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Emotion, voix chaudes
et chaleureuses, espoir, 
rythme, souvenirs gravés 
dans les mémoires...
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SOGOSPEL  pour tous vos évènements :
Mariage, baptême, 
enterrement :
• 4 chanteurs
• 30 à 40 minutes de prestation
• 

Mariage + Vin d’honneur : 
• 4 chanteurs
• 30 à 40 min pour la cérémonie  
• 30 à 40 min pour le vin d’honneur
• 

SO GOSPEL est composé de 4 à 7 choristes solistes issus 
des plus grandes chorales de France ainsi que d’une 
équipe de 8 musiciens professionnels.
Ce qui les réunit ? L’envie de partager leur foi avec leurs 
voix et leurs instruments à travers le gospel. “Tellement 
Gospel” exprime le cœur de chacun des membres de 
SO GOSPEL.

gospel comme Kirk Franklin, Donnie Mc Clurkin et 
bien d’autres… Mais le Jazz, La Soul et le R’n’B sont 
également des sources d’inspiration.
Les gospels traditionnels tels que ‘Let my people go’, ‘Oh 
when the saints’ et ‘Oh happy day’ sont revisités avec brio.
SO GOSPEL fait découvrir, avec des chants tels que 
‘Loud Loud’, ‘Victory’ ou ‘Dwell in your house’, un
gospel urbain et moderne.
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C.E., Anniversaire,
soirée privée : 
• 4 à 7 chanteurs
• 2 heures de prestation
• 

La sonorisation 
est incluse dans les 
tarifs ainsi que le 

déplacement dans 
un rayon de 50 km.
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