
Tu es gay ? Tu aimes chanter ? Tu veux te donner en spectacle ?
Alors rejoins le Choeur Gay de Toulouse !

Nous montons un choeur d'hommes gays sur Toulouse, avec l'envie de s'ouvrir sur toutes les tendances 
et tranches d'âge de la communauté. Ce choeur amateur mais néanmoins talentueux sera constitué par 
des auditions destinées à former un groupe homogène, où seront appréciées tant la qualité de la voix 

que l'aptitude à chanter ensemble, la théâtralité et l'aisance scénique : toutes les énergies sont 
bienvenues !

Notre chef de choeur, Bruno Coffineau, fait chanter depuis plus 
de 10 ans la chorale mixte « le Cri du Choeur » sur un répertoire 

de chants du monde. Ses credos : le chant a capella, les 
polyphonies inventives, le travail du timbre et de la projection. Il 

se propose d'apporter au choeur au-delà du travail vocal son 
expérience de mise en scène et scénographie (Voleurs de 

poules, Exils, Tempo, Concerto grosso ma non troppo)

Des cabarets berlinois et parisiens des années 20 à la scène new-yorkaise et californienne des années 
60 et 70 ou la variété internationale plus récente, le répertoire abordera des thèmes revisitant librement 
une histoire musicale de la culture gay. Les arrangements à plusieurs voix seront interprétés a cappella 

ou avec accompagnement simple (piano).
Au hasard du programme : Mon homme, Tel qu'il est, Lily Marlene, Diamonds are a girl's best friend, 

Aquarius, Let the sunshine, Because, California dreaming, Hijo de la luna, Take a walk on the wild side, 
Cellblock tango, So in love, Bohemian rhapsody, Go west...
    

Le répertoire sera mis en scène dans un spectacle complet lorgnant du côté du cabaret, du music-hall et 
de la comédie musicale, où se succèderont chants choraux, théâtralisés et chorégraphiés.

Horaires : les jeudis de 20h à 22H

Lieu : Centre LGBT, Maison des Diversités, rue d'Aubuisson, Toulouse

Conditions financières : 15€ d'adhésion à l'association / 150 € de participation à la chorale

Auditions : les jeudi 24, vendredi 25 de 18h à 21h et le samedi 26 septembre de 11h à 18h

Les répétitions commenceront le jeudi 1er octobre.

Si tu es intéressé, contacte-nous sur ce mail : choeurgaytoulouse@gmail.com en nous racontant 
ce qui te motive à participer. 
Nous te donnerons alors des précisions pour venir nous rencontrer lors des journées d'audition.

A très bientôt !
Le Choeur Gay de Toulouse

mailto:choeurgaytoulouse@gmail.com

