15 € / 10 €

La technique vocale regroupe un ensemble de
connaissances notamment anatomiques, et de pratiques
ayant pour but de développer et préserver la voix chantée
et parlée.
Elle se base notamment sur un travail sur le souffle et
le soutien du diaphragme, développées grâce à divers
exercices physiques.
Apprentissage de la respiration, de la posture, exercices
vocaux. La technique vocale permet d’apprendre à
placer sa voix correctement.
Une bonne technique vocale permet, entre autres,
d’étendre sa tessiture, d’enrichir son timbre vocal, de
faciliter les passages de la voix de tête à la voix de poitrine,
d’avoir une voix plus puissante et, par conséquent, de se
fatiguer moins rapidement vocalement.
Elle permet au chanteur d’avoir la pleine maîtrise de son
instrument et de se concentrer sur le plus important :
l’émotion et la musicalité.
Lieu : Lyon 5 - Quartier St Jean
Horaires : 19h00 à 22h00
Effectif : 10 personnes.
Tarif : 45 € / séance au choix

