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Tournefeuille Corneille

Will Barber

One Heart Gospel 
and many guests…

Stages, conférences, …

Billetterie du Festival :  
www.mairie-tournefeuille.fr 

www.gospeltouchfestival.fr

gospeltouchfestival #gospeltouchfestival

http://www.mairie-tournefeuille.fr


ÉDITION 9 
du F EST I VA L G OS PEL  TOUCH 

Le Festival des musiques Gospel, Soul et R'n'B 
aura lieu les 20, 21 et 22 mars 2020 à Tournefeuille. 

Fort de son succès grandissant et de la qualité de sa programmation 
depuis 2011, le Festival Gospel Touch 

est désormais devenu l'unique et incontournable évènement 
des musiques gospels et afro-américaines du Grand Toulouse. 

Après le Golden Gate Quartet, Rodha Scott, 
Robin McKelle, Ayo ou encore Raul Midon, le festival propose cette 

année encore une programmation riche et éclectique.  

Gospel Touch est fier de vous annoncer la venue de Corneille,  
chanteur à la voix de velours et artiste au grand choeur.  

Une édition placée sous le signe des bonnes vibrations, de la soul 
mais aussi du Blues avec en ouverture l’incroyable Will Barber, 

sans oublier la Grande soirée Gospel avec de nombreux invités.

A propos du Festival Gospel Touch 
 

Ancré sur les berges du Touch près de Toulouse,  
le festival propose de faire découvrir trois jours durant,  

des artistes inspirés par la culture afro-américaine 
à travers des concerts, des conférences et des stages de chant,  

rassemblant chanteurs amateurs et professionnels. 
 

Ce rendez-vous unique en son genre dans la région 
est né de la volonté de passionnés de gospel 

et de musiques afro américaines, rassemblés autour  
du choeur One Heart Gospel et de son chef Loïc Geffray 



Vendredi 20 mars, L’Escale, 20h30 
WILL BARBER 

Concert d’ouverture : ROSA PARKS à 19h30 au Bistrot de l’escale 

Will est né à Narbonne, au sein d’une famille d’imprimeurs et d’écrivains régionaux.  
Il trouve son équilibre dans le football et la musique.  

Sous l’influence et avec le soutien de son père, il apprend la guitare. 

 A 17 ans, il forme son 1er groupe, reprenant du « punk californien »  
puis un second orienté vers le métal. 

Au fil des années, il a voulu épurer sa musique et c’est seul, avec sa guitare,  
qu’il se produit sur scène.  

Il tombe alors sous le charme de la guitare Weissenborn en particulier,  
jouée également par Ben Harper. 

Il se fait fabriquer ses instruments originaux mêlant ainsi sa passion de la musique et du bois. 

Avec son style Old School inspiré par Led Zep , BBKing et la Motown  
il veut traverser les continents pour jouer et partager sa musique avec le monde entier. 

Il participe à The Voice 6, un véritable challenge pour Will.  
Avec son univers musical particulier, tourné vers la country et le blues,  

il a souhaité se confronter à l’avis de professionnels  
en espérant convaincre les coachs  

avec un cover des Pink Floyd « Another Brick In The Wall » 
 Il rejoindra la team Zazie.  

Atypique parce qu’il convoque autour de lui bien des sons que l'on nous a fait oublier. 
 Il nous rappelle les Floyd, Creedence, Lynyrd ou les Stones.  

Et les plus obscurs bluesmen comme les gratteux folk de Greenwich. 

Will c’est le gars qui a toujours ce bon regard vers son public quand,  
parfois, ses yeux s’ouvrent ou quittent sa guitare. 

Authentique et disponible, Will Barber partage la scène avec les plus grands,  
tout en finalisant son prochain album.



Samedi 21 mars, Le Phare 20h30 
GRANDE SOIRÉE GOSPEL 

ONE HEART GOSPEL and FRIENDS

Concert Off  : WED QUINTET (Jazz new Orleans) 
19h30 dans le hall du phare  

Retrouvez le choeur ONE HEART GOSPEL dirigé par Loïc Geffray 
ainsi que de nombreux invités, pour une grande soirée gospel,   

placée sous le signe de l’énergie et du partage. 

Venez vibrez au son des voix de Deedee Daniel, 
Sandrine Garcia, Cyprien Zeni,  
Sandraline et Vanessa Maraval.  

Gospels traditionnels, Gospels modernes et arrangements de 
morceaux pop pour une soirée à ne pas rater ! 



Dimanche 22 mars : Le Phare 18h 

CORNEILLE 
Après plusieurs années de silence  

marquées par la publication d'une autobiographie  
et une deuxième paternité,  

CORNEILLE revient sur le devant de la scène pour 
nous présenter ses nouvelles créations.  

Des chansons immédiatement engageantes,  
portées par sa voix de velours. 

 + Premiere partie : JASPEY



STAGE GOSPEL 
Cyprien Zeni 

Samedi 21 mars, 10h / 18h 
Salle rouge du Phare 

Que vous soyez débutant ou chanteur confirmé, 
Aficionados du gospel ou néophyte, 
Venez partager un moment exceptionnel  

de chant et d’énergie ! 
Restitution du stage sur scène 
lors de la Grande soirée Gospel 

Inscriptions : stage.ohg@gmail.com

mailto:stage.ohg@gmail.com


LES G SINGERS 
(concert-conférence) 

Médiathèque de Tournefeuille 
Mercredi 18 mars  

16h  
(gratuit)

Dans le cadre du festival Gospel Touch,  
et en partenariat avec la médiathèque de Tournefeuille, 

nous vous proposons de faire un tour du monde en « Gospels »  ! 

Un concert-conférence qui vous permettra de découvrir cette 
musique, depuis ses racines jusqu’aux styles modernes actuels. 

Un voyage dans le temps et à travers le monde  
proposé par Loïc Geffray, spécialiste du Gospel  

et des musiques Afro-Américaines,  
qui sera accompagné à cette occasion  

par son groupe les « G Singers ». 



LES TARIFS 

A L’ESCALE - VENDREDI 20 Mars 2020 -  SPECTACLE ASSIS 
PLACÉ à 20H30  

PRÉ-VENTE: 15 EUROS  
SUR PLACE: 18 EUROS  
REDUIT: 12 EUROS (ÉTUDIANT; CHÔMEUR, GROUPE >10, ENFANTS < 12ANS)  
GRATUIT ENFANTS < 5 ANS 

AU PHARE - SAMEDI 21 Mars 2020 -  SPECTACLE ASSIS à 20H30 
(placement l ibre)  

PRÉ-VENTE: 18 EUROS  
SUR PLACE: 22 EUROS  
REDUIT: 15 EUROS (ÉTUDIANT; CHÔMEUR, GROUPE >10, ENFANTS < 12ANS)  
GRATUIT ENFANTS < 5 ANS  

AU PHARE - DIMANCHE 22 Mars 2020 -  SPECTACLE DEBOUT à 
18H  

PRÉ-VENTE: 28 EUROS  
SUR PLACE: 32 EUROS  
REDUIT: 25 EUROS (ÉTUDIANT; CHÔMEUR, GROUPE >10, ENFANTS < 12ANS)  
GRATUIT ENFANTS < 5 ANS  

PASS 3 JOURS 54 €  
en pré-vente uniquement jusqu'au jeudi 19 mars minuit 



CONTACTS 

LOIC GEFFRAY 
Directeur Artistique 

06 67 47 60 90 
loic.geffray@gmail.com

                                               OLIVIER VAYRE
                                  Régisseur Général

                                   06 82 39 79 92
                                    olivier.vayre@gmail.com

                                  PAUL BEUILLÉ
                                  Régisseur Technique

                                  06 07 39 97 34
                                             paulbeuille@hotmail.com

                                              JEAN-JACQUES RUBÉ
                                               Billetterie 

                                                06 86 01 04 36
                                               jeanjacques.rube@free.fr

                                 BRIGITTE DIET
                                            Communication 
                                            06 12 66 22 20

                                             bibigospel.ohg@gmail.com 

                                          DOMINIQUE NIQUET 
                               Responsable partenariats 

                                06 75 77 23 52 
                                domicolor@wanadoo.fr
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