
 

Présentation du groupe vocal "All That Joy" 

 

Créé en 2000 à l’initiative d’Agnès LEJEUNE, le groupe vocal "All that Joy" est spécialisé dans 

l’interprétation de chants gospel. Agnès Lejeune a fait partie de la chorale gospel de Luneray dirigée par 

Françoise Suplice, épouse de Jean Suplice, co-fondateur en 1969 avec Bill Colleman du célèbre "Jam 

Potatoes", premier festival de Jazz organisé en milieu rural. Après avoir pris la direction pendant 2 ans 

de la chorale de Luneray, Agnès Lejeune a choisi de créer son propre chœur. 

Implanté les premières années à Héricourt en Caux, All that Joy s’est relocalisé à Hautot le Vatois en 

2006 ; la municipalité lui accordant la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente communale une 

soirée par semaine, à charge pour lui de se produire régulièrement dans la commune.  

Forte aujourd’hui de 36 "adhérents-choristes", l’association est toujours présidée par Agnès Lejeune. 

Catherine Lemesle en est la trésorière, Anne Larose la secrétaire. Claudine Couëron et Peggy Nappé 

viennent renforcer le bureau. 

L’association ne bénéficie d’aucune subvention et autofinance l’ensemble de ses activités par les 

cotisations des adhérents (30 € par an) et les cachets qui lui sont versés par les communes ou 

organismes qui la sollicitent. Toutefois, le groupe se produit principalement à titre gratuit pour les 

associations à vocation humanitaire, comme les Restos du Cœur, l’association TEAM qui favorise 

l’insertion des personnes en situation de handicap, l’association "Bébé bulle" qui accueille des enfants 

autistes, l’association "Le sport du bon pied" qui a pour but de promouvoir la pratique du sport à des 

personnes en situation de handicap, le Téléthon, diverses associations œuvrant en faveur de l’Afrique, 

etc. 

Les concerts sont essentiellement donnés en Seine Maritime, exceptionnellement en région parisienne, 

à Caen ou à Amiens. Pour le groupe,  les échanges avec d’autres chorales sont fort appréciés, par 

exemple celle d’Amiens, du Neubourg comme ce fut le cas le 8 novembre 2015 à Hautot le Vatois, ou 

encore en participant à plusieurs reprises au Festival Gospel de Saint Romain de Colbosc.  



Soucieux d’améliorer en permanence son niveau, le groupe vocal organise, environ une année sur 

deux, un stage avec un professionnel du chant gospel. Il a notamment travaillé avec : 

 Sabine Kouli 

 Jo Ann Pickens, ancienne chanteuse lyrique à l'opéra de Chicago, qui enseigne le gospel 

traditionnel, 

 Marcel Boungou, chanteur et pasteur évangélique (depuis mai 2005), il anime la chorale "Total 

Praise Mass Choir" du Centre du Réveil Chrétien, 

 Isabelle Voitier, directrice artistique de "Total Praise Mass Choir" la plus importante formation 

gospel de France, 

 Zalyka, professeur de chant 

 Anne Gorny, professeur de chant au Havre 

 Jean Carpenter. 

L’histoire de "All that Joy" est également ponctuée de concerts où il accompagne des chanteuses de 

gospel réputées telles que Joniece Jamison et Tory Robinson. Ce sont des moments forts de partage 

pour le groupe, renforçant ainsi son expérience et sa cohésion. 

Les répétitions se déroulent tous les vendredis soirs à partir de 20 H 30 dans la salle polyvalente 

d’Hautot le Vatois, excepté pendant les mois de juillet et août et les vacances scolaires. 

"All that Joy" recrute et recherche tout particulièrement des basses, mais toutes les tessitures sont les 

bienvenues, même sans connaissance musicale. Ce qui compte c’est l’oreille, la voix et avant tout 

l’envie de partager des moments de rencontre et de bonne humeur. Un pianiste serait également le 

bienvenu ! 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à les contacter. 

 

Tél : 06 79 94 59 91 (C. Lemesle) ou 06 37 55 01 07 (C. Couëron) 

e-mail : allthatjoy76@gmail.com 

toute l’actualité sur la page facebook : All that Joy 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=14457&check=&SORTBY=1

