
Les chœurs  
MARSEILLE GOSPEL RÉSIDENCE et SOWETO CHOIR  

vous invitent à fêter ensemble le centenaire de la naissance de NELSON MANDELA  
 
 

Stage Chant & Danse  
d’Afrique du Sud 
les 20 & 21 octobre 2018 
 
Au programme : 
3 demi-journées d’exercices vocaux, de chants et 
hymnes traditionnels de Gospel africain, de 
chorégraphies, de danses, de percussions 
(djembé). 
 
Animateurs : 
4 membres du SOWETO CHOIR, nous feront 
également profiter de leurs témoignages et 
éclairages sur l’histoire de l’Afrique du Sud. 
 
Participants : Stage ouvert à tous, débutants, 
choristes, amateurs, … à partir de 12 ans. 
 
Lieu : Centre Socio-Culturel du Château de l'Horloge 
rue du Château de l‘Horloge 13090 Aix-en-Provence 
(à confirmer, pensez à laisser vos coordonnées) 
 
Horaires : le samedi 20 octobre de 14h à 18h et  
le dimanche 21 octobre de 10h à 17h.  
 
Prix du stage : 70€. Gratuit pour les 12-18 ans. 
Stage + Concert du 23 octobre au Toursky : 80 € 
Inscriptions en ligne sur le site 
https://www.weezevent.com/soweto-choir 
Inscriptions des 12-18 ans par courriel 
contact@marseillegospelresidence.fr 

Spectacle - Concert 
«Madiba Centenary Celebration» 
le 23 octobre à 20h au théâtre 
Toursky à Marseille 
 
Spectacle créé pour le centenaire de la naissance de 
Nelson Mandela, par Jimmy Mulovhedzi, reprenant 
chants et danses d'Afrique du Sud que Madiba 
appréciait particulièrement. 
 
Représentation exceptionnelle donnée par ‘SOWETO 
CHOIR’ sous la direction de Jimmy  Mashudu 
Mulovhedzi, organisée par MARSEILLE GOSPEL 
RESIDENCE avec l’aimable soutien des équipes du 
théâtre Toursky. 
 
Tarifs : Normal : 20€. Réduit : 15 €. 
(Tarif réduit pour enfants, jeunes, étudiants de moins 
de 26 ans, RSA, demandeurs d'emplois, personnes en 
situation de handicap. Un justificatif pourra être 
demandé à l'entrée.) 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
 
Billetterie en ligne sur le site 
https://www.weezevent.com/soweto-choir 
SaVOIR + 
https://www.youtube.com/watch?v=-MAyI_FwCNY 
https://www.youtube.com/watch?v=bOx0iZ08Nkk 

Stage Chant & Danse d’Afrique du Sud  
les 20 et 21 octobre à Aix-en-Provence (Château de l‘Horloge  à confirmer) 

& 

Spectacle «Madiba Centenary Celebration»  
le 23 octobre au théâtre Toursky à Marseille 


