
Tarifs

 
 Plein tarif         12 €
 Enfant - 12 ans              Gratuit

Concert de Clôture
dimanche 14 Mai ( tarif spectateur )

Inscriptions uniquement en ligne :
https://vu.fr/NaYq  (racourci)

Renseignements: 
+33 7 50 32 45 82 - http://www.fgegospel33.com

Festival GOSPEL de l’Estuaire
du 12 au 14 Mai 2023 

Renseignements :
+33 7 50 32 45 82

Http://www.fgegospel33.com

Église Saint-Martin
Place Charles de Gaulle

40600 Biscarosse

Programme 

Vendredi 12 Mai

Samedi 13 Mai

Dimanche 14 Mai

11h00 - 13h00 Accueil  Camping (départ navette 14h00) 
14h30 - 18h30 Masterclass
18h30 - 19h30 Pause diner
19h30 - 21h30   Masterclass  

09h30 - 12h30 Masterclass (départ navette 9h15)
12h30 - 13h30 Pause déjeuner
13h30 - 16h30 Masterclass
à partir de 16h30  Temps libre

jusqu’à 13h00 Temps libre (départ navette 13h00)
13h15 - 14h15 Balances
15h00 - 17h00 Concert  (depart navette ->Gare  17h15 )

Festival GOSPEL de l’Estuaire
5e édition

Stage FGE 
du vendredi 12 au dimanche 14 Mai

  stage  sans  hébergement :   90  €             
avec hébergement (2 nuits) 
  en cottage 6 places  “tribu“ :  120 €/pers
  en cottage 4 places “family“  :  126 €/pers
  en cottage 4 places “duo“ :  150 €/pers
  en cottage 4 places “solo“ :  210 €  

* Paiement en 3 fois sans frais possible

Camping La Rive
Nous vous proposons un cadre idéal pour la résidence 
de notre Festival, le camping Ciela Village La Rive 
à Biscarrosse, un camping 5* parmi les plus beaux 
campings d’Europe, où tout a été pensé pour votre 
confort avec, notamment, un parc aquatique de plus 
de 6500 m2, une salle de fitness, un espace bien être 
de 250m2, des commerces, bar, restaurants, snacks … 

Vous serez logés dans des cottages de 4 personnes 
(2 chambres) ou 6 personnes (3 chambres).

https://www.larive.fr/
6523 route de Bordeaux, 40600 Biscarrosse

- Résidence du Festival -

-  Masterclass  -  
L’Association CITADEL vous présente son Festival Gospel 
de l’Estuaire. Cette 5ème Edition est absolument inédite !

12 Heures de Masterclass avec à l’affiche 3 stars Interna-
tionales, Clinton Jordan, Colin Vassel et Didier Likeng, 
dont  les cours  en anglais  seront traduits en simultané.
Nous clôturerons notre Festival par un concert. 

Lieu du Masterclass et du Concert



 Né à Yaoundé et vivant à Bruxelles, ce Camerounais est un musicien 
autodidacte avec une solide expérience dans les chœurs et sur scène. 
Didier Likeng se passionne très vite pour les Spirituals et le Gospel 
parce qu’il chante au cœur de son église dès l’âge de 10 ans.
 
À tout juste 13 ans, il forme et dirige plusieurs groupes musicaux au 
Cameroun. Deux ans plus tard, il devient directeur de la chorale des 
jeunes et organiste principal de son église, qui rassemble quelque 1 500 
fidèles chaque dimanche.
 
Professeur de chant gospel à l’ESMUC (Escola Superior de Música de 
Catalunya) de Barcelone depuis 2005, chef de chœur et maître de stage, 
Didier Likeng est régulièrement appelé à animer des mastersclasses et 
des ateliers de chant gospel dans plusieurs pays.

Likeng joue de divers instruments de musique et chante avec beaucoup 
de talent

Colin est l’un des chefs de choeur les plus charismatiques de gospel à 
Londres. 
Il enseigne le gospel depuis de nombreuses annés au Morley College de 
Londres. 

Il dirige le Wood Green Gospel Choir avec qui il a visité de nombreux 
pays ( Italie, Allemegna, France, Belgique, République Tchèque et 
Afrique du Sud).

Ce choeur a été nominé en 2000, pour le prestigieux MOBO (Music of 
Black Origin Award).

En 2008, il crée le London Gospel Factory Choir qu’il conduit toujours 
actuellement.

Colin est un enseignant hors pair et un soliste de renom dans le monde 
du gospel, il mène régulièrement des workshop à travers l’Europe. 

Sa devise :
« Gospel music for me is a way of life, it make me breathe»

En tant que chanteur professionnel, Clinton a partagé la scène avec des ar-
tistes tels que  Mariah Carey, Céline Dion, Sting, Paul McCartney et Tina 
Turner.

Clinton  est  également  arrangeur  vocal  pour Kingdom Choir,  le  chœur  
qui  a  ébloui  plus de  2 milliards de foyers lors du mariage princier au 
Royaume Uni en 2018. 

Entre autres, il a arrangé leur  version  de  la  chanson  « The  Holidays  Are  
Coming »  dans  la  publicité  de  Noël  pour  Coca Cola. 

On a pu apercevoir Clinton à la télévision sur des chaînes internationales : 
BBC,  ITV, ABC, CNN.
En tant que formateur, ses ateliers lui ont vu attribuer la récompense Jack 
Petchey, « Directeur Exceptionnel », et la place de finaliste à la compétition 
renommée, « BBC Choir of The Year ».

Il a  également  pu  chanter  pour  deux  premiers  ministres  britanniques  et  
Sa  Majesté  la  Reine Elizabeth II.

Nos  intervenants  s’expriment  en anglais. Une traduction simultanée  sera 
assurée. 
Concert de clotûre : les artistes se produiront sur scène accompagnés de la 
chorale du Festival
Dresscode choristes pour le concert: tenue blanche

LIKENGDidier
Belgique

Colin
VASSEL

Royaume-Uni

Clinton
JORDAN
Royaume-Uni

Inscription (en ligne uniquement)
Https://www.helloasso/associations/citadel

Renseignements
Site  :  Http://fgegospel33.fr
mail : festivalgospelengironde@gmail.com
tél  : +33 7 50 32 45 82

Une MasterClass Gospel
En camping Spa & Resort

ooo000OO000ooo

Copyright Citadel 2023

EKOKAPhilippe
Belgique

Philippe Ekoka a débuté le piano très jeune, autodidacte, il a baigné 
dans la tradition blues/gospel, accompagnant son père pasteur 
évangélique toute sa jeunesse. Plus tard, il est reçu au Conservatoire 
royal de Bruxelles au département jazz où il se forme auprès de 
l’excellent Eric Legnini…  Philippe sera le Pianiste du Masterclass.


