DOSSIER DE PRESSE
Les Chants de Coton
Chœur Gospel Nantes

DU SWING ET
DES ÉMOTIONS
AU RYTHME DU
GOSPEL !

Depuis plus de 25 ans, le Chœur nantais
Les Chants de Coton, nous transporte
dans la puissance du gospel et du negro
spiritual.
Ils sont entre trente et quarante choristes dirigés
par le chef de chœur Eric Joseph. Sopranos, altos,
ténors et basses interprètent ces chants gospel
exprimant la ferveur du peuple noir américain, les
émotions, les espoirs et les souffrances vécus au
cours de leur histoire. Le Chœur sait nous faire
vibrer de cette énergie unique des chants tels
que : Oh ! Freedom, Go down Moses, Happy Day.
Les classiques nous transportent vers la ferveur
d’instants de pure communion au son de Amazing
Grâce, Perfect Peace, Blin’ man. Les Chants de
Coton travaillent chaque saison à étoffer leur

Les répétitions sont des moments agréables où
chacun se retrouve pour le plaisir d’interprêter des
chants gospels, se perfectionner dans le but de se
produire en public. Bonne humeur et convivialité
sont les maîtres mots !

Où les retrouver ?
Sollicité pour des concerts par les municipalités
et les associations culturelles ou caritatives, le
Chœur a depuis longtemps fait sa renommée
dans tout le Grand Ouest. Les rues de Nantes
vibrent régulièrement au son de ses flashmobs
qui enchantent les visiteurs du mythique Passage
Pommeraye. Le Chœur intervient aussi à la demande
de futurs mariés lors de leur cérémonie de mariage
en interprétant, dans une formation restreinte, les
chants de son répertoire.

répertoire. Dans une convivialité communicative, ils
offrent une unité musicale puissante, précise, pleine
de nuances et d’émotions.

L’origine du Chœur...

CONTACT :
Tél : 06 03 29 54 90
E-mail : choeur.cdc@gmail.com

En 1994, le soir du concert du Golden Gate Quartet,
l’enthousiasme est tel qu’un rassemblement de voix
s’improvisera. Point commun des personnes qui se
réuniront : l’envie de propager cette ferveur des
Gospels Songs, Le Chœur “Les Chants de Coton”
était né !

L’association
Le Chœur Les Chants de Coton, est une association
loi 1901 gérée par un conseil d’administration,
élu

parmi

ses

membres.

Cinq

commissions

composées de membres volontaires ont été créées ;
la commission artistique, la commission technique,
la commission communication, la commission
concert, la commission mariage. Les membres de
chaque commission se réunissent régulièrement
pour travailler à la qualité des prestations et de la vie
associative. L’enthousiasme et l’investissement actif
de chaque membre sont les moteurs de l’association.

Les répétitions
Les choristes se retrouvent chaque jeudi soir de
20h30 à 22h30. Les répétitions commencent par
un échauffement vocal collectif. Les choristes se
regroupent ensuite par pupitres pour travailler
les nouveaux chants et perfectionner les anciens
morceaux. Le groupe travaille en tutti pour la mise
en place de l’harmonie des quatre pupitres.

leschantsdecoton.com
facebook.com/leschantsdecoton
youtube.com/leschantsdecoton
chœur_leschantsdecoton

ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE

