
Soyez toujours dans la joie !

Le Samedi 7 avril 2018 à 18 heures
Au Temple de l’EPU Boissy-Saint-Léger

4 rue Mercière 94470 Boissy-Saint-Léger

A 10mn de la gare RER A 
Grand parking disponible au temple

Concert de Louange

Libre participation



HAVANA, NOTRE VOCATION : 
VOUS FAIRE VIBRER

Venez découvrir de jeunes chrétiens de l’église protestante 
unie de Boissy-Saint-Léger. Venus d’horizons différents, 
nous sommes liés par le même projet : vivre pleinement 
notre foi à travers la musique et le chant. Nous sommes 
tous différents mais unis comme frères et sœurs (HAVANA 
= famille) et souhaitons vous transmettre notre passion et 
notre énergie (AVANA = arc-en-ciel) au plus grand nombre.

LA LOUANGE, L’EXPRESSION 
DE NOTRE PASSION

Au-delà de la beauté musicale, notre rôle n’est pas réduit 
à des animateurs de culte. Nous chantons et faisons de la 
musique avec un esprit de louange pour glorifier Dieu et 
renforcer ce que la bible nous révèle. Nous louons Dieu 
par les chants de louange. Lui seul doit être mis en avant. 
Et c’est ce que nous vous partagerons dans ce concert !

 



UN CONCERT OUVERT À TOUS, 
SANS EXCEPTION

Chrétiens ou non, pratiquant ou non... vous êtes tous 
les bienvenus ! Venez tel que vous êtes pour vivre avec 
nous un moment de partage et de chaleur. Notre musique 
est très ouverte, notre répertoire varié avec un bel équilibre. 
Il y en a pour tous les goût dans chaque domaine musical. 
Laissez-vous embarquer par notre passion 
et notre enthousiasme ! 

NOTRE FIL CONDUCTEUR, 
qui nous nourrira le temps d’un concert :

- Soyez toujours dans la joie !
Nourris par l’Espérance, nos chants seront joyeux ! 
Amour, émotion et passion seront nos leitmotivs. 
- Priez sans cesse !
Ouvrons nos cœurs, laissons notre âme respirer pour 
accueillir la Parole. Prions en chansons, à travers la 
Louange. Connectons-nous à la bonté infinie de Dieu.
- Remerciez Dieu en toutes circonstances !
Il nous a fait le plus merveilleux des cadeaux : Jésus Christ, 
son fils unique s’est sacrifié pour nous sauver. Montrons 
ensemble notre reconnaissance, en tous lieux et en tout 
temps... À commencer par ce beau concert que nous lui 
dédions ! (La bible, 1ère épître de Thessaloniciens 2 : 16-18)

A TRÈS BIENTÔT
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Les participants :
Inès, Marion, Kinsy, Cynthia, Toky, 
Johann, Tefy, Steven, Geoffroy

Logo : Amélie Nègre
Flyer : Johan Garcia
Coordination : Mira

Contact : 06.15.19.79.20


