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José Gérard TOUCET est un chanteur soliste professionnel baryton qui s’est spécialisé en 
tant que chef de chœur, au coaching vocal et à la méthodologie de formation de coach de 
l’école Richard CROSS. Son répertoire varié puise dans le Spirituals, le Gospel, le 
chant  liturgique, le classique, le jazz et la variété. 

 
Né le 22 février 1959 à Sainte-Anne, une ville d’un département français, la Guadeloupe, 
benjamin d’une fratrie de sept enfants, son enfance se déroule au rythme de chants 
dévotionnels et de rendez-vous hebdomadaires au Temple. 
A son arrivé à Paris en 1978 après le baccalauréat, il continue à s’impliquer dans les 
activités religieuses au travers du chant et de l’animation de groupes. Joueur  autodidacte 
d’harmonica, de guitare basse et de saxophone alto, il choisit de se consacrer à son 
instrument vocal et partage ses compétences et son amour du chant autour de sa passion, 
le Gospel, l’expression pour lui d’une joie profonde dans le dépassement de soi. 

 
A partir de 1979, José Gérard participe activement au développement du Gospel en 
France, devenant un ambassadeur désireux de faire découvrir ce genre musical au-delà des 
barrières sociales, culturelles ou artistiques. Ainsi, en 1984, il créée la première chorale 
francophone Noire le Gospel Chord Singers composé d’artistes antillais et américains. 
Régulièrement invité sur les plateaux de télévision, participant entre autre, à l’émission 
télévisée « l’Ecole des Fans » de Jacques Martin, cet ensemble signe le point de départ de 
la vulgarisation de l’art du chant Gospel en France et suscite l’émergence de nouveaux 
talents. 

 
L’année 1995 voit la création de la Fédération Française du Gospel et en 1999 José Gérard 
fonde l’Organisation Nationale du Gospel. Il poursuit sa route d’initiateur en dispensant 
divers ateliers chorales gospel dans plusieurs villes. Il se produit dans de nombreux 



concerts tant en Europe qu’aux USA. Au fil de ses voyages et de ses rencontres 
artistiques, il s’imprègne des couleurs musicales caribéennes et du jazz.  

 
Pour acquérir une technicité en adéquation avec ses possibilités vocales, il se dirige 
naturellement vers la musique classique et suit une formation au chant lyrique à l’école de 
David L. JONES à New York et au Laboratoire de la voix de Paris avec Raphaël 
SIKORSKI.  Convaincu des bienfaits du chant pour le développement personnel, il se 
forme à l’école de la psychophonie avec Iseult WELSCH d’après Marie-Louise 
AUCHER.  

 
En 2003, José Gérard manage et dirige une chorale d’une centaine de banquiers du Crédit 
Mutuel pour une participation à la convention de leur établissement au Zénith de Lille.  

 
Il fonde en 2005 le Groupement International d’Harmonisation Artistique (GIHA), une 
entreprise de spectacle, véritable plateforme d’échanges favorisant la cohésion d’acteurs 
de différents domaines artistiques. Le GIHA se définit comme étant un laboratoire de 
création et de développement de produits originaux qui organise des spectacles privés ou 
publiques, des voyages et concerts pédagogiques à New York et à la Nouvelle Orléans et 
en Guadeloupe, des stages de chant et de marche dans le désert...etc. 

 
Son activité de conseiller en organisation d’évènements lui vaut en 2006, le premier prix 
de l’évènementiel en collaboration avec l’agence Chaïkana à Villepinte, devant 10000 
collaborateurs de la compagnie d’assurance, AGF.  

 
José Gérard suit en 2009 la formation complète au coaching vocal pour les musiques 
actuelles amplifiées à l’école de Richard CROSS, qui lui permet d’approfondir son savoir-
faire en tant que formateur, chef de chœur et chanteur et d’étendre  son répertoire aux 
musiques modernes. De par son expertise incomparable, il est souvent sollicité pour 
former des chefs chœurs sur la spécificité du chant gospel et par des entreprises, des 
associations, des conservatoires, des écoles et des particuliers.  

 
En 2010, il intervient auprès du personnel soignant et des familles des patients de 
l’EHPAD « Les Jardins du Castel », afin de développer au sein de l’équipe une meilleure 
communication interpersonnelle et la maîtrise du stress par le chant. 

 
Il ouvre son « Ecole de la Voix et de l’Ecoute » en 2012 à Auray (56), où il invite six 
pédagogues et experts dans leur domaine à le rejoindre pour la mise en place d’un 
enseignement complet sur une année. Cette expérience unique se concrétise par un 
spectacle musical en juin 2013.  

 
José Gérard poursuit son chemin en tant que chanteur et chef de chœur et formateur 
jusqu’en 2016 où il décide de dispenser ses connaissances et expériences dans son île 
natale. Ainsi, en 2017 entame-t-il deux cycles de formation de pédagogues de la voix 
« FoVMACO » en Guadeloupe et en Martinique pour l’école Richard CROSS. 

 
 
 


