
Le stage : 
 

Dans le but de partager une fin de semaine agréable, de rencontrer 
de nouvelles personnes, « Chant des Usses » organise pour la première 
fois un atelier Gospel sous la houlette de Max Zita. 

Ce stage comprend une douzaine d’heures de formation réparties 
sur 2 journées. Il a pour vocation de permettre à tous ceux qui le 
souhaitent, quelles que soient leurs origines et leur formation musicale, 
de s’adonner aux joies du chant; ceci au travers de Negro spirituals et 
de gospel song. 

RAPPEL : nul besoin de connaître le solfège, il faut juste OSER ! 
 

 
Au programme : 

 

- Recherche de timbre 
- Echauffement vocal 
- Apprentissage et mise en place des pièces 

 
 

Horaires du stage : 
 

Samedi 02/10/2010 
 

Accueil dès 13h 
Atelier de 13h30 à 18h30 (pause d’un quart heure) 

 
Dimanche 03/10/2010 

 

Accueil dès 8h30 
Atelier de 8h45 à 12h (pause d’un quart heure) 

 

Repas  
(tiré du sac ou réservé lors de l’inscription) 

 

Atelier de 13h45 à 18h (pause d’un quart heure) 
 
 

Dès 18h30, une petite aubade destinée à vos invités résumera ce stage. 
Nous nous quitterons vers 19h. 

Le Chef : 
 

Né en 1963 en Guadeloupe, la première expérience musicale de 
Max Zita fût à l'âge de 4 ans, dans la chorale du Temple Adventiste 
d'Obédience Protestante où son père était le directeur. A 16 ans, il crée 
avec Joël Pharaon son premier chœur de gospel "Pléiades", en tant que 
guitariste, chanteur, compositeur. A l'âge de 20 ans, il part à Paris 
asseoir ses connaissances musicales, en suivant des cours à l'Université 
de Paris VIII, où il obtient sa licence en Musicologie puis entre à 
l'Education Nationale comme professeur de musique. Max Zita 
rencontre en 1987, Monique Ange Hertin qui lui demande de l'assister 
dans la direction de son jeune chœur de gospel "Gospel Chords 
Singers". En 1988, il décide de voler de ses propres ailes et crée le 
"Gospel Voices", qui depuis connaît l'ascension que l'on sait, grâce à sa 
passion, mais aussi aux rencontres comme Nicoletta, Liz Mc Comb, 
Rhoda Scott et Jean-Baptiste Guyon, le producteur de "Gospel Voices" 
et du "Gospel pour cent voix". 

 
 

Repas du dimanche midi : 
 

- soit vous réservez votre repas lors de votre inscription, au prix de € 8.00 : 
Salade savoyarde – Emincé de volaille, riz, légumes de saison – tarte aux fruits 

- soit vous prévoyez votre pique-nique 
 

Durant ces deux jours, boissons chaudes et eaux minérales 
vous seront gracieusement offertes. 

 
Tarif du stage (hors repas) : 

 

Adulte : € 50.00 
Enfant de moins de 16 ans : € 25.00 

 
Annulation : 

 

L’Association se réserve le droit, au plus tard une semaine avant 
la date de l’atelier, de l’annuler pour quelque raison que ce soit. 
L’intégralité de votre paiement vous sera remboursée. 

 
En cas d’annulation de votre part avant la date du 31 août 2010, 

le remboursement sera intégral, mais passé ce délai, le remboursement 
ne sera que de 50%. 


