


C’est une grande 
famille qui est née 
le 24 mai 1998 lors d’un specta-
cle organisé à Paris Bercy pour 
fêter le 150ème anniversaire 
de l’abolition de l’esclavage en 
France.

Lors de ce concert exceptionnel, 
100 des meilleurs chanteurs de 
gospel au monde se sont retrou-
vés ensemble sur scène pour 
rendre hommage à cette date 
importante pour la dignité hu-
maine et les droits de l’homme.

Rencontre de la douleur des 
esclaves noirs et de la joie de 
vivre des caraibéens, le gospel 
est aujourd’hui un véritable phé-
nomène de société qui touche 
le coeur de tous par la force de 
son message et la beauté de ses 
chants.

Depuis, Gospel pour 100 Voix 
sillonne les routes du monde 
entier pour partager sa passion, 
sa foi et l’amour du gospel avec 
un public toujours plus conquis 
et fidèle. La notoriété de cette 
excellente formation n’a fait que 
grandir, pour être désormais une 
des chorales les plus célèbres du 
monde. 

A l’origine de cette belle his-
toire, un homme, Jean-Baptiste 
Guyon, qui n’aime pas tant à 
faire parler de lui, mais bien 
plutôt de ces chers choristes, ses 
100 enfants d’adoption ! 

Passionné d’art, en particulier 
vocal et théâtral,  c’est lui qui 
produit et fait vivre cette in-
croyable aventure humaine et 
musicale. 

Gospel pour 100 Voix, ce sont 
120 personnes sur les routes au 
service de ce fabuleux specta-
cle, totalement nouveau pour la 
tournée 2017: des chanteurs en-
core plus talentueux, une éner-
gie toujours plus débordante, 
un show époustouflant ont valu 
à ce spectacle de remporter 4 
GMA Dove Award on Gospel 
Music à Los Angeles.

La vie est faite de rencontres 
heureuses et malheureuses. 

Trouver sur son chemin Gospel 
Pour 100 Voix est plus qu’une 
rencontre, c’est une révélation. Il 
faut voir la joie et la chaleur que 
dégagent les chanteurs de ce 
groupe pour comprendre... 

Réunir 100 des plus grands 
chanteurs de Gospel au monde 
est un pari fou et audacieux ga-
gné grâce à l’amour du chant, 
l’amour des autres, l’amour de 
la musique que chacun des in-
terprètes partage et veut faire 
partager.

Le plus grand show de Gospel au monde reprend la route pour sa tournée 2015 !Le plus grand show de Gospel au monde reprend la route pour sa tournée 2017 !
Une série de plus de 50 dates qui démarre le 10 

Octobre 2016 pour se terminer le 15 Juin 2017.

Ils sillonneront toute la France, pour présenter 
leur tout nouveau spectacle, avec en point 
d’orgue deux concerts au Palais des Sports de 
Paris les 12 et13 mai 2017.

La tournée passera aussi par la Belgique, 
l’Allemagne, l’Espagne, l’italie, la Suisse 

et biensur l’augleterre

gospel-pour-100-voix.com
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Billetterie :

A l’origine de cette belle histoire, un homme, 
Jean-Baptiste Guyon
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WorldTour
2017 Les Choristes  GOSPEL POUR 100 VOIX

Les choristes de “Gospel pour 100 Voix” font parti des meilleurs chanteurs de Gospel au monde. Plus de 
1500 chanteurs venus du monde entier ont été auditionnés pour 
cette tournée. Le processus de sélection dure plusieurs mois et 
comprend une sélection sur la voix et une sur la danse.

Les choristes de “Gospel pour 100 Voix” viennent de 25 pays 
différents et de toutes confessions, encadrés par une équipe 
artistique et musicale totalement américaine.

C’est ainsi que vivent ensembles des représentants de :

Algerie, Angleterre, Argentine, Bali, Benin, Brésil, Chili, Comores, Bulgarie, Cameroun, Ecosse, Espagne, Congo, 
Guinée, Haïti, Inde, Italie, Jamaïque, Laos, Madagascar, Maroc, Russie, Tunisie, USA, Suisse ainsi que de nombreux 
représentants de Martinique, Guyane, Réunion et Guadeloupe.

Ce n’est pas seulement la qualité des prestations de la méga-chorale qui impressionne, mais aussi la joie et la 
communion qu’elle suscite chez les spectateurs.
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Le Gospel pour 100 Voix lors du concert au Palais Omnisport de Paris Bercy



WorldTour
2017 Les talents    GOSPEL POUR 100 VOIX

En plus de partager avec son public l’amour du 
chant, l’amour de l’autre et la communion qui 
vibre à chaque concert, Gospel pour 100 Voix est 
aussi une grande école formatrice de talents 
dont voici ici quelques uns des plus célèbres : Dominique Magloire

Dominique Magloire est 
une chanteuse aux talents 
multiples. Après un par-
cours tout en excellence 
et en travail assidu, elle fut 
l’une des demi-finalistes 
de l’émission The Voice 
sur TF1 en 2012. Depuis le 
21 octobre 2012, elle an-
ime chaque dimanche, un 
épisode inédit de Flash-
mob, la surprise de ma vie. 
Durant 42 minutes, elle 
entraîne les téléspecta-
teurs au cœur d’un spec-
tacle sensationnel, mêlant 
danse, chant et… révéla-
tions ! Une nouvelle émis-
sion familiale détonante, 
pleine d’émotions et de 
surprises !

Parcours vocal : elle a 
commencé par interpréter 
du gospel, mais prise par 
la passion du chant, elle 
décide d’explorer d’autres 

formes d’art vocal.

Après des études de 
chant lyrique au Con-
servatoire où elle apprend 
à maitriser une voix de 
soprano spinto (premier 
prix de chant et premier 
prix de musique de cham-
bre), elle se plonge dans 
le théâtre. Persuadée que 
toutes ces formes d’art 
sont complémentaires, 
elle participe aux comé-
dies musicales Paul et Vir-
ginie de Jean-Jacques De-
bout et Les années twist 
de Roger Louret ( Molière 
1995 du meilleur specta-
cle musical ). 

Elle assure des concerts 
gospel : Gospel sympho-
nique, Gospel pour 100 
voix en France et en Eu-
rope et participe aussi à 
des concerts dont La Tra-

viata de Verdi, Le Requiem 
de Mozart, Porgy and Bess 
de Gershwin. En 2009, elle 
interprète Charmion, la 
grande prêtresse dans le 
spectacle musical Cléopâ-
tre, la dernière Reine 
d’Egypte, mis en scène 
par Kamel Ouali. Lauréate 
du grand prix d’opérette 
de la ville de Marseille en 
2010. 

facebook.com/dominique.magloire
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Yoann Fréget
Vainqueur de The Voice  2013

Yoann Fréget découvre le Gospel à l’âge de 
15 ans, en assistant à un concert de “GOSPELIZE 
IT! MASS CHOIR”, chorale dirigée par Emmanuel 
Djob, chanteur, musicien et compositeur de 
renommée en Europe.

Quelques mois plus tard, il rejoint Gospel pour 
100 Voix et y devient très rapidement soliste, 
interprétant lors de tous les concerts le célèbre 
morceau “Amazing Grace”.

Yoann Fréget, avec Dominique Magloire et Emma 
Djob, lors d’un concert de Gospel pour 100 Voix à Bercy

Sébastien Agius
Vainqueur de X Factor 2009

En 2011, il avait sorti son 1er album, “Ma Chance”.
Il revient sur le devant de la scène, grâce à la comédie 
musicale, 1789  Les amants de la Bastille de Dove Attia 
et Albert Cohen.

www.sebastienagius.com
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Chef de chœur GOSPEL POUR 100 VOIX
Malik Young

Jean Carpenter

Dès son plus jeune âge, ce jeune 
américain baigne dans l’énergie 
de la musique. A travers son église 
d’abord, où le Gospel tient une place 
prépondérante, mais surtout grâce à 
l’école de musique de Westminster à 
Princeton où il suit une formation de 
ténor lyrique.

Après de nombreuses tournées 
avec Joubert Mc Koy, Malik décide 
de partir à la découverte de l’Europe. 
On l’y retrouve comme soliste dans 

la comédie musicale Liberté Gospel 
Opéra. De retour à New York, il joue 
dans de nombreuses comédies mu-
sicales à Broadway, dont Mamma I 
want to sing, au mythique Apollo 
Theater.

Chanteur émérite, il est également 
choriste ou chef de Chœur pour les 
plus grands : 

Ray Charles, Donnie Mcklurkin, 
Aretha Franklin, Queen Latifah, 
Mariah Carey…

Artiste à deux facettes, Malik Young 
est aussi à l’aise sur le devant de la 
scène qu’en coulisse, sollicité à la fois 
pour son expertise musicale et son 
expérience de coaching comme ce 
fut le cas avec la troupe du Roi Lion, 
et pour ses talents de chanteur dont 
la dernière démonstration parisi-
enne fut la comédie musicale Hair.

Assistante Art Director  GOSPEL POUR 100 VOIX

Jean Carpenter est diplômée « Bachelor of Arts, section Gospel”, Mary 
Baldwin College, Staunton, Virginie et formée à la direction de chorale 

par le Reverend James Bulls, Roanoke, Virginie, Etats-Unis. 

Elle même Reverend, Jean Carpenter sillonne les routes du monde 
entier avec sa chorale “American Gospel” depuis 2000.

Elle accompagne aussi les stars du Gospel américain  Byron 
Cage, Marvin Sapp, Donnie McClurkin, mais aussi Johnny 

Halliday, Eddy Mitchell....

Elle assiste Jean- Baptiste Guyon à la direction 
artistique de Gospel pour 100 Voix depuis 2012.
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WorldTour
2017 Avis du Public  GOSPEL POUR 100 VOIX

La troupe renommée de Gos-
pel pour 100 voix se produisait 
pour une des premières dates de 
sa tournée 2012-2013 au théâtre 
de Longjumeau. L’occasion de 
découvrir une véritable famille 
aux talent multiples qui vit et 
fait vivre l’esprit du gospel d’une 
manière tout à fait unique. Le 
spectacle est rythmé avec plu-
sieurs solistes qui viennent se 
relayer pour mettre en valeur le 
choeur dirigé de main de maître 
par Malik Young. Lorsqu’on sort 
de là, on retient l’esprit, cette 
ambiance dans laquelle on est 
obligés d’entrer, cette subtile 
dose de spiritualité qui se tra-
duit sur les visages des choristes 
par une ferveur qui va parfois 
jusqu’aux larmes. 

Merci à tous pour ces mo-
ments et pour tous les retours 
très positifs sur mes images. J’ai 
aimé vivre ces moments à vos 
côtés ! bebopix.fr 

Un concert magnifique. De 
l’émotion, de la joie, de l’énergie, 
du talent, de la danse... Un spec-
tacle dingue.

EXCEPTIONNEL! GRANDIOSE! 
Les mots me manquent pour 
exprimer l’émotion reçue..

Sublime spectacle, sublimes 
chanteurs, sublimes musiciens. 
Je ne suis pas fan de Gospel et 
pas vraiment croyant, j’y suis allé 
en curieux. Sublime... A pleurer 
de bonheur !

C’est vraiment le concert le 
plus fantastique que j’ai jamais 
vu. Et je ne suis pas croyante. La 
musique est géniale et les chan-
teurs extraordinaires. Vraiment 
un moment époustouflant. 

Courrez vite les voir. Ils sont 
tous extraordinaires, généreux, 
avec des voix magnifiques. Ils 
sont heureux de chanter et dif-

fusent une énergie incroyable. 
Très belle expérience. Merci.

Nous avons entendu Gos-
pel pour cent voix au Zénith 
de Montpellier. Quelle ferveur, 
quelle force ils nous trans-
mettent. On en ressort gonflé à 
bloc!

“

“
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WorldTour
2017 En chiffres   GOSPEL POUR 100 VOIX

*Téléthon, Envoyé Spécial , Champs Elysées , The Voice, Vivement Dimanche, Spéciale 
Johnny Halliday, Sidaction, Spéciale Céline Dion, C’est à vous !.......

2 2autobus

120 120émissions de télévision* personnes sur les routes

semi remorques

200200 articles de presse 
(sur la tournée 2015)costumes

4 0001 000 bouteilles d’eaudates de concerts

60 0005 200 DVD et affiches vendusrepas servis
sur la tournée 2015

600 000150 000 spectateurs sur la 
tournée 2015albums vendus

5 11Palais omnisport 
de Paris Bercy Palais des Sports Paris
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 01 48 72 70 70 / antarion@orange.fr

Crédit Photo :  yannickperrin.free.fr

www.bebopix.fr  - www.emmafreget.com
Rejoingnez-nous sur Facebook Retrouver toute les infos 

et bien plus sur notre site internet :
gospelpour100voix.com


