Spirituals & co
Association pour le développement de la musique
dans les lieux de caractère et de bonne résonance

Spirituals & co

Concerts
Concerts de Gospels & Spirituals,
de Noël, Soft Rock et Apéritifs

Cérémonies
Cérémonies de Mariage, de Baptême et +
Plusieurs forfaits tarifaire possible : devis gratuit

Concerts

Cérémonies

Cours / Stages
Cours de chant & Stages / Projets divers
Cours 20€/h / 35€ à domicile, sur rendez vous
Tarif cotisation annuelle association : 75€

Cours / Stages

Contact

Contact
Association Spirituals & co

www.spirituals-co.net

Les Prés 63, 07240 Vernoux en Vivarais
Ass. Loi 1901 - SIRET 49782531500011, Code APE 923

: 06.32.10.44.56
: http://www.spirituals-co.net
: reneeheerkens@hotmail.com

Association pour le développement de la musique
dans les lieux de caractère et de bonne résonance.

Répertoire

Répertoire

Gospels & Spirituals 

Noël / Christmas 

° Summertime
° Stand by me
° Hold on
° Glory Glory Hallelujah
° Wayfaring Stranger
° Go down Moses, let my people go
° Joshua fought the battle of Jericho
° Sometimes I feel like a motherless child
° Hallelujah
° Down in the river to pray
° Oh Happy Day
° Down by the riverside
° Amazing Grace
° Ave Maria
° Wade in the water
° Shadrack
° Way beyond the blue
° Rock-a-my soul & When the Saints go marchin’ in

Cérémonies & Apéritifs 
° All of me
° Stand by me
° Hallelujah
° Ave Maria Gounod, Schubert, Gospel
° Can’t help falling in love
° Cantiques divers en Français ou Latin
° + .. Chant de votre choix !

° Adeste Fideles , O come all ye faithful
° Brahms Wiegenlied
° Echoes in rain
° The first Noël / Le premier Noël
° Les Anges de nos campagnes / Il est né le divin enfant
° Midden in de winternacht (Nl)
° Douce Nuit/Silent Night/Stille Nacht
° Away in a manger
° Hark! The Herald Angels Sing
° The little drummer boy
° Ave Maria: Gounod/Schubert/Gospel
° Imagine
° What child is this
° God rest ye merry gentlemen
° White Christmas / Noël Blanc
° Jingle Bells / Vive le Vent
° Deck the Halls
° Didn’t leave nobody but the baby
C’est avec plaisir que l’on étudie, à votre demande,
pour un Concert ou Cérémonie, votre chanson préférée.
Plusieurs forfaits tarifaire possible,
ceci dépend de la prestation à faire; devis gratuit
A bientôt!

Spirituals & co

