
COMMUNIQUE DE PRESSE                                             Le 25 mars 2019 

 

CONCERT GOSPEL MUSICAL GIFTS 
 

Samedi 18 mai 2019 à 20h  
à Toulouse Business School  

Amphithéâtre Entiore 
2 avenue Mercure - Ecoparc 1  

31130 Quint-Fonsegrives 
 

 
Au profit de l’association Action Femmes Grand Sud et de la Fondation TBS 

 
Le chœur toulousain Musical Gifts, composé de 9 chanteurs et 3 musiciens, partagera 
son amour des chants Gospel traditionnels et modernes lors d’un concert 
exceptionnel. 
 
Les recettes seront reversées à l’association Action Femmes Grand Sud et à la 
Fondation Toulouse Business School. L’occasion de partager un magnifique moment, 
tout en contribuant au fonctionnement et au développement de deux belles causes. 
 
Tarif : 16 euros - Réservations : https://actionfemmesgrandsud.festik.net/ 

 
A propos de Action Femmes Grand Sud :  

Action Femmes Grand Sud est une association créée en 2011 

à Toulouse et en 2017 à Albi. Elle aide les femmes de plus de 

45 ans, sans emploi, à reprendre confiance en elles et à 

rebondir professionnellement. Elle propose un 

accompagnement innovant, personnalisé et bienveillant basé sur une approche et des 

outils spécifiques : ateliers thématiques, entretiens de suivi, plateforme pédagogique 

sur internet… Elle s’appuie sur 40 bénévoles experts dans leur domaine de 

compétences. Tous les ans, près de 70% de femmes retrouvent un emploi, créent leur 

activité ou reprennent une formation grâce à l’association.  

Contact Presse : Bernard Azé - 06 72 99 46 62 - actionfemmes31@gmail.com 

 

A propos de la Fondation TBS :  

La Fondation TBS, sous l’égide de la Fondation de France reconnue 

d’utilité publique, soutient Toulouse Business School dans le 

déploiement de projets pédagogiques et de recherche innovants 

(parcours d’enseignement, prix d’excellence, chaires et laboratoires 

de recherche, entrepreneuriat…). Elle favorise également, grâce à la mobilisation de 

ses mécènes, entreprises comme particuliers, la diversité sociale et culturelle dans 

l’enseignement supérieur (programme de bourses au mérite).  

Contact Presse : Vincent Belhassen 05 61 29 50 42  v.belhasssen@tbs-education.fr   
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