
Edito
Par Chantal Taylor

L’objectif de La Mano Di Dio est de promouvoir la culture Gospel par la musique et ses valeurs comme le respect, l’aide,  
l’entraide ; la générosité,  le vivre ensemble,  l’inter culturalité ………. La particularité du gospel est  que c'est un mode 
d'expression universel ou chacun se retrouve en dehors de toutes origines sociales, spirituelles, ethniques...Notre association  
comporte donc 2 volets : Le volet musique Gospel et Le volet humanitaire. C’est un véritable plaisir que de vous présenter la  
nouvelle saison d’activités de l’association La Mano Di Dio pour la promotion du Gospel. C’est également un enjeu majeur  
que de se mettre dans la peau de son public afin d’imaginer ses besoins, ses  attentes et ce qui pourrait lui plaire.
C’est pourtant à cela que nous nous sommes attelés sachant que nous avons un public dont les goûts sont variés et que  nous  
nous efforçons à satisfaire malgré tout. Il suffit pour cela de remarquer la programmation du 5èmer festival de Gospel de la  
région du 9 au 11 juin  et du public qui était au rendez vous. Nous avons programmé du Gospel moderne, traditionnel,  
Africain, du jazz Gospel; bref plusieurs styles étaient représentés.
Notre  objectif  est  de  faire  découvrir  le  Gospel  à  tous,  par  des  stages  de  découvertes  mais  aussi  en  bénéficiant  de  2  
répétitions gratuites  en Septembre  ou en  Octobre pour vous permettre  « d’essayer » Le Gospel  est  une musique qui  
rassemble, c’est pour cela  que nous créons cette année un groupe de masse constitué des choristes faisant partie des autres  
chorales de la région et des personnes qui partagent comme nous la passion du chant et du Gospel en particulier. Vous  
pouvez nous rejoindre  et nous vous attendons. Tous les niveaux sont acceptés du débutant au plus expérimenté  ; différents  
ateliers sont proposés pour aider ceux qui en ont besoin.
Le deuxième volet concerne l’humanitaire : depuis 2002, nous venons en aide aux orphelins et enfants de la rue de la ville de  
Pointe Noire au Congo, sans oublier quelques mères de familles que nous aidons à commencer un commerce de proximité au  
travers d’une association   locale God’s Care For Children.
Une nouveauté cette saison, nous avons été partenaire avec le FAM de l’Isle d’Abeau qui s’occupe des autistes adultes et  
à qui nous avons reversé 1 € par billet vendu. Nous renouvellerons cette opération la saison 2011-2012 et comptons sur  
votre  soutien.  Cette  nouvelle   saison,  nous proposons également  des  cours d’anglais  de tous niveaux à ceux qui  le  
désirent ;  alors  vous n’avez plus d’excuses pour ne pas chanter  .Nous  créons  un  deuxième groupe  de  Gospel  qui  
s’appelle Gospel Grace. Nous mettons un accent particulier sur la qualité et le sérieux de nos intervenants qui sont tous  
très expérimentés dans leur domaine. Vous voyez bien qu’il y’en a pour tout le monde. Participer à nos manifestations  
(Concerts, manifestations diverses, festival, diners dansant, commander des repas exotiques auprès de notre association)  
nous  aide  à  les  aider  et  Merci  pour  eux.  Je  vous  dis  à  Bientôt  et  bonne  rentrée  associative  
Gospelement

A vos Agendas A vos Agendas A vos Agendas A vos Agendas A vos 
Agendas et réservez déjà vos places 

*Noël en Gospel 6 ème Edition le samedi 10 décembre  à 20 h à l’Eglise de 
L’Isle d’Abeau ; tarif unique : 10 €

*Les stages de découverte du Gospel ouverts à tous : tarif : 12 € la session
Les samedis 5 novembre 2011 ; 11 février 2012 ; 14 avril 2012 ; local 
associatif en face de la mairie; inscrivez-vous car les places sont très limitées

*PowerFull Gospel Festival à L’église de Crémieu le 5 juin, A la salle de 
l’Isle le 8 juin et à l’abbatiale de Saint Chef le 9 juin.
Tél : 0664868192    Email : lamanodidio@gmail.com  internet : www.lamanodidio.org

La Mano Di Dio
Gospel Music High school

http://www.lamanodidio.org/
mailto:lamanodidio@gmail.com


Eveil au Gospel ( 5 et 6 ans ;7 et 8 ans) : Kids Gospel

Adhésion : 20 euros// Inscriptions : 95 euros     Répétition : mercredi de 16 h à 16 h 30 et 16h30 à 17 h   LCR David Douillet

• Chorale enfants (8 à 15 ans) : Teens Gospel

Adhésion : 20 euros// Inscriptions : 105 euros     Répétition : mercredi de 17 h à 18h  LCR David Douillet

• 2 Chorales Adultes

Adhésions : 20 € les scolaires et 30 € les adultes  // inscriptions : scolaires 136 € et 146 € Adultes : 166 €et 180€
Répétitions : The Voice of The Spirit le Mercredi de 18 h 30 à 20 h 30  et Gospel Grace le  lundi de 20 h à 22 h 
à la LCR David Douillet à l’Isle d’Abeau

• Cours d’Anglais individualisé avec progression identifiée tous niveaux par groupe de 10 le 
lundi de 19h à 20 h à la lcr David Douillet (A ajuster selon les inscriptions): adhésion 20 ou 30 €  
//inscription : 115 € si cours individuel, interventions mariages et autres se renseigner.

• Cours de chants individuels (20 € le cours) ou collectifs (5minimum)  132 euros

La Mano Di Dio
Nos activités : Gospel Music High school

*Initiation à  la Rythmique,  à la  relation corps-chant  et  à 
l’improvisation 
*Apprentissage par mimétisme (Imitation) et travail oral 
*Travail  sur  les  bases  simples  du  répertoire  Gospel  par 
mémorisation
*Chorégraphie simple sur une musique  au piano ou autre
*Apprentissage  des  bases  de  l’anglais  par  le  jeu  pour 
permettre la compréhension des chants

Objectif : 
 Identifier et s’adapter  à n’importe quel rythme ; 
reproduire  un  rythme  par  mimétisme ;  se 
familiariser  avec  quelques  fondamentaux  de 
l’anglais pour comprendre les chants
Donner  un petit spectacle de fin d’année devant 
les parents

*Répertoire Gospel adapté 
*Initiation à la Rythmique,  à la relation corps-chant  et  à 
l’improvisation 
*Apprentissage par mimétisme (Imitation) , travail oral et 
de mémorisation 
*Travail sur les bases simples du répertoire Gospel
*Apprentissage des bases de l’anglais
Objectifs sont les mêmes que les babies Gospel mais avec 
la possibilité de faire une prestation lors du 6 ème festival 
de Gospel à la salle de l’Isle

L'apprentissage des chants se fait  de façon le plus souvent 
oral.  Seront  travaillés la  mémorisation,  le  geste  vocal,  la 
relation corps et chant, l’improvisation, la culture gospel, la 
rythmique, le clap, les techniques de chants, l’échauffement 
vocal et corporel, les exercices de respiration et les bases du 
gospel selon une progression préparée par le chef de Chœur 
Ando
Après avoir été choriste pour de grands artistes tels que  Liz 
Mc Comb et  Michael Bubblé,  Ando trouve son compte dans 
le  registre  gospel.  Elle  monte  alors  un  chœur  nommé 
GOSPEL  COLORS.  Il  se  produit  dans  le  Rhône  et  ses 
environs  notamment  au  côté  de  Liz  Mc Comb,  à  la  salle 
3000, au festival  du Printemps de Pérouges,  au festival  de 
Jazz à Vienne …et pour des causes humanitaires. Elle a crée 
un autre Groupe Gospel  Voices  et  dirige  depuis  2010 The 
Voice of The Spirit. Ando a le don de transmettre sa passion 
du Gospel avec grâce et amour aux choristes qu’elle dirigeThe Voice of The Spirit à la salle de l’isle en juin 2011



Fiche d’inscription ou de préinscription Saison 2011-2012
Nom : ……………………………….Prénom :………………………………..
Date de naissance :………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………
Code postal :……………………………Ville :……………………………….
Email : ……………………………………………………………………………
Tél / Port …………………………………………………………………….
Je m’inscris
 Au Chœur Gospel “The Voice of The Spirit”  le mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 en 
première, deuxième, troisième année à la LCR David Douillet

 Au chœur gospel « Gospel Grace » le lundi de 20h à 22h LCR david Douillet  en 
première, deuxième, troisième année

 Au chœur Gospel enfants de 8 à 15 ans « TEENS Gospel » le mercredi de 17 h à 18 h

  Je m’inscris aux cours gratuits (2) avec passeport Mairie pour les lilôt (e)s

 Je m’inscris à l’Eveil au Gospel « Kids Gospel » répétition mercredi de 16h à 16h45

 Je m’inscris aux 3 stages ouverts à tous

Je m’inscris aux cours d’anglais individualisés avec identification des besoins

Je m’inscris aux cours de chants individuels ou collectifs

Autorisation d’utilisation d’images des membres de l’association
Je  soussignée  Mr,  Mme,  Mlle 
……………………………………………………………………………ou  représentant 
l’enfant mineur(e) ………………………………………………………………………donne 
bien volontiers par la présente l’autorisation d’être filmé (e) et ou photographié(e) lors 
des  différents  concerts,  spectacles,  festivals,  manifestations  et  autres  évènements 
auxquels participera le groupe dont je fais partie et ce groupe étant partie intégrante de 
l’Association La Mano Di Dio pour la promotion du Gospel dont le siège est à l’Isle  
d’Abeau ; et que mon image ainsi fixée soit incorporée gracieusement dans les films et 
photos réalisés en vu de leur exploitation (reproduction et représentation) par tout mode 
et procédé connu ou inconnu à ce jour, sur tout support y compris internet, affiches, 
vidéos et autres, en tout format dans le monde entier intégralement ou partiellement et 
ce, sans limite de durée. L’Association s’engage à n’utiliser ces images que dans le seul 
but d’atteindre ses objectifs qui sont entre autres celui de promouvoir la culture Gospel 
par la musique, l’aide l’entraide et l’aide aux enfants défavorisés du Congo. L’adhésion 
à l’association vaut acceptation de l’autorisation ci-dessus mentionnée. 
Fait  à  l’Isle  d’abeau  le  ………………………………………………..Ecrire  « Bon  pour 
accord »
Signature (des parents et du mineur pour les enfants mineurs de plus de 12 ans)



Tarif Saison 2011-2012
Adhésion

- Adhésion et bénévoles  à l’association : 30 € adultes et 20 € scolaires

- Cours individuels chant, piano, Guitare : 20 € le cours

Inscription     : Tarifs annuels  

Gospel

- Kids Gospel   5 et 6 ans ; 7 à 8 ans « Kids Gospel » : 

95 €/l’année ou 3 chèques : 1 de 25 € ; 2 de 35 €

- Chœur Gosp  el Adulte   : The Voice of The Spirit et Gospel Grace

- Teens Gospel   : de 8 à 15 ans : 105 euros ou 1 chèque de 30 euros et 3 de 25 
euros

1ère année : 180 € ou 4 chèques de 45 €

2ème année et plus : 166 € ou 4 chèques de 42.50 €

Scolaire 1 ère année : 150 € ou 4 chèques de 37.50 €

Scolaire 2 ème année et plus: 136 € ou 4 chèques de 34 €

• Stages : 12 € le stage et 30 € les 3 sessions

La Mano Di Dio

Fiche d’inscription Saison 2011-2012

1- Identité  

Nom :…………………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………………



Adresse :………………………………………………………………………..
………………………………………………………………

Code postal :……………………………………………………….

Date de naissance :…………………………………………………..

Tél :…………………………………..portable :……………………

Courriel :………………………………………………………………

2- Informations complémentaires (entourez la bonne réponse)  

1) Avez-vous déjà chanté dans une chorale Gospel ? OUI ;   NON

2) Avez-vous déjà chanté dans une chorale ? Oui ;                  Non

3) Si oui, vous chantiez dans quel pupitre ? Soprane ;  Alti ;    Ténor ;   Basse

4) Quel est votre niveau en anglais : excellent ;  Bien ;  moyen ; faible ; aucun 

5) Numérotez de 1 à 7 le genre de Gospel que vous aimeriez chanter (le 
numéro 1 étant le genre que vous aimez le plus et le 7 celui que vous aimez 
le moins)

Gospel traditionnel doux

Gospel traditionnel rythmé

Gospel moderne doux

Gospel moderne rythmé

Gospel en français

Gospel en langue africaine

Gospel en langue étrangère (autre que le Français et l’Anglais)

Fiche d’audition saison  2010-2011

Nom :…………………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………..
………………………………………………………………



Code postal :………………………………………………………….

Date de naissance :…………………………………………………..

Tél :…………………………………..portable :……………………

Courriel :………………………………………………………………

Cochez la date de votre choix
                        Mercredi 15 septembre de 18 h à 20 h
A quelle heure souhaitez-vous être auditionné(e) ?.................
                           Lundi 20 Septembre de 19 h à 21 h

A quelle heure souhaitez-vous être auditionné(e) ?.................
Réservé aux chefs de choeur

Niveau en anglais : excellent ;  Bien ;  moyen ; faible ; aucun  

Rythme : excellent ;  Bien ;  moyen ; faible ; aucun  

Justesse de la voix : oui ; non  (piano)

Observations     :  

Claps : excellent ;  Bien ;  moyen ; faible ; aucun  

Mémorisation : oui ; non

Décision finale     :  

Mercredi acquis ; mercredi non acquis ; Lundi acquis ; lundi non acquis

Atelier 

Anglais                       Rythmique                     Voix                          Mémorisation 



Fiche d’inscription aux répétitions gratuites 2010-2011

Cochez la date de votre choix
                        Mercredi 21 septembre  18 h à 20 h

                       Lundi 26 Septembre de 19 h à 21 h

Nom :……………………………………………………………………………

Prénom :…………………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………

Code postal :…………………………………………………………………..

Date de naissance :…………………………………………………………..

Tél :……………………portable :………………………………………………

Courriel :…………………………………………………………………………

Fiche  de réservation du diner dansant

Nom :……………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………..
…………………………………………………

Code postal :……………………………………………………

Date de naissance :……………………………………………..

Tél :……………………portable :…………………………….

Courriel :……………………………………………………….

Je réserve ……………..places pour le diner dansant du samedi 16 octobre soit 
………….x12 euros ………………

Nous contacter pour les tarifs  enfants



Fiche d’inscription aux stages

Cochez le stage  de votre choix ; je m’inscris au

                        1er stage le samedi 5 novembre 2011

                       2ème stage le samedi 11 Février 2012

                       3ème stage le samedi 14 avril 2012

                       Aux trois stages

Nom :…………………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………..
………………………………………………………………

Code postal :……………………………………………………….

Date de naissance :………………………………………………..

Tél :…………………………………..portable :……………………

Courriel :………………………………………………………………

Je joins à cette inscription la somme de……………….€ pour 
réserver ………………………….places.

La réservation n’est définitive qu’après réception du règlement.

Tarifs : 

Stages : 12 € le stage et 30 € les 3 sessions

Choristes Gospel: 10€ le stage et 28 € les 3


