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Le SOVA Gospel Choir est né sous 
l’impulsion d’Esther Lis, fondatrice de la 
School Of Vocal Arts et de son mari. 

Sous la direction d’Esther Lis, le SOVA Gospel 
Choir, constitué d’une vingtaine de choristes 
et solistes, sélectionnés sur audition, propose 
un répertoire divers et varié, en commençant 
par  le gospel traditionnel, les anthems 
ainsi que des standards revisités et arrangés 
pour être interprétés par le Choir. 

Le SOVA Gospel Choir a eu le privilège d’être formé par des artistes talentueux du Gospel, tel 
que LaVelle L. Duggan, Wesley Semé, Manu Vince et Pascal Horecka, ce qui contribue 
fortement à la qualité et au professionnalisme de ce choeur.
 
Au sein du choir, la multi culturalité et l’ouverture sur le monde sont de mises, 
nous retrouvons de nombreuses nationalités différentes, l’ensemble des continents étant 
représenté. 

Chacune et chacun, apporte de par sa voix, une couleur, un vécu, des traditions ; contributions 
qui rendent ce gospel unique, ils sont animés par une passion commune, le chant, l’harmonie 
et un cœur pour faire vibrer les spectateurs lors de concerts.

PRÉSENTATION

Sabine Jacquet, de son nom d’artiste « Esther Lis », est une artiste 
accomplie. Après avoir suivi une formation au conservatoire de 
Paris, Esther Lis devient artiste professionnelle et se produit  sur 
les plus grandes scènes parisiennes mais aussi durant le Montreux 
Jazz Festival.
 
Esther Lis posera ses valises à Genève et fonde la School Of Vocal 
Arts, une école de coaching vocal, avec une pédagogie unique 
en son genre. Passionnée de gospel depuis son enfance, elle créée au sein de la 
structure, avec l’aide de son mari, le SOVA Gospel Choir, qu’elle dirige à ce jour.
 

LA DIRECTRICE



Le SOVA Gospel Choir est accompagné sur scène, selon la 
formation, par un ensemble de musiciens professionnels, dirigé 
par Pascal Horecka. 

Le band est composé d’un pianiste, un batteur, un bassiste, un 
guitariste. A la demande, une section cuivre composée d’un 
trompettiste, un trombone à coulisse et un saxophoniste peut être 
rajouté au band existant.

 

Pascal Horecka, directeur musical du Choir, a une formation 
complète dans la musique.

Il enseigne l’harmonie, l’écriture et l’accompagnement clavier à 
l’université Lyon II ainsi que la formation musicale et la direction 
d’orchestre au conservatoire de Vienne.
 
Passionné de gospel, il dirige aussi d’autres groupe de gospel et 
régulièrement, il est demandé en tant que trompettiste ou pianiste, 
notamment pour des artistes gospel comme Byron Cage, Marvin 
Sapp, Yolanda Adams, Kirk Franklin, New Gospel Family...

LE DIRECTEUR MUSICAL

LES MUSICIENS



LE RÉPERTOIRE
Amazing Grace 
Arrangements Wesley Semé & Beker Martins

Angels 
Benediction and amen  
Better is one day 
Arrangements Trey McLaughlin

Down by the Riverside 
Arrangements Pascal Horecka

Everyday is a day 
Go down Moses
Arrangements Wesley Semé

He reigns
His eyes on the sparrow
I look to you 
I love the Lord  
Identity 
Arrangements Manu Vince

 
Joy
Joy to the Word
Kumbaya my Lord

Marvellous 
Arrangements Wesley Semé

Mercy Seat
Arrangements Pascal Horecka

My life, my love, my all  
Oh Happy Day
Ovah my head
Precious memories 
Shackles  
This little light of mine
Arrangements Pascal Horecka 

The reason why we sing  
This is the day
Composition & arrangements LaVelle Duggan

Total Praise 
Unspeakable joy 

We offer You praise

What a wonderful world 
 Arrangements Wesley Semé

With or without you
Arrangements Wesley Semé

 



CONTACT
Si vous souhaitez venir nous écouter en concert,  connaître les prochaines dates du SOVA Gospel 
Choir ou recevoir les différentes prestations possibles pour vos concerts, mariages, soirées privées...

Réservation
contact@sovagospelchoir.com

SOVA Gospel Choir 
c/o School Of Vocal Arts Carrefour du Bouchet 4

1209 Genève 
+41(0)79 559 63 89

Web
www.facebook.com/sovagospelchoir

www.sovagospelchoir.com 
 


